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T R A N S C R I P T I O N D E S

Aleph x ' (esprit doux)
Beth 3 6
Ghimel 3, g (doit se prononcer

toujours d
Daleth "id
m n h-
Vav n v
Za'in - z
Heth n h (aspiration forte)
Teth TD t
lod » y (consonne), i
Caph ,•;, 3 k
Lamed b I

C A R A C T E R E S H E B R E U X E N

Mem D , n m
Nun f,in
Samech D s
Ain y ' (esprit dur)
Pe" s p
Phe *], s /
Tsade" y,s ? (te)
Qoph -> q
Resch n r
Sin to §
Schin to 1̂ (cA. comme dans

cheval)
Thav n f • ? ' . '

C A R A C T E R E S L A T I N S
Kamets - a
Patach a
Tsere __ e
Segol — e
Chirek gadol >_ I
Chirek qaton — — i
Cholem i d
Kamets chatouph —^- o
Schoureq ^ u (ou long)
Kibbouts — — u (ou bref)
Scheva mobile — e
Chateph patach _— a
Chateph segol __- e
Chateph kamets 'r o
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Elif. . . .
Ba . . . .
Ta . . . .
Ta . . . .
Djim. . .

Ha . . , .
Ha . . . .
Dal. . . .
Dal. . . .
Ra . . . .
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Ta . . . .
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'Ain . . .
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Ouaou . .
Ya . . . .
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ĵ
o-3

<_£
U*

-' J3

k
k
t

• t
<3

& &
i
f
o
*
3

C5

n̂s
' • ~

\̂
3
3
*•

*•
rs.

ĵ
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PRONONCIATION

esprit doux
b.
t.
th anglais dur, le 9 grec.
g italien de giorno. En Egypte et dans quelques

, parties de 1'Arabie, comme g dans garcon.
aspiration forte.
aspiration g
d-

utturale, j espagnol, ch allemand.

th anglais doux, le 8 grec.
r
z.
s dur.
ch , dans cheval.
s emphatique, prononcee avec la partie ante"rieure

de la langue placee centre le palais.
d emphatique.
t emphatique.
z emphatique.
esprit rude
r grasseye.
f.

: 7 hebreu, son guttural.

k explosif et tres guttural.
k.
1.
m.
n.
aspiration legere.
ou francais,

», y.
VOYELLES

a, e avec aleph,
i, e avec ya,
ou, o avec ouaou,

w anglais.

= a.
='!.
= ou.
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G
G, troisieme lettre de 1'alphabet hebreu. Voir GHIMEL.

GAAB Johann Friedrich, theologien protestant alle-
mand, ne a Goppingen (Wurtemberg) le 10octobrel761,
mort a Tubingue le 2 mars 1832. Nomme professeur
extraordinaire a Tubingue en 1792, il y devint professeur
ordinaire en 1798 et bibliothecaire en 4814. Promu en
1822 surintendant general, il garda cette charge jusqu'a
samort. On ade lui : Beitrdge zur Erkldrung der 1.2.
und 3. Bucher Mosis, in-8°, Tubingue, 1776; Qbserva-
tiones ad historiam judaicam, in-8°, Tubingue, 1787;
Dogmengeschichte der alien griechischen Kirche, in-8°,
Jena, 1790;DasBuchHiob, in-8», Tubingue, 1809; Erkla-
rung schwerer Stelien Jeremias, in-8°, Tubingue, 1824;
Handbuch zum philologischen Verstehen der apocry-
phen Schriften der Allen Testaments, in-8°, Tubingue,
1818-1819, etc.

GAAL. (hebreu : Gtfal; Septante : Facto), fils d'Obed,
aventurier, qui, avec ses freres, porta secours aux Si-
chemites en revolte contre Abimelech. Jud., ix, 26.
Durant la fete ou les habitants de la ville offraient les
premices de la vendange a Baal leur dieu, Gaal les af-
fermit dans leurs desseins de rebellion et chercha a se
faire mettre a leur tete. ZebuL, lieutenant d'Abimelech a
Sichem, avertit son maitre, en lui indiquant les moyens
de saisir 1'aventurier. Abimelech vint avec une armee et
dent le fils d'Obed qui etait sorti de la ville pour le com-
battre. Gaal voulut se refugier dans Sichem, mais Zebul
1'en empecha. La suite du recit ne dit pas ce qu'il de-
vint. Jud., rx, 26-41 Josephe, Ant. jud., V, vn, 3, 4, qui
raconte les memes faits, 1'appelle TaaXY)?.

E. LEVESQUE.
GAAS (hebreu : Gd'aS), nom d'une montagne et d'un

torrent de Palestine. /-

1. GAAS (Septante : Codex Vaticanus,Vot.\auiS; Codex
Alexandrinus, Faac, Jos., xxiv, 30; Faa?, Jud., n, 9),
montagne au nord de laquelle se trouvait le tombeau de
Josue. Jos., xxiv, 30; Jud., n, 9. Elle fait partie du
massif central de la Palestine ou des « monts d'Ephrai'm »,
et n'est mentionnee dans 1'Ecriture que pour determiner
la position de Thamnathsare. Cependant com me cette
derniere ville est le point le plus important, c'est de son
identification que depend celle de la colline en question.
M. V. Guerin, Samarie, t. n, p. 98, qui croyait avoir
retrouve le tombeau de Josue pres de Khirbet Tibneh,
a sept heures et demie environ au nord-nord-ouest de

DICT. DE LA. BIBLE.

Jerusalem, assimilait la montagne de Gaas a une colline
assez haute situee en face de ce village, au sud, et sur
les flancs septentrionaux de laquelle on voit encore un
certain nombre d'excavations sepulcrales. Cette opinion,
recue presque unanimement jusqu'ici, a ete ebranlte
par des recherches plus recentes. Le P. Sejourne pense
que le successeur de Moi'se fut enterre plus haul, au
centre d'une vaste necropole qui se trouve a une heure
environ a I'ouest-ouest-sud de Kefil-Hares, entre les
deux villages de Serta et de Berukin, a 1'endroit appele
Khirbet el Fakhdkhir. Voir la carte d'Ephrai'm, col. 1876.
Dans ce cas, Gaas serait la montagne situee en face du
Khirbet au sud et qui, au temoignage formel des indi-
genes, porte le nom de Djebel el^Ghassdneh. Le village
qui en occupe le centre s'appelle Deir el-Ghassdneh.
Mais quelle relation y a-t-il entre 1'arabe £3LuxaJl, El-
Ghassaneh, et 1'hebreu ^7s, Gd'as? En retranchant la
terminaison dneh, ajoutee par les Arabes, on peut voir
dans Ghass une contraction de Gd'as. Le changement
du i, ghimel, en &, ghain (r grasseye), s'appuie sur des
principes serieux de philologie. Cf. G. Kampffmeyer,
Alte Namen im heutigen Paldstina und Syrien, dans
la Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig,
t. xv, 1892, p. 17. D'un autre cote, la gutturale 7, 'ot«,
s'est en quelque sorte confondue avec le ghimel dans
1'unique lettre gham. C'est une des raisons qu'invoque
le P. Sejourn£ pour identifier Thamnathsare avec Hares
ou Kefil Hares. Cf. Revue biblique, Paris, 1893, p. 608-
626. Voir THAMNATHSARE. A. LEGENDRE.

« *
2. GAAS {Septante : omis dans le Codex Vaticanus;

Codex Alexandrinus, Naa>.la;, union et contraction des
deux mots hebreux nahale Gd'as, II Reg., xxin, 30;
Fade?, I Par., xi, 32), torrent mentionne deux fois dans
1'Ecriture, a propos d un des heros (gibborim) de David,
appele Heddai, II Reg., xxin, 30, et Rural, I Par., xi, 32,
dont il indique la patrie. Le mot nahale, au pluriel etat
construit, signifie done ici « les vallees » plutot que « le
torrent ». C'est 1'equivalent de 1'arabe ouadi, qui- s'ap-
plique aussi bien au torrent qu'a la valle"e dans laquelle
il coule. L'ouadi Gaas devait ainsi prendre naissance ou
passer au pied de la montagne du meme nom. Si Ton
suit 1'opinion de V. Guerin, ce sera Tun des torrents
qui partent des environs de Khirbet Tibneh. D'apres le
P. Sejourne, ce serait plutot celui qui, partant du pied
du Djebel El-Ghassdneh, sort des montagnes a gauche
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GAAS — GABAA

de Medjdel Yaba, traverse la plaine, et va se joindre aux
eaux de Ras el-Ain pour former .le Nahr el-Audjeh. Cf.
Revue biblique, Paris, 1893, p. 621. Deja Mor Mislin,
Les Saints Lieux, Paris, 1876, t. n, p. 137, avait donne
le Nahr Ugeh (el-Audjeh), qui se jette dans la mer a
une lieue au nord de Jaffa, comme etant le torrent de
Gaas de 1'Ecriture, et comme formant la limite entre la
Samarie et la Judee. Voir GAAS 1. A. LEGENDRE.

GABA (hebreu : Geba'; omis dans les Septante),
ville de Palestine, mentionnee entre Machmas et Rama.
Is., x, 29. Voir GABAA 2.

GABAA (he"breu : Geba1, Gdba', Gib'dh; Septante :
Ta6aa, Fagae, Fagee), nom de plusieurs villes de Pales-
tine. L'h^breu Geba', Gib'dh, indique « la colline »,
ainsi distinguee de « la montagne », har; c'est le rapport
du tell arabe avec le djebel. Aussi, dans les Septante,
trouve-t-on plus d'une fois (Jo-jvd;, la ou la Vulgate a
rnis Gabaa. Ce mot a ete applique comme nom propre
a plusieurs des sommets arrondis qui dominent les
hauts plateaux de Juda, principalement dans les envi-
rons de Jerusalem. Cf. Stanley, Sinai and Palestine,
Londres, 1866, p. 497.

1. GABAA (hebreu : Gib'dh; Septante : Fagadt), ville
de la tribu de Juda. Jos., xv, 57. Elle fait par-tie du troi-
sieme groupe de « la montagne », ou elle est citee entre
Accain et Thamna. L'ensemble des villes qui composent
ce groupe en fixe parfaitement la position au sud d'He-
bron : Maon (Khirbet Ma'in), Carmel (El-Kurmul),
Ziph (Tell ez-Zif), Jota (Yutta), Accain (Kirbet Yaqin).
Voir la carte de la tribu de Juda. On ne trouve dans ce
district aucun nom qui reponde a celui de Gabaa; mais
plus haut, au sud-ouest de Bethlehem, on rencontre un
village, Djebd'a, qui reproduit exactement la denomi-
nation .hebraique. Situe sur le sommet d'une eminence,
il ne renferme guere qu'une centaine d'habitants; mais
il contient plusieurs maisons qui paraissent fort an-
eiennes. Quelques cavernes artiflcielles, deux citernes et
un tombeau creuse dans le roc appartiennent sans con-
teste, d'apres V. Guerin, Judee, t. in, p. 382, a la cite
judaique, peut-6tre meme chananeenne, dont le village
actuel occupe 1'emplaeement et dont il a conserve le
nom. Pour le savant auteur, en effet, Djeba'a paralt etre
1'antique cite de Juda dont nous parlons. Telle est aussi
1'opinion de Robinson, Biblical researches in Palestine,
Londres, 1856, t. n, p. 6,16, et des explorateurs anglais,
Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-
1883, t. in, p. 25; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 70. D'apres Robinson et le Survey, la
meme locality representerait aussi la Gabatha, d'Eusebe
et de saint Jerome, Onomastica sacra, Go3ttingue, 1870,
p. 128, 246, donnee comme etant a douze milles (pres
de dix-sept kilometre's) d'Eleutheropolis (aujourd'hui
Beit-Djibrm) et comme renfermant le tombeau du pro-
phete Habacuc. Cette derniere identification est admis-
sible ; mais nous doutons fort de la premiere. Malgre le
rapprochement onomastique, d'une incontestable exacti-
tude, entre Djeba'a et Gib'dh, il manque ici un point
d'appui tres important, le groupement methodique suivi
par Josue dans la description geographique des tribus,
facile a saisir surtout dans la tribu de Juda. Voir JUDA.
Le premier livre des Paraliponienes, n, 49, attribue a
Sue la fondation ou la principaute de Gabaa (hebreu :
Gib'a'; Septante : Codex Vaticanus, FaigaX; Codex
Alexandrinus, Faigaa). A. LEGENDRE.

2. GABAA {hebreu : Gdba1, Jos., xvm, 24; I Reg., xiv,
&;. I Esd., n, 26; II Esd., vn, 30; xi, 31; Geba', Jos.,
xxi, 17; I Reg., xni, 3; II Reg., v, 25; IV Reg., xxm,
8;, I Par., vi, 60; vm, 6; II Par., xvi, 6; U Esd., XM,

29; Is., x, 29; Zach., xrv, 10; Septante: FaSaa, Jos.,
xvm, 24; I Esd., n, 26; II Esd., vn, 30; xi, 31; Fa6a^,
I Reg., xiv, 5; II Par., xvi, 6; Fa6at, I Par., VI, 60;
Fa6ee, I Par., vm, 6; Foc6e, Zach., xiv, 10; Codex Vati-
canus, FaOsO; Codex Alexandrinus, Fa6^e, Jos., xxi,
17; Cod. Vat. FaigaX, Cod. Alex., Fagaa, IV Reg.,
xxm, 8; Fagawv, II Reg., v, 25; pouv<5;, I Reg., xm, 3;
Vulgate : Gabaa, I Reg., xm, 3; xiv, 5; II Reg., v, 25;
IV Reg., xxm, 8; I Par., vm, 6; II Par., xvi, 6; Gabae,
Jos., xxi, 17; Gaba, Is., x, 29; Gabee, Jos., xvm, 24;
I Par., vi, 60; Geba, II Esd., vn, 30; xi, 31; xii, 29;
collis, Zaeh., xiv, 10), ville de la tribu de Benjamin,
mentionnee entre Ophni (probablement Djifneh) et Ga-
baon (El-Djib). Jos., xvm, 24. Elle fut, avec ses faubourgs,
attribute aux pretres en m^me temps que Gabaon, Ana-
thoth ('Andta) et Almath ou Almon (Khirbet 'Almit).
Jos., xxi, 17-18; I Par., vi, 60. Elle est citee avec Rama
(Er-Rdm) et Machmas (Mukhmas). 1 Esd., n, 26; II Esd.,
vii, 30; xi, 31. Le recit de I Reg., xrv, 4,5, nous montre
qu'elle etait au sud de Machmas; c'est ce qui ressort
egalement du tableau ideal dans lequel Isaie, x, 28-32,
contemple la marche des Assyriens centre Jerusalem.
Laissant, pour 6tre plus libres, leurs bagages a Machmas,
ceux-ci « passent le defile » (d'apres 1'hebreu), c'est-a-
dire 1'ouadi es-Sueinit, gorge profonde et abrupte,
creusee entre les rochers au sud de Machmas; puis ils
se disent: « Que Geba soit notre quartier pour la nuit! »
s'encourageant ainsi, au milieu de ces difficultes, par
la perspective du repos qui les attend dans la belle et
fertile Djeba', au sud-ouest. A la nouvelle de 1'approche
des ennemis, les villes situees sur leur passage sont
saisies d'effroi, Rama, Gabaath de Saul, etc. Tous ces
details reunis fixent d'une facon certaine la position de
Gabaa au village actuel de 'Djeba', au nord-nord-est de
Jerusalem. Voir BENJAMIN 4, tribu et carte, 1.1, col. 15S9.
Aux indications precises fournies par 1'Ecriture se joint
ici 1'exacte identite des noms: yaj, Geba',« - * /̂ Djeba'.

Sur le changement du 3, ghimel, en ^,'djini, cf.
G. Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen Paldstina
und Syrien, dans la Zeitschrift des Deutschen Palas-
tina-Vereins, Leipzig, t. xv, 1892, p. 18; t. xvi, 1893,
p. 28. ' .

Le village^ de Djeba' couronne la montagne sur les
flancs rocheux de laquelle serpente un sentier tres
raide, pratique, sur plusieurs points, en escalier, et qui
monte de 1'ouadi Souei'nit. II compte actuellement a peine
deux cents ames. « Beaucoup de maisons sont renversees ;
une trentaine seulement sont maintenant debout. Sur le
point culminant du plateau ou elles s'elevent, on observe
un petit fort ou bordj, dont les assises inferieures sont,
sinon antiques, du moins composees de pierres de taille
qui le sont. £a et la des citernes et des caveaux creuses
dans le roc datent ^videmment de 1'antiquite. II en est
de m£me d'un mur d'enceinte en gros blocs rectangu-
laires, dont quelques vestiges sont encore reconnais-
sables. » V. Guerin, Judee, t. in, p. 68. Cf. Survey of
Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. in,
p. 9, 94.

La position de Gabaa lui donna une importance qui
fait tout le fond de son histoire dans les quelques pas-
sages ou elle est citee. A 1'epoque des luttes entre Saul
et les Philistins, ceux-ci, qui avaient penetr4 jusqu'au
cceur du pays, avaient, pour le maintenir dans la sou-
mission, etabli une garnison a Gabaa. Par un heureux
coup de main, qui fut le signal de la guerre d'indepen-
dance, Jonathas la repoussa. I Reg., xm, 3. David, lui
aussi, battit un jour les Philistins et les poursuivit depuis
Gabaa jusqu'a Gezer (Tell Djezer). II Reg., v, 25. (Les
Septante ont mis ici Gabaon, de meme que la Vulgate
dans le passage parallele de I Par., xiv, 16.) Apres le
schisme, cette ville semble avoir marqu6 la frontiere
septentrionale du royaume de Juda. II est dit, en effet,
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IV Reg., xxni, 8, que le roi Josias detruisit et profana
tons les hauts lieux « depuis Gabaa jusqu'a Bersabee ».
L'ouadi Soueinit, qui court au nord de Djeba', est, en
realite, une ligne de demarcation profonde, bien propre
a separer jadis, de ce cote, les deux royaumes de Juda
et d'Israel. — Gabaa fut rehabitee au retou'r de la capti-
vite, avec Rama, sa voisine. I Esd., n, 26; II Esd., vn,
30; xi, 31; XH. 29. — Le prophete Zacharie, xrv, 10, de-
terminant les limites du pays dont il vient de predire la
transformation, cite Geba? au nord et Remmon au sud.
(Aulieu de dire avec la Vulgate: « Depuis la colline,... »
il faut lire avec 1'hebreu et le grec : « depuis Gebtf jus-
qu'a Rimmon. ») Cette Gabaa est probablement distincte
de Gabaa de Benjamin; elle Test certainement de Gabaa
de Saul. Voir GABAA 4, 5. A. LEGENDRE.

3. GABAA (hebreu : GiVdh, Jud., xix, 12, 14,16;

surs, le serviteur dit a son maitre : « Allons, je vous
prie, a la ville des Jebuseens, et demeurons-y. » Celui-
ci refuse de demander asile a « la cite d'une nation
etrangere », et repond : « Je passerai jusqu'a Gabaa, et,
quand je serai arrive la, nous y sejournerons, ou du
moins dans la ville de Rama. » t 12,13. Continuant
leur chemin, ils se trouvent au coucher du soleil pres
de Gabaa. t- 14- Le temps du crepuscule est tres court
en Orient; force leur est done de s'arr£ter. C'est pen-
dant cette nuit, ou ils recoivent 1'hospitalite chez un
Ephraimite, que les habitants de la ville commettent
leur crime infame. jfr. 15-25. D'apres cette premiere
partie du recit, nous savons ainsi que Gabaa se trouvait
au nord de Jerusalem et au sud de Rama, sur la route de
Silo,c'est-a-dire celle qui va de la ville sainte a Naplouse.
Elle ne devait pas etre tres eloignee de Jebus, puisque
la chute du jour ne permettait plus un long trajet.

1. — Djeba. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

xx, 4, 9, 13,14, 15, 19, 21, 25, 29, 43; une fois Geba',
Jud., xx, 10; et Gdba'., Jud., xx, 34; Septante :
Ta.Sy.a.), ville de la tribu de Benjamin, comme 1'indique,
outre le contexte, 1'expression deux fois repetee : hag-
Gib'dh dSer le-Binydmin ; Septante : ^ Fa6aa, TJ !<mv
Iv TW Bevtajitv; Vulgate : Gabaa, quse est in tribu Ben-
jamin, Jud., xix, 14; Ta.Sa.0. TTJ? Bevta(Jisv; Gabaa Ben-
jamin, Jud., xx, 4. On trouve aussi Gebct Binyamin;
Fa6aa Bevtaiifv ; Gabaa Benjamin. Jud., xx, 10. Elle
est tristement celebre par 1'indigne outrage que plu-
sieurs de ses habitants firent subir a la femme du levite
d'Ephraim, crime qui attira rexterminatibn^de la cite et
de la tribu. Jud., xix, xx. C'etait une c ville », 'ir,
Jud., xix, 15, avec une « place publique », rehob, 1.15,
20, et pouvant fournir une troupe d'elite de sept cents
hommes. xx, 15, 16. La precision des details donnes
par le recit nous permet d'en determiner la position. Le
levite, accompagne de sa femme et d'un serviteur, quitte
Bethlebem dans la soiree, Jud., xix, 9, prenant, pour
s'en retourner chez lui, la direction du nord. Au mo-
ment ou les trois voyageurs arrivent pres de Jebus ou
Jerusalem, le jour commence a baisser. ^. 11. Le trajet
n'a du guere durer que deux heures. Cependant, pour
n'etre pas surpris par la nuit dans des che rains peu

On salt quel cri d'horreur souleva dans tout Israel un
pareil forfait. La guerre fut vite decidee, et, comme les
Benjamites refusaient de livrer les coupables, elle eut
lieu entre les tribus alliees d'Israel et celle de Benja-
min. Le theatre fut la ville ainsi que les environs de Ga-
baa. Deux fois vaincus, les assiegeants livrerent une
bataille decisive. Apres avoir dresse des embuscades
autour de la place, ils simulerent la fuite, se partageant
en deux corps, dont 1'un se dirigeait vers Bethel, au
nord, et 1'autre vers Gabaa, Gib'dfdh bai-$ddeh, d'apres
1'hebreu; Ta&oni Iv aypw, d'apres les Septante. Jud., xx,
31. Qu'indique cette « Gabaa dans la campagne » ? On
ne sait au juste. Pour les uns, il s'agit des districts ru-
raux de la ville assiegee; pour les autres, de Geba1,
aujourd'hui Djeba', au nord-est de Tell el-Foul. Voir
GABAA 2. Le plan des confederes etait de faire sortir
1'ennemi et de 1'entrainer loin de la cite qu'ils voulaient
prendre. Pendant ce temps, 1'embuscade y penetrerait
et y mettrait tout a feu et a sang. C'est ce qui arriva.
« Tous les enfants d'Israel, se levant done du lieu ou ils
etaient, se mirent en bataille a 1'endroit appe!4 Baal-
Thamar. Les embuscades dressees autour de la ville
commencerent aussi a paraitre peu a peu, et a s'avancer
du cote de la ville qui regarde 1'occident. » xx, 33, 34.
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L'hebreu porte ici: L'embuscade s'elanga, mim-Ma'd-
reh-Gdba'; Septante : MapaayaSe. Ce passage obscur a
ete differemment rendu par les versions et diversement
interprete par les commentateurs. Le Codex Alexandri-
nus, OL-KQ 8y fffiow TTJC Fa6aa, est d'accord avec la Vulgate,
qui fait venir « de 1'occident » les troupes embusquees.
La maniere la plus simple, en effet, d'entendre le texte,
est probablement de voir la ville attaquee a 1'ouest et au
sud, les deux cot6s pour lesquels les assieges craignaient
le moins, puisqu'ils croyaient tout Israel enfui vers le
nord et peut-etre vers Test. Cf. F. de Hummelauer,
Comment, in lib. Judicum, Paris, 1888, p. 334. Presses
rudement, les Benjamites finirent par succomber et

Benjamin. Cette distance conduit a peine a Scha'fdt,
village situe sur un plateau eleve, d'ou Ton decouvre
parfaitement les coupoles et les minarets de Jerusalem,
« II y avait une ville ou est ce village; les citernes an-
tiques et d'autres restes le disent assez : elle etait la
premiere que devait trouver le levite sur sa route. »
L. Heidet, Maspha et les villes de Benjamin, Gabaar
Gaboon et Beroth, dans la Revue biblique, Paris, 1894,
p. 337. D'apres 1'auteur de cet article, Scha'fat ne peut
representer que Gabaa. II est cependant un autre passage
du meme historien juif qu'on peut rapprocher de
celui-ci. Parlant, Bell, jud., V, n, 1, de la marche de
Titus sur Jeruralem, il nous apprend q-i'jls'avanca a

2. — Tell el-Foul. D*apres une photographic.

s'enfuirent en prenant le chemin du desert, c'est-a-dire
vers Test. Jud., xx, 35-43. r- Cette seconde partie du
recit ne nous apporte aucune lumiere, sinon que Gabaa
se trouvait pres de Baal-Thamar, et, suivant 1'interpre-
tation qu'on peut donner a Jud., xx, 31, au carrefour
de deux routes, mesillot, 1'une se dirigeant au nord,
1'autre probablement a Test.

De tous les renseignements fournis par 1'ficriture, il
ne ressort que deux points bien determines, entre les-
quels il faut chercher Gabaa : Jerusalem, au sud, et, au
nord, Rama, aujourd'hui Er-Rdm, a environ dix kilo-
metres plus loin. Voir la carte de BENJAMIN, t. i,
col. 1588. L'ouadi Samri ou Zamri, a Test de Tell el-
Foul, rappelle peut-etre Baal-Thamar, Voir BAALTHAMAR,
t. I, col. 1342. Josephe, Ant, jud., V, n, 8, rapportant
1'histoire du levite, nous dit que celui-ci, en passant de-
vant Jebus, ne voulut pas sejourner dans une ville
chananeenne, et prefera parcourir vingt stades (3 kilo-
metres 700 metres) de plus pour s'arreter dans une ville
d'Israelites; ce que faisant, il vint a Gabaa de la tribu de

travers la Samarie jusqa'a Gophna (aujourd'hui Djifneh).
« La, dit-il, il campa une nuit, et le matin continua sa
marche; ayant fait une etape d'une journee, il etablit
son camp dans le lieu appele des Juifs en leur langue la

•vallee des Epines,pres d'un village appele TagaOo-aquXr;,
Gabath-Saul (ce qui veut dire « la hauteur de Saul »),.
eloigne (Ste-/wv) de Jerusalem d'environ trente stades. »
Dans le texte grec, il est clair que le mot 8i£-/a)v, « Sloi-
gne, » ne se rapporte pas au village de Gabath-Saul,
puisque xoifXYj est du feminin, mais a Titus ou a son-
camp. C'est done, en realite, la vallee des fipines qui est
distante de trente stades, ou cinq kilometres 548 metres.
Ce chiffre, d'apres M. Heidet lui-meme, Revue biblique,
p. 337, note, « nous conduit... a 1'ouadi ed-Dumm,
« vallee des Doumm, » arbuste epineux, peut-etre celui
que Josephe designe sous le nom generique de "AxavOoc. »
Or, 1'ouadi en question est un peii au-dessus de Tell el-
Ful, localite avec laquelle on identifie generalement
notre Gabaa. On peut done croire que le bourg indique
par 1'historien comme voisin du camp est celui-ci, plutot
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que Scha'fat, situe plus bas ; on ne comprendrait guere,
en effet, qu'il eut choisi comme point de repere le site
le plus eloigne. Mais comment concilier les deux pas-
sages, et quel chiffre faut-il preferer ? On repond que,
clans le premier, les vingt stades peuvent Men n'avoir
qu'une valeur approximative : « Marchons encore une
vingtaine de stades, dit le levite, et nous rencontrerons
une ville habitee par des gens de notre nation. » Cette
explication est d'autant plus plausible que nous voyons,
dans le m6me paragraphe de iosephe,Ant. jud.,V,n, 8,
quelques lignes au-dessus, combien les chiffres man-
quent d'exactitude ou tout au moms ont une certaine
•elasticite, puisqu'il place Bethlehem a trente stades de
Jerusalem, alors qu'il aurait du dire quarante (sept ki-
tnetres 398 metres). Ensuite, a la distance precise de
3 700 metres, on ne trouve sur la route meme suivie
par le levite aucune ruine de ville qui puisse repondre
a celle de Gabaa; tandis que, un peu plus loin, a une
demi-heure environ au sud de Rama, ou il n'eut pas le
temps .de parvenir, a cause de la nuit qui 1'avait surpris
«n chemin, s'eleve une colline repondant parfaitement
aux donnees de 1'Ecriture et a celles de Josephe. Elle
s'appelle Tell el-Ful ou « la colline des feves » (fig. 2).

Cette hauteur, par son elevation et sa forme conique,
justifie tres bien la denomination de gib'dh. Elle est
actuellement cultivee d'etage en etage. Sur la plate-forme
superieure, on remarque les restes d'une tour rectangu-
laire me&urant approximativement dix-huit metres de
long sur seize de large. Les fondations en ont ete son-
dees par le lieutenant Warren, au mois de mai 1868,
jusqu'a une assez grande profondeur : elles consistent
en moellons peu reguliers cimentes seulement avec de
la terre. Quant a la tour proprement dite, elle devait
ctre batie avec des blocs plus considerables, dont quel-
ques-uns sont encore en place. Au centre avait ete
construit une sorte de puits carre, aboutissant, dans sa
partie inferieure, a une grande pierre percee d'un ori-
fice cjrculaire et placee au-dessus d'une cavite peu con-
siderable. Autour regnaient un chemin de ronde et une
•enceinte, aujourd'hui en grande partie demolie; elle
eiait construite avec des blocs assez mal equarris; les
vides etaient remplis avec des blocailles. Au nord et au
bas de cette colline, s'etendent, le long de la route con-
duisant de Jerusalem a Naplouse, pendant 1'espace de
plusienrs centaines de metres, des ruines assez indis-
tinctes, au milieu desquelles on remarque quelques gros
.blocs et des citernes creusees dans le roc. Ces ruines
appartiennent a la m6me localite antique, dont la col-
line etait 1'acropole naturelle, que 1'art avait ensuite
ibrtifiee. Cf. V. Guerin, Samarie, t. I, p. 188; Swvey
of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883,
t. in, p. 158.

On appuie encore Identification de Gabaa avec Tell
el-Foul sur un passage de saint Jerome, racontant le
pelerinage de sainte Paule en Palestine. II nous la
montre se rendant d'Emmaus par Bethoron a Jerusalem,
laissant a droite Aialon et Gabaon, puis « s'arretant
•quelque temps dans la ville de Gabaa, detruite jusqu'aux
ibndements », entrant enfin dans Jerusalem. Cf. S. Je-
rome, Epist. cvm, t. xxn, col. 883. La seule conclusion
-certaine a tirer de ce texte, c'est que Gabaa est distincte
de Gabaon et qu'elle se trouvait au nord et non loin de
Jerusalem. Mais il est difficile d'y voir un argument
pour ou contre Tell el-Foul, de meme que pour Scha'fat.
11 n'est pas moins impossible de confondre la ville dont
nous parlons avec Geba', actuellement Djeba', trop eloi-
.gnee pour que le levite eut pu 1'atteindre dans le court
intervalle qui s'ecoula entre le moment ou il passa de-
vant Jerusalem et celui ou le soleil disparut complete-
ment a 1'horizon.

C'est en 1843 qu'un savant allemand, M. Gross, dans les
Theolog. Studien und Kritiken, 1843, p. 1082, cherchant
Cabaa au sud de Rama, emit la conjecture qu'elle pouvait

etre a Tell el-Foul. Depuis, Robinson, Biblical Re-
searches in Palestine, Londres, 1856,1.1; p. 577-579, s'ap-
puyant sur les textes de Josephe et de saint Jerome que
nous avons rapportes, a mis cette hypothese plus en
lumiere, en sorte que la plupart des voyageurs et des
exegetes Tont acceptee. Telle est en particulier 1'opinion
de Stanley, Sinai and Palestine, Londres, 1866, p. 213;
W. M. Thomson, The Land and the Book, Londres,
1881, t. i, p. 436, 437; V. Guerin, Samarie, t. i, p. 188-
197; Muhlau, dans Riehm, Handworterbuch des Bi-
blischen Altertums, Leipzig, 1884, t. I, p. 511; Pillion,
La Sainte Bible, Paris, 1899, t. n, p. 182; F. de Hum-
melauer, Comment, in lib. Judicum, Paris, 1888,
p. 315, etc. — On identifie generalement Gabaa du livre
des Juges avec Gabaa de Saul, mais est-elle identique a
Gabaa de Benjamin ? Voir GABAA 4. A. LEGENDRE.

4. GABAA DE BENJAMIN (hebreu : Gib'at Binydmin,
I Reg., XHI, 2, 15; xiv, 16; Gib'at bene Binydmin, II
Reg., xxni, 29; Geba* Binydmin, I Reg., xin, 16;
III Reg., xv, 22; Gib'dh, 1 Reg., xiv, 2; Septante :
FaSee TOU Bevia^efv, I Reg., XIII, 2; Fa6aa BsvtafAEtv,
I Reg., xin, 15; Ta6el Beviafxeiv, I Reg., xin, 16; xiv, 16;
r<x6ae6 uSb; Beviajxstv, II Reg., XXlii, 29; POVIVO? Bevta-
[xefv, HI Reg., xv, 22; POUVO?, I Reg., xiv, 2; Vulgate :
Gabaa Benjamin, I Reg., xin, 2,15,16; xiv, 16; IV Reg.,
xv, 22; Gabaath ftliorum Benjamin, II Reg., xxni,
23; Gabaa, I Reg., xiv, 2), ville de la tribu de Benjamin
qu'on identifie ou avec Gabaa de Jud., xix, xx, ou avec
Gabaa de Jos., xvin, 24, aujourd'hui Djeba'. Voir GA-
BAA 2 et 3. Bisons tout de suite que la Gabaa Ben-
jamin de Jud., xx, 10, se rapporte incontestablement a
la premiere, comme le prouve le contexte. Mais la
question devient difficile lorsqu'on examine le recit du
premier livre des Rois, xin, xiv, dans lequel apparait
plus pleinement la forme « Gabaa de Benjamin ». II est
necessaire de determiner les points essentiels de ces
luttes entre Saul et ies Philistins. Nous trouvons d'abord
Saul etabli, avec un corps de deux mille hommes, a
Machmas, aujourd'hui Mukhmas, et sur la montagne
de Bethel (Beitin), c'est-a-dire dans le district eleve et
accidente qui s'etend entre ces deux localites. Voir la
carte de BENJAMIN, t. i, col. 1588. Un second corps de
mille hommes, commande par Jonathas, fils aine du roi,
se tient a Gabaa de Benjamin, au sud. I Reg., xin, 2.
Les Philistins, qui ont $a et la place des garnisons a
travers le pays hebreu, pour le maintenir dans la sou-
mission, ont entre autres a Gabaa (hebreu : Geba') un
poste que Jonathas enleve dans un heureux coup de
main. I Reg., xin, 3. II faut remarquer ici qu'au JL 3, le
texte original donne, non plus Gib'dh, comme au }L 2,
mais Geba', nom courant de la ville sacerdotale men-
tionnee dans Josue, xvin, 24, et ailleurs (Voir GABAA 2)
et situee entre Tell el-Foul et Moukhmas. On peut, il
est vrai, objecter que Gabaa de Jud., xix, xx, est ega-
lement appelee Geba', Jud., xx, 10. Mais on peut re-
pondre aussi qu'alors elle est determinee par le mot
Binydmin. Puis, s'il s'agit de la m£me place, pourquoi
lui donner deux denominations diflerentes a dix mots -
d'intervalles ? La .du reste n'est pas la plus grande diffi-
culte. — La victoire de Jonathas est le signal d'une guerre
d'independance. Saul fait un appel aux armes, et le
peuple se rassemble a Galgala. Les Philistins, de leur
cote, se preparent a la lutte, et viennent prendre position
a Machmas, que le roi a abandonne pour se rendre a
Galgala. I Reg., xin, 5. Les Israelites effrayes, resserres
entre le Jourdain et les montagnes, se cachent dans les
cavernes ou s'enfuient dans le pays de Gad et de Galaad.
Ceux memes qui demeurent avec Saul tremblent der-
riere lui. Apres 1'holocauste indument oflfert en 1'absence
de Samuel, le prince desobeissant vient, avec Jonathas et
une petite troupe de six cents hommes, a Gabaa de Ben-
jamin, hebreu : Geba' Binydtnin, j. 16, comme Jud.,



11 GABAA

xx, 10. On peut done retrouver ici le premier poste de
Jonathas, jfr. 2, ou Tell el-Foul. Avant d'en venir aux
mains, les Philistins organisent le pillage, en envoyant
trois bandes de- maraudeurs, 1'une vers le nord, 1'autre
vers 1'ouest, la derniere vers Test; mais ils n'osent
s'avancer vers le sud, ou Saul et les siens sont retranches
dans une forte position, i/. 17, 18.

Telle est, a la fin du chapitre XHI, la situation respec-
tive des deux armees; mais, au ^. 23, 1'hebreu nous
montre les Philistins faisant un pas en avant : « Le
poste des Philistins sortit vers la passe de Mikmas, »
c'est-a-dire vers 1'ouadi Es-Sue'mit, ravin profond
dont les parois s'elevent comme des murs, et qui forme
un immense fosse entre Moukhmas et Djeba'. II semble
que Saiil s'est avance de son cote. « Cependant Saiil se
tenait a 1'extremite de Gabaa (hebreu : Gib'dh), sous le
grenadier qui e"tait a Magron (Septante : MayScov). »
I Reg., xiv, 2. « L'extremite de Gabaa » peut representer
ici le nord ou le nord-est du territoire de Gib'dh. C'est
alors que Jonathas tente et accomplit un second exploit.
Ne pouvant supporter 1'inaction en face de 1'ennemi, il
dit a son ecuyer : « Viens, et passons jusqu'a ce .poste
des Philistins, qui est au dela de ce lieu, » c'est-a-dire
au dela de 1'ouadi Soueinit. I Reg., xiv, 1. Franchissant
tous deux, al'insu du roi, les ravins et lavallee princi-
pale, ou se dressent, comme des dents, deux collines
Isolees, 1'une du cote" de Machmas, 1'autre du cote de
Gabaa (hebreu : Gaba'), ils montent, grimpant avec les
mains et les pieds le long des rochers, et tuent
vingt hommes du poste. t- 4, 5, 13, 14. Le gros de
1'armee philistine eroit a une attaque de toutes les forces
Israelites et s'enfuit epouvante. f . 15. Remarquons ici
comment, aux f . 2, 5, est nettement marquee la dis-
tinction entre les deux Gabaa, 1'une appelee Gib'dh, jt. 2,
et 1'autre Geba' ou Gaba,', a cause de la pause, la der-
niere de"signant certainement Djeba'. « Or, continue
le texte sacre, les sentinelles de Saiil, qui etaient a
Gabaa de Benjamin (hebreu : Gib'af Binydmin), regar-
derent, et voici une multitude abattue ou fuyant ca et
la... Et pendant que Saiil parlait au pretre, le tumulte
qui etait dans le camp des Philistins allait en s'etendant
et en augmentant... Et Saiil jeta un cri, ainsi que tout
le peuple qui etait avec lui, et ils vinrent jusqu'au lieu
du combat. » t-16,19, 20. II est clair que les sentinelles
Israelites ne pouvaient etre a Tell el-Foul. Bien que la
colline soit tres elevee, sa distance de Machmas ne per-
met pas de voir jusque-la, encore moins d'entendre le
bruit qui s'y fait. II s'agit done ici de « 1'extremite du
territoire de Gabaa », JL 2, c'est-a-dire des hauteurs
assez rapprochees de Djeba'. Nous savons bien que,
dans ce m£me jfr. 2, les Septante ont pris le mot hag-
gib'dh pour un nom commun, « la colline; » en sorte
que le sens peut etre : « Saiil se tenait a 1'extremite de
la colline; » mais cette maniere de lire ne tranche la
question ni dans un sens ni dans 1'autre. II n'en reste
pas moins t'tabli : 1° que Geba' tout seul s'applique tou-
jours a Djeba', jamais a Tell el-Fiil, en admettant
1'identification proposee; 2° que Geba' Binydmin se

. rapporte certainement dans un endroit, Jud., xx, 10, a
Tell el-Foul et non a Djeba', et que, dans 1'autre, I Reg.,
XIH, 16, rien n'oblige a changer la signification; 3° que
le texte sacre semble bien nettement distinguer Geba' de
Gib'af Binydmin. 1 Reg., xin, 2, 3; xiv, 2, 5. — Reste
un passage du troisieme livre des Rois, xv, 22, dans
lequel nous voyons Asa rebatir ou fortifier Gabaa de
Benjamin avec les materiaux arraches a Rama (Er-Rdm),
Le texte hebreu porte ici Geba' Binyamin, mais le recit
parallele de II Par., xvi, 6, donne Geba', Septante :
Fagots. II y a done lieu d'hesiter. D'ailleurs Djeba' et
Tell el-Foul sont deux points rapproches d'Er-Ram et
occupent une position strategique importante, le premier
commandant le large fosse A'Es-Sue'lnit et pouvant

.barrer le passage a 1'ennemi dans le cas ou celui-ci, pour

eviter les obstacles de la voie ordinaire, tenterait de se
frayer un chemin vers Test; le second defendant la
grande route de Jerusalem a Naplouse. Les textes que
nous venons d'expliquer ont leur obscurite, que nous
sommes loin de meconnaitre. L'identification de Gabaa
de Benjamin avec Gabaa de Jud., xix, xx, est plus ge-
neralement acceptee. Quelques auteurs cependant pre-
ferent 1'assimilation avec Gabaa-Djeba'. Voir entre autres
F. de Hummelauer, Comment, in libfos Samuelis,
Paris, 1886, p. 143. A. LEGENDRE.

5. GABAA DE SAUL (hebreu : GiVdfdh, avec he
local, I Reg., x, 26; Gib'dh, I Reg., xxn, 6; xxin, 19,-
xxvi, 1; Gib'af Sd'ul, I Reg., xi, 4; xv, 34; II Reg.,
xxi, 6; Is., x, 29; Septante : Ta6aa; Codex Alexan-
drinus, FaoaaOa, I Reg., X, 26; Fa6ad Trpb? SaouX,
I Reg., XI, 4; Fa6aa, I Reg., XV, 34; Tagawv Saov>,
II Reg., xxi, 6; uoXt? Sao-jX, Is., x, 29; POUVO?, I Reg.,
xxii, 6; XXHI, 19; xxvi, 1; Vulgate : Gabaa, 1 Reg., x,
26; xv, 34; xxii, 6; xxin, 19; xxvi, 1; Gabaa Saul,
II Reg., xxi, 6; Gabaa Saulis, 1 Reg., xi, 4; Gabaath
Saulis, Is., x, 29), ville mentionnee comme la demeure
de Saiil, apres qu'il fut elu roi. I Reg., x, 26; xxii, 6.
C'est la que vinrent le trouver les envoyes de Jabes
Galaad pour solliciter son appui, I Reg., xi, 4; la qu'il
retourna apres la sentence de reprobation portee centre
lui par Samuel, I Reg., xv, 34; la qua les habitants de
Ziph vinrent lui decouvrir la retraite de David. I Reg.,
xxm, 19; xxvi, 1. Les Gabaonites demanderent un jour
a David qu'on leur livrat sept des enfants de Saiil pour
les crucifier dans cette ville. II Reg., xxi, 6. Cette Gabaa
est parfaitement distincte de celle que 1'hebreu appelle
Geba' ou Gdba'. Jos., xvni, 24, etc. Voir GABAA 2. Isaie,
en effet, x, 28-32, decrivant la marche des Assyriens
centre Jerusalem, nous les montre passant a Machmas
(Mukhmas), puis a Gaba (Djeba') au sud, portant 1'e-
pouvante a Rama (Er-Rdm), faisant fuir les habitants
de Gabaath de Saiil. Cette ville etait done au sud de
Rama, ce qui la fait identifier avec la Gabaa de Jud.,
xix, xx, la Gabaa de Benjamin, suivant bon nombre
d'auteurs. Josephe, du reste, Bell, jud., V, n, 1, men-
tionne une FaSaOffaouXyj a trente stades de Jerusalem,
ce qui correspond au village actuel de Tell el-Ful. Voir
GABAA 3. — Co rider assimile a tort la cite de Saiil avec
Geba' ou Djeba', qui aurait ete la capitale d'un district
represente par le nom feminin gib'dh. Cf. Palestine Ex-
ploration Fund, Quarterly Statement, Londres, 1877,
p. 104-105; 1881, p. 89. A. LEGENDRE.

6. GABAA (hebreu :bag-gib'dh, I Reg., VH, 1; II Reg.,
vi, 3, 4; Septante : ev TW POUVW, I Reg., vn, 1; II Reg.,
vi, 3), lieu ou se trouvait la maison d'Abinadab, dans
laquelle fut transportee 1'arche d'alliance, lorsqu'on
1'amena de Bethsames a Cariathiarim, I Reg., vn, 1, et
ou David vint la prendre pour 1'emmener a Jerusalem.
II Reg., vi, 3, 4. La Vulgate a traduit le mot gib'dh par
le nom propre Gabaa; les Septante y ont vu plus juste-
ment^le nom commun, ev TW fJovvw, « sur la colline. »
II designe, en eflet, la partie haute de la ville, ou etait
la demeure d'Abinadab, a moins que Ton ne fasse de
Gabaa un quartier special, comprenant le point cul-
minant de la cite. Ce qu'il y a de certain, c'est que les
habitants de Cariathiarim ne transporterent pas ailleurs
1'objet sacre qui leur etait confie. Voir t. n, CARIATH,
col. 268; CARIATHIARIM, col. 273. A. LEGENDRE.

7. GABAA (Codex Vaticanus, Tat6af; Codex Alexan-
drinus, Fai65; Codex Sinaiticus, FaiSiv), pays dans
lequel vint Holopherne apres avoir « traverse la Syrie
de Sobalr toute 1'Apamee et toute la Mesopotamie ».
Judith, in, 14. La Vulgate, qui donne ce detail, place
la « terre de Gabaa » dans 1'Idumee, ou elle est com-
pletement inconnue. Ce district n'est du reste mentionoe
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nulls part ailleurs. Le grec porte : « Et il vint devant
Esdrelon, pres de Dothai'a, qui est en face de la grande
Scie de la Judee, et il campa entre Gaba et Scythbpolis. »
Judith, m, 9, 10. Esdrelon est la plaine bien connne,
qui coupe la Palestine aux deux tiers de sa longueur;
Dothai'a est Dothain, aujourd'hui Tell Dothdn, au sud
du Sahel 'Arrabeh; Scythopolis n'est autre que Beisan,
1'ancienne Bethsan. Dans ces conditions, Gabaa pent
done avoir pour representant le village actuel de Djebcf,
au sud de Tell Dothan, sur la route de Sebastiyeh ou
Samafie a Djenin. Bati sur le flanc d'une colline, ce
bourg florissant est entoure de beaux bouquets d'oliviers.
C'est apparemment un site antique, avec des grottes se-
pulcrales taillees dans le roc, a 1'est. Cf. Survey of
Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n,
p. 155, 185; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 67. A. LEGENDRE.

8. GABAA HACHILA (hebreu : Gib'af ha-JfoMldh;
Septante : dv TW POVVW TW 'E^eXa). I Reg., xxvi, 3. II
s'agit ici de « la colline d'Hachila », comme la Vulgate
a mieux traduit. I Reg., xxm, 19. Voir HACHILA.

GABAATH (hebreu : GiVaf, etat construit/ de
Gib'dh), nom de plusieurs villes de Palestine.

1. GABAATH (Septante : Codex Vaticanus, Pa6aw-
Otapesji.; Codex Alexandrinus, Fa6aa0 xa\ u6Xt; 'lapifx),
ville de la tribu de Benjamin. Jos., xvni, 28. Elle fait
partie du dernier groupe et doit etre cherchee dans les
environs de Jerusalem; mais son identification donne
lieu a plusieurs difficultes. Comme Gib'af en hebreu est
a. 1'etat construit et n'est pas distingue par la conjonction
et du mot suivant, Qiryaf (Cariath), on a suppose que
les deux noms ne designaient qu'une seule ville, Gib'af
Qiryaf. Cf. R. J. Schwarz, Das heilige Land, 1852,
p. 98, 102. Mais il faut remarquer que les plus
anciennes versions ont admis la conjonction : nous la
trouvons dans le manuscrit alexandrin des Septante,
dans la Vulgate et dans la Peschito, qui porte : et Ge-
beath et Quriathin. Ajoutons que le vav manque plus
id'une fois, dans certaines enumerations, entre des villes
certainement distinctes, comme Adullam et Socho,
Jos., xv, 35; Accai'n et Gabaa. Jos., xv, 57. II est juste
enfin de dire que le mot Qiryaf etant lui-m£me a 1'etat
construit suppose un complement; voila pourquoi on a
conjecture que la lecture primitive pouvait etre Qiryaf
Ye'drim, « la ville des forets, » Cariathiarim. On peut,
il est vrai, meme dans ce cas-la, regarder Gib'at comme
un quartier special ou un faubourg de Cariathiarim,
celui ou fut transported 1'arche d'alliance, I Reg., vu, 1
(voir GABAA 6), en sorte que Gib'af-Qiryaf signi-
lierait Gabaa de Cariath[iarim]. Mais d'abord il n'est
pas sur que Gabaa de I Reg., vu, 1; II Reg., vi, 3, 4,
soit un nom propre; il est plus probable meme qu'il
faut, avec les Septante, le prendre pour le nom
commun « colline », poyvo?. Ensuite il parait singulier
qu'on ait fait passer la frontiere de Juda et de Benjamin
juste entre la ville et son faubourg, bien.Nque celle-ci
soit sur la limite extreme des deux tribus et puisse a
la rigueur avoir appartenu a 1'une et a 1'autre. Voir
pour plus de details ce que nous avons dit a propos de
CARIATH, t. H, col. 268.

Nous sommes ici dans les conjectures. II est permis
toutefois de suivre 1'autorite des anciennes versions et
de prendre Gabaath pour une ville distincte. Mais dans
ce cas ou la placer? Faut-il l'identifier avec Gabaa de
Benjamin ou Gabaa de Saul, qu'on croit generalement
retrouver a Tell el-Foul, au nord de Jerusalem ? Voir
GABAA 3, 4, 5. Le voisinage de la ville sainte fait pen-
cher M. V. Guerin, Samarie, 1.1, p. 191, vers cette opi-
nion. On peut neanmoins se demander pourquoi alors,

dans 1'enumeration de Josue1, xvin, 21-28, la cite en
question n'est pas mentionnee avant Jebus, dans le
meme groupe que Gabaon, Rama et Mesphe. Voir BEN-
JAMIN 4, t. i, col. 1589. La place qifelle occupe ici
semble la mettre plutot a 1'ouest de Jerusalem, du cote
de Cariathiarim (Qariet el-Enab). Les explorateurs
anglais 1'assimilent a Djibi'a, localite situee a pres de
cinq kilometres au nord de cette derniere. Cf. Survey
of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883,
t. in, p. 43; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 70. L'ordre d'enumeration conduirait
plus exactement a Khirbet el-Djubei'ah, a gauche de la
route qui va de Jerusalem a Qariet el-'£nab, et pres de
Qastal. A. LEGENDRE.

2. GABAATH DE PHIN&ES (hebreu : Gib'at Pine has;
Septante : Codex Vaticanus, Pa6aap ^ewss;; Codex
Alexandrinus, Pa6a«6 *tvsi?), lieu de la sepulture
d'Eleazar, fils d'Aaron. Jos., xxiv, 33. II se trouvait dans
la montagne d'Ephrai'm, sur un terrain donne a Phi-
nees. Josephe, Ant. jud., V, I, 29, place « le monument
et le tombeau » du grand-pretre « dans la ville de Ga-
batha ». Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra,
Gcettingue, 1870, p. 128, 246, appellent la ville de Phi-
nees Gabiath, Pagcta;, et 1'assignent a la tribu de Ben-
jamin. Saint Jerome, Epist. cvm, t. xxn, col. 888, rap-
porte que sainte Paule, montant de la vallee du Jourdain
vers Bethel et Naplouse, venera sur la montagne
d'Ephrai'm les tombeaux de Josue et d'Eleazar, situes,
1'un a Thamnath-Sare au nord du mont Gaas, 1'autre a
Gabaa de Phinees. V. Guerin, Samarie, t. n, p. 106-
109, s'est appuye sur ce passage pour identifier Gabaath
avec DjibVa, au nord-ouest de Djifneh. Voir la carte de
la tribu d'EpHRAi'M, col. 1876. Ce village, en effet, n'est
qu'a quelques kilometres de Khirbet Tibneh, ou le sa-
vant explorateur croit avoir retrouve le tombeau de Jo-
sue\ Voir THAMNATHSARE. Les deux monuments veneres
par 1'illustre Romaine se repondaient ainsi en quelque
sorte sur deux hauteurs voisines, au milieu du massif
d'Ephrai'm. Le nom arabe, tel que 1'ecrit V. Guerin,
£^£&., Djibi'a, peut representer 1'hebreu n733, Gib'dh.

11 y a difficulte cependant pour 1'orthographe. Cf. G.
Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen Palastina,
dans la Zeitschrift des Deulschen Paldstina-Vereins,
t. xvi, 1893, p. 28-31. Djibi'a ne renferme actuelle-
ment qu'un fort petit nombre d'habitants; on y
remarque une dizaine de citernes et un birket ou re-
servoir antique, creuse dans le roc, qui mesure treize
pas de long sur autant de large. A cinq minutes a 1'est,
et sur le meme plateau eleve dont ce village occupe la
partie occidentale, s'etendent, au milieu d'un petit bois
de vieux oliviers ou de hautes broussailles, des ruines
appelees Khirbet Seid. A cote de maisons renversees,
qui paraissent avoir ete baties avec des pierres assez
regulierement taillees et de dimension moyenne, on
observe les vestiges encore reconnaissables d'une
ancienne eglise chretienne. Plusieurs troncons de co-
lonnes separes de leurs bases et de leurs chapiteaux
sont gisants sur le sol. — La tradition juive place le
tombeau d'Eleazar plus haut, a 'Auerlah, au sud de
Naplouse, sur les bords du Sahel Makhnah. Telle est
celle des rabbins dont les ecrits et temoignages ont et^
recueillis par E. Carmoly, Itineraires de la Terre
Sainte, in-8», Bruxelles, 1847, p. 186, 212, 386, 445. Tel
est aussi le sentiment de R. J. Schwarz, Das heilige
Land, 1852, p. 118, 355. Des auteurs modernes ont ac-
cepte cette opinion. Cf. Survey of Western Palestine,
Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 288; Conder,
Handbook to the Bible, Londres, 1887, p. 256, 412.
D'autre part, on a conteste, ces derniers temps, 1'empla-
cement du tombeau de Josue a Khirbet Tibneh, et Toil
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a cm le reconnaitre plus loin vers le nord, entre les
deux villages de Serta et de Berukin, a 1'endroit 'appele
Khirbet el-Fakhdkhir. On ajoute que 1'indication tiree
du voyage de sainte Paule est vague, et que le rappro-

- chement entre les deux sepulcres, inspire par le texte
de la Bible, n'en exige pas le voisinage. Cf. P. Sejour-
nc, Thimnath-SerachetThimnath-Heres,dansla Revue
biblique, Paris, 1893, p. 625. — Des fouilles pourraient
seules nous donner ici une solution.

A. LEGENDRE.
3. GABAATH DES FILSDE BENJAMIN. II Reg., XXIII,

29; I Par., xi, 31. Voir GABAA 4.

4. GABAATH DE SAUL. Is., X, 29. Voir GABAA 5.

Benjamin, Jos., xvm, 25, etdonneeaux enfants d'Aaron.
Jos., xxi, 17.

I. SITUATION. — Les villes avec lesquelles elle est
mentionnee nous permettent de fixer, au moins d'une
facon generate, son emplacement. La confederation dont •
elle etait le centre comprenait : Cariathiarim, aujour-
d'hui Qariet el-'Enab, au nord-ouest de Jerusalem,
Caphira ou Caphara, actuellement Kefireh, au nord de
la premiere, et Beroth ou El-Bireh, sur la route de la
ville sainte a Naplouse. Voir la carte de la tribu de
BENJAMIN, 1.1, col. 1588. Dans 1'enume'ration des localites
appartenant a la tribu, Jos., xvm, 25, elle est citee avant
Rama, Er-Rdm, qui se trouve entre Jerusalem et El-
Bireh. C'est done dans la partie occidental de Benja-

3. _ El-Djib. D'apres une photographic de M. Roinard.

GABAATHITE (hebreu : hag-Gibe'dfi; Septante :
6 Pa6a6txr,s), originaire de Gabaa 4. I Par., xn, 3.
Voir SAMAA 4.

GABA^. Jos., xxi, ll. Voir GABAA 2.

GABAEL (Septante :Ta6«^X; Codex Alexandrinus :
Tajia^).), ancdtre de Tobie d'apres le texte des Septante.
Tob., I, 1. Selon le Codex Vaticanus, ce Gabael estdit
simplement de la race d'Asiel, tandis que, d'apres le Co-
dex Sinaiticus, il est dit, de plus, fils de Raphael, lequel
1'etait de Raguel. La vulgate omet completement cette
g«§nealogie.

GABAON (b£breu : Gib'on, « qui appartient a une
colline; » Septante : Pagatdv), ville de Palestine, primiti-
vement habitee par les Heveens. Jos., xi, 19. C'etait
« une grande cite, une des cites royales, » Jos., x, 2,
de laquelle dependaient Caphira, Be"roth et Cariathia-
rim. Jos., ix, 17. A 1'arrivee des Hebreux, elle surprit
par ruse la bonne foi de Josue, et echappa ainsi a 1'ex-
termination. Jos., ix. Elle fut assignee a la tribu de

min, et dans le rayon determine" par ces diflerents points
qu'il fautla chercher. Or, a 1'ouest d'Er-Rdm, existeun
village dont le nom rappelle, bien qu'imparfaitement, la
forme hebraique, et dans lequel on a generalement,
pour ne pas dire unanimement, jusqu'a nos jours re-
connu Gabaon. C'est El-Djib (fig. 3). Les donnees
traditionnelles sont malheureusement peu precises et
pretent matiere a difficultes. Josephe, Bell, jud., II, xix,
1, place le bourg (xwfir^) de FaSato a cinquante stades
(9 kilometres 247 metres) de Jerusalem; maisdans ses
Antiquites judaiques, VII, xi, 7, il n'indique que qua-
rante stades (7 kilometres 398 metres). En realite, 1'in-
teryalle compris eatre les deux endroits est d'environ
dix kilometres. Eusebeet saint Jerome. Onomastica sa-
cra, Goeltingue, 1870, p. 127, 243, parlant de Gabaon,
«t metropole et cite royale des Heveens, » disent qu'il y
avail encore de leur temps « un bourg ainsi appe!4 pres
de Bethel, du cote de 1'occident a quatre milles environ
(pres de six kilometres), et voisin de Rama. » Cette
derniere condition est parfaitement remplie par El-
Djib, qui se trouve d'ailleurs au sud-sud-ouest de Beitin,
1'ancienne Bethel, mais a onze kilometres au lieu de
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six. Les m&mes auteurs, a propos de Beroth, Onoma-
stica, p. 103, 233, semblent, si 1'on prend a la lettre et
physiquement 1'expression « sous Gabaon », placer cette
derniere a moins de sept milles (dix kilometres) de Je-
rusalem sur la route de Nicopolis, 'Amoas, suivant
Eusebe, de Neapolis, Naplouse, suivant saint Jerome.
Nous avons expose, a 1'article BEROTH 2, t. i, col. 1621,
ies difficultes qui naissent de ces textes et les reponses
qu'on y peut faire.

C'est principalement sur 1'autorite de cette assertion,
concernant directement Beroth, indirectement Gabaon,
qu'une opinion recente place la premiere de ces locali-
tes a ElrDjib, et la seconde a Nebi-SamuU. Cf. L.
Heidet, Maspha et les villes de Benjamin, dans la
Revue biblique, Paris, 1894, p. 321-356. Depuis plu-
sieurs siecles on designe par le nom du « prophete Sa-
muel », Nebi Samuil, la mosquee batie au sommet de
la plus haute colline (895 metres) des environs de Jeru-
salem ; le sanctuaire a communique son nom au petit
village arabe qui s'est forme autour et a la montagne
elle-meme. Du haul du minaret le regard embrasse un
vaste horizon, d'un cote vers la Mediterranee, de 1'autre
•vers. le Jourdain. De nombreux debris du passe, une
piscine, des tombeaux tailles dans le roc, attestent
1'existence d'une antique cite. El-Djib, situe a une petite
distance au nord, est un bourg de cinq cents habitants,
couronnant une belle colline, jrioins elevee (710 metres),
aux gradins a la fois nalurels et artificiels. Plusieurs
maisons, interieurement voutees, paraissent fort an-
ciennes. Quelques citernes, creusees dans le roc,
doivent remonter a une epoque assez reculee. Tous les
palestinologues, s'appuyant sur le nom et les donnees
generates de TEcriture indiquees plus haut, recon-
naissent la Gabaon.

Quelles seraient done les raisons de preferer Nebi-
Samouil V Outre le temoignage d'Eusebe et de saint
Jerome, on apporte celui de saint Epiphane, Adv. h&r.,
XLVI, 5, t. XLI, col. 844, qui, parlant des points les
plus eleves auxalentours de Jerusalem, cite le mont des
Oliviers, puis ajoute : « A huit milles, est Gabaon, le
plus eleve de tous. » Mais on convient que la distance
ne s'applique pas exactement a Nebi-Samouil. — En-
suite,, dans I'ltineraire de sainte Paule, nous voyons
la pieuse pelerine montant d'Emmaus par Bethoron a
Jerusalem, et « apercevant a droite A'ialon et Gabaon »
{cf. saint Jerome, Epist. cvni, t. xxn, col. 883), ce qui
suppose que cette derniere ville n'etait pas sur 1'ancien
chemin de Bethoron a Jerusalem, detail vrai pour
Nebi-Samouil, mais non pour El-Djib. En realite, El-
Djib est a une petite distance de la route en question,
qui laisse le village un peu a droite. — Les quarante
stades de Josephe, Ant. jud., VII, xi, 7, conviennent a
Nebi-Samouil. Oui, mais les cinquante de Bell, jud., II,
XIX, 1, conviennent mieux a El-Djib. C'est une autorite
qui se neutralise, et qu'U vaut mieux laisser de cote.—
La Bible enfin, III Reg., in, 4, appelle Gabaon « le haut
lieu le plus grand », tiab-bdmdh hag-geddldh; les Sep-
tante ont traduit : aoTYj [Fa6aa>v] V^Y]XOTCXT/] xat [leYaXr,,
« Gabaon etait la plus elevee et la plus grande, » para-
phrasant ainsi, croit-on, le mot gedoldh, pour qu'on ne
le prenne point dans le sens purement moral. II y a
pour ncus ici une mauvaise traduction; il fallait litte-
ralement : <&vt\ TO in}/r)X6v x6 (isya, « Gabaon etait le
haut lieu le plus grand, » c'est-a-dire le plus important.
•On sait que le bdmdh ou les bamot, TOC u4/r(Xa, designent
les collines ou les « hauts lieux » sur lesquels en offrait
des sacrifices. Or, parmi ceux qui etaient 'consacres a
Jehovah, « le plus grand, » non au point de vue phy-
sique, mais au point de vue moral, etait Gabaon. Si
1'arche d'alliance etait a ce moment sur le mont Sion,
1'ancien tabernacle et 1'autel des holocaustes etaient
•bab-bdnidh as.er be-Gib'6n, « sur le haut lieu qui etait
-a Gabaon. » I Par., xvi, 39; II Par., i, 3, 4. G'est pour

cola que cet endroit etait repute le pins grand des lieux
de sacrifice et que Salomon s'y rendit. On ne compren-
drait guere, du reste, que le roi 1'eut choisi de prefe-
rence uniquement en raison des 150 ou 200 metres qui
1'elevent au-dessus des collines environnantes. C'est cette
grandeur morale qu'y voient generalement les commen-
tateurs et qui ressort le plus naturellement du contexte.

Ajoutons maintenant en faveur d'El-Djib deux consi-
derations tirees de 1'histoire. Les rois amorrheens vain-
cus par Josue sous les murs de Gabaon s'enfuient du
cote de 1'ouest, « par le chemin qui monte vers Betho-
ron. » Jos., x, 10. Cette marche s'explique tres bien avec
El-Djib qui setrouve sur la voie en question; tandis que,
pour Nebi-Samouiil, il semble que les ennemis devaient
plutot se precipiter par la route de Biddou et de Qou-
beibeh. Le m^rne fait se reproduit plus tard sous Cestius
Callus, qui, laissant le siege de Jerusalem pour battre
en retraite, gagne avec peine son camp de Gabaon, puis,
apres deux jours de perplexites, s'avance vers Bethoron,
ayant abandonne tout ce qui pouvait le retarder. C'est
d'ailleurs le chemin qu'il avait suivi pour venir atlaquer
la ville sainte. Cf. Josephe, Ant. jud., VII, xi, 7; Bell,
jud., II, xix, 1.

Nous ne faisons pas difficulte d'avouer que le nom
actuel <_<,<>"» )\, El-Djib, ne represente qu'a demi 1'he-
breu F'lyas, Gib'on. On peut s'etonner surtoutde la chute
de la gutturale, 7, dm, alors que *;*^, Djebtf, a garde
cellede 73s, Gebtf. Voir GABAA2. Ilarriveparibis cepen-
dant qu'une gutturale, a la fin des mots, disparalt, com-
pensee seulement par une voyelle longue, ainsi : Gilbtfa
est devenu Djelbun; Ydnoafy, Ydnun; Neftdal.i Liftd.
Cf. G. Kampffmeyer, AlteNamen im heutigen Palastina,
dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins,
t. xv, 1892, p. 26, 71. El-Djib peut done 6tre regarde
comme une forme abregee de Gabaon; il la reproduit
assez bien pour ne ceder que devant des temoignages
historiques incontestables qu'il nous faut attendre encore.
On avouera, en tous cas, que ce mot rappelle mieux
Gabaon que Beroth. — On trouve sur les listes egyp-
tiennes de Karnak, peu apres Bierotu, la Beroth de

Benjamin (n» 109), le nom de J , Gabdu (n» 114).

A. Mariette, Les listes geographiques des pylortes de
Karnak, Leipzig, 1875, p. 43, y voit Gabaa de Juda; mais
M. Maspero, Sur les noms geographiques de la lisle de
Thoutmes III, qu'on peut rapporter a la Judee, extrait
des Transactions of the Victoria Institute, 1888, p. 19, y
reconnait plutot « Gib'ah, aujourd'hui El-Djib ». Le
savant auteur a sans doute voulu dire Gib'on, puisque
le combat entre les gens de Joab et d'Abner, qu'il men-
tionne, eut lieu, non aupres de Gabaa, mais de Gabaon.
Cf. II Reg., n, 12,13. C'est ainsi que, pour lui, le n° 112
de la liste, Khalokatu, est identique a ce tfelqaf ftas-
surim, ou « champ des vaillants », d'apres la Vulgate,
ou se passa 1'episode en question. Cf. II Reg., H, 16.
II partage 1'opinion de M. Tyrwhitt Drake, dans le
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Londres, 1873, p. 101, qui pehse que 1'ouadi el-Askar,
« la vallee des soldats, » au nord du village d'El-Djib,
represente cet endroit, et est une traduction ou une
reminiscence du nom hebreu. Dans ce cas, le mot qui
precede immediatement Gabaon, c'est-a-dire 'En-gan-
dmu, serait la source d'El-Djib.

II y a, en effet, une source abondante appelee 'Am el-
Djib, a une faible distance a 1'est du village, au pied
d'un monticule actuellement cultive et convert de superbes
oliviers et de grenadiers, autrefois compris dans 1'en-
ceinte de 1'antique cite. Elle est renfermee dans une
grotte oblongue, qui a eie regularisee et agrandie par la
main de 1'homme. On y descend par plusieurs degres;
1'eau est fraiche et limpide. Avec plusieurs autfes, qu'on
voit autour de la ville, elle represente bien c les eaux
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abondantes »*dont parle Je're'mie, XLI, 12. A cent metres de
la, est un vieux reservoir, piscine ou birket, de forme
rectangulaire, mesurant vingt-quatre pas de long sur qua-
torze de large. Construit avec des pierres d'un appareil
moyen, du moins dans la partie qui subsiste encore, il
est a present aux trois quarts comble (fig. 4). La vallee
que domine la petite montagne d'El-Djib est plantee
d'oliviers, de figuiers et de grenadiers; ailleurs, elle est
ensemencee de ble et d'orge. Les steppes qui s'etendent
Vers 1'est sont ce que 1'Ecriture appelle « le desert de
Gabaon (midbdr Gib'on) ». II Reg., H, 24. Voir DESERT,
t. n, col. 1287. Cf. V. Guerin, Judee, 1.1, p. 385; Robinson,
Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. i,

les voila maintenant tout sees et tombant en morceaux.
Les Israelites se laisserent tromper et, sans consulter le
Seigneur, firent alliance avec eux, promettant de leur
sauver la vie. Mais, trois jours plus tard, apprenant que
ces gens demeuraient dans le voisinage, ils vinrent dans
les villes de la confederation c'est-a-dire Gabaon, Caphira,
Beroth et Cariathiarim. Fideles a leurs serments, ils en
epargnerent les habitants, mais les obligerent a couper
du bois et a porter de 1'eau pour le service de tout le
peuple, et les divers besoins de la maison de Dieu. Les
Gabaonites et leurs allies accepterent volontiers ce role de
serviteurs. Cependant les rois amorrheens du sud, ayant
appris la defection de Gabaon, qui etait une grande ville,

4. — Ancienne piscine de Gabaon. D'apres une photografhie de M. Roinard. La piscine est a droite,
marquee par les personnages qui sont af ses quatre extre"mites.

p. 455; Survey of Western Palestine, Memoirs, Lon-
dres, 1881-1883, t. in, p. 94-100.

II. HISTOIRE. — l°L'histoire des Gabaonites commence
par un acte de ruse audacieuse. L'arrivee des Hebreux
dans la Terre Promise avait effraye tous les habitants du
pays, qui se liguerent centre eux. Ceux de Gabaon,
apprenant ce que Josue avait fait aux villes de Jericho
et d'Hai, et craignant de subir le meme sort, userent
d'adresse pour obtenir la paix sans combat. Prenant avec
eux des vivres, comme des hommes qui entreprennent
un tres long voyage, ils mirent de vieux sacs sur leurs
anes, avec des outres de peau toutes rompues et recou-
sues. Converts de vieux habits, ils portaienf aux pieds
des souliers rapiece's. C'est dans cet etat qu'ils se presen-
terent a Josue, qui etait alors a Galgala, dans la plaine
du Jourdain, et lui dirent qu'ils venaient d'une contree
tres eloignee, dans le desir de faire la paix. Poussant
jusqu'au bout la finesse, ils firent 1'eloge de Jehovah, au
nom duquel ils pretendaient etre venus, et dont ils con-
naissaient les merveilles anterieures. Voyez, ajoutent-ils,
ces pains que nous avons pris tout chauds en partant;

et dont les gens de guerre 4taient tres vaillants, resolu-
rent de chatier la cite coupable de trahison et d'enlever
par la-m^me une tres forte position aux Hebreux. Ils
vinrent done 1'assieger. Les amis de Josue implorerent
son secours. Celui-ci,montant de Galgala, arriva, par une
marche forcee, dans une seule nuit, et, tombant a 1'im-
proviste sur les assiegeants, les mit en deroute. Apres
leur avoir inflig^ une grande defaite sous les murs de
Gabaon, il les poursuivit par la montee de Bethoron. C'est
dans cette memorable journee qu'il arre'ta le soleil. Cf.
Jos., ix, x, 1-15. Voir BETHORON 1 ,Histoire, 1.1, col. 1702. —
2° Gabaon fut egplement le theatre d'une lutte acharnee
entre les partisans de David et ceux d'Isboseth. Abner et
Joab, avec leurs troupes, s'y rencontrerent pres de la
piscine de fa ville, prohablement celle dont nous avons
parle plus haut. Le premier proppsa de s'en remettre
aux chances d'un combat singulier. Le second acceptant,
douze champions de chaque cote entrerent en lice, et
leur ardeur fut telle qu' « ils se passerent tous 1'epee au
travers du corps, et tomberent morts tou§ ensemble; et
ce lieu s'appela le Champ des vaillants a Gabaon ». La
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mel<5e devint alors generate, Abner fut battu et mis en
fuite. Cf. II Reg., n, 12-17, — 3° C'est aussi « pres de la
grande pierre qui est a Gabaon », probablement quelque
rocher isole, bien connu, que, plus tard, le meme
Joab tua traitreusement Amasa. II, Reg., xx, 8-10. —
4° Lorsque David ramena 1'arche d'alliance a Jerusalem,
le tabernacle resta a Gabaon. Sadoc et les autres pretres
y offraient sur 1'autel le sacrifice quotidien. I Par., xvi,
39, 40; xxi, 29. C'est la que Salomon vint, au debut de
son reghe, offrir mille victimes en holocauste au Sei-
gneur, qui lui apparut en songe et lui demanda ce qu'il
desirait. Le roi sollicita la sagesse comme le don le plus
precieux; il la recut avec les richesses et la gloire qu'il
n'avait point demandees. Ill Reg., in, 4-15; ix, 2;
II Par., i, 3-13. — 5» Isai'e, xxvm, 21, voulant mpntrer
comment Jehovah delivrera son peuple menace par Sen-
nacherib, rappelle la victoire miraculeuse de Josue
« dans la vallee de Gabaon ». — 6° C'est « aupres des
grandes eaux qui sont a Gabaon », que Johanan, fils
de Caree, et ses guerriers rencontrerent Ismahel, fils
de Nathanias, le meurtrier de Godolias, et qui, n'osant
lutter centre des forces superieures, s'enfuit chez les
enfants d'Ammon. Jer., XLI, 12,16. — 7° Apres la capti-
vite, les Gabaonites travaillerent a la reconstruction des
murs de Jerusalem. II Esd., in, 7. Quatre-vingt-quinze
revinrent avec Zorobabel. II Esd., vn, 25.

, A. LEGENDRE.
GABAONITE (hebreu: Gibe '6ni, yosbe Gibe'6n,etc.;

Septante : Fa6awv(TY];; Vulgate : Gabaonita), habitant
de Gabaon ou originaire de cette ville. Le nom ethnique,
Gibe'oni, ne se lit en hebreu que dans le chapitre xxi
de II Samuel, ou il est question des Gabaonites qu'avait
fait massacrer Saul, et I Par., xn, 4. Partout ailleurs
les Gabaonites sont designes par une periphrase. Jos.,
ix, 3; x, 6, etc. — Plusieurs personnages sont nommes
comme Gabaonites dans les Ecritures : « Hananie, fils
d'Azur, prophete de Gabaon, » Jer., xxvm, 1; Semaias,
I Par., xii, 4; Meltias, II Esd., in, 7; Jadon Meronathite.
II Esd., in, 7. — Sur Jehiel, qui peut etre regarde
comme le fondateur de Gabaon, voir ABIGABAON, t. i,
col. 47, et JEHIEL.

GABATHON (hdbreu : Gibbefon;Septante : Fe6sSav),
ville de la tribu de Dan, Jos., xxi, 23, appelee ailleurs
Gebbethon. Voir GEBBETHON.

r
GABBATHA (Fa66aOa), mot'arameen, probablement

Nras (cf. hebreu 33 gab, « dos »), qui signifie « lieu
eleve », d'apres 1'explication la plus commune. C'est 1'en-
droit ou siegeait Ponce Pilate, en dehors du Pretoire,
lorsque Jesus-Christ fut amene" devant son tribunal. II
portait en grec le nom de Lithostrotos, « pave en pierres,
mosai'que. » Joa., xix, 13. Voir LITHOSTROTOS. Cf. Frz.
Delitzsch, fiora? hebraicas, dans la Zeitschrift fur die
lutherische Theologie, 1876, p. 605; P. Schanz, Com-
nientar uber das Evang. des Johannes, Abth. n, Tubin-
gue, 1885, p. 552.

GABEE (hebreu: Gdba',Jos., xvin,24; Geba', I Par.,
VI, 60; Septante : Fa6aa, Jos., xvm, 24; Fa6af, I Par., vi,
60), ville de la tribu de Benjamin. Jos., xvhi, 24; I Par.,
vi, 60. Voir GABAA 2.

GABELUS (Septante : Fa&XTJXo;; Codex Sinaiticus:
Fag^os; Vulgate : Gabelus) etait, d'apres la Vulgate,
Tob., i, 17, un pauvre Israelite de Rages en Medie
auquel Tobie avait prete sur un recu dix talents d'ar-
gent. Selon les Septante, I, 14, Gabelus, qu'on ne fait
pas indigent, est dit frere de Gabrias et la somme re-
mise est a simple titre de depot. Au jour de Pepreuve,
Tobie avertit son fils de ce pret (Vulgate, Tob.,iv, 21),
ou de ce depot (Septante, Tob., rv, 1, 20). L'ange Ra-
phael, qui se donne pour Azarias et s'offre pour con-

duire le jeune Tobie, dit connaitre parfaitement Gabe-
lus et etre meme demeure chez lui a Rages. Tob., v,
8 (Septante : 6). Apres son mariage avec Sara, le jeune
Tobie prie le pretendu Azarias d'aller seul a Rages re-
clamer 1'argent qui lui etait du : celui-ci fait le voyage,
rend a Gabelus son recu et reprend la somme pretee.
Gabelus sur son invitation vient a Ecbatane chez Raguel
et a la vue du fils de son ami , il se jette dans ses
bras avec larmes et benit le Seigneur. Tob., ix, 1, 8.
— Pendant ce temps, le vieux Tobie s'inquietait de
ne point voir revenir son fils; anxieux il se demandait
quelle pouvait bien etre la cause de ce retard. Gabelus
serait-il mort? pensait-il, et personne n'a-t-il pu lui
rendre 1'argent? Tob., x, 2. E. LEVESQUE.

GABER (hebreu : Geber, homme; Septante :
fils d'Uri, intendant de Salomon pour la province de
Galaad et de Rasan au dela du Jourdain. Ill Reg., iv,
19. Les Septante le font fils d'Adai et le placent, d'apres
le Codex Vaticanus, dans la terre de Gad ; mais le Codex
Alexandrinus a, comme 1'hebreu, Galaad. — Sur le Ga-
ber de III Reg., iv, 13, dans les Septante, vlb'c Noc6sp
(pour Fa6ep), « fils de Gaber. » Voir BENGABER, t. i,
col. 1585. E. LEVESQDE.

GABIM (hebreu : hag-Geblm, avec 1'article; Septante:
rt86eip), ville mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture.
Is., x, 31. Le prophete, decrivant dans un tableau ideal
la marche triomphale des Assyriens centre Jerusalem,
Ja trace du nord au sud par Ai'ath, 1'antique Ai', Magron,
Machmas (aujourd'hui Mukhmas), Gaba (Djeba*), Rama
(Er-Rdm], Gabaath de Saiil (Tell elr-Ful). Voir la carte
de BENJAMIN, t. i, col. 1588. Puis, s'etant adresse a Ana-
thoth (lAndta), il ajoute (d'apres 1'hebreu) :

Madmenah s'enfuit;
Les habitants de Gabim se sauvent.
Encore un jour de halte a Nob,
Et il agite sa main vers la montagne de Sion,
Vers la colline de Jerusalem.

Tout ce que nous pouvons savoir d'apres ce texte,
c'est que Gabim etait assez rapprochee de la ville sainte.
Aussi Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, Goet-
tjngue, 1870, p. 130, 248, ont-ils tort d'identifier « Gebin,
Fri^siv, dont parle Isai'e, avec le village de G^ba, a cinq
milles (plus de sept kilometres) de Gophna (Djifneh) en
allant vers Naplouse ». Le bourg de Djibia qu'on trouve
dans cette direction ne saurait convenir a 1'itineraire
trace par Isai'e. Aussi fausse est 1'opinion de R. J. Schwarz,
Das heilige Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 101,
qui assimile cette localite a Gob, II Reg., xxi, 18, ou
Gazer, I Par., xx, 4, a 1'ouest de Jerusalem. On a voulu
egalement la chercher au sud-est de Djeba*. Cf. Pales-
tine Exploration Fund, Quarterly Statement, Londres,
1877, p. 57,58; 1880, p. 108. Saint Jerome, Comment.in
Is., t. xxiv, col. 142, interprete Gebim par « collines ».
Le nom, qui se rencontre IV Reg., in, 16, signifie plu-
tot « fosses, citernes » ; mais la ville qui le portait autre-
fois est inconnue. A. LEGENDRE.

GABRIAS (Septante : Fagpia;; Codex Sinaiticus :
FaSpet), frere de Gabelus, d'apres le texte de Tob., lf
14, dans les Septante ; mais selon Tob., iv, 20, dans la
meme version, il est donne comme son pere : Fa6a^X<»
TG» TOU FaSpefe. II doit y avoir la quelque erreur de
copiste ou de traducteur ; le nom meme est altere dans
d'autres versions, comme dans 1'ancienne Italique qui
a : Gabelo fratri nieo filio Gabahel. Tob., 1, 14; iv, 20.

GABRIEL (hebreu : Gabri'el; Septante : F«6ptr>;
Vulgate : Gabriel), 1'un des trois anges nommes dans la
Sainte Ecriture. — 1° Gabriel apparait deux fois a Da-
niel dans ses visions, une premiere fois pour lui expli-
quer le symbole du belier et du bouc, qui figurent les
empires des Medes et des Grecs, Dan., vin, 16, et une
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s^conde fois pour lui reveler la prophetic des soixante-
dix semaines. Dan., ix, 21. — Le nom donne a 1'ange,
form6 de ge'ber, « homme fort, » et de 'el, « Dieu, »
signifie « homme » ou « heros de Dieu ». II ne s'agit
pourtant pas ici d'un homme, mais d'un etre superieur
qui se montre avec une apparence d'homme, Dan., vin,
15, obeit a un autre etre mysterieux, t. 16,releve le pro-
phete tombe a terre, t> 18, et a des ailes qui lui permet-
tent de \oler rapidement. ix, 21. II se peut que Daniel
ait vu 1'ange sous la figure d'un homme aile, analogue a
ceux qui se voyaient sur les palais de Babylone, voir 1.1,
col. 1155; t. II, col. 666, et symbolisaient par leur male
attitude la force du geber, et par leurs ailes leur agilite
surhumaine. C'est sous des images analogues qu'Ezechiel
avait vu d'autres esprits celestes. Voir GHERUBINS, t. n,
col. 662. Gabriel est certainement un ange au service de
Dieu, puisqu'il fait des revelations et formule des pro-
pheties qui ne peuvent venir que de Dieu. — 2° Gabriel
apparait de nouveau, avec une forme sensible, au pretre
Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste.
11 enonce lui-meme son nom et declare qu' « il se tient
devant Dieu », Luc., I, 19, qu'il est par consequent,
comme Raphael, « Tun des sept anges qui se tiennent
devant Dieu, » Tob., xn, 15; Apoc., vin, 2, pour etre
prets a accomplir ses ordres en qualite de hauts digni-
taires celestes. De la le nom d'archange decerne a Ga-
briel. — 3» Enfin, le meme ange est choisi pour porter
a Marie le message de 1'incarnation et il commence par
la saluer avec un souverain respect. Luc., I, 28. Dans ces
deux dernieres apparitions, la forme dont 1'ange est
revetu n'est pas decrite; il est dit seulement qu'il se
tint debout. Luc., I, 11. Quand il entre chez Marie ou
qu'il la quitte, Luc., I, 28, 38, rien ne marque qu'il se
serve d'ailes, comme dans 1'apparition a Daniel. Gabriel
est appele 1'ange de 1'incarnation a cause de la triple
mission qu'il a recue pour annoncer a Daniel 1'epoque
de I'accomplissement du mystere, a Zacharie la naissance
du precurseur et a Marie celle du Messie. C'est le mes-
sager des bonnes nouvelles : il reconforte Daniel, Dan.,
vin, 18,ilannoncela haute mission de saint Jean-Baptiste,
Luc., 1,13-17, et lesalutque le filsde Marie apportera au
monde. Luc., I, 31-32. — Les legendes juives racontent
que Gabriel fut un des anges qui ensevelirent Moi'se
(Targum sur Deut., xxxiv, 16) et qu'il detruisit 1'armee
de Sennacherib (Targum sur II Par., xxxn, 21). —
Mahomet, qui connaissait le role de Gabriel dans les
Ecritures, pretendit recevoir par son intermediate les
chapitres du Goran, ix, 1; xx, 7, etc. Gabriel figure
aussi dans le livre d'Henoch, comme un des grands
archanges. A. Lods, Le livre d'Henoch, in-8°, Paris, 1894,
p. 44, 53, 85, etc. H. LESETRE.

GAD (hebreu : Gad; Septante : TocS), nom d'un pa-
triarche, d'une tribu d'lsrael, d'une vallee et d'une
divinite.

1. GAD, septieme fils de Jacob, le premier que lui
donna Zelpha, servante de Lia, ne, comme Aser son frere,
en Mesopotamie. Gen., xxx, 11; xxxv, 26. Pour 1'origine
de son nom, voir GAD 3. II occupe 1'avant-dernier rang
dans 1'enumeration des enfants du patrjarche. Exod., I,
4; I Par., n, 2. II cut sept fils, Gen., XLVI, 16, qui don-
nerent naissance a autant de families. Num., xxvi, 15-18.
C'est tout ce que nous savons sur sa personne. Les autres
passages de 1'Ecriture ou se trouve son nom, la prophetie
de Jacob, Gen., XLIX, 19, et la benediction de Moise,
Deut., xxxiii, 20, se rapportent a la tribu. Voir GAD 4.

A. LEGENDRE.
2. GAD, prophete, ami de David, qui est appele tantot

« levoyant, » hd-hozeh,I Par.,xxix, 29,tantot« Tinspire »
ou prophete, han-ndbf, 1 Reg., xxii, 5; II Reg., xxrv, 11, ou
plus specialement, comme son titre officiel, le « voyant du
roi ». II Reg., xxnr, 11; 1 Par., xxi, 9; I Par., xxix, 25;

II Par., xxix, 29. La premiere fois que nous levoyons
paraitre, c'est lorsque David se retire au pays de Moab
devant la persecution de Saul et pourvoit a la surete de
son pere et de sa mere en les etablissant a Maspha sous
la protection du roi de Moab. I Reg., xxii, 5. Le pro-
phete Gad, envoye peut-etre par Samuel, vint trouver
David et lui conseilla de rentrer dans la terre de Juda.
Quand plus tard David, par un sentiment d'orgueil, fit
faire le denombrement du peuple, Gad vint le lui repro-
cher au nom du Seigneur et le menacer d'un chatiment:
seulement il lui laissa le choix entre une famine de sept
ans, une guerre malheureuse de trois mois, ou une peste
de trois jours. Le roi choisit le fleau du Seigneur, la
peste. II Reg., xxiv, 11-15; I Par., xxi, 9-14. La peste
sivit done a Jerusalem et dans le royaume; mais le
Seigneur, touche de compassion pour le peuple et de
1'humble repentir du roi, arreta 1'ange exterminateur et
tit prescrire a David, par le prophete Gad, de lui elever
un autel dans 1'aire d'Orhan. II Reg., xxiv, 16-19;
I Par., xxi, 15-19. — Quand Ezechias retablit la mu-
sique sacree dans le temple, II Par., xxix, 25, telle que
David 1'avait organisee, il est rappele que cette organisa-
tion s'etait faite d'apres les avis des prophetes Gad et
Nathan. — La fin du premier livre des Paralipo-
menes, xxix, 29, signalant les sources de 1'histoire de
David, mentionne le livre de Gad le voyant, Dibre Gad
hd-fyozeh. E. LEVESQUE.

3. GAD (h<5breu : hag-Gad, avec 1'article; Septante :
Saijiovtov; dans plusieurs manuscrits : Tu^ ; Vulgate:
Fortuna), nom d'une divinite.

I. CE QU'ETAIT LE DIEU GAD. — Ce nom se rattache a.
la racine gadad, « couper, determiner, » comme MoTpa,
« Parque,» de p.Etpo|xa:. II signifie done la destinee, le sort,
mais pris en bonne part et marquant par consequent le
bonheur. Gad fut employe d'abord dans un sens appel-
latif, comme substantif commun. On le personnifia
ensuite et Ton en fit une divinite, Frd. Baethgen, Bei-
trage zur semitische Religionsgeschichte, 1888, p. 77;
mais, dans cette derniere signification, Gad est precede
de 1'article : hag-Gad. Is., LXV, 11. Les deux sens sont
comme meles et reunis dans des formules de serment
usitees dans les^ siecles qui precederent et suivirent im-
mediatement la naissance de Notre-Seigneur. On jurait
alors par la fortune, gaddd, du rq^ comme on lit dans
les Actes des martyrs; Act. martyr., edit. Assemani,
t. i, p. 217; P. Smith, Thesaurus syriacus, 1.1, col. 649;
par la TU^T) de Seleucus ou par celle de Fempereur, etc.
G. Hoffmann, dans la Zeitschrift der deutschen mor-
genlandischen Gesellschaft, t. xxxn, 1878, p. 742.

On a assimile autrefois le dieu Gad a des planetes di-
verses; aujourd'hui on s'accorde assez communement a
y voir la planete Jupiter, mais cette identification ne
doit pas etre primitive. Gesenius, Commentar uber
Jesaia, t. n, p. 285-286; Movers, Die Phonizier, t. i,
p. 174 (lui-meme identifie Gad avec la planete Venus,
ibid., p. 636, a cause de Gad-Astoret mentionne dans la
3' inscription de Carthage, ibid., p. 650); Winer, Biblisches
Realworterbuch, 3e edit., t. i, p. 283; D. Chwolson,
Die Ssabier, 2 in-8», Saint-Petersbourg, 1856, t. n, p. 226;
C. Siegfried, Gad-Meni, dans les Jahrbucher fur pro-
testantische Theologie, 1875, p. 360; P. Smith, The-
saurus syriacus, t. i, col. 649. Cette planete etait consi-
deree par les Arabes comme portant bonheur.

Les Grecs et les Remains transformerent Gad en une
divinite femelle : T-J-/YJ, Fortuna, et la deesse devint,
comme le dieu, la personnification de 1'heureuse chance,
de la prosperite et des succes. On la represente avec des
attributs divers,, une corne^ d'abondance et un gouver-
nail, comme dans la statue dn musee du Vatican (Braccio
nuovo, n° 86), etc. Voir W. H. Roscher, Ausfuhrliches
Lexicon der griechischen tind roniischen Mythologie,
t i, 1884-1890, col. 1503-1558. Plutarque raconte, Defor-
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fit. row., ^» qu'en entrant a Rome, cette deesse enleva
ses ailes et sa chaussure et jeta loin d'elle le globe
qu'elle portait afin de marquer qu'elle residerait desor-
mais d'une maniere permanente dans la ville eternelle.
La Fortuna differait a plusieurs egards du Gad ara-
meen, mais ces deux divinites avaient de commun leur
trait le plus caracteristique, celui de porter bonheur,
c'est pourquoi saint Jerome a traduit avec raison Gad
par Fortuna. Is., LXV, 11.

II. LE DIEU GAD DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — 1° Isale,
LXV, 11, reprochant aux impies d'abandonner le vrai
Dieu, les interpelle en disant : « Vbus qui dressez une
table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni »
(texte hebreu). Meni personnifiait le destin comme Gad.
Voir MENI. Gad etait une divinite chananeenne et ara-
meenne. Elle ne figure point dans le pantheon chaldeo-
assyrien. — 2° Des une haute antiquite, elle avait ete
honoree dans le pays de Chanaan, comme le prouvent les
denominations geographiques de « Baalgad », t. i, col.
1336; Jos., xi, 17; xn, 7; xm, 5, et de Magdal-Gad. Jos.,
xv, 37. — 3° Une des families juives qui retournerent de
Babylone en Palestine avec Zorobabel s'appelait Bene-
'Azgdd. I Esd., n, 12; II Esd., vn, 17. 'Azgdd peut
signifier : « Gad est force ou secours. » Ce nom est ce-
pendant susceptible de recevoir d'autres interpretations.
D'autres noms propres hebreux ou Ton a cru retrouver
le nom de Gad, Num., xin, 12; I Mach., n, 2, etc., sont
encore plus douteux, a 1'exception de celui du fils de
Jacob, qui merite d'etre examine a part. — 4° Un cer-
tain nombre de commentateurs (voir J. Selden, De Diis
Syris, in-12, Londres, 1617, i, 1, p. 2-15), veulent retrou-
ver le dieu Gad dans le nom d'un des fils de Jacob; ils
appuient leur opinion sur le texte meme de la Genese,
xxx, 11: « Zelpha, servante de Lia, enfanta un fils a Jacob,
et Lia dit: -12, ba-gad, et elle 1'appela du nom de Gad. »
La Vulgate traduit ba-gad par feliciter, « heureusement, »
et les Septante, dans un sens analogue, par Iv tvyvi- Mais
parmi les anciens Juifs, plusieurs ont decompose le mot
ba-gad en TI N3, bd' Gad, « Gad est venu,» et 1'ont ainsi
explique 3113 bin N3, bff mazal tob, « la Bonne Fortune
est venue, » c'est-a-dire un astre propice ou un demon
favorable. D'apres les Massoretes, ba-gad est en effet une
des quinze locutions de la Bible hebrai'que qui s'ecri-
vent en un seul mot, mais qui doivent etre decompo-
sees en deux, de maniere a lire ici bd' Gad. Cette opi-
nion est ancienne, car, dans,le Targum d'Onkelos, ce
que dit Lia est interprete en chaldeen par 'ata' Gad,
« Gad est venu. » Jonathas ben-Uzziel paraphrase ainsi:
'a£a' Mazala" toba', « Mazala (la Bonne Fortune) est ve-
nue. » Le Targum de Jerusalem s'accorde avec ces inter-
pretations : 'afd" Geda' toba', « le bon Gad est venu. »
Cette explication rabbinique du nom du fils de Jacob
n'est-elle pas plus ingenieuse que solide ? S'il est diffi-
cile d'en prouver la faussete, il est aussi difficile d'en
etablir 1'exactitude. Lia, originaire du pays d'Aram, pou-
vait connaitre le dieu Gad et me'me lui rendre un culte,
comme le dit saint Augustin, QusRst. in Heptat., i, 91,
t. xxxiv, col. 571, mais cela n'est point demontre.

III. CULTE RENDU A GAD-TYCHE. — Le culte de Gad fut
tres repandu en Syrie. Pausanias, vi, 2, 4. II s'y main-
tint fort longtemps, comme le prouvenf les inscriptions
recueillies dans le pays. Baethgen, Beitrdge, p. 77-78.
Les Acta martyrum Orient., edit. Assemani, t. n, p. 124;
cf. P. Smith, Thesaurus syriacus, 1.1,1879, col. 650, men-
tionnent un bef Gado\ ou temple de la Fortune, a Sa-
mosate (voir aussi Jacques de Sarug, Homelie, trad. P.
Martin, dans la Zeitschrift der deutschen morgenlandi-
schen Gesellschaft, t. xxix, 1875, p. 138); les monuments
epigraphiques parlent de ses pretresses, Le Bas et Wad-
dington, Voyage archeologique, Inscriptions, t. in, 1870,
2413 g, comme de ses temples, Tux7)? ispov, ibid., 2176
(Batanee); Tuy.aTov, ibid., 2413 f ; 2512, 2514, et de sa
statue ou representation appelee : T) Ty/ea, ibid., 2413 h.

La m6me divinite apparait sur les monnaies de plu-
sieurs villes, a Laodicee, a Edrai (fig. 5), etc., F. de
Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte, in-4°, Paris,
1874, p. 4-5; 373-374; pf. xxin, 1-3; et de plusieurs em-
pereurs,par exemple d'Elagabale. H. Cohen, Description
historique des monnaies f rappees 'sous I'empire romain,
2* edit., 8 in-8», Paris, 1880-1892, t. iv, p. 328, n" 46;
cf. t. vni, p. 385. Sur une inscription bilingue de Pal-
myre, Gad est nomme comme le dieu protecteur de la
tribu des Bene-Theima. De Vogue, Inscriptions semi-
tiques, in-4», Paris, 1868-1877, n° 3. Cf. J. H. Mordtmann,
Gad-Tyche, dans la Zeitschrift der deutsch. morgenl.
Gesellschaft, t. xxxi, 1877, p. 99-101. Plusieurs noms pro-
pres palmyreniens, TI, NHJ, nbna, Nnyia, IXTTJ, de
meme que pheniciens, Nil, m, nani, 073^5, nayaii,
n7ia, etc., renferment comme element essentiel 1'appel-
lation de Gad. G. Kerber, Hebrdische Eigennamen,
1897, p. 68.

Son culte se perpetua longtemps en Syrie. Isaac d'An-
tioche, Opera, xxxv, edit. Bickell, 2 in-8°, Giessen,
1873-1877, t. II, p. 210, 211, raconte que, a son e'poque,
on dressait encore des tables sur les toits des maisons
au dieu Gad, et le Talmud mentionne aussi ces offrandes.
P. Scholz, Gotzendienst und Zauberwesen bei den
alten Hebraern, in-8°, Ratisbonne, 1877, p. 410. Du
temps de saint Porphyre, eveque de Gaza,, qui fut mar-
tyrise en 421 de notre ere, il y avait encore dans cette

5. — Gad-Tych6 sur une monnaie d'u.drai.
Monnaie de Lucille, frappee a Edrai. ATrOTCTA|AOY-

KIAAA. Buste de Lucille, a droite. - ^. TYXH AAP|
AHNQNv Buste, a droite, toured, de la TU^V) d'Edra'i.

ville un Tycheon ou temple de la Fortune. Acta sanclo-
rum, februarii t. m, p. 655, n° 64. Voir F. Vigouroux,
Le dieu Gad et son culte en Orient, dans le Bulletin
de I'Institut catholique de Paris, juillet 1899, p. 324-334.

On honorait le dieu Gad en dressant pour lui une
table et en lui offrant des libations, en faisant pour lui
ce que les Latins appelerent lectistemia. Voir S. Je-
rome, In Is., LXV, 11,t. xxiv,col. 639. Aux rve et ve siecles
de notre ere, les Juifs avaient encore, dans une partie de
leur maison, un lit prepare pour Gad. Voir Chwolson,
Die Ssabier, t. n, p. 226. Un auteur arabe, En Nedim,
dans le Fihrist, 1. ix, c. v, § 8, ouvrage compose en
1'an 987 de notre ere, nous a laisse une curieuse des-
cription de la maniere dont les Sabeens honoraient
encore de son temps le dieu de la Fortune. « Au se-
cond Tischri (novembre), a partir du 21 de ce mois,
dit-il, ils jeunent neuf jours. Le dernier jour (de ce
mois), le 29, est consacre en 1'honneur du dieu Rab el-
Bacht (le dieu de la Fortune ou du Bonheur). Chaque
nuit (des jours de fete), ils emiettent du pain tendre,
ils le melangent avec de 1'orge, de la paille, de 1'encens
et du myrte frais ; ils versent de 1'huile dessus, remuent
le tout ensemble et le repandent dans leurs demeures
en disant : Voyageurs nocturnes de la Fortune! vous
avez ici du pain pour vos chiens, de 1'orge et de la
litiere pour vos betes, de 1'huile pour vos lampes et du
myrte pour vos couronnes. Entrez en paix ct sortez en
paix et laissez pour nous et pour nos enfants une
bonne recompense. » Voir le texte et la traduction pu-
blies par Chwolson, dans Die Ssabier, t. H, p. 32.

F. VIGOUROUX.
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4. GAD, ting des douze tribus d'Israel.
I. GEOGRAPHIE. — La tribu de Gad occupait, au dela,

c'est-a-dire a Test du Jourdain, Num., xxxii, 32;
Jos., xm, 8, dans le pays de Galaad, Num., xxxn, 29;
Deut., in, 12,16, le territoire compris entre Ruben au
sud, et Manasse au nord. Elle avail partage" avec la pre-
miere le royaume de Sehon, roi des Amorrheens, dont
die posseda la partie septentrionale. Num., xxxn, 33;
Jos., xm, 8-10, 21, 27. Voirla carte.

/. LIXITES. — Ses limites precises sont ainsi decrites
par Josue1, xin, 24-28 : « Moise donna aussi a la tribu de
Gad, aux enfants de Gad selon leurs families [la terre
dont voici la division] : Leurs possessions etaient Jazer,
toutes les villes de Galaad (ou plutot la moitie de la pro-
vince, comme on le dit ailleurs, Deut., HI, 12; Jos., xin,
31) et la moitie de la terre des enfants d'Ammon jusqu'a
Aroer, qui est en face de Rabba; depuis Hesebon jusqu'a
Rdmaf-ham-nrispeh (Vulgate : Ramoth, Masphe) et
Betonim, et depuis Maliana'inv jusqu'a la frontiere de
Lidbir (Vulgate : Dabir). Dans la vallee [ils possedaient]
Botharan, et Bethnemra, etSocoth, et Saphon, le reste
du royaume de Sehon, roi d'Hesebon; le Jourdain [for-
mait] la limite jusqu'a I'extremite de la mer de Genereth,
au dela du Jourdain vers 1'orient. Tel est 1'heritage des
enfants de Gad selon leurs families, [avec] leurs villes et
leurs villages, » La frontiere est nettement tracee de
deux cotes. An sud, elle comprend une ligne droite
allant du Jourdain vers 1'est et passant au-dessus d'fles-
bdn. Cette ville represente, en effet, 1'ancienne Hesebon,
qui terminait au nord le territoire de Ruben, Jos., xm,
17, et marquait au sud, nous venons de le voir, la limite
de Gad. II faut dire cependant que cette ligne de demar-
cation est ici un peu flottante, comme ailleurs du reste,
par exemple entre Dan et Juda. Ainsi Hesebon, bien
qu'attribuee a Ruben, Jos., xm, 17, est neanmoins
comptee parmi les villes levitiques de Gad. Jos., xxi, 37;
I Par., vi, 80,81. Peut-6tre lui fut-elle reellement donnee
plus tard, ou bien faut-il tenir compte d'une certaine
indecision entre les villes frontieres. Noussavons, d'autre
part, que la tribu voisine possedait de ce meme cote
Bethjesimoth, aujourd'hui Khirbet Sueimeh, Jos., xm,
20, Asedoth, Ayun Muca, Jos., xm, 20, et Eleale, El-
'Al. Num., xxxii, 37. A 1'ouest, le Jourdain constituait
la limite naturelle. Deut, in, 17; Jos., xm, 27. Gad pos-
sedait ainsi toute la plaine ou 1'Arabah depuis 1'extremite
meridionale du lac de Genesareth jusque pres de la mer
Morte. Deut., in, 17; Jos., xm, 27. Cependant la partie
montagneuse qui lui appartenait n'allait pas si haut vers
Je nord. Le texte sacre, en effet, lui assigne, dans un
passage, Deut., m, 16, comme frontiere septentrionale,
le torrent de Jaboc, c'est-a-dire le Nahr ez-Zerqa, qui
separait autrefois les deux royaumes amorrheens et de-
vait separer de meme Gad de Manasse oriental. Mais
ailleurs, Jos., xm, 26, 30, la limite entre les deux tribus
est fixe'e par Mahanaim (Vulgate : Manai'm). Cette localite
se trouvait au nord du Jaboc. Cf. Gen., xxxn, 2, 22. Mal-
heureusement son emplacement exact n'est pas connu.
Plusieurs auteurs ont cru la retrouver sous un nom qui
la rappelle assez bien, Mahneh, a une certaine distance
au nord du Nahr ez-Zerqa. Voir MAHANAIM. Si Ton adopte
cette opinion, il faut done reculer jusque-la la frontiere
de Gad. L'expression de Josue, xm, 26 : « Depuis Maha-
naim jusqu'a la irontiere de Lidbir, » ne nous apporte
aucune lumiere. Voir DABIR 3, t. n, col. 1200; LODABAR.
De meme en est-il pour celle qui indique la ligne de de-
marcation du cote de 1'est: « Jusqu'a Aroer, qui est en
face de Rabba. » Jos.,xm, 25. Rabba est bien 1'ancienne
Rabbath-Ammon, aujourd'hui Amman; mais 1'Aroer
mentionnee ici est inconnue. Voir AROER 2,1.1. col. 1024.
Nous devons croire. cependant que le territoire de Gad
ne depassait pas la capitate des Ammonites, puisque cette
tribu n'avait yecu que « la noitie de la terre des fils
d'Ammon ». Jos., XIEF,- 25 Nous marquons en pointille

sur la carte une limite fictive, mais assez probable. Voir
AMMON 4, t. i, col. 489, et fig. 119. 11 faut remarquer
neanmoins que plus tard elle s'agrandit assez considera-
blement et s'etendit « dans la terre de Basan jusqu'a
Selcha », aujourd'hui Salkhad, au sud du Djebel Hauran,
a 1'extreme limite des possessions Israelites. Cf. I Par.,
v, 11,16.

n. .VILLES PMKCIPALES. — Les villes attributes a Gad
par Josue, xm, 25, sont les suivantes :

1. Jaser (hebreu : Ya'zer; Septante : 'Ia?T)p) ou Jazer,
Num., xxxn, 1, 3. Eusebe et saint Jerome, Ononiaslica
sacra, Goettingue, 1870, p. 131,264, la placent a dix milles
(pres de quinze kilometres) a 1'ouest de Philadelphie,
c'est-a-dire Rabbath Ammon ou Amman, et a quinze
milles (vingt-deux kilometres) d'Hesebon ou Hesbdn. On
a propose de la reconnaitre dans Beit Zer'ah, a cinq
kilometres environ au nord-est d'Hesbdn, a seize kilo-
metres au sud-ouest d'Amman. Cf. G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, Names and places in the Old and
New Testament, Londres, 1889, p. 97. Khirbet Sdr ou
Sir, a 1'ouest d'Amman, repondent bien mieux aux indi-
cations de rOnomasticon.

2. Ramoth-Masphe (hebreu : Rdma} ham-mi?peh;
Septante : 'Apa6<i6 xara r/)v Maaffyjapi). Plusieurs identi-
fications sont proposees ici, suivant qu'on separe ou
qu'on unit les deux mots. Une opinion assez commune
est en faveur d'Es-Salt;mais elle n'a rien de certain. On
trouve ailleurs Ramoth en Galaad (hebreu: Ra'mof bag-
Gil'dd; Septante : 'Apr)(A(»)9 ev TV) ra),aa8; 'PajxwO Iv T^
TaXaaS) comme cite levitique et'ville de refuge. Jos., xx,
8; xxi, 38; I Par., vi, 80.

3. Betonim (hebreu : Betonim; Septante : Boraves';
Codex Alexandrinus, Boravtv), generalement reconnue
aujourd'hui dans Baldnah ou Batneh, a quelque dis-
tance au sud-ouest d'Es-Salt. Cf. Van de Velde, Memoir
to accompany the Map of the Holy Land, Gotha, 1858,
p. 298. Voir t. i, col. 1764.

4. Mana'im (hebreu : Mahanaim; Septante : Maav),
citee ailleurs comme ville de refuge et donnee aux en'
fants de Levi. Jos., xxi, 38; I Par., vi, 80. C'est peut-etre
Mahneh ou Mihneh. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places, p. 120; F. Buhl, Geographic
des Alien Paldstina, 1896, p. 257.

5. Betharan (hebreu : Bef hdrdm; Septante : Comdex
Alexandrinus, By)6apan), aujourd'hui Tell er-Rameh,
au nord-est de I'embouchure du Jourdain dans la mer
Morte. Voir t. I, col. 1664.

6. Bethnemra (hebreu: Bet Nimrah; Septante: Bou6a-
va8pa), voisine de Betharan, avec laquelle elle est tou-
jours citee (cf. Num.,xxxn, 36), se retrpuve acluellement
souS le nom a peine change de Tell Nimrin, au nord de
Tell er-Rameh. Voir t. i, col. 1697.

7. Socoth (hebreu : Sukkof, Septante : Soxxw8a). On
propose de 1'identifier avec Tell Dar'ala, au-dessus du
Nahr ez-Zerqa. Cf. G. Armstrong, Names and places,
p. 170. C'est problematique.

8. Saphon (hebreu : $dfon; Septante : Sa<pav). C'est
r'Amatho du Talmud (cf. A. Neubauer, La geographic
du Talmud, Paris, 1868, p. 249), l"A(xaOoyi; de Josephe,
Ant. jud., XIILxm, 5, etc. Les uns la placent a El-
Hammeh, sur les bords du Scheriat el-Menddireh ou
Yarmouk, au sud-est du lac de Tiberiade. Cf. Names
and places, p. 180. D'autres la cherchent a Tell Amateh,
pres de 1'embouchure de Youadi Radjib dans le Jour-
dain. Cf. F. Buhl, Geographic, p. 259.

A cette liste il faut ajouter, d'apres celle des Nombres,
xxxn, 34-36:

9. Jegbaa (hebreu : Yogbehdh; Septante : if^wtrav
aura?) parait bien identifiee avec El-Djubeihdt, au
nord-ouest d'Ammon.

Faut-il ajouter egalement Etroth et Sophan, qui pre-
cedent Jazer et Jegbaa, Num., xxxn, 35? L'hebreu
porle : 'Atrof Sofdn, II y a la one obscurite dont on ne
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petit guere sortir. Yoir £TROTH, col. 2011. Ce qui nous
panilt certain, c'est que les autres villes « rebaties par
les tils de Gad », comme Dibon (aiijourd'hui Dhibdn),
Atarotli {Altdi-us), ct Arocr (.4rd 'id, Num., xxxti, 34,
n'uppartinrent pas a la tribu, mais tirent parlie du ter-
ritoire de Ruben. Les enfants tie Gad et de Huben, apres
avoir reclame et obtenu la part de lour heritage a Test
du Jounlain, reparerent et forlilierent indistincteinent
les ar i t i i |Ufs cites. Le pays, reste un certain temps
indivis. I'ut plus tard partagt1, avec les limites que nous
avons indiquoos.

III. I'EsrairTlux. — La t r ibu de Cud occupait ainsi, an
dc/<i du Jourdain, un terri toire compose de deux parties
distinetos, la p la ine et la i n o i i t . - i ^ n e . I.a premiere com-
prenait I V t r n i l e va l l ee qui s u i t le IVuve pivsijue dans
toule sa lo i i ; , i i r i i r d i ' pu i s le lac de Tiberiade jusqu'a la
la mer Morte . C'est une bande de terre profondement
encaissee entre les fourros qui bordent la rive gauche
ot la ligne parallele des montagnes de 1'est. Coupee
dans le sens transversal par les nombreux ouadis qui
descendent de ces hauteurs, elle s'enfonce de plus en
plus au-dessous du niveau de la Mediterranre a mcsure
quVllo avance vers le sud. liien abrittV, chauffee par un
• i n l ' - i l ardent, et d 'un autre cote rafralchie par de nom-
t > n u\ roiirs dV.iu, elle r ta l t d 'une j;rande fertilite. Voir
Gii ' ' ' i i , J n i i u i A l N . l l < > cette va l lee , on monte a la zone
iiiuiiLigneiise p;ir <lrs elates successifs. Dans son
en*rmble, relle secoiule partie forme un massif qui do-
mine le (i/n'/r de plusdc- douzp cents metres, tandis que.
vers lest, il constitue un rel>ord de collines a peine ele-
ve de deux cents metres. C'est a peu pros la moitie des
anciens monts de Galaad, le nord de ce que Ton appelle
aujourd bui le Beli/ii, le sud de \'Atljlun. De nom-
breux ravins pt torrents coupenl cetle cbalne. De Vouadi
llfibdn ou Aa/ir<t-/fiY/rt, on pent distinguer anx envi-
rons d'Ammdn et de Itjubfihut comme un centre d'ou
ils parlent en sens inverse, les uns vers I'ouest ou lesud-
ouest, les aulres vers le sud. d'autres vers Test, d'autres
enlin vers le nord. Crux de la direction orientale ct
scptentrionale sont les affluents du Jaboc, dont le cours
tres long rt tres singulier contourne le plateau mon-
tueux en le coupant profondement. Ce torrent recoil
aussi une partie des eaux qui descendent du Djebel
Ailjliin, et tombc dans le Jourdain pres de 1'ancien
pent de Ddmiyeh, en face de Qnrn Sartabch. II est
borde^ sur presque tout son parcours de massifs de ro-
seaux et de lauriers roses, dont les Hours lui donnent
an printemps un riant aspect. Cepcndant la gorge sau-
vage au milieu de laquelle il route contraste avec la
beaute da plateau. Tout ce pays, en elfet, oil re 1'aspect
d'un vrai bocage, dont les bosquets gracieusement grou-
ped sont s^pares par des champs cultives. C'est une
hetireuse variety de terre arable, de patiirages et de
belles forets. Cf. L. Oliphant, The Land of Gilead, in-8»,
tdimbourg et Londres, 1880, p. 197-223. A 1'exception
du Tbabor. dont les bois sont bien diminues, des taillis
du Carmel, et des fourres de Banias, la Palestine occi-
dentale ne presente rienqui puisse lui <?tre compare. Au
lieu des controes di'nudees et brulees que le voyageur
traverse de 1'autre cote du Jourdain, il trouve la, avec
IPS clairs ruisseaux qui descpndent des monUignes, des
forets de chines et de terebinthes, auxquels se nrflent
le sycomore, le hetre et le flguier sauvage, des pentes
escarpres couvertes de feuillage, des vallees verdoyantes.
Au printemps, c'est presque partout un tapis de fleurs,
anemones, cyclamens, asphodeles. etc. Cf. C. R. Conder,
l[ctlian(ibfdab,in-»<, Londres, 1889. p. 192. L'ensemble
du plateau est domine par des sommets qui depassent
mille metrps. Cilons seulement, au nord, le Djebel
Ilakart (1085 m«>tres), et, au cpntre, le Djfbtl Osach
(1()96 metres). Du haul de CP dernier, qui est le pic le
plus t'leve de la chalne de Galaad, une vue magnilique
s'etend sur le massif Palestinian, la vallee du Jourdain,

le Djebel Adjlun, jusqu'au cone de 1'Hermon. Au pied
de cette montagne, vers le sud, se trouve la ville la plus
importante, chef-lieu du district, Es-Salt. On renconl -e
en plusieurs endroits des vestiges de I'antiquiU* prehis-
torique, dolmens et autres, et des mines tres inteYes-
santes, commca Araq el-£mir, 1'ancienne Tyr\u,k Dje-
ratcli ou Gerata, Khirbet f'ahil ou I'ella. Voir GALAAD.
On comprend, d'apres ce simple aspect que nous don-
nons de la contree, qu'elle ait excite 1'envie des fils de
Gad, riches en troupeaux. Num., xxxn.1,4. Aujourd'hui
encore, c'est la ressource des lk-douins, alors qu'il n'y a
plus un brin d'herbe ailleurs.

11. HISTOIRE. — Au moment oil Jacob descendait en
tgypte, les sept fils de Gad formaient le noyau de la
tribu. Gen., XLVI, 16. Lors du premier recensemcnt fait
au Sinai, elle avail pour chef Eliasaph, fils de Duel,
Num., i,4; II, 14; x, 20, et elle complail ioGoOhommcs
en etal de porter les armes. Num., I, 2i. Elle avail sa
place au sud du labernacle avec Ruben el Simeon.
Num., il, 14. D'apres 1'ordre prescrit pour les marches
et les campements, elle oflril a I'autel, par les mains de
son prince, les mfmes dons que les autres tribus.
Num., VH, 42. Parmi les explorateurs du pays de Cha-
naan, celui qui la represenUiit etait duel. Ills de Machir.
Num., xill, 16. Au second denombrement, dans les
plaines de Moab, elle ne com plait plus que 40 500 bommes;
c'etait done une perte de 5150. Num., xxvi, 15-18. Apres
la conquete du territoire silue a 1'est du Jourdain, Gad
et Ruben, qui avaient pendant de longues annecs
camp<51'un pros de 1'autre et desiraient ne pas se sepa-
rer, demanderent, comme part d'heritage, les terres de
Jazer et de Galaad, propres a nourrir leurs nombreux
troupeaux. A prendre leur requete a la lettre, on peut
croire qu'ils desiraient s'installer immedialemenl dans
le district convoile, donl ils enumeraient complaisam-
ment les villes, et qu'ils n'avaient nul souci ds parlici-
per a la conquete de la Palestine. Num., xxxn, 1-5. Cet
egoisme et ce manque de patriotisme blcsserenl vive-
ment Moise, qui leur fit de graves representations.
Alors les suppliants, rachetant leur faiblesse par une
decision courageuse, promirent de marcher les pre-
miers au combat, apres avoir mis leurs troupeaux dans
des pares bicn clos et leurs families dans des villes
fortes, sans doute celles qui avaient ete conquises sur les
Amorrheens. Num., xxxu, 6-27. Moise pril acte de cette
promesse, annulant la donalion au cas ou elle ne serait
pas tenue. Apres un engagement renouvele pour la troi-
sieme fois, les deux tribus furent installees dans le pays
qu'elles avaient demande, et commencerent par rebatir
certaines villes des plus importantes. Num., xxxit, 28-
36; xxxiv, 14. Lorsque les Hebreux, entres dans la Terre
Promise, prononcerent dans la vallee de Sichem les b6-
nedictions el les maledictions, elles se trouverent cote a
cote sur le mont Hebal pour les maledictions. Deut.,
xxvii, 13. Accomplissant, en effet, fidelement leur pro-
messe, elles avaient marche en tele des enfants d'lsracl,
Jos., IV, 12, et leurs possessions au dela du Jourdain
furent confirmees. Jos., xin, 24-28; xvm, 7. Gad fournit
comme villes leviliqucs : Ramolh-Galaad, Manafm,
Hesebon et Jaser. Jos., xxi, 37; I Par., vi, 80, 81. Les
guerriers transjordaniens furent licencies avec hon-
neur par Josue, qui leur rappela en meme temps leurs
principaux devoirs, recommandation utile, parce qu'i.'s
s'en allaient assez loin du centre religieux. Jos., xxit,
1-6. — Arrives sur la rive droite du Jourdain, ils y eri-
gprent un autel d'une grandeur considerable. Ce fait
causa dans les autres Iribus cisjordaniennes une vive su-
rexcitation : elles 1'interpretcrent comme un acte de re-
bellion centre la loi divine, comme une veritable apos-
tasie. Assemblers a Silo, elles envoyerent une ambassade
en Galaad. Les delegues protesterent contre ce qu'ils
rettardaient comme un grave attentat aux droils do
L>K'U, attentat qui risquail d'amener sur le reste Uu
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peuple de cruelles represailles. Les accuses protesterent
energiquement de la purete de leurs intentions, et expli-
querent leur conduite en disant que, loin de vouloir se
separer de Jehovah et de leurs freres, Us a'avaierit son-
ge au contraire qu'a revendiquer et assurer pour
1'avanir leur union etroite avec Dieu et le reste d'Israel.
L'incident fut doifc conclu pacifiquement, et « les enfants
<le Ruben et les enfants de Gad appelerent 1'autel qu'ils
avaient bati: Temoin entre nous que Jehovah est Dieu ».
Jos., xxn, 7-34. — Lorsque David etait cache dans le de-
sert, a Odollam ou a Engaddi (cf. I Reg., xxii, 1, 4;
xxiv, 1-2), des hommes de Gad, tres forts et excellents
guerriers, vinrent lui offrir leur concours. I Par., xn.
8-15. — La tribu fournitaussi son contingent pour 1'elec-
tion royale de David a Hebron. I Par., xu, 37. — Vers la
fin du regne de Jehu, elle succomba, comme les autres
tribus transjordaniennes, sous une invasion victorieuse
d'Hazael, roi de Syrie.IVReg., x, 32, 33. — Elle pritpart
avec elles a une expedition centre les Agareniens,
I Par., v, 18, 19, et avec elles fut emmenee en captivite
par les Assyriens. I Par., v, 26. — Lorsqu'elle fut ainsi
deportee, les Ammonites, ses voisins, s'emparerent de
son territoire et de ses villes, crime que Dieu leur repro-
cha vivement et ne laissa pas impuni. Jer., XLIX, 1. —
Dans le nouveau partage de la Terre Sainte, d'apres
Ezechiel, Gad occupe la derniere place au sud. Ezech.,
XLVIII, 27, 28. Dans sa reconstitution ideale de la cite
sainte, le meme prophete, XLVIII, 34, met a 1'ouest « la
porte de Gad », avec celles d'Aser et de Nephthali. —
Enfin saint Jean, Apoc., vii, 5, cite Gad entre Ruben et
Aser.

III. CARACTERE. — L'esprit guerrier de Gad, son role
dans la conquete de la Terre Promise, sa vaillante acti-
vite contre des -voisins envahissants, une bravoure melee
de fierte, tous ces caracteres sont marques, bien que
d'une maniere generate et parfois obscure, dans la pro-
phetie de Jacob et la benediction de Moise. La premiere,
Gen., XLIX, 19, renferme une suite tres remarquable de
jeux tie mots sur Gad :

Vehu' yag&d 'dqeb.
Gad, la foule [des ennemis, sous ses pieds] le foule,
Mais lui, [a son tour,] sous son talon les foulera.

On sait que Test du Jourdain fut longtemps opprime
par les Ammonites, mais que Jephte fut un puissant li-
berateur. Jud., x, 8, 17; xi, 4-33. La benediction de
Moi'se n'est pas moins expressive. Deut., XXXHI, 20, 21.

Beni soit Celui [Jehovah] qui met Gad au large!
Gomme le lion il est couch6, ' • . •
B dechire Pe'paule et la tete [de sa proie].
II a vu [choisi] pour lui les premiers [du pays],
Gar la etait reserve'e la part du chef.
II marche k la tete du peuple,
Execute les justices de Jehovah.
Et ses arrets a 1'egard d'Israel.

Gad est done le lion oriental, comme Juda est le lion
occidental. Gen., XLIX, 9. II a su se tattler une belle
part dans « les premices » du pays conquis, c'est-a-dire
rest du Jourdain, faisant bonne garde contre les tribus
arabes, qui voulaient envahir le territoire d'Israel. II a
vaillamment marche a la tete du peuple pour la con-
quete de Chanaan. Ses qualites guerrieres sont parfaite-
ment exprimees dans ces paroles:« De Gad accoururent
aupres de David, lorsqu'il etait cache dans le desert, des
hommes forts et d'excellents guerriers, maniant le bou-
clier et la lance, ayant un visage de lion, agiles comme
les chevres des montagnes...Le moindre pouvait resister
a cent, le plus vaillant a mille. » I Par., xu, 8,14. Les
exploits de ces heros gadites sont rappeles, I_Par., xii,
15, par une simple et rapide allusion a un fait qui etait
reste dans toutes les memoires : « Ce sont eux qui tra-
verserent le Jourdain au premier mois (abib ou nisan,

mars ou avril), lorsqu'il a coutume de deborder snr ses
rives (a la suite des pluies printanieres et a la fonte
des neiges de 1'Hermon) ; ils mirent en fuite tous ceux
qui demeuraient dans les vallees tant a 1'orient qu'a
1'occident. » Les tribus transjordaniennes etaient d'ail-*
leurs renommees pour leur valeur guerriere, cf. I Par.,
v, 18, que dut exciter et developper le voisinage des
Arabes pillards. Voir JEPHTE. A. LEGENDRE.

5. GAD (VALLtE DE) (hebreu : han^naf^al hag-Gad;
Septante : if) 9apay| FaS), vallee mentionnee a propos
d'Aroer, ville situee au dela du Jourdain. II Reg., xxiv,
5. Le texte presente ici certaines difficultes qu'on trou-
vera expliquees a 1'article AROER 2, t. i, col. 1025.

GADAR£NIENS (grec r^aprivoo, .Marc., v, i;
Luc, vin, 26, 37 (texte grec). Voir GERASENIENS.

GADDEL (hebreu : Giddel; Septante :KeSIS; Codex
Alexandrinus : FeSSviX), chef d'une famille de Nathineens
dont les membres revinrent de la captivite avec Zoroba-
bel, I Esdr., n, 47. Dans la liste parallele de II Esdr.,
vu, 49, il estappele Geddel par la Vulgate. Voir GEDDEL 2.

1. GADD1 (hebreu : Gaddi; Septante : F<x580>
Susi, de la tribu de Manasse, fut un des douze espions
envoyes par Moise pour explorer Chanaan. Num.,
xni, 12 (hebr., 11).

2. GADDI (hebreu : hag-Gddi; Septante : 6 FeSSt),
nom dont la Vulgate, I Par., xu, 8, semble faire un nom
de lieu, alors que c'est un mot ethnique designant les
hommes de la tribu de Gad. II s'agit des guerriers qui
vinrent offrir leur concours a David, refugie dans le
desert. Voir GAD 4 et GADI 1. A. LEGENDRE.

GADDIS (Septante : FaSSf?), surnom de Jean, un des
freres de Judas Machabee. I Mach., n, 2. FaSSt? parait
etre avec une terrninaison grecque (cf. accusatif Fa88t'v
dans Josephe, Ant. jud., XIII, i, 2)le nom hebreu Gad-
di, nj, « fortune. »

GADER (hebreu : Geder, « mur; » Septante : FaSIp),
ville de Palestine, dont le roi fut vaincu par Josue au
moment de la conqifete. Jos., xu, 13. Elle setrouvait dans
la partie meridionale, comme le prouvent evidemment
les centres cites au milieu desquelles elle' est mentionnee,
Gazer, Dabir, Herma, Hered. Elle parait identique a une
localite de la tribu de Juda appelee, I Par., n, 51, Beth-
gader (hebreu : Bef-Gdder, « ^naison de la muraille »).
Voir t. I, col. 1685. On 1'identifie tantot avec Gedor (he-
breu :. Gedor), de la meme tribu, Jos., xv, 58, aujour-
d'hui Djedur, a 1'ouest de la route qui conduit de Beth-
lehem a Hebron, a peu pres a egale distance des deux;
tantot avec Gedera (hebreu : hag-Gederdh), situee dans
la Sephelah, Jos., xv, 36 (voir GEDERA) ; parfois meme
avec Gideroth (hebreu : Gederot), dans la meme plaine,
et appartenant egalement a Juda. Jos., xv, 41. Faute de
renseignements, le choix est diflicile a faire.

A. LEGENDRE.

GADIiROTH (hebreu : hag-Gederot, au pluriel et
avec 1'article, « les pares a brebis ; » Septante : Codex
Vaticanus, FaXripw; Codex Alexandrinus, Fa5rjpto6),
ville de Palestine, situee dans la Sephelah et prise par
les Philistins sous le regne d'Achaz. II Par., xxvm, 18.
Elle est appelee Gideroth, dans la Vulgate, Jos., xv, 41 ;
mais le nom hebreu est le meme, Gederof, sans 1'article ;
Septante : FsSowp. Dans ce dernier passage, elle est men-
tionnee parmi les villes du second groupe de « la plaine »^
apres Eglon (Khirbet 'Adjldn), Chebbon (ElrQubeibefy,
Leheman (Khirbet el-Lam) et Cethlis (inconnue). Voir la
carte de la tribu de JUDA. Elle est distincte de Gedera
(hebreu : hag-Gederdh) et de Gederothalm (hebreu I
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Gederofdim), qui faisaient partie du premier groupe.
Jos., xv, 36. On a voulu 1'identifier avec Qatrah, village
situe au sud-est de Yebna. Cf. Survey of Western Pa-
lestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 410; R.
von Riess, Bibel-Atlas, 2e edit., 1887, p. 12. Mais c'est
plus bas, croyons-nous, qu'il faut chercher 1'emplace-
ment de Gaderoth. A. LEGENDRE.

GADEROTHITE (hebreu : hag-gederdtl; Seplante :
i FaSocpaOetstfi.; Vulgate : Gaderothites), natif de Gader,
de Gador ou de Gedera. Parmi les Benjamites qui aban-
donnerent le parti de Saul et se joignirent a David, le
texte sacre nomme « Jezabad le Gaderothite ». I Par., xn,
4. II est difficile de determiner ou etait situee la ville
dont Jezabad eiait originaire. Elle devait etre dans la
tribu de Benjamin. Cf. I Par., xn, 2. Or les villes nom-
inees dans 1'Ecriture Gader, Gedera, Gaderoth, Gedor
(excepte probablement Gedor de I Par., xn, 7, qui devait
£tre en Benjamin) etaient de la tribu de Juda. Gederdh,
signifiant en hebreu « pare de troupeaux », etait d'ailleurs
un nom de lieu assez commun en Palestine. Quelques-
uns pensent que Jezabad etait originaire du village
actuel de Djedireh pres d'El-Djib (Gabaon). Palestine
Exploration Fund, Memoirs, t. in, p. 9-10.

GADGAD (hebreu : Jfor hag-Gidgdd, « la caverne
de Gidgad, » Num., xxxin, 32; hag-Gudgoddh, avec he
local, Deut., X, 7; Septante : TO 6'po; FaSyaS, « la mon-
tagne de Gadgad, » Num., xxxm, 32, 33; FaSyaS, Leut.,
x, 7 ; Vulgate : mons Gadgad, Num., xxxm, 32 ; Gadgad,
Deut., x, 7), une des stations des Israelites dans leur
marche vers le pays de Chanaan. Num., xxxin, 32;
Deut., x, 7. Elle est placee apres Benejaacan, Num.,
xxxm, 32; apres Mosera, Deut., x, 6, 7. Voir MOSEROTH,
MOSERA. Les Septante et la Vulgate en ont fait une
« montagne », en lisant in, har, au lieu de in, J?6r.
II regne une tres grande obscurite dans toutes les
stations mentionn^es a partir du Sinai'. Tout ce que
nous savons, c'est que Gadgad n'est separee que par
deux campements, Jetebatha et Hebrona, d'Asiongaber,
ville situee a la pointe septentrionale du golfe Elani-
tique. Num., xxxm, 32-35. II est probable qu'elle se
trouvait au-dessus, non loin de 1'ouadi Arabah. Les
voyageurs signalent dans ces parages, a 1'ouest, une
vallee appelee ouadi el-Ghudhdghidh, qui rejoint, dans
la direction du sud-ouest au nord-est, 1'ouadi elrDje-
rdfeh. Cf. Robinson, Biblical Researches in Palestine,
Londres, 1856, t. i, p. 181, et la carte. On pourrait voir
un certain rapprochement entre 1'hebreu TJTJ, Gid-
gdd, nVrn, Gudgdddh, et 1'arabe ,JaiL«aAJ\, ElrGhud-
hdghid; mais il n'est pas sans difficultes, et il est bon
de n'y pas trop insister, bien que les donnees scriptu-
raires puissent plus ou moins appuyer la convenance
topographique. A. LEGENDRE.

GADI, nom ethnique et nom d'un Israelite.

1. GADI (hebreu : hag-Gddi; Septante : Codex Vati-
•canus, ulb; FaXaaSSsi; Codex Alexandrinus, ulb? FaSSf),
donng dans la Vulgate.de Gadi, comme la patrie de
Bonni, un des vaillants guerriers de David, signifie en
realite Gadite, c'est-a-dire descendant de Gad. II Reg.,

i, 36. A. LEGENDRE.

2. GADI (hSbreu : Gddi; Septante : FaoSe-; Codex
Alexandrinus, FeSSsO? pere de Manahem, roi d'Israel.
IV Reg., xv, 14, 17.

GADITE (hebreu : hag-gddi, Deut., m, 12, 16; iv,
43; Jos., xxir, 1, 9, etc.; Septante : 6 TaS, 6 TaSSf, oi
wlo\ r<x8; Vulgate : Gadite, Jos., I, 12; xii, 6; xxn, 1;
I Par., xn, 8 (voir GADDI 2), xxvi, 32), descendant de Gad.
Voir GAD 1, col. 23. — Un Gadite, nomme Bonni, estmen-
tionn4 II Reg., xxm, 36. Voir GADI 1 et BONNI 1, t. i,

DICT. DE LA BIBLE.

col. 1846. —Nous apprenons, I Par., xi, 8, 14, que des
Gadites, guerriers vaillants, allerent se joindre a David
dans le desert, quand il fuyait Saiil. La Vulgate a tra-
duit inexactement, I Par., xii, 8, de Gaddi, comme si
c'etait un nom de lieu, au lieu de traduire Gaditae. Voir
GADDI 2, col. 32.

GADOR (hebreu : Gedor; Septante : Tepapa), ville
mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture a propos des
migrations de la tribu de Simeon. I Par., iv, 39i Les
Simeonites, resserres entre les Philistins et Juda, cher-
cherent, comme les Danites, a etendre leurs possessions.
« Us partirent done, dit le texte sacr£, pour entrer dans
Gador jusqu'a 1'orient de la vallee, et chercher des
paturages pour leurs troupeaux. Us en trouverent de
fertiles et d'excellents, et une terre tres spacieuse, pai-
sible et fertile, ou s'etaient etablis des gens de la poste-
rite de Cham. Ces hommes... vinrent done sous le regne
d'Ezechias, roi de Juda; ils renverserent leurs tentes, et
tuerent ceux qui y habitaient (d'apres 1'hebreu, les
Me'unim), et ils en sont demeures jusqu'a present les
maitres, s'y etant etablis a leur place, a cause des patu-
rages tres gras qu'ils y trouverent.»I Par., iv, 39-41. Rien
dans ce recit ne nous permet de determiner la position
de Gador. II n'est pas probable cependant qu'elle soit iden-
tique a Gedor de Juda, Jos., xv, 58, aujourd'hui Khirbet
Djedur, a 1'ouest de la route qui va de Bethlehem a He-
bron. Outre que le site ne parait guere convenir, il est
pcu croyable que les enfants de Simeon aient fait des con-
quetes de ce cote. La mention des Meounites (Me'unini)
ou habitants de Maon, ville situee aux environs de Petra,
ferait supposer que 1'expedition eut lieu dans la direction
du sud-est, conjecture que pourrait appuyer le recit de
la seconde expedition, I Par., iv, 42, si elle se rattachait
a la premiere. Quelques historiens et critiques contem-
porains, entre autres H. Ewald, Geschichte des Volkes
Israel, Goettingue, 1864, t. I, p. 344, preferent la lecon
des Septante, qui ont lu ms, Gerdr, au lieu de TTJ
Gedor. La confusion se comprend a cause de la ressem-
blance des lettres, et Gerare, au sud de Gaza, est bien
connue dans la Bible pour ses paturages. D'autres re-
gardent ce changement comme peu vraisemblable et ce
territoire comme peu conforme aux limites des pos-
sessions de la tribu de Simeon. Cf. C. F. Keil, Chronik,
Leipzig, 1870, p. 72. A. LEGENDRE.

GAELIQUES (VERSIONS) DES SAINTES ECRI-
TURES. — Le gaelique est une des deux branches du
celtique. De meme que 1'autre branche, le britonnique,
comprend trois grands rameaux distincts (breton armo-
ricain, breton gallois et breton cornique), de meme le
gaelique se divise actuellement en deux grands rameaux,
le gaelique d'Ecosse et le gaelique d'Irlande, auxquels
il faut ajouter le dialecte moins important de 1'ile
du Man. L'histoire des versions gaeliques de la Bible
peut se diviser en trois periodes, correspondant aux
trois grandes phases de la langue et de la littera-
ture des Gaels : une periode de formation, qui va du
vni* siecle environ apres Jesus-Christ jusqu'au xie; une
periode de transition, qui s'etend du xi« au xvi* siecle
environ; et la periode moderne, qui va du xvie siecle
jusqu'a nos jours.

I. La periode de formation, ou du gaelique ancien, ne
contient pas de versions suivies proprement dites, mais
un certain nombre de fragments epars, qui sont con-
serves, ordinairement sous forme de gloses plus ou
moins etendues, dans divers manuscrits, principalement
liturgiques ou bibliques. Voici les plus importants. —
1. Le plus ancien fragment connu de la litterature gae-
lique consiste dans les nombreuses gloses d'un com-
mentaire latin sur les Psaumes qui se trouve a la biblio-
theque Ambrosienne de Milan. Ce manuscrit est cote
C. 301, et remonte au vme siecle. Un certain nombre de
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ces gloses ont etc" publiees par Zeuss et Ebel, Gramma-
tica cellica, Berlin, 1853, p: 1063-1071; par Nigra, dans
la Revue celtique, t. I, p. 60-84; et par M. Whitley
Stokes, Goidelica, old and early-middle-irish gloses,
prose'and verse, Londres, 1872, 2e edit., p. 20-51. De-
puis, une edition complete du manuscrit a ete publiee
par M. Ascoli, dans I'Archivio glottologico italiano, t. v,
Rome et Turin, 1878-1889. — 2. La bibliotheque de
l'Universit2 de Turin contient un manuscrit du com-
mencement du ix« siecle, ecrit par un scribe irlandais,
et qui renferme le texte latin d'un commentoire sur
saint Marc, avec des gloses, les unes latines, les autres
gaeliques. Ce document a ete publie par Nigra, Glossse
hibernicse veteres codicis taurinensis, Paris, 1869; par
W. Stokes, Goidelica,' Londres, 1872, p. 3-13; et par
Zimmer, dans ses Glossse hibernicse, Berlin, 1881, p. 199-
208. — 3. Les gloses gaeliques du manuscrit connu sous
le nom de Psautier de saint Caimin, qui appartient aux
franciscains de Dublin, ne remontent pas, comme le
croient plusieurs savants irlandais, au vne ni me'me au
\nie siecle, mais sont d'une epoque plus tardive, le
xie siecle probablement. Voir la1, Revue celtique, Jan-
vier 1886, p. 96. — 4. The old-irish glosses at Wurs-
burg, edited with a translation and glossarial index, by
Whitley Stokes, Part n, The glosses and translation,
Londres, 1887. Cette publication contient les gloses
gaeliques, importantes et nombreuses, qui se trouvent
dans un manuscrit de saint Paul, conserve a Wurzbourg,
et qui parait etre du xi« ou xe siecle; mais les gloses
sont anterieures comme redaction a cette date paleogra-
phique, et remontent au ixe ou meme au vme siecle.
Elles ont ete" ecrites, sous forme de commentaire des
Epitres, par un moirie trlandais, qui semble avoir tire
son travail, du moiris eh grande partie, d'un ou de plu-
sieurs commentaires latins plus anciens. II avait certai-
nenlent sous les yeux les ceuvres de sbn compatriote
Pelage, car il en cite quelques extraits latins. Tout porte
a croire que le texte gaelique a d'ailleurs d'autres
sources, dont la determination precise eclaircirait sans
doute bien des passages obscurs de la glose. Ajoutons
que les gloses de Wurzbourg ont d'abord ete publiees,
du moins pour la plupart, dans la Grammatica celtica
de Zeuss, Berlin, 1853; et, quelque temps apres, par
Zimmer, dans ses Glossse Hibernicae, Berlin, 1881; mais
ces Editions sont incompletes et contiennent beaucoup
de mauvaises lectures. En outre, M. W. Stokes a repro-
duit, dans son edition, la plus grande partie du texte
latin des Epitres, tel que le donne le manuscrit de
Wurzbourg, a,u lieu que M. Zimmer a seulement copie
les passages de la Vulgate qui correspondent aux gloses
gaeliques. L'edition de ce dernier ne contient d'ailleurs
pas la traduction du texte gaelique, et ne pent des lors
servir qu'aux celtistes; tandis que M. Stokes a ajoute
une traduction anglaise a sa publication. — 5. Un court
fragment de gaelique ancien, 1'Oraison dominicale, se
trouve dans le Leabhar Breac (folio 124), manuscrit
important de Dublin dont nous reparlerons tout a 1'heure,
et qui est du xiv« siecle. Mais le texte de 1'Oraison do-
minicale est certainement anterieur de plusieurs siecles
au manuscrit qui le contient, car on "y trouve un
exemple de pronom infixe, ro-n soer, « delivre-nous. »
— 6. Un des livres liturgiques les plus anciens de
1'Eglise d'Irlande, le Liber Hymnorum, contient aussi
un grand nombfe de formules et de traits bibliques. Le
Liber Hymnorum, ou recueil d'hymnes latins et gae-
liques, est conserve dans deux manuscrits, dont le plus
important est de la fin du xie siecle, mais a ete execute
lui-meme sur un manuscrit plus ancien. La haute anti-
quite de ces textes resulte de ce fait, que les hymnes
gaeliques n'etaient plus compris des Irlandais eux-memes
au xi« siecle, comme on le voit par le grand nombre de
gloses qui en expliquent ou cherchent a en expliquer
les obscurites. D'ailleurs, la langue meme de ces pieces

liturgiques nous reporte, par ses archaismes, a la date
des plus anciens morceaux gaeliques, ceux du viii* siecle.
Les deux manuscrits du Liber Hymnorum sont a Du-
blin, au college de la Trinite et chez les franciscains.
Us ont ete publics pour la premiere fois par le Dr Todd,
Rook of Hymns of the ancient Irish church, Dublin,
fasc. i, 1855; fasc. II, 1869. La publication, qui etait
restee inachevee, a ete heureusement completee par une
savante edition du meme ouvrage, due aux soins de
MM. Bernard et Atkinson, The Irish Liber Hymnorum,
2 in-8°, formant les tomes xin et xiv de la collection
Bradshaw, Dublin, 1897. L'edition comprend un index
des citations bibliques, t. I, p. 211-213. La partie gae-
lique de ce recueil avait d'ailleurs ete editee au complet
par M. W.. Stokes dans ses Goidelica, 2e edit., Londres,
1872; et par Windisch, dans ses Irische Texte, Leipzig,
1880. Des 48 morceaux liturgiques que comprend le
Liber Hymnorum, 1'hymne de Colman est peut-etre le
plus biblique. Ecrit dans le genre de ce qu'on a appele
plus tard des « pieces farcies », c'est-a-dire en un
melange de latin et de langue vulgaire, il contient une
foule d'invocations bibliques, qui rappellent les prieres
analogues qu'on recite pour les agonisants. — 7. Un
fragment d'un traite sur les Psaumes en gaelique ancien,
a ete publie par M. Kuno Meyer sous le titre de Hiber-
nica minora, being a Fragment of an old-irish Treatise
on the Psalter, Oxford, 1894. Ce volume fait partie des
Anecdota Qxoniensia, Texts, documents and extracts,
mediaeval and modern series, part. vm. II a ete publie
d'apres le manuscrit 512, Rawlison B, de la bibliotheque
Bodleienne d'Oxford, qui est du xve siecle, mais qui pro-
cede lui-memed'un texte original remontantauvin6 siecle,
d'apres M. Kurio Meyer. Ce traite gaelique sur les
Psaumes a une certaine importance, surtout par son
antiquite. — 8» Sous le titre de Hibernica, M. W. Stokes
a publie, dans la Revue de Kuhn, Zeitschrift fur ver-
gleichende Sprachforschung, t. xxxi, 232-255, un recueil
de gloses et de divers textes gaeliques tres courts, qu'il
a tires en grande partie de trois manuscrits bibliques,
a savoir : un commentaire des Psaumes, manuscrit
palatin 68 de la bibliotheque Vaticane, qui est du
vm« siecle; un evangile de saint Matthieu, cote" Mp.
th. f. 61, ^a la bibliotheque de Wurzbourg, et qui est du
viiie ou ixe siecle; un commentaire latin sur Job, qui
forme le n° 460 du fonds Laud dans la bibliolheque
Bodleienne d'Oxford, et qui est du xi6 ou xne siecle. —
9. Sans etre absolument biblique, \eFelire Oengusso,o\i
martyrologe d'Oengus le Culdee, doit etre note ici, parce
qu'il contient, dans le prologue et surtout 1'epilogue,
une foule de traits et d'invocations bibliques. Le Felire,
qui est ecrit sous forme de poeme, est conserve dans
des manuscrits du xive siecle; mais le texte est de beau-
coup plus ancien, et remonte certainement au xe ou
meme au ixe siecle. Voir la Revue celtique, aout 1881,
p. 99. II a ete publie par M. W. Stokes, d'abord dans les
Transactions of the Royal Irish Academy, Dublin, 1876;
puis, en volume detache, sous le titre : The Calendar
of Oengus, text, translation, glossarial index, and
notes, Londres, 1880. — 10. Le Livre d'Armagh,
manuscrit du ixe siecle, qui appartient au college de la
Trinite de Dublin, contient un certain nombre de gloses
et notes gaeliques relatives au Nouveau Testament.
Elles ont ete publiees par le P. Hogan, dans son ou-
vrage : Documenta de sancto Patritio Hibernorum
apostolo, ex libra Armachano; Pars IIa, Dublin, 1890.
Quelques-unes d'entre elles avaient deja ete editees par
M. W. Stokes, dans son article Hibernica, paru dans la
Revue de Kuhn, lac. cit. M. Stokes a donne egalement
une description savante et detaillee du Livre d'Armagh-
dans 1'ouvrage The tripartite life of Patrick, with other'„•
documents relating to that saint, Londres, 1887. Voir
1'Introduction, p. xc-xcix. — 11. Notons encore de
courts fragments dans le Traite sur la Messe, qui se
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trouve a la fin du Missel de Stowe, manuscrit liturgique
datant en partie du vme siecle, et en partie du !«. Voir
Duchesne, Origines du culte chretien, Paris, 1889,
p. 148. Ce Missel a ete publie par Warren, The Liturgy
and ritual of the Celtic church, Oxford, 1881, p. 207-
248. M. W. Stokes a edite et etudie a part les passages
gaeliques du livre, The Irish passages in the Stowe
Missal, Calcutta, 1881. — 12. Enfin a Cambridge, dans
la bibliotheque de Saint-John's College, il existe un
psautier latin manuscrit du xe siecle, qui contient des
gloses gaeliques. Elles ont ete publiees, d'abord par
M. W. Stokes, Goidelica, 2e edit,, p. 58-60; puis par
dimmer, Glosses Hibernicse, p. 209-211.

II. La periode du gaelique moyen, ou periode de
transition, qui va du xie siecle, environ, jusqu'au xvie,
ne contient pas davantage de versions bibliques propre-
ment dites; mais elle est cependant plus riche que la
periode precedente, comme litterature biblique gene-
rale. II serait d'ailleurs difficile, a 1'heure actuelle, de
donner la liste complete des morceaux bibliques, attendu
qu'un grand nombre sont encore en manuscrit et ont ete
jusqu'ici peu ou point etudies. Voici seulement les prin-
cipaux par ordre chronologique. — 1. Entre le xie et le
xiv« siecle, il y a peu de chose. Notons cependant, dans,
le British Museum, le manuscrit 1802 du fonds Harleien,
petit in-4° de 156 feuillets, ecrit a Armagh, 1'an 1139,
par le scribe irlandais Maelbrigte hua Maelunaig, et qui
contient d'abord le texte latin des quatre evangiles, appa-
rente de tres pres a la Vulgate, avec quelques gloses
gaeliques; puis surtout quatre poemes gaeliques: le
premier, sur les Mages; le second, sur le Christ et ses
apotres; le troisieme, sur leur mort; le quatrieme, en
vers mnemoniques, sur la guerre qui eclata entre la
tribu de Benjamin et les autres enfants d'Israel. Notons
encore la Vision d'Adamnan dans le Leabhar na huidhre
(Livre de la vache brune), manuscrit du xne siecle, a la
bibliotheque de 1'Academie royale d'Irlande, a Dublin. La
Vision d'Adamnan est un morceau religieux, rempli de
formules bibliques sur le ciel et 1'enfer. Cette piece a ete
publiee par M. W. Stokes, Simla, 1870, et par M. Win-
disch, dans les Irische Texte, Leipzig, 1880. Le meme
manuscrit contient quelques sermons et homelies, dont
une, entre autres, sur le jugement dernier, donne a
peu pres tous les passages de 1'Evangile ayant trait au
jugement, avec des textes de saint Paul et de 1'Apocalypse.
Cette homelie a 4te publiee, pour la premiere fois, dans
la Revue celtique, t. iv, p. 245-255, par M. W. Stokes.
— 2. Au xive siecle, on trouve une histoire d'Israel dans
un manuscrit volumineux et important, le Leabhar
Breac (livre tachete), a la bibliotheque de 1'Academie
royale d'Irlande, aujourd'hui cote 23, P. 16, et aupara-
vant 40.6 de 1'ancien fonds de 1'Academie. Ce manus-
crit, qui est une compilation de morceaux bibliques et
religieux, a ete publie sous le titre suivant: Leabhar
Breac, the « Speckled Book », otherwise styled Leabhar
mor Duna Doighre, the « great Book of Dun Doighre »,
a collection of pieces in Irish and Latin, compiled
from ancient sources about the close of the fourteenth
canlury : now for the first time published from the
original manuscript in the library of the Royal Irish
Academy, part, i, Dublin, 1872; part, n, Dublin, 1875.
Cette publication est un fac-simile lithographique execute
sous la direction de M. Gilbert, qui contient, outre 1'his-
toire d'Israel, p. 113-132, une histoire abregee du Nou-
veau Testament, p. 132-150; et, ca et la, des sermons, des
homelies, des Passions remplis de textes bibliques.
La Passion de Jesus-Christ, qui est a la page 160, n'est
pas autre chose qu'une traduction de 1'Evangile apo-
cryphe de Nicodeme. Au reste, il est difficile de dire
sur quel texte ces passages bibliques ont ete directement
traduits. Les savants qui ont etudie le Leabhar Breac,
n'ont pas, jusqu'ici, porte suffisamment leur attention
sur ce point. M. Y7. Stokes semble croire a une traduc-

tion faite sur la version latine antehieronymienrier
Revue celtique, t. n, p. 382. Peut-etre, d'aillenrs, selon
plusieurs celtistes, ces differents passages ne seraient-ils
que des fragments d'une version gaelique plus ancienne
de la Bible. En attendant une &ude d'ensemble sur
cette question, on consultera avec fruit le travail qoe
M. R. Atkinson a recemment consacre aux Passions et
aux homelies du Leabhar Breac, sous ce litre : The
Passions and the Homilies from Leabhar Breac; text,
translation and glossary, Londres, 1887. Ce volume
contient la reproduction des textes gaeliques, p. 41-275;
la traduction anglaise de ces textes, p. 277-514; un
glossaire gaelique-anglais, p. 515-910. Voir dans la Revue
celtique, Janvier 1888, p. 127-132, une appreciation de
cet ouvrage par M. d'Arbois de Jubainville. Dans la
meme Revue, t. n, p. 381-383, M. W. Stokes donne une
liste, d'ailleurs incomplete, des homelies du Leabhar
Breac. D'autres textes de ce manuscrit qui contiennent.
des legendes relatives a Tenfance de Jesus-Christ, sont
imites ou traduits des evangiles apocryphes. Us ont ete
publics par le P. Hogan, avec une traduction anglaise,
dans le t. vi des Todd Lectures series, sous le titre de
Homilies and legends from Leabhar Breac, Londres,
1895. — 3. Apres le Leabhar Breac, le manuscrit
biblique le plus important du xiv« siecle est le Leabhar
Buide Lecain, « livre jaune de Lecan, » que possede la
bibliotheque du college de la Trinite, a Dublin. II est
cote H. 2.16, et a 958 colonnes. On y trouve un resum6
de 1'histoire de 1'Ancien Testament, p. 62 et suiv., 281 et
suiv., ainsi que la Passion du Christ, simple traduction
de 1'evangile apocryphe de Nicodeme, p. 141 et suiv.,
comme celle du Leabhar Breac. Voir, pour 1'analyse
du manuscrit, O'Curry, Lectures on the manuscript
materials of ancient Irish History, Londres, 1861,
p. 190-192. — 4. Au xive siecle appartient encore le
manuscrit 23. P. 12, autrefois 41.6, dans 1'ancien fonds
de 1'Academie royale d'Irlande, a Dublin. II est connu
sous le nom de Livre de Ballymote, et contient aussi,
avec quelques variantes de redaction, 1'histoire d'Israel,
qui se trouve dans le Leabhar Breac. —5. Au xrve siecle
egalement, remonte le manuscrit que possede la biblio-
theque de 1'Universite de Rennes. C'est un in-quarto de
125 feuillets. La premiere partie contient divers mor-
ceaux religieux plus ou moins bibliques, et notamment
une homelie qui commence par un recit de la creation
et des premiers temps du monde, traduit librement de
la Genese; un recueil de sentences sur la patience,
tirees de saint Jacques, saint Paul, Job, les Nombres,
1'Ecclesiaste, le Levitique, le Deuteronome et Isai'e; un
recueil de sentences sur la charite, tirees des memes
auteurs; enfin un autre recueil de sentences sur les
peines de 1'enfer, tirees d'lsai'e, de 1'Ecclesiaste, de
saint Matthieu, saint Luc et les Actes des Apotres. Voir,
dans la Revue celtique, Janvier 1894, une analyse
detaillee de ce manuscrit, par G. Dottin. — 6. Parmi
les manuscrits du xve siecle, les principaux sont: le
n» 23. P. 3, autrefois Hodge and Smith 142, a la biblio-
theque de 1'Academie royale d'Irlande, a Dublin, qui
contient une Vie de Jesus-Christ et une Vie de la Sainte
Vierge; le manuscrit cote V, par Gilbert, dans 1'ouvrage
ou il a catalogue les manuscrits du couvent des fran-
ciscaines de Dublin, Fourth report of the royal Com-
mission on historical manuscripts, Dublin, 1874; on y
trouve une Vie de Jesus-Christ. Un manuscrit plus
important est le n°l du fonds celtique de la Bibliotheque
Nationale, a Paris, qui a ete decrit par Todd dans les
Proceedings of the Royal Irish Academy, Dublin, 1846,
t. in, p. 223-229. II contient, dans la premiere partie,
fol. 1-8, sous le titre : Stair claindi Israel, une histoire
abregee du peuple juif, qui commence par ces mots :
« Voici la determination, le recit et le commencement
de 1'histoire du second age du monde. » Ce morceau,
qui a ete ecrit en 1473, d'apres une note du manuscrit,
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est le meme, avec quelques variantes, que celui du liyre
de Ballymote. La seconde et la quatrieme partie,
fol. 8-9 et 22-29, contiennent, sous le litre : Enseigner
ment du roi Salomon, plusieurs passages de I'Eccle-
siaste et de la Sagesse. Dans la cinquieme partie,
fol. 30-57, il y a plusieurs homelies sur des vies de
saints, avec -des passages bibliques, et surtout sous
forme de Vie de Joseph d'Arimathie, une traduction de
1'Evangile apocryphe de Nicodeme, plus complete que
celle qui a ete publiee.par Atkinson. La septieme partie,
fol. 74-117, contient egalement diverses homelies, avec
des citations bibliques; la Vision d'Adamnan, dont nous
avons parle plus haut; et d'autres morceaux qui se trou-
vent pour la plupart dans Atkinson, The Passion and
the Homilies from Leabhar Breac, Londres, 1887. "Voir
une analyse detaillee de ce manuscrit par M. d'Arbois
de Jubainville, dans la Revue celtique, octobre 1890,
p. 390-404.

III. La troisieme periode du gaelique, ou gaelique
moderne, a ceci de particulier, qu'elle se divise en deux
branches principales, dont chacune a.sa litterature a
part, et, par consequent, des versions de la Bible qui
sont distinctes. Dans les deux periodes precedentes,
c'est 1'Irlande qui etait le point de depart du mouvement
intellectuel gaelique, et c'est a elle que revient 1'initiative
de la litterature biblique dont nous avons resume 1'his-
toire. Mais, a partir du xvie siecle, les troubles politiques
et surtout religieux qui accompagnerent 1'etablissement
de la Reforme, dans les lies Britanniques, determinerent
une scission parmi les populations de langue gaelique.
II y eut les Gaels d'Irlande et les Gaels de 1'Ecosse occi-
dentale, ou Highlanders (habitants des hautes terres).
C'est a la langue de ces derniers qu'on reserve ordinai-
rement, dans 1'histoire litteraire de la Grande-Bretagne,
le nom de gaelique proprement dit. Le gaelique d'Irlande
est plus communement appele Yirlandais. Venant d'ail-
leurs de la meme souche, les deux langues ont entre
elles la plus etroite affinite.

i° Gaelique d'Irlande. — Un certain nombre de
morceaux • bibliques sont encore en manuscrit. Ainsi,
par exemple, une Vie de Jesus-Christ, remontant au
xvie siecle, est signalee.comme faisant partie de la col-
lection Stowe, dans le catalogue publie par O'Conor
sous le titre Bibliotheca manuscripta Stowensis, a des-
criptive catalogue of the manuscripts in the Stowe li-
brary, Buckingham, 1818. Cette collection est devenue,
en 1849, la propriete de lord Ashburnham qui 1'a cedee,
croyons^nous, en 1883, au British Museum. Une autre
Vie de Jesus-Christ, composee au xvne siecle, est con-
tenue dans le manuscrit n° 28 de la bibliotheque des
franciscains de Dublin. On signale egalement des
parties bibliques dans les manuscrits 18.205 Additional,
137 Egerton, E. H. Cottonian Vespasian du British
Museum, tous du xvie siecle. Voir d'Arbois de Jubain-
ville, Essai d'un catalogue de la litterature epique de
1'Irlande, precede d'une etude sur les manuscrits en
langue irlandaise conserves dans les lies Britanniques
et sur le continent, Paris, 1883.

La premiere version imprimee est celle du Nouveau
Testament, a la fin du xvie siecle.. Elle fut entreprise,
vers 1574, par John Kearney, tresorier de 1'eglise Saint-
Patrick a Dublin; Nicolas Walsh,, plus tard eveque
d'Ossory; et Nehemie Dovellan, qui devint archeveque
de Tuam en 1595. Mais .des difficultes de diverse nature
les empecherent de terminer leur travail; et ce fut
William O'Donnell, successeur de Dovellan sur le siege
archiepiscopal de Tuam, qui mit la derniere main a
cette traduction, avec Taide de Mortogh O'Cionga, plus
connu sous le nom de King. L'ouvrage. fut imprime en
1602, en caracteres irlandais, et tire a cinq cents exem-
plaires, in-fol., sous le titre suivant: An Tiomna Nuad
ar dtigearna agus ar slanuigteora Josa Criosd, air na
tarruing go firmneach as an ngreigis ngdarac, « Le

Nouveau Testament de Notre-Seigneur et Sauveur Jesus-
Christ, traduit exactement de I'original grec, » Dublin,
1603. C'est au meme William O'Donnell qu'on doit la
traduction irlandaise des parties bibliques du Book of
Common Prayer, qui parut en 1608.

La version de PAncien Testament fut entreprise,
quelques annees apres, par Bedell, un linguiste dis-
tingue, qui avait appris Phebreu a Venise, sous la di-
rection d'un rabbin tres instruit, pendant qu'il etait
chapelain de sir Henry Wotton. Eleve en 1629 au siege
episcopal de Kilmore et Ardagh, Bedell, qui ne savait
pas 1'irlandais, se mit aussitot a 1'apprendre; et, peu
apres, il pouvait commencer son travail. Sur le conseil
du primat d'Irlande, Jacques Usher, il s'etait d'ailleurs
assure le concours de King, qui avait deja collabore a
la traduction du Nouveau Testament, ainsi que du R£v.
Denis O'Sheriden. Le travail fut mene assez vite, et il
etait a peu pres termine en 1640. On se disposait a rim-
primer, quand de serieuses difficultes survinrent qui
a -reterent la publication. L'exactitude de la traduction
etait contestee, et le travail de King specialement at-
taque. Bientot le peuple s'en mela, et une emeute forca
Bedell et sa famille a quitter le pays. II mourut en 1641,
chez son ami O'Sheriden, en lui confiant son manuscrit.

Les troubles poh'tiques et religieux qui agitaient alors
la Grande-Bretagne empecherent longtemps d'imprimer
1'ouvrage. Ce fut seulement en 1680, lorsque la premiere
edition du Nouveau Testament fut completement epuisee,
qu'on se decida a la reimprimer et a publier en meme
temps la-version de Bedell. Un gentilhomme de Londres,
Robert Boyle, avanca les fonds necessaires, et le
Dr Andre Sail fut charge de reviser le manuscrit, de
concert avec le Dr Higgins, professeur au college de la
Trinite, a Dublin. Sail, etant venu a mourir en 1682,
fut remplace par Reilly, et le travail de revision fut con-
tinue sous la haute direction du Dr Marsh, qui devint
ensuite primat d'Irlande. De cette maniere, la version
de Bedell parut enfin en 1686, sous ce titre : Leabair
an tsean Tiomna, air na dtarruing on teanguid ugda-
rac go gaidlig, tre curam agus saotar an doctur Bedel,
roime easppg Cillemoire a n'Erin, « Les livres de
1'Ancien Testament traduits du texte original en
gaelique, paiOes soins et le travail du Dr Bedel, jadis
eveque de Kilmore, en Irlande, » in-4°, Londres, 1686.
L'edition fut tiree a cinq cents exemplaires, dont
deux cents etaient destines aux Gaels de 1'Ecosse occi-
dentale. La version irlandaise de la Bible par Bedell et
O'Donnell est restee depuis lors la plus populaire dans
cette partie de 1'Ecosse. A la fin du xvine siecle, en 1790,

"on publia une seconde edition de la Bible irlandaise;
mais elle etait en caracteres remains ordinaires, et spe-
cialement destinee aux Highlanders de 1'Ecosse. En
1799, le Dr Stokes fit faire un tirage a part de saint Luc
et des Actes des Apotres, suivi en 1806 d'une edition
speciale des quatre Evangiles et des Actes, avec une tra-
duction anglaise en face du texte irlandais. La « Societe
biblique britannique et etrangere » publia egalement, a
partir de 1809, plusieurs editions completes ou partielles,
de la Bible irlandaise. Ces publications ne sont guere
que la reproduction plus ou moins fidele de la version
de Bedell et O'Donnell. Notons encore la traduction de
la Genese et de 1'Exode par Convellan, Londres, 1820;
et par Mac Hale, devenu plus tard archeveque catho-
lique de Tuam, Dublin, 1840.

2° Gaelique d'Ecosse. — Le premier livre imprime
en gaelique ecossais est le livre de priere intitule The
Book of common order, plus connu soua le titre JoJin
Knoxfs Liturgy, Edimbourg, 1567. C'est a la demande
des Reformes d'Ecosse, qui voulaient propager la doc-
trine "de Knox, dans les endroits ou le peuple ne com-
prenait ni 1'anglais ni le latin, que cet ouvrage fut tra-
duit en gaelique, par Jean Carswell, surintendant d'Argyll
et des lies Hebrides pour 1'Eglise presbyterienne. Ce
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livre, qui contient une foule de sentences et de prieres
publiques, a ete reimprime a Edimbourg, en 1873, par
Thomas Mac Lauchlan, un des celtistes les plus compe-
tents de la Grande-Bretagne. C'est seulement en 1659
qu'on trouve la premiere version biblique proprement
dite, sous ce titre : An ceud chaogad do schalmaibh
Dhalbhidh, ar a farming as an eabhra a meadar dhana
ghaoidhile, « Les 50 premiers Psaumes de David, tra-
duits de 1'hebreu en vers gaeliques. » Cette version, pu-
bliee a Glasgow, fut 1'ceuvre du synode d'Argyll, lequel
ordonna de chanter ces Psaumes dans les eglises et les
families ou le gaelique etait en usage. En 1684, parut a
Edimbourg urie nouvelle version des Psaumes, cette fois
complete, sous ce titre : Psalma Dhaibhidh a n'mea-
drachd, do reir an phrionik-chanamain,« Les Psaumes
de David en vers, d'apres le texte original. » Cette tra-
duction est de Robert Kirk, « ministre de 1'evangile du
Christ a Balguhidder. » On la designe communement
sous le nom de « Psautier de Kirk ». En 1694 fut ter-
minee la version commencee par le synode d'Argyll.
Elle est intitulee Sailm Dhaibhidh a meadar dhana
ghaodheilg, do reir na heabhra, agus na translasioin
isfearr ambearla agus nladin, Edimbourg, 1715, « Les
Psaumes de David en vers gaeliques, d'apres 1'hebreu et
les meilleures traductions faites en anglais et en la-
tin. » Deux autres editions de cet ouvrage parurent a
Glasgow, en 1738 et 1751. Comme la traduction laissait
a dcJsirer sur certains points, le synode d'Argyll la fit
reviser par Alexandre Macfarlane, ministre presbyterien
de Kilmelfort et de Kilninver, Glasgow, 1753. A cette ver-
sion revisee on ajouta ca et la, sous forme d'hymnes et
de paraphrases, quarante-cinq morceaux bibliques en
vers, choisis dans les differentes parties de PEcriture.
Le choix et la composition de ces differents morceaux
fut l'o?uvre d'une commission nommee par 1'assemblee
generate de 1'Eglise presbyterienne. Macfarlane les tra-
duisit d'ailleurs, comme le reste. Cet ouvrage eut de
nombreuses editions a Glasgow, a Perth, a Inverness, a
Edimbourg. Quelques annees apres, en 1767, paraissait
-a Edimbourg la premiere version complete du Nouveau
Testament, sous le titre suivant : Tiomnadh nuadh ar
Tighearna agus ar slanuighir Josa Criosd, eidir-thean-
gaicht' o'n ghreugais chun gaidhlig albannaich, maille
ri sedlannaibh aith-ghearra chum a chan'ain sin a
leughadh, « Le Nouveau Testament de notre Seigneur
et Sauyeur Jesus-Christ, traduit du grec en gaelique
d'Ecosse, avec une methode pour lire facilement cette
langue. » Cette version est 1'oeuvre de James Stewart,
ministre presbyterien de Killin. Elle fut faite sur 1'ini-
tiative et aux frais de la Societe etablie en Ecosse pour la
propagation de la religion reformee. En 1796, parut une
seconde edition de cette version par Stewart, fils du
precedent, qui revisa et modifia quelque peu 1'oeuvre de
son pere. Trois editions successives parurent ensuite,
egalement a Edimbourg, mais sans changement notable,
en 1813, 1819 et 1821. Celles qui ont suivi, en assez
grand nombre, jusqu'en 1860, soit a Edimbourg, soit a
Londres, a Perth et a Inverness, n'ont guere fait que
reproduire 1'une ou 1'autre de ces premieres editions.
La plus ancienne version complete de 1'Ancien Testa-
ment remonte a 1783, du moins pour la premiere partie,
qui contient le Pentateuque. Leabhraiche an Tseann
Tiomnaidh air an tarruing o'n cheud chanain chum
Gaelic albannaich, ann an ceithir earrannaibh, « Les
Livres de 1'Ancien Testament traduits de la langue origi-
nate en gaelique d'Ecosse, en quatre parties, » Edim-
bourg, 1783-1801. Cette version est 1'oeuvre de John
Stuart, ministre presbyterien de Luss, a 1'exception des
Prophetes, qui furent traduits par John Smith, ministre
de Campbeltown, Edimbourg, 1786. Elle parut a la de-
mande et sous le patronage de la societe qui est connue
sous le nom de Society for the Propagation of the
Christian Knowledge through the Highlands and

Islands of Scotland. Une edition revised de cette ver-
sion fut publiee, a la demande de la meme societe, par
Alexandre Stewart, ministre de Dingwall, en collabora-
tion avec J. Stuart, ministre de Luss, Edimbourg, 1807.
La m6me annee, parut a Londres la premiere Bible
gaelique complete, sous ce titre : Leabhraichean an
Tseann Tiomnadh agus an Tiomnadh Nuadh, air an
tarruing o na ceud chanuineabh chum gaelic albanaich.
Cette version, qui fut faite pour la Societe biblique de
Londres, passe generalement pour une reproduction de
celle d'Edimbourg, 1807, en ce qui concerne du moins
1'Ancien Testament. II y a pourtant quelques differences
entre les deux, notamment pour les Prophetes, ou 1'edi-
teur, Daniel Dewar, a suivi la traduction de Smith, de
preference a celle d'Alexandre Stewart. En 1820, une
nouvelle revision de la Bible fut decidee par 1'assemblee
generate de 1'Eglise presbyterienne, et confiee aux deux
ministres presbyteriens John Stuart et Alexandre Ste-
wart. Mais ceux-ci moururent tous deux 1'annee sni-
vante, apres avoir mene leur travail seulement jusquau
premier livre des Rois. L'osuvre fut alors confiee a une
commission dont les principaux membres etaient
Heming, Anderson, Macleod, Graham, Irvine, John
Stewart, Mac' Neil, Dewan. La version ainsi revisee pa-
rut a Edimbourg, en 1826. On fit aussi une edition spe-
ciale des Psaumes « pour etre chantcs dans le service
divin », selon la formule imprimee a la suite du titre,
Edimbourg, 1826. Precedemment, le synode d'Argyll avait
autorise la publication d'une nouvelle traduction des
psaumes par J. Smith, sous ce titre : Sailm Dhaibhidh
maille ri laoidhean o'n Scrioptur naomha, chum bhi
air an sein ann an aora' Dhia, « Les Psaumes de
David, avec des hymnes tirees des saintes Ecritures,
pour etre chantees dans le service divin, » Edimbourg,
1787. L'ouvrage contenait aussi cinquante hymnes bi-
bliques, le Credo, 1'Oraison dominicale et les dix com-
mandements, en vers, avec des tons pour chanter les
psaumes. La version de Smith a eu, depuis cette epoque,
de nombreuses editions a Edimbourg, Glasgow et In-
verness. L'une d'elles porte ces mots en sous-titre : A
new gaelic version of the Psalms of David, more
adapted to Christian worship and to the capacity of
plain and illiterate persons, Glasgow, 1801. — Une
autre version des psaumes, assez repandue en Ecosse,
est celle de Thomas Ross, ministre presbyterien de
Lochbroom, qui est intitule : Sailm Dhaibhidh ann an
Dan Gaidhealach do reir na heabhra agus an eadar-
theangaichaidh a's fearr an laidin, an gaidhlig, 's an
gaill-bheurla, « Les Psaumes de David mis en vers
gaeliques, d'apres 1'hebreu et les meilleures versions
latines, gaeliques et anglaises, » Edimbourg, 1807. A
cette traduction on joignit plus tard les hymnes et le
psautier de Macfarlane, Inverness, 1818; Glasgow, 1830.
Cette derniere edition, qui fut publiee par Francis Orr,
est ordinairement designee sous le nom de « Psautier
de Ross ». — En 1800, parut a Edimbourg une version
du Livre des Proverbes, sous ce titre : Leabhar nan
gnath-fhocal, air a thionndadh o'n cheud chanain chum
gaelic albannaich. C'est un extrait de la premiere ver-
sion de 1'Ancien Testament. En 1815, parut a Glasgow
la traduction de 1'evangile de saint Luc, a 1'usage des
ecoles et des colleges. Le texte gaelique est accompagn^
de la version anglaise ordinaire, qui se trouve en re-
gard. C'est egalement en vue des eleves et des etudiants
ecossais qu'on publia Pouvrage suivant : Earrannan do
na Scriobtuiribh air an cur n'a cheile air son sgoilean,
« Morceaux choisis de la Bible, a 1'usage des ecoles, »
Edimbourg, 1825. —La seconde moitie du xix* siecle n'a
guere vu paraitre que des editions revisees des traduc-
tions precedentes par differents ministres de 1'eglise
presbyterienne, entre autres Maclachlan, Clark, Neil et
Dewar. II n'y a a signaler qu'une version catholique dii
Nouveau Testament, sous ce titre : Tiomnadh nuadh..
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or tigheama agus or slanair Josa Criosla, air a thion-
vdadh as an laidinn gu gaidhlig, « Le Nouveau Tes-
tament de notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ, tra-
•duit du latin en gaelique, » Aberdeen, 1875. Cette
version, qui parut avec 1'approbation des eve'ques
tl'Ecosse, est 1'oeuvre du P. Mac-Eachain, et a ete pu-
Wiee par le P. Grant, nomine plus tard eve"que d'Aber-
deen, et par le P. Macintosh.

3° Gaelique de Vile du Man. — La version la plus
importante de ce dialecte, et meme, croyons-nous, la
•seule traduction complete de la Bible est intitulee : Yn
Chenn Conaant, as yn Conaant Noa, « L'Ancien Tes-
tament et le Nouveau Testament, » Londres, 1819. Cette
publication est I'oauvre de la Societe biblique. Parmi
les traductions partielles de la Bible, on peut signaler
celle du Cantique des Cantiques qui a paru dans les
Celtic Heocapla, in-folio de 63 feuillets, Londres, 1858.
Des six versions paralleles que contient ce volume, la
troisieme est en mannois, la seconde en gaelique
d'Ecosse, et la premiere en gaelique d'Irlande. Voir
BRETONNES (VERSIONS), t. i, col. 1927. Une version man-
noise partielle des epitres et des evangiles lus a la Messe
se trouve aussi dans les Liherieu hag Avieleu, or the
catholic epistles and gospels for the day up to Ascen-
sion... into the brehonec of Brittany, also in three
other parallel columns a new version of the same into
gaelic or manx or cernaweg, by Christoll Terrien and
Charles Waring Saxton, in-folio de 70 feuillets, Londres,
Triibner, sans date.

Voir Eugene O'Curry, Lectures on the manuscript
materials of ancient Irish History, Londres, 1861;
Dublin University Magazine, Dublin, octobre 1867;
John Reid, Bibliotheca Scoto-Celtica, or an account of
all the books which have been printed in the gaelic
language, in-8°, Glasgow, 1833. J. BELLAMY.

GAGE (hebreu : hdbol et haboldh, dehdbal,« prendre
en gage; i>labot, de 'dbat, « donner en gage; » arubbdh

- et lerdbdn, de 'drab, « donner en gage; » Septante :
IvexvpaujAa, evexupa<7[juk, appa6wv; Vulgate : pignus,
arrhabo), objet d'une certaine valeur donne en garantie
de 1'execution d'une promesse ou du paiement d'une dette.

I. A L'EPOQUE PATRIARCALE. — Juda, prenant sa bru
Thamar pour une femme de mauvaise vie, lui promet
tin chevreau de son troupeau, et, sur sa demande, lui
donne en gage son cachet, son cordon et son baton.
Thamar represente ensuite ces gages pour se faire recon-
naitre et e"chapper au chatiment. Gen., xxxvni, 16-25.

II. Sous LA LOI MOSAIQUE. — 1° La legislation. — Di-
verses raisons pouvaient obliger certains Israelites a em-
prunter de Fargent. II Stait recommande de ne point
se montrer dur a leur e'gard et de leur preter ce dont
ils avaient besoin. Deut., xv, 8. Mais il etait en m6me
temps defendu de reclamer un interSt pour 1'argent
ainsi prete. Exod., xxn, 25; Lev., xxv, 37; Deut., xxm,
30. Pour que le preteur-so decidat a aliener son argent
durant un temps donne, il fallait done au moins qu'il
refut de 1'emprunteur une garantie. La loi avait prevu
le cas, et elle autorisait le preteur a se faire remettre
un.gage. En meme temps, elle prenait des mesures pour
defendre 1'indigent contre les exigences exagerees du
preteur. Celui-ci n'avait pas le droit de penetrer dans la
maison de 1'emprunteur pour y saisir ce qui etait a sa
convenance. II devait se tenir a la porte, et c'est la que
le gage lui etait presente. Deut., xxiv, 10, 11. On ne
pouvait prendre en gage les objets de premiere neces-
site, le v&ement de la veuve, Deut., xxiv, 17, les deux
meules, ni me'me la meule de dessus, sans laquelle il
devenait impossible de moudre le ble. Deut., xxiv, 6. Si
1'emprunteur se trouvait dans un denuement tel qu'il
n'eut que son manteau pour s'abriter contre la fraicheur
des nuits, on devait le lui rendre le soir, sans doute pour
le reprendre le lendemain matin. Exod., XXH, 25; Deut.,

xxiv, 12, 13. Ces quelques prescriptions indiquabnt
assez 1'esprit de la loi et servaient de base pour resoudre
les difficultes relatives aux emprunts sur gages. — 2° La
pratique. — Les Juifs du temps de Nehemie engagent
leurs champs, leurs vignes et leurs maisons pour avoir
du ble dans un temps de disette. II Esdr., v, 3. Parfois,
des hommes durs et malhonn&es prenaient en gage les
v&ements de leurs freres, sans motif suffisant, Job,
xxii, 6, et en faisaient un scandaleux etalage. Am., n,
8. Ils allaient m^me jusqu'a saisir le boeuf de la veuve,
Tane de 1'orphelin, les ustensiles du pamTe. Job, xxiv,
3, 9. D'autres fois, Men que rembourses, ils ne rendaient
pas le gage. Ezech., xvm, 12. La chose devint si com-
mune a une e*poque, qu'Ezechiel, xvm, 7, 16; xxxin, 15,
caracterise 1'homme de bien en disant qu'il rend les
gages au debiteur qui s'est acquitte. — On se portait
caution, en fournissant un gage a la place de 1'em-
prunteur ou en re"pondant pour lui. Les auteurs sacres
ne favorisent pas cet usage. Voir DETTE, 3° et 4°, t. n,
col. 1394-1395.

III. LE GAGE SPIRITUEL. — Saint Paul dit a plusieurs
reprises que le Saint-Esprit nous a ete donne comme
gage. II Cor., I, 22; v, 5; Eph., 1, 14. C'est un bien
present qui nous garantit la possession d'un bien futur,
la gloire eternelle. Dans le meme sens, 1'Eglise appelle
la sainte Eucharistie futurss glories pignus, en se re-
ferant aux paroles de la promesse. Joa., vi, 51, 54.

H. LESETRE.
GAHAM (hebreu : Gaham; Septante : Taaix), fils de

Nachor, le frere d' Abraham. C'est un des quatre enfants
qu'il eut de Roma sa concubine ou epouse de second
rang. Gen., xxii, 24. On n'est pas parvenu a retrouver
les traces de la tribu dont Gaham fut le pere.

GAHER (hebreu : Gahar; Septante : FasX et
Codex Alexandrinus, Faa?), chef d'une famille de Nathi-
neens dont les membres revinrent de la captivite avec
Zorobabel. I Esdr., n, 47; II Esdr., vn, 49.

GAIUS (Fa't'o;), nom, dans le texte grec du Nouveau
Testament, de quatre Chretiens dont Tun, originaire de
Corinthe, Rom., xvi, 23; I Cor., I, 15, est appele Cai'us
par la Vulgate (voir t. n, col. 47) ; elle a conserve pour
les trois autres la lorme grecque Gams.

1. GAIUS, Macedonien, compagnon de saint Paul, qui
fut saisi par les Ephesiens, avec Aristarque, son compa-
triote, lorsque Demetrius souleva les habitants de cette
ville contre 1'apotre des Gentils. Act., xix, 29. Plusieurs
commentateurs 1'ont confondu, mais sans raison suffl-
sante, avec Ca'ius de Corinthe. On ne sait plus rien de
son histoire.

2. GAIUS de Derbe1, en Lycaonie, compagnon de saint
Paul dans son dernier voyage a Jerusalem. Act., xx, 4.
C'est le seul fait connu de sa vie.

3. GAIUS, Chretien d'Asie Mineure, selon toutes les
probabilites. Saint Jean lui adressa sa troisieme Epitre,
HI Joa., 1, et il y fait Peloge de son zele et de sa cha-
rite' a exercer les devoirs de 1'hospitalite envers ses
freres. Plusieurs 1'ont identifie avec Gams de Derbe ou
meme avec Gams le Macedonien, mais comme cette
identification ne repose que sur la similitude de nom,
elle est peu probable, le nom de Gai'us ou Cams e"tant
tres commun dans tout 1'empire remain.

GALAAD (hebreu : GiVdd; Septante : ra>aa8),.nom
de trois personnes, d'un monument eleve par Jacob,
d'une ville, et 'd'une contree montagneuse.

1. GALAAD, fils de Machir, lequel etait filsde Manassd
et petit-fils de Joseph. II fut le pere de la famille des
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Galaadites. Num., xxvi, 29; I Par., n, 21, 23; I Par.,
vn, 14. D'apres Jos., xvii, 3, il etait pere de Hepher. Le
livre des Nombres, xxvi, 30-33, et la liste de I Par., vn,
15-17, donnent avec des variantes tous ses enfants.

2. GALAAD, pere de Jephte, qu'il eut, non de sa femme
legitime, mais d'une prostituee. Jud., xi, 1, 2.

3. GALAAD, fils de Michael et pere de Jara de la
tribu de Gad. II etait descendant de Buz dont les families
habitaient le centre du pays de Galaad. I Par., v, 14-16.

4. GALAAD, nom donne par Jacob au monument ou
cippe eleve par lui, dans la montagne du meme nom, a
son retour de Haran.

1° Histoire. — Apres vingt annees de sejour au pays
de sa mere, Jacob s'etait determine a retourner dans la terre
de Chanaan ou il etait ne, prenant avec lui toute sa famille.
Trois jours apres, Laban, son beau-pere, ayant appris
celte fuite, se mit a sa poursuite et 1'atteignit aux monts
de Galaad. L'accord s'etant fait entre eux, Laban proposa
un pacte et 1'erection d'un monument qui en serait la
preuve et le memorial. Jacob accepta, et aussitot il
choisit un bloc de pierre et Perigea en monument.
Laban appela ce tas en arameen sa langue Yegar 8dha-
dufd', « monceau-temoin; » Jacob le nomma Galaad
/irba gaVed) dont la signification en hebreu est la
meme. Gen., xxxi, 47. « Laban dit, continue le texte
sacre : Ce monceau /ba gal) est temoin [17 'ed) au-
jourd'hui entre moi et toi. » Pour cela il fut appele
GaVed et encore ham^-Mispdh, « 1'observation, » parce
qu'il avait ajoute: « Jehovah observera /^s' isef), lorsque
nous nous serons separes. Si tu maltraites mes filles et
que tu prennes d'autres femmes a cote d'elles, personne
[de nous] ne sera la, mais Dieu le verra et il sera temoin
entre moi et toi. » Et Laban dit [encore] a Jacob :
« Tu vois ce monceau (gal), tu vois ce monument, je

. les ai etablis temoins ('ed) entre moi et toi. Temoin estce
monceau, temoin est ce monument que je ne les depas-
serai pas pour aller vers toi et que tu ne les depasseras
pas pour venir vers moi dans des intentions mauvaises.
Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu de Nachor, le Dieu
de nos peres soit juge entre moi et toi. » Jacob fit ser-
ment sur 1'honneur de son pere Isaac; il egorgea des
animaux sur ces montagnes et il invita ses parents a
manger. Us mangerent et ils passerent la nuit dans ces
montagnes. Gen., xxxi, 51-55. Le traducteur de la Vul-
gate a laisse, sans les rendre, les mots du $. 49 : et
•encore ham-Mispdh parce qu'il avait dit, qui suivent
«il fut appele Gal'M >>. Les Septante les onttraduits par
cette phrase peu intelligible : v.ct\ 6'pa<n? ty eluev, et
visio quam dixit. Le Targum d'Onkelos traduit ham-
Mispdh par Sekkufd'. La plupart des interpretes consi-
derent Mi?pdh comme un nom propre employe simulta-
nement avec Galaad. Ce monument, selon Josephe, avait
la forme d'un autel. Ant. jud., I, xix, 11. II etait sans
•doute de la nature de ces innombrables monuments qui
se trouvent presque a chaque pas dans tout 1'ancien pays
•de Galaad, et sont de"signes sous le nom de dolmens, men-
hirs ou cromlechs. II parait etre devenu, apres I'occupa-
tion du pays par les Israelites, un but de pelerinages et
Jephte y alia prier le Seigneur. Jud., xi, 11. Des abusse
melerent ensuite a ce culte contre lesquels s'cleva avec
force le prophete Osee, vi, 8; cf. v, 1 (hebreu).

2° Situation. — L'identite de la montagne de Galaad
•ou Jacob eleva le monceau de pierres commemoratif du
nidme nom, avec la montagne de Galaad occupant le ter-
ritoire des tribus Israelites transjordaniennes, ne peut
^tre douteuse. La parenthese du t- 48 du me*me cha-
pitre xxxi de la Genese, indique qu'il s'agit des memes
monts de Galaad appeles ulterieurement ainsi chez les
Hebreux. Les autres passages du Pentateuque ou Galaad

est nomme, supposent la m^me identite. Ces montagnes
sont celles appelees aujourd'hui le Djebel 'Adjlun et
le Djebel es-Salf, les premieres au nord du Zerqa', les
secondes au sud.

La stele de Jacob devait e'tresituee au nord du Zerqa1,
1'ancien Jaboc. Jacob, venant du nord, ne I'avait pas
encore franchi. Le targum arabe de R. Sa'adiah traduit
ordinairement Galaad par DjerdS, mais il semble avoir
en vue la contree de Djerds en general et non un point
particulier. Le verset' cite du texte hebreu, 49, parait
identifier Galaad avec Maspha; peut-etre ce dernier nom
est-il celui qui fut donne au territoire ou se trouvait le
cippe et a la local ite qui 1'occupa. Plusieurs voyageurs
modernes croient reconnaltre Maspha dans Suf, nom
porte par un village distant de sept kilometres au nord-
ouest de Djerds. Voir Armstrong, Names and Places in
the old Testament, in-8°, Londres, 1887, p. 127. DjerdS
et Suf sont au nord du Zerqa'. Le campement de Jacob
quand il eleva le monceau de Galaad etait a Test du lieu
appele ensuite Mahanaim, car c'est apres avoir quitte
Galaad pour se diriger vers le Jaboc et le Jourdain qu'il
arriva en cet endroit. Une ruine appelee aujourd'hui
Mahneh, situee a dix kilometres au nord-ouest de Souf,
semble garder 1'ancien nom de Mahanaim et indiquer
au moins la region ou se trouvait ce lieu. Le chemin
venant de la contree de Damas et des plaines du Hauran,
pour gagner la vallee du Jourdain, atteint les montagnes
pres de ffoson, dans le district de 'Adjlun, a vingt-deux
kilometres au nord de Souf. De la, il prend la direction
du sud-sud-ouest pour gagner Mahneh et ^Adjlun^ en
passant a dix kilometres au nord de Suf et a douze ou
quinze de Djerds. C'est la route qu'a du suivre Jacob.
C'est sur ce chemin, entre Ifoson et Mahneh, et peut-
etre au point le plus rapproche de Souf, que Ton doit,
semble-t-il, chercher le lieu de campement de Jacob et
celui du monceau de pierres qu'il y erigea. Ces pays ont
e"te fort bouleverses et la tradition locale ne parait pas
avoir garde le souvenir de ce monument. Voir GALAAD 3
et 4, MAHANAIM, MASPHA en GALAAD et MESOPOTAMIE.

L. HEIDET.
5. GALAAD, ville de la contree transjordanienne du

meme nom. — On lit, Jud., XH, 7, dans la Vulgate et les
Septante : « Jephte le Galaadite jugea Israel six ans,
puis mourut et fut enseveli a Galaad sa ville. » Le pro-
phete Osee, vi, 8, qualifie « Galaad ville (qiryaf) d'ope-
rateurs d'iniquite, toute souillee de sang ». De ces deux
passages un grand nombre de commentateurs concluent
a 1'existence d'une ville du nom de Galaad; plusieurs
autres la nient. — 1° D'apres les premiers, 1'Ecriture est
claire et formelle. Le texte hebreu actuel porte, il est
vrai, Jud., xn, 7 : vay-yqqdber be'are Gil'dd, « il fut
enseveli dans les villes de Galaad; » les massoretes onl
a tort confondu T avec > : la lecture ancienne devait etre
celle qui est attestee par les traductions : be'iro Gil'ad,
« dans sa ville Galaad. » Le passage d'Osee serait suffi-
sant pour temoigner de 1'existence d'une ville de ce
nom. Eusebe et saint Jerome 1'affirment e'galenient. Apres
avoir parle des monts de Galaad, Eusebe ajoute : « II y
a encore dans le mont Liban une ville [appelee] Galaad,
situee dans la meme montagne [de Galaad]; elle fut
enlevee aux Amorrheens par Galaad, fils de Machir, fils
de Manasse. Onomasticon, edit. Larsow et Parthey, Ber-
lin, 1862, p. 140. La traduction de saint Jerome est un
peu difierente : « Galaad... c'est de cette montagne que
la ville qui y a ete batie a pris son nom. » De situ et
nominibus loc. hebr., t. xxm, col. 898. L'existence de
Maspha de Galaad, en tant que ville, est du reste indu-
bitable et I'identite' de Maspha et de Galaad est indiquee
Gen., xxxi, 49 (texte hebreu). Voir GALAAD 2. Le nom
de la ville de Galaad, selon plusieurs, serait sans rela-
tion aveele nom du monument eleve' par Jacob; il lui
aura it ete donne par Galaad, fils de Machir, qui 1'aurait
fonde ou occupe le premier apres la conquete; et il n'y
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aurait pas a les chercher au me'me lieu. Ed. Castell,
Lexicon heplaglotton, Londres, 1669, t. I, col. 562. —
2° D'autres interpretes nient que la Bible indique 1'exis-
tence d'une ville appelee Galaad. D'apres eux, le passage
des Juges doit se traduire : « Jephte fut enseveli dans
une des villes de Galaad, » ou « dans sa ville [qui est]
en Galaad ». Galaad serait un genitif. La ville de Jephte,
c?est Maspha, Jud., xi, 34; elle ne peut avoir ete appelee
en meme temps Galaad.

Josephe, Ant. jud., V, vn, 12, traduisant textuellemert
le passage Jud., xn, 7, appelle la ville de Jephte, ou il
fut enseveli, SeSirjs, Sebee ou Sevee. Ce nom est sans
doute celui usite de son temps, derivant par corruption
de Maspha. Dans le passage d'Osee, le mot qiriaf, civitaf,
peut £tre employe comnie collectif, pour toutes les villes
de Galaad. Peut-etre encore au lieu de Galaad faut-il lire
Galgala : c'est la lecon donnee par Theodoret, In Ose.,
t. xxxi, col. 1585. Le temoignage d'Eusebe et de sairt
Jerome sur ce point n'est pas celui d'une tradition locale;
ils reproduisent seulement la lecture admise par eux des
passages cites;.ils ont pris a tort, Num., xxxn, 39, le
nom de Galaad pour celui d'une ville, il y est question
de tout le pays alors occupe par les Amorrheens. Bon-
frere, In librum Jud., dans Migne, Cursus Scriptw ge
sacra?, t. vm, col. 925, et dans Onomaslicon urbium et
locorum Scriptures sacrse, edit. Jean Clerc, Amsterdam,
1707, p. 80, note 7; Math. Polus, Synopsis criticorum,
Francfort-sur-le-Main, 1712, t. i, In Genes., col. 1066;
t. m, In Ose., col. 1603.

Ces opinions ne sont pas inconciliables. Si les deux
passages cites de la Bible permettent la controverse,
I'existence d'une Maspha en Galaad est indeniable. Les
versets compares de Gen., xxxi, 49 (hebreu); Jud., xi,
11; Os4e, v, 1 (hebreu), et vi, 8, a cause de la veneration
religieuse qui y est constatee a 1'egard de Maspha et de
Galaad, autorisent a croire, bien qu'ils n'en donnent pas
la certitude, Maspha de Jephte ou il va prier, Maspha tt
Galaad d'Osee identiques a Mi?pdh de Gen., xxxi, 49.
S'il s'agit de ce Maspha, il a pu etre appele a 1'occasion
Galaad, quoique ce ne fut pas son nom propre et ordi-
naire, parce que, sur sonterritoire, s'elevait le monument
commemoratif appele Galaad. Deux ruines conservent
aujourd'hui ce meme nom : le khirbet Gil'dd, situe a
dix kilometres au nord d'es-Salt et le khirbet Gil'ud,
situe environ trois kilometres plus au nord; toutes deux
sont sur les collines qui s'abaissent peu a peu vers le
Zerqa', du cote du sud. Elles ne peuvent avoir d'autre
rapport avec le Gal'ed-Mi?pdh que le nom; le site de
celui-ci doit, selbn toute vraisemblance, se chercher au
nord du Zerqa', 1'ancien Jaboc. Aucun document n'empe-
cheraitmais aucun n'autoriserait nonplus d'identifier avec
1'une ou 1'autre de ces ruines le Galaad d'Osee et le
Galaad-Mispah de Jephte. II faut en dire autant des di-
verses localites avec lesquelles les geographes modernes
identifient souvent Ramoth de Galaad et Ramoth-ham-
Mispah, selon eux identiques aussi a Maspha de Jephte
et a Galaad d'Osee. Ce prophete ne donne aucune indi-
cation et cellesdu livre des Juges sont peu precises. Voir
MASPHA, RAMOTH DE GALAAD et RAMOTH-MASPHE.

L. HEIDET.
6. GALAAD, contree montagneuse du pays d'Israel, a

Test du Jourdain.
I. NOM. — Le pays de Galaad est cite environ cent fois

dans la Bible; soixante-quinze ou seize fois il est designe
du seul nom de Galaad, Gil'dd, dix-huit fois ou dix-
neuf par celui de « terre de Galaad », 'eres Gil'dd,
six fois par celui de « mont » ou « monts de Galaad »,
har hag-GiVdd ou har Gil'dd, sans article, dans les
livres poetiques. II se rencontre dans la plupart des UVTCS
de 1'Ancien Testament et n'apparaitplus dans le Nouveau.
Dans la version grecque et dans la latine de I Mach.,
deux fois exceptees, v, 9 et 55, ou se trouve la forme
hebraique usitee dans les autres livres, la denomination

« terre de Galaad » est remplacee par la forme des noms
de pays FaXaaSiTic, Galaaditis, « Galaditide. » Josephe
emploie encore frequemment la forme raXa&ijvifc,« Gala-
dene. » L'ethnique Gil'adi, pluriel Gil'adim, IV Reg.,
xv, 25; 'anSe Gil'dd, « hommes de Galaad, » Jud., xii,
4, 5; ou collectif Gil'ad, Jud., xii, 5, est rendu dans
les versions par raXaaSYjnfc, Galaaditis, Galaadita,
« Galaadite; » Josephe fait usage aussi de raXaor)v<5;.
Le pays de Galaad prit ce nom du monceau de pierre
eleve par Jacob sur son territoire. Gen., xxxi, 48. Voir
GALAAD 4. Cf. Josephe, Ant. jud., I, xix, 11.

Le nom de Galaad dut etre employe d'abord exclusive-
ment par les fils de Jacob pour designer d'une maniere
generate la region ou se trouvait le monument eleve par
leur pere; Moiise en fit un usage constant et il fut uni-
versellement accepte par son peuple apres la conquete.
Le pays de Galaad etait compris auparavant dans la desi-
gnation generate de « terre des Amorrheens », et peut-
etre dans les denominations speciales deBasan oud'Argob.
Cf. Num., xxi, 31, 33; Deut., H, 24; m, 2, 8-16; Jos.,
xiii,4,10,21; xxiv,8; Jud.,i,36;x,8;xi,19,21,23; Amos,
n, 9, 10. Voir BASAN et ARGOB. Le nom de Galaad, d'ori-
gine et usage Israelites, ne parait pas avoir ete cependant
completement ignore des etrangers. On croit 1'avoir re-
connu dans la forme mutilee Gala..., d'une inscription,
cuneiforme dans laquelle Theglathphalasar HI raconte soft
expedition contre la Syrie et le royaume d'Israel (734).
Cf. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes^
6« edit., Paris, 1896, t. m, p. 522-524. Sous la domina-
tion romaine, le nom de Galaad tomba dans 1'oubli et le
pays fut designe de 1'appellation commune « au dela du
Jourdain », ulpav TOO 'lopSavou, trans Jordanem. Les
Evangiles ne le designent plus autrement. Cf. Matth., iv,
15, 25; Marc., m, 8; x, 1; Joa., i, 28; in, 26; X, 40.C'est
la traduction litterale de 1'expression 'eber hay-YardOn?
par laquelle la Bible indique souvent la meme region,
et qui est constamment employee comme nom propre
dans les Talmuds et les ecrivains juifs. Mischna, Baba
bathra, in, 2; ibid., Kethuboth, xm, 9, etc. Cf. A. Neu-
bauer, Geographie du Talmud, in-8°, Paris, 1868, p. 55.
On a fait de la le mot Peree. Voir PEREE. Depuis la con-
quete arabe le nord de Galaad est connu sous le nom de
Djebel 'Adjlun et le sud sous celui de Belqa'. Si 1'on
entend parfois aujourd'hui le nom de DjebelDjile'ad chez
les habitants de la contree pour designer les montagnes
qui s'etendent au nord d'es-Salt jusqu'au Zerqa', c'est
de la bouche des Chretiens qui lisent la Bible; il est
inconnu aux Bedouins et aux autres musulmans.

II. GEOGRAPHIE. — 1° Etendue. — La region de Galaad
est au dela, c'est-a-dire a Test du Jourdain. Gen., xxxi;
xxxiijlO; Jud.,v,17.etc. Elle estau nord de 1'Arnon (ouadi
Modjeb), au nord d'Hesebon et avant d'atteindre Dan et
le mont Hermon : les Israelites la conquirent avant de
traverser le Jourdain et elle fait partie du territoire des
tribus orientales d'Israel, compris entre 1'Arnon au sud
et 1'Hermon au nord, le Jourdain a 1'ouest et le desert
habile par les Arabes nomades a 1'est. Num., xxxn, 1,,
29, 30, 39-40; Deut., n, 36; m, 10,16; iv, 41, 49; xxxiv,.
1; Jos., xii, 1, 2; xm, 8, 11, 25, 31, 32; xxn, 9, 32;
I Par., v, 9, 10, etc. La region de Galaad est bornee a*
1'ouest par le Jourdain, qui la separe de la terre de Cha-
naan; au nord, a 1'est et au sud elle ne parait jamais-
avoir eu de frontieres fixes et determinees et son etendue-
a ete des plus variables. Dans le principe, les fils de-
Jacob, sous le nom de Galaad, avaient sans doute entendu
designer d'une maniere vague seulement le pays ou leur
pere avait dresse le monument de pierre de Galaad :
probablement la seule region appelee aujourd'hui« pays »
ou « montagnede 'Adjloun», comprise entre le Serf at el-
Menddreh, 1'ancien Yarmouk au nord, le Zerqa1 ou Jaboa
au sud, la vallee du Jourdain a 1'ouest et le Hamad ou
desert au dela de Djerds a 1'est. C'est la moindre etendue
qui ait jamais ete attribute a Galaad, mais e'en est neaa-
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moins la partie essentielle qui a donnS son nom an reste
du pays. Dans son extension la plus large, le pays de
Galaad embrasse tout le territoire concede, au dela du
Jourdain, aux tribus de Ruben, de Gad et a la demi-
tribu de Manasse, depuis TAraon au sud, jusqu'a Dan
et au Hermon, au nord. Dans cette acception, les fron-
tieres du cote de 1'orient et du nord-est, et, vers la fin
du royaume d'Israel, les frontieres du sud, ont souvent
vari£, s'avancant ou reculant, suivant les vicissitudes de
la puissance d'Israel. Celles de Test semblent s'6tre avan-
cees jusqu'aux montagnes du Hauran et jusque dans le
desert vers 1'Euphrate. Plus d'unefois Galaad parait avoir
cette signification etendue dans la bouche de Moise,
Deut.,iii,8,16; xxxiv, 1; de meme Josue,xn, 1-5; xxn,
9,13, 15, 32; souvent aussi dans les autres livres de la
Bible comme Jud.,v,17; x, 8,17,18; xi, 5,8, 11; xn, 4;
II Reg., ii, 9; IV Reg., xv, 29; I Par., v, 9, 10; xxvn,
21; Judith, i, 8 (grec); Ezech., XLVH, 18-; Amos, i, 3,
13; Abdias, 19; Zach.,x, 10;IMach., generalement. Fre-
quemment Galaad est distingue des pays de Basan,
d'Argob et de Gaulon, faisant cependant eux aussi partie
du territoire des tribus orientales; ou encore de la region
du sud, depuis Hesebon a 1'Arnon, qui avait jadis appar-
tenu aux Moabites et rentra en leur possession dans la
suite. Deut., I, 5; in, 10, 13-16; xxxiv, 1, 5, 6, 8; Jos.,
xn, 2, 4, 5; xin, 11, 30, 32; IV Reg., x, 33; I Par., v,
16; Jer., XLVIII; Ezech., xxv, 9; Amos, n, 2. Dans cetle
condition le pays de Galaad est restraint entre le Yar-
mouk au nord, 1'ouadi Kefrein ou peut-etre 1'ouaci
Hesbdn au sud et DjerdS a Test. II forme une sorte de
quadrilatere d'une longueur a vol d'oiseau de pres de
cent kilometres, et de trente-cinq de largeur. Chacune
des deux parties de la contree. divisee par le Jaboc etait
appelee une « moitie de Galaad ». C'est Galaad propre-
ment dit, le Galaad de toutes les epoques de 1'histoire,
celui dont nous nous occuperons specialement.

II. DESCRIPTION. — 1° Montagnes. — Ainsi limite,
Galaad est un massif de montagnes compactes fermant a
Test la vallee du Jourdain, parallelement aux montagnes
de Judee et de Samarie qui la bordent du cote de 1'ouest.
Elles sont formees par les profonds ravins qui terminent
ainsi le haut plateau du Ifamdd ou desert de Syrie. Le
calcaire se Irouve partout; il est mele de basalte dans la
partie la plus septentrionale. Du cote de 1'ouest les monta-
gnes de Galaad, dominant d'une hauteur de plus de douze
cents metres la vallee du Jourdain, avec leurs gorges
nombreuses et profondes, presentent un aspect imposant;
du cote de 1'est, s'elevant a peine de deux cents metres
au-dessus du plateau, elles semblent de basses collines for-
mantun rebord a laplaine. L'altitude moyenne des mon-
tagnes est de900 metres. Les sommets les plus eleves sont,
au nord du Zerqa' le Djebel Jfakkart dont 1'altitude au-
dessus de la Mediterranee est de 1085 metres; au sud le
Djebel Hose? pres de Salt, le plus eleve de tous, a 1096 me-
tres (fig. 7). Ce sommet porte le nom du prophete
Os£e, Nebi -H6sa',du sanctuaire qui lui est consacre sur
la montagne. Les musulmans et les Chretiens y viennent
de loin en pelerinage. Us pretendent que c'est le lieu de
sepulture du prophete. Un autre sommet non moins
celebre c'est le Djebel Mar Elias, « le mont de saint
Elie » (fig. 8). Sa hauteur depasse 900 ^netres. II est
situe au nord du Zerqa, a 1'ouest de Mahndh et a Test
A'El-Esfeb, tenu pour 1'ancienne Thesbe, patrie du pro-
phete. La partie superieure du mont est couverte de
debris de constructions, parmi lesquelles on remarque
des colonnes de marbre et des chapiteaux corinthiens, ce
sont les restes d'un ancien monastere et d'une eglise
dediee a Elie, d'apres les Chretiens de la contree, qui
chaque annee,le jour de la fete du prophete, s'y rendent
en foule pour y celebrer les saints mysteres.

2° Cours d'eaux. — Ces montagnes sont decoupees
par d'mnombrables vallees ou torrents dont les arteres
principales se rendent toutes en serpentant vers le Jour-

dain, auquel elles apportent le tribut d'eaux abondantes.
Les plus remarquables sont, en descendant du nord au
sud, le Seri'at elr-Menddreh, 1'ouadi 'elrlArab, 1'ouadi
Ydbis, 1'ouadi lAdjloun, 1'puadi Rddjib, 1'ouadi Zerqa',
1'ouadi Sd'ib et 1'ouadi Kefrein. Le Seri'at el-Menddreh
est 1'Yarmouk des Juifs et le Hieromax des Grecs; ses
eaux sont presque aussi abondantes que celles du Jour-
dain. Le Zerqa' est 1'ancien Jaboc. Cette vallee, la .plus
profonde et aux berges les plus escarpees, divise Galaad
en deux parties a peu pres egales. Voir JABOC. L'ouadi
Ydbis est encore appele par les indigenes ouadi Mar
Elias, « le torrent de saint Elie, » parce que c'est la,
disent-ils, qu'il se cacha lorsqu'il fuyait la colere d'Achab.
Cette tradition est mentionnee au xive siecle par le rab-
bin Estori ha-Parchi qui vivait a Beissan. Caftor va-Fe-
rach, edit. Luncz, in-12, Jerusalem, 1897, p. 311-312. La
contree qui s'etend sur le bord du Yabis, au nord, est
nominee le Kara* : Xoppa, Chorra, c'est le nom donne"
par les Septanteau torrent de Carith, usit£ chez les chre-
tiens du ive siecle. Ces renseignements confirment 1'iden-
tite de 1'ouadi Yabis avec le Carith. Voir CARITH, t. II,
col. 286-288.

3° Flore et faune. — Galaad avait jadis de vastes forets
djchenes,deterebinthes,d'autresarbres,etcelled'Ephraim
est connue par la mort tragique d'Absalom. II Reg., xvnr,
6, 9. Elles produisaient en abondance des resines di-
varses et des baumes precieux devenus celebres dans
le monde entier. Gen.,xxxvn, 26; Jer.,xm, 22; XLVI, 11;
voir BALANITE, t. i, col. 1406-1409; BAUMIER, col. 1519-
1521. Jeremie, xxn, 6-3, compare Galaad au Liban et
semble indiquer parmi ses arbres la presence du
cedre. Les guerres qui ravagerent le pays en ayant enlev6
presque tous les habitants, les arbres envahirent tout.
Us avaient fini par recouvrir jusqu'aux ruines des an-
ciennes villes et tout le pays de Galaad etait devenu une
immense foret ou croissaient le terebinthe, le lentisque,
1'arbre de Judee appele qeqdb par les Arabes, le pin, le
platane, en quelques lieux 1'olivier sauvage, mais ou
dominait le chene. Dans les fourres impenetrables
vivaient le chacal, le renard, le chat-tigre, le loup, la
hyene, la panthere et surtout des legions de sangliers
qui n'ont pas entierement disparu. Le fer et le feu, avec
les Circassiens musulmans immigres apres la guerre
turco-russe de 1878, sont entres dans ces grands bois; il
ne faudra pas de longues annees pour rendrQ les monts
de Galaad aussi denudes et desoles que les monts de Judee.
Galaad fut recherche par les Rubenites et les Gadites
pour ses paturages. Num., xxxn, 1, 4; cf. Michee, VH,
14. Aujourd'hui les Bedouins, alors qu'il n'y a plus un
brin d'herbe ailleurs, viennent du fond du desert faire
paitre, a travers les districts de Salf et de 'Adjlim,
leurs innombrables troupeaux de chevres, de brebis, de
bffiufs et de chameaux, Salomon, Cant., iv, 1; vi, 4, com-
parait la chevelure de la bien-aimee aux troupeaux de
chevres montant de Galaad; les animaux, dans cette re-
gion, se font encore remarquer par la grandeur de leur
taille, la beaute et la noblesse de leur port. Le sol de
Galaad n'est guere moins pierreux que celui de la Judee;
la terre vegetale y est cependant assez abondante pour
permettre a peu pres partout la culture. Elie y est de
couleur brunatre et tres fertile. Les terrains a pente douce
ou presque plats se pretant a la culture du ble, de 1'orge
ou des autres cereales, ne font pas defaut; mais tous
semblent plus specialement disposes pour la culture de
la vigne. Les nombreux rochers tallies en preSiOirs qui
se trouvent en tout lieu, montrent qu'elle n'a pas ete
negligee par ses anciens habitants; les beaux vignobles
des alentours de Salt, de lAndjera, de 'Adjlun et
d'autres endroits prouvent qu'elle pourrait 6tre reprise
avec succes. L'olivier, le figuier, le grenadier, 1'aman-
dier, le pecher et 1'abricotier, le prunier, le poirier, le
pommier, 1'oranger et le citronnier croissent dans les
jardins et au bord des ruisseaux; leurs fruits ne sont
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pas moins bons que ceux de Judee et de Samarie.
4° Villes. — Plusieurs villes de Galaad sont mention-

nees dans les saints Livres. Ramoth de Galaad et Jabes
de Galaad qui sont attributes a cette contree par leurs
noms memes, sont frequemment nominees. Maspha lui
est assignee par 1'ethnique « galaadite » donnea Jephte qui
est originaire de cette ville, Jud., xi, 1; de meme Maha-
naim, ville de Berzellal le Galaadite, II Reg., xvii,
27, etc., de, meme encore Thesbe, patrie d'Elie le Galaar-
dite. Ill Reg., xvii, 1. Jaser, Betonim, Jegbaa, Beth-
Nimra, Aroer pres de Rabbath, Socoth, Phanuel, Ephron,
.paraissent 6tre de Galaad d'apres le contexte biblique,
clair pour celles-ci, moins clair pour quelques autres loca-
lites. Les villes de Gadara et Gerasa, qui, selon quelques
interpretes, ont forme les noms .ethniques de 1'Evangile
Gadareniens et Geraseens, appartenaient a Galaad. Jo-
sephe,Ant.jud., XIII,xiii,5; cf. A.Neubauer, Geographic

peu a peu vers le sud-ouest et le Jourdain, lorsqu'il ren-
contra sur son chemin une troupe d'anges et appela ce
lieu Mahanaim, « les deux camps. » De la il envoya des
messagers a son frere Esau. Jacob etait encore en Galaad
quand les envoyes vinrent lui annoncer 1'approche de
son frere avec quatre cents hommes. Jacob etait arrive
sur le bord du Jaboc. Apres avoir fait franchir cette
riviere a sa famille, il soutint la lutte mysterieuse apres
laquelle il fut appele par son antagoniste Israel. Jacob
appela cet endroit Phanuel, « face de Dieu. » Peu
apres il etait rejoint par Esau qui se reconcilia avec lui.
Avant de passer le Jourdain et de rentrer en Chanaan,
Jacob sejourna quelque temps encore en cette region,
au has des moots de Galaad; il appela le lieu de son
campement Socoth, « les tentes. » Gen., xxii-xxin.
Des cette epoque lointaine, Galaad exercait deja le com-
merce avec ses produits; les marchands qui acheterent

7. — Dj(5bel Hosa, pres d*E&-Salt. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

du Talmud, 1868. p. 250. Ces villes n'etaient pas les
seules; sur la plupart des sommets de Galaad s'elevaient
des cites et des bourgades; c'est ce que demontrent les
ruines antiques que Ton trouve dans le pays de 'Adjloun
et dans le Belqa'.

III. HISTOIRE. — 1° Avant la captivite de Babylone. —
Dans les temps les plus recules, on voit le pays de
Galaad habite par la race des RaphaTm ou des « Geants ».
Vaincus a Astaroth Carnaim par Chodorlahomor dont
ils avaient voulu secouer le joug, ils durent laisser le roi

. d'Elam et ses allies parcourir la region pour se rendre
a Sodome. Gen., xiv, 5. Ces populations etaient appelees
les Emim par les Moabites et les Zuzim ou Zomzommin
par les Ammonites. Les descendants de Lot s'emparerent
sur elles de toute la region qui devait former, au dela
du Jaboc, la partie meridionale de Galaad; mais les
Amorrheens devenus maitres du pays au nord du meme
lleuve, refoulerent les Moabites au dela de 1'Arnon et
les Ammonites vers Test, au dela de Jazer. Gen., xiv, 5
et Deut., n, 10-11, 20-21; m, 11-13; Num., xxi, 23-30.
Ce peuple etait en possession de toutes les montagnes
de Galaad quand Jacob venant de Haran y arriva. Voir
GALAAD 2. Apres s'etre separe de Laban, Jacob s'avancait

Joseph venaient de Galaad avec leurs chameaux charges
de resines aromatiques qu'ils allaient vendre en Egypte.
Gen., xxxvn, 25. — A 1'arrivee de Moise avec les enfants
d'Israel, Sehon, roi des Amorrheens, qui habitait Hese-
bon et regnait sur le sud de Galaad, voulut s'opposer au
passage des Hebreux. Moi'se le battit et s'empara de tout
le territoire jusqu'au Jaboc. Les Gadites et les Rubenites
1'ayant demande pour leur part, Moi'se le leur conceda,
a la condition qu'ils assisteraient leurs freres dans la
conquele de la terre de Chanaan. Ils laisserent leurs
femmes, leurs enfants et leurs troupeaux dans les villes
preparees et fortifie'es par eux, et ils passerent le Jaboc
avec le reste de 1'armee. Le roi de Basan, Og, rejeton des
Raphai'm, regnait sur le pays au nord du fleuve. II
s'avanca centre les Israelites et les rencontra pres d'Edrei.
II fut defait et toute la partie nord de Galaad devint
ainsi la possession des Hebreux. Moise la donna a Gad
et a la famille de Machir, de la tribu de Manasse, qui
avait particulierement contribue a la conquete de la
region. Num., xxi, 21-35; xxxii, 39-42; Deut., n, 26-37;
ra, 1-20; Jos., rv, 12; I Par., n, 21-22. — La conqufite
de Chanaan achevee, la propriete de Galaad et de toute
la terre transjordanienne fut confirmee par Josud et
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I'assemblee de Silo aux deux tribus de Gad et de Ruben
et a la demi-tribu de Manasse. Gad recut toute la region
de Galaad au sud du Jaboc, jusqu'a Hesebon et Eleale
et une part de la region septentrionale. Cette portion
s'etendait d'est a ouest, de Mahanaim au Jourdain et du
sud au nord, du Jaboc au lac de Cinnereth. Manasse cut
le reste et le pays de Basan et d'Argob. Onze villes
furent assignees aux levites pour leur habitation dans
la transjordane, dont trois de la tribu de Gad apparte-
naient au pays de Galaad proprement dit : c'etaient
Ramoth, Mahanaim et Jazer. Ramoth fut designee en
outre pour ville de refuge. Les levites habitant Galaad
appartenaient aux families de Gerson et de Merari. Josue,
xin, 8-32; xvn, 1-6; xx, 8; xxi, 7, 27, 36-37. Les habi-
tants de Galaad separes de leurs freres par le Jourdain
negligerent plus d'une fois d'aller les assister centre
leurs ennemis. Debora leur reprocha leur indifference

Londres, 1890, p. 137-138. — Les trentefcsde Jarre1 taient
chefs de trente villes appelees Havoth Jai'r dont une
partie devait 6tre aux alentours de Camon. — Jephte
delivra Galaad du joug des Ammonites qui depuis dix-
huit ans 1'opprimaient durement. Les Galaadites don-
nerent le signal de 1'independance en rejetant toutes les
divinites etrangeres. Us mirent a leur tete Jephte qui fut
proclame a Maspha chef de tout le peuple de Galaad et
les delivra du joug de ses ennemis. Jud., x, 8-18; xi.
Les Ephraimites, se plaignant de n'avoir pas ete'appeles
a prendre part a la guerre contre les Ammonites, pas-
serent le Jourdain et envahirent Galaad. Jephte appela
a son aide tous les habitants de Galaad, battit les Ephrai-
mites et fit immoler les fuyards sur les bords du Jour-
dain dont il avait fait surveiller les gues. Jud., xn. Voir
JEPHTE. Cinquante ans environ apres la mort de Jephte,
les Ammonites, conduits par Naas leur roi, envahirent

8. — Dj^bel Mar-Elias. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

pour n'avoir pas pris part a la guerre conlre Jabin, roi
d'Azor, et les Chananeens coalises, Jud.,v, 17; Gedeon
chatia severement les habitants de Socoth et de Phanuel,
pour avoir refuse de fournir du pain a lui et a ses guer-
riers, alors qu'il poursuivait a travers le pays de Galaad
les Madianites vaincus et en fuite, Ibid., vm, 6-9, 13-17;
les habitants de Jabes furent extermines pour n'avoir
pas repondu a 1'appel de 1'assemblee de la nation et
n'etre pas venus prendre part a la guerre contre Ben-
jamin. Ibid., xxi, 8-11. D'apres la lecture actuelle, Jud.,
vn, 3, il semblerait que Gedeon, avant d'attaquer les
Madianites, fut campe dans les monts de Galaad, mais il
faut lire en cet endroit Gelboe au lieu de Galaad : c'est
de Gelboe en effet qu'il doit descendre pour se rendre a
la fontaine de Harad. Voir HA.RAD. Plus d'une fois les
Galaadites tomberent dans 1'idolatrie comme leurs freres
de 1'autre rive du Jourdain, et comme eux ils subirent la
domination etrangere etsatyrannie. Deux jugesoriginaires
de Galaad, les defendirent et les delivrerent : Jair et
Jephte. Jair appartenait a Manasse. II jugea son peuple
vingt-deux ans et fut enseveli a Camon sa pa trie. Jud., x,
3-6. Cf. Estori Parchi, Caftor va-Pherach, ch. 21, edit.
Luncz, p. 311; G. Schumacher, Northern 'Adjlun, in-8°,

de nouveau le pays de Galaad, passerent le Jaboc et
vinrent mettre le siege devant Jabes. Saul, qui venait
d'etre proclame roi, franchit le Jourdain avec une im-
mense armee, tomba sur le camp des Ammonites avant
la fin de la nuit et les mit en complete deroute. I Reg.,
xi, 1-11. Peu de temps apres, Galaad servit de refuge
aux fuyards abandonnant la region a 1'Occident du Jour-
dain devant 1'invasion des Philistins. I Reg., xin, 7. II
offrit quelque temps la sepulture aux ossements du roi
Saul et de Jonathas son fils, ensevelis par les habitants
de Jabes dans un bosquet voisin de leur ville, jusqu'au
jour ou David les fit prendre pour les ensevelir dans le
tombeau des ancStres de Saul. I Reg., xxxi, 8-13; II Reg.,
n, 4-7; xxi, 12-14. A la mort de Saul, le pays de Galaad
se soumit a Isboseth son fils. II Reg., n, 9. Abner, chef
de 1'armee d'Isboseth, vaincu par Joab, chef de 1'armee
de David, chercha un asile en Galaad et vint a Mahanaim.
Ibid., 29. David fuyant devant Absalom se retira aussi
en Galaad et a Mahanaim. II fut genereusement accueilli
par les Galaadites qui lui offrirent un lit, de la vaisselle
et toutes sortes de provisions pour lui et ses hommes.
II Reg., xvn, 22, 24, 27-29; xix, 32. (La Vulgate dans
ces passages traduit Mahanaim par Castra.) Absalom
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poursuivant son pere, passa a son tour en Calaad. II Reg.,
xvn, 26. Le combat entre 1'armee de David et 1'armee du
revolte se livra dans la foret d'Ephrai'ra, au norddu Jaboc
et non loin sans doute de la localite appelee aujourd'hui
Fara'. Voir EPHRAIM (FoRfir D'), t. n, col. 1880. L'armee
d'Absalom fut vaincue et dispersee et Galaad devint le
tombeau de son chef. II Reg., xvm. Des delegues de
Juda vinrent en Galaad prendre David pour le ramener
en Judee. Le vieux Galaadite Berzellai qui avait assiste
David de ses biens, 1'accompagna jusqu'au Jourdain,
mais ne voulut]point quitter son pays. II Reg., xix, 9-40.
Le recensement execute par Joab, la quarantieme annee
du regne de David, constata en Galaad deux mille sept
chefs de groupes de famille de grande valeur; ils furent
preposes au pays pour tout ce qui concernait le culte
divin et le service du roi. II Reg., xxiv, 5-6; I Par.,
xxvi, 31-32. Jaddo, fils de Zacharie, etait charge de la
demi-tribu de Manasse. I Par., xxvn, 21. Sous Salo-
mon, les prefets de tribut en Galaad etaient Bengaber a
Ramoth de Galaad et Ahinadab fils d'Addo a Mahanaiim;
Gaber,filsd'Uri, avait sous lui le pays qui avait appartenu
a Sehon et a Og (probablement la portion du royaume
de ce dernier qui se trouvait au sud du Jaboc). Ill Reg.,
iv, 13-14. La gloire la plus pure de Galaad est d'avoir
donne la naissance au prophete Elie et de 1'avqir' derobe
a la fureur d'Achab et de Jezabel. Peut-etre est-il en
droit de revendiquer encore le prophete Osee, comme
le pretend une tradition actuelle.

Les Syriens, avec leur roi Benadad II, envahirent Ga-
laad au temps d'Achab, et s'emparerent de Ramoth.
Achab, voulant reprendre cette ville, s'avanca en Galaad,
accompagne par Josaphat, roi de Juda; mais il fut
atteint d'une fleche des le commencement du combat,
mourut le meme jour et son armee s'eloigna. Ill Reg.,
xxii, 1-36; II Par., xvm. Joram, fils et deuxieme suc-
cesseur d'Achab, porta de nouveau la guerre en Ga-
laad; il ne reussit pas mieux que son pere; blesse
comme lui d'une fleche, il se retira laissant Jehu gene'-
ral des troupes continuer la lutte. Un disciple d'Elisee
envoye par le prophete vint a Jehu, le sacra roi et le
chargea, au nom du Seigneur, de venger les crimes
commis par la maison d'Achab. L'expedition paralt avoir
ete abandonnee. IV Reg., vm, 26-29; ix; II Par,, xxii,
5-6. Tandis que Jehu regnait sur Israel, Hazael, succes-
seur de Benadad II, sur le trone de Damas, se jeta
sur Galaad et le parcourut en tout sens, pillant, incen-
diant et commettant les plus affreuses atrocites. IV Reg.,
x, 32-33; xm, 3. Cf. vm, 10-12; Jos., Ant. jud., IX,
VHI, 1. Le prophete Amos, I, 3,13, annonce des chati-
ments a Damas etaux Ammonites pouravoirecrase Galaad
sous les herses de fer et eventre les femmes en-
ceintes. Sous les regnes de Joachaz, fils de Jehu, et de
Joas, frere et successeur de Joachaz, Galaad avait ete
delivre quelques instants, ainsi que le reste d'Israel, de
la longue et dure tyrannic des Syriens. IV Reg., xm,
4-5, 23-25. Jeroboam II, fils de Joas et son successeur,
brisa le joug de Damas et i'assujettit elle-mSme. IV Reg.,
Xiv, 26-28. Galaad eut encore quelques jours de prosp6-
rite. Le recensement opere' sous ce roi compte pour le
pays transjordanien quarante-quatre mille sept cent
soixante guerriers munis de boucliers, d'epees et d'arcs,
parfaitement formes a la guerre. Aides de leurs voisins,
ils combattirent les Agareens vivant a 1'est de Ga-
laad, leur tuerent un grand nombre d'hommes, firent
prisonniers cent mille autres et ramenerent cinquante
mille chameaux, deux cent cinquante mille brebis et
deux mille anes. Le peuple de Galaad etait innom-
brable; il occupa le pays des Agtreens jusqu'a la capti-
vite. II Par., v, 11-23.

Les Galaadites,quand eclata le schisme de Jeroboam Ier,
avaient accepte le culte du veau d'or et s'etaient livres
a tous les desordres qu'il entrainait a sa suite; ils de-
vaient subir le chatiment annonce par les prophetes a

Israel coupable et etre emmene's en captivite. Ose., vi, 8;
xii, 11. Cf. x, 6; IV Reg., xvn, 23. Sous le regne de
Phacee, Theglathphalasar envahit le nord et Test du
royaume d'Israel et transporta les habitants de Galaad,
avec ceux de la Galilee superieure, en Assyrie (734).
IV Reg., xv, 29. Les inscriptions cuneiformes font men-
tion de 1'evenement et ajoutent que le roi assyrien
institua ses generaux gouverneurs de ces provinces de-
peuplees. Western Asiatic Inscription, t. in,, p. 10,
n° 2. Cf. Vigouroux, La Bible et les decouvertes nio-
dernes, 6« edit., 1896, t. HI, p. 522-524. Treize ans plus
tard, les restes des tribus de Gad, de Ruben et de Ma-
nasse oriental demeures en Galaad furent deportes a
Hala, a Habor et sur les rives du fleuve Gozan (721),
avec les autres Israelites faits captifs apres la prise de
Samarie. I Par., v, 26. Cf. IV Reg., XVH, 23.

Le pays de Galaad fut occupe alors par les Ammo-
nites, les Moabites et probablement aussi par les Arabes
ismaelites, idumeens ou madianites qui habitaient le
desert a Torient. Cf. Is., xv; Jer., XLVIII; XLIX, 1;
Amos, i, 13. Ces populations s'unirent aux Syriens et
a leurs voisins pour repousser les pretentious du roi
d'Assyrie [Assurbanipal] leur demandant de s'assujettir
a lui payer le tribut. Judith, grec, I, 8. (Dans la Vul-
gate on lit Cedar au lieu de Galaad.) Une arm^e con-
duite par Holopherne vint venger le roi d'Assyrie de ce
refus. La terre de Moab et d'Ammon, dont Galaad for-
mait la principale partie, est specialement mentionnee
parmi les pays qui furent devastes et dont les habitants
furent passes au fil de 1'epee. Judith, I, 12. Les villes
de la region du Jaboc, d'apres la version Peschito,
Judith, n, 14, furent detruites. La Vulgate lit Mambre
pour Jaboc; le grec, n, 24, porte 'A6pcova. Les popula-
tions terrifiees deputerent des ambassadeurs au puissant
monarque pour faire acte de la plus entiere soumis-
sion. Cette demarche n'evita pas a leurs pays une nou-
velle devastation. Les villes furent detruites, les arbres
coupes et les habitants enroles par force dans les
troupes auxiliaires reunies pour marcher avec les troupes
regulieres centre la Samarie et la Jude"e. Les peuples occu-
pant Galaad, Moabites, Ammonites, Idume'ens, se trou-
vaient dans 1'armee faisant le siege de Bethulie. Judith,
in. Cf. Judith, Vulgate, v, 23; vn, 8; grec, vi, 1; vn, 8,
17-18. La concentration des forces eut lieu, d'apres la
Vulgate, Judith, n, 14-15, dans la terre de Gabaa, habi-
tee par les Idumeens. Peut-etre faudrait-il lire Galaad.
Les habitants de Galaad, en apprenant la mort d'Holo-
pherne, se joignirent aux Juifs et aux Galileens pour
poursuivre les soldats assyriens en fuite. Judith, xv, 5
(grec).
.Plus d'une fois, pendant les invasions de Sennacherib

et de Nabuchodonosor, les fugitifs juifs chercherent une
retraite en Galaad; il y furent mal accueillis par les
Ammonites et les Moabites possesseurs du pays. Lea
prophetes reprennent ceux-ci et leur annoncent qu'eux.
aussi seront expulses a leur [tour, que Galaad reverra.
ses anciens habitants, les fils d'Israel, et reprendra son
antique splendeur. Jer., XLIX, 1-3; L, 19; Amos, I, 13-
15; Abdias, 19; Zach., x, 10. Cf. Is., xvi; Ezech., xxv;
Soph., n, 8-10.

2° Depuis la captivite jusqu'a Jesus-Christ. — De re-
tour de Babylone, les Juifs ne tarderent pas a s'etablir
dans le pays de Galaad. Hyrcan, fils de Joseph, neveu lui-
meme par sa mere du grand pretre Onias, repouss^ par
ses freres parce qu'il ^tait le plus jeune, alia se fixer au»
dela du Jourdain, dans la partie meridionale de Galaad.
La, non loin d'Hesebon, sur un rocher environn6 de
profonds ravins, il s'eleva une puissante forteresse.
De vastes constructions devaient servir a son habitation
et a recevoir ses amis. Les murailles etaient ornees de
representions d'animaux gigantesques; des jardins
arroses par des eaux courantes faisaient Pagrement de-
ce sejour. Ce chateau fut appele Tyr. II est connu au-
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jourd'hui sous le nom de 'Araq-el-Emir, « la roche du
Prince, » et ses grandes mines font encore 1'admiration
desvisiteurs; elles sont a dix-sept kilometres, nord-nord-
est, de Hesban. Dans cette situation, Hyrcan fut comme
le roi de la contree. II faisait la guerre aux Arabes, leur
tuait du monde et faisait de nombreux prisonniers. II se
maintint ainsi sept ans, jusqu'a 1'avenement d'Antio-
chus TV Epipharie (175). Redoutant la puissance de ce
prince et des represailles, il se donna la mort. Josephe,
Ant. jud., XII, iv, 11. Cf. de Saulcy, Voyage en Terre
Sainte, in-8°, Paris, 1865, p. 211-234. Les Juifs, etablis
dans les diverses localites de Galaad, y vecurent assez
tranquilles jusqu'a la persecution d'Antiochus IV qui
surexcita le fanatisme des Grecs et des Syriens. Ces
paiens maltraiterent les Juifs. Juda Machabee passa en
Galaad, au sud du Jaboc, pour les reprimer. II trouva
Timothee, chef des Ammonites, a la tete de forces puis-
santes. II lui livra de nombreux combats, fmit par le
reduire, s'empara de Jazer (Vulgate : Gazer) et de tous
les pays des alentours et retourna en Judee. Tous les
peuples de Galaad se reunirent alors et deciderent de
massacrer tous les Juifs vivant parmi eux. Timothee
etait le chef du mouvement. Us commencerent a mettre
leur dessein a execution dans le pays de Tubin (grec :
Tw6i'ou, probablement 1'ancien pays de Tob, au nord
du Jaboc). Plus de mille hommes y perirent; les
femmes et les enfants furent reduits ea esclavage et tous
les biens pilles. Tous les autres Juifs du pays se refu-
gierent dans la forteresse de Datheman et ecrivirent a
Juda pour 1'informer du peril extreme ou ils se trou-
vaient. Juda et Jonathas son frere passerent le Jourdain
et s'avancerent a trois journees de marche. Les Naba-
theens leur raconterent tout ce qu'avaient souffert leurs
freres, leur firent connaitre la situation critique des
Juifs en Galaad et le dessein de leurs ennemis d'atta-
quer des le lendemain les villes occupees par les Juifs
et de s'emparer de toutes le m£me jour. Juda marcha
toute la nuit avec sa troupe et sur le matin arriva a la
forteresse ennemie. A sa vue, les ennemis, qui se prepa-
raient a 1'assaut, prennent la fuite. Juda les poursuit
et en fait un grand carnage. De la, il se dirige sur
Maspha, la prend, la brule et en massacre tous ses
habitants males. II s'empare de me'me de la plupart des
•villes de Galaad. Timothee avait reuni une nouvelle et
nombreuse armee composee d'Arabes mercenaires.Juda
va a sa rencontre et le met en deroute. Voyant cependant
que les Israelites n'etaient pas assez nombreux ni assez
forts pour se defendre et se maintenir en Galaad en face
de leurs adversaires, il les reunit tous avec leurs femmes
et leurs enfants pour les emmener en Judee. Arrive
avec toute cette multitude a Ephron, les habitants de
cette ville veulent 1'empe'cher de passer outre. Juda en
fait immediatement le siege, la prend d'assaut le lende-
main matin, la rase, passe sur les cadavres de ses
habitants et va franchir le Jourdain en face de Bethsan
(164). I Mach., v, 1-52. Galaad retombe au pouvoir des
Arabes et des Greco-Syriens. — Alexandre Jannee, de-
venu roi de Judee (106-79), y fait plusieurs expeditions
militaires et, malgre quelques echoes, finit par le re-
duire. Les habitants de Pella ayant refuse de se sou-
mettre a la religion des Juifs, leur ville fuj d^lruite.
Josephe, Ant. jud., XIII, xv, 3-4; Bell, jud., I, iv, 3.
— Bientot apres les armees de Rome envahirent la con-
tree et Poffipee passa par Pella pour aller assieger Jeru-
salem (63). A son retour, il rendit 1'independance aux
\illes soumises par Alexandre. Le nom de Galaad dispa-
rait; il est remplace par celui de Peree. La Peree unie
a la Ccele'syrie est souvent confondue avec elle et elle est
placee sous le gouvernement d'un preteur romain. Ant.
jud., XIV, in, 4; iv, 4; Bell, jud., I, vi, 5; vii, 7. Ga-
binius y e>igea deux tribunaux (duv£8pia) pour 1'admi-
nistration du pays, Fun a Gadara, 1'autre a Amathonte.

., XIV, v, 4; Bell.jud., I, vm, 5. Les principals

villes de la Peree, Gerasa, Gadara, Pella, Abila, Dios,
s'unirent aux villes des pays voisins de Gaulanitide, de
Batanee, de Galilee et formerent une sorte de confede-
ration connue sous le nom de Decapole. Voir DECAPOLE,
t. n, col. 1333-1336. Auguste joignit Gadara au royaume
d'Herode. Ant. jud., XV, vii, 3. A la mort de ce prince,
la province de Peree, s'etendant de Pella a Macheronte,
fit partie de la tetrarchie d'Herode Antipas; mais Gadara,
qui etait une ville grecque, fut reuni a la Syrie (39).
Ant. jud., XVII, xi, 4; Bell, jud., II, vi, 3.

3° Depuis Jesus-Christ. — Sous les Herode, les Juifs
se retablirent en colonies en Decapole et en Peree. Un
grand nombre d'entre eux vinrent ecouter les enseigne-
ments de Jesus. Math., iv, 25; Marc., in, 8. Le Seigneur
se rendit plus d'une fois au milieu d'eux. Marc., vii, 31;
x, 1. Jean avait baptise Jesus dans cette partie de la
Peree qui appartenait a la Galaaditide largement enten-
due. Joa., I, 28; HI, 26 ; x, 40. Macheronte, ou Jean fut
emprisonne et mis a mort par Herode Antipas, etait de
la meme contree. Josephe, Ant. jud., XVII, v, 2. Lorsque
ce prince eut ete exile dans les Gaules, la Peree fut
annexee au royaume d'Herode Agrippa (39-44). Ant.
jud., XVIII, vii, 2; Bell, jud., II, ix, 6. A sa mort, la
region transjordanienne retomba sous la domination
directe de Rome. Ant. jud., XIX, ix, 2. Le massacre
des Juifs a Cesaree par les Syriens, sous le procurateur
Florus, provoqua le soulevement des Juifs de la Peree ;
ils tuerent une multitude de paiens, a Ge"rasa, a Pella,
a Philadelphie, a Hesebon et dans tout les pays des
alentours. Les Syriens exercerent des represailles (64).
Bell, jud., II, xvni, 1-2. Les Juifs de Jerusalem organi-
sant le pays, apres la defaite de Cestius et des troupes
romaines, nommerent Manasse prefet de Pe"ree (65).
Bell, jud., H, xx, 4. Pella etait la capitale de la topar-
chie formee dans cette region. Bell, jud., Ill, HI, 5.
Vespasien, aussitot arrive pour reprimer la revolte de
Judee, vint a Gadara, metropole de la Peree, ou il fut
accueilli par une partie de ses habitants comme un libe-
rateur. II chargea son lieutenant Placide de soumettre
le reste de la Peree. Bell, jud., IV, vn, 3-6. L'ancien
pays de Galaad, pendant toute la duree de la guerre,
donna 1'hospitalite a la chretiente de Jerusalem. Avertis
par les propheties de Jesus, les fideles conduits par
leur ev4que Simeon, fils de Cleophas, s'etaient retires
a Pella ou sans doute se trouvaient deja d'autres dis-
ciples du Seigneur (67-70). Eusebe, H. E., iv, 5, t. xx,
col. 221-224; S. Epiphane, Advers. h&r., xxix, t. XLI,
col. 401; De mens. et pond., xv, t. XLIII, col. 261. — La
guerre finie, des colonies greco-romaines s'eleverent en
tout lieu, Umm-Keis (Gadara), Fahel (Pella), Beit-Rds

' (Capitolias), Irbid (Abila), DjeraS (Gerasa) surtout, avec
les ruines de leurs temples, de leurs theatres, de leurs
bains, de leurs palais et leurs immenses portiques, te-
moignent combien grande fut leur splendeur et le luxe
de leur civilisation. De nombreuses voies de communi-
cation, dont on peut encore suivre les traces, les reliaient
entre elles.

Le christianisme, qui n'avait point quitte le pays avec
Simeon reconduisant son peuple a Jerusalem, s'y deve-
loppa a la faveur de la liberte et de la protection qu'accor-
derent aux Chretiens les empereurs de Byzance (325-636).
Les noms de Gadara, Pella, Abila, Philadelphie ('Amman),
Esbus (Hesebon), Madaba, Livias et de plusieurs de leurs
eveques, se lisent dans les actes des anciens conciles ou
sur les listes des villes episcopales du patriarcat de Jeru-
salem. Voir Le Quien, Oriens christianus, in-f°, Paris,
1740, t. HI, p. 698-719; Ad. Reland, Palxstina, 1. I,
cap. xxxv, in-4», Utrecht^ 1714, p. 214-229. Pendant cette
periode, les souvenirs bibliques de 1'antique terre de
Galaad y attirerent souvent les pelerins. Sainte Sylvie,
ou la pelerine du ive siecle designee sous ce nom, apres
avoir visite Livias (1'ancienne Betharan, aujourd'hui
I'ell-Rdmeh), centre du campement des Hebrcux avant le
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passage du Jourdain, apres avoir gravi les pentes raides
da Nebo, celebre par la mort de Moise, voulut voir le
tombeau de Jephte, la ville ou naquit Elie et le torrent
ou il se cacha, avant de se rendre au pays de Job, dans
1'ancien territoire de Manasse oriental. Des monasteres
s'elevaient dans la plupart de ces lieux et des moines
nombreux etaient venus de loin s'y enfermer pour
mediter et prier. Peregrinatio, edit. Gamurrini, in-4°,
Rome, 1887, p. 58-60. La grande victoire gagnee sur les
bords du Yarmouk, non loin d'Umm-Keis, par les ge-
neraux de 'Omar sur les armees d'Heraclius, arracha ces
pays a Byzance et les placa sous le joug de Tlslam (636).
T heophane, Chronogr., A. M. 6126, t. cvin, col. 692. —
Les croises y etablirent leur domination ephemere
(1100-1187); un immense chateau, semblable a celui de
Kerak et assez bien conserve jusqu'a ce jour, fut eleve
au sommet de la montagne, a deux kilometres a 1'ouest
du village de 'Adjloun, pour surveiller et prot£ger la
contree au nord du Zerqa', au centre de laquelle il se
trouve : il est appele Qala'at er-Rabbad. Depuis le
depart des croises, il servit de residence a un chef
arabe qui se regardait comme le maitre du pays.
L'an 1632, 'Aly, fils de Fahr ed-Din, emir des Druzes,
1'assiegea et s'en empara. II y mit une forte garnison
pour arreter les courses des Arabes bedouins qui sou-
vent infestaient la region et allaient meme porter leurs
ravages au dela du Jourdain. Sous cet emir, le pays do
'Adjloun, delivre de la tyrannic des pachas de Damas,
continuait a jouir d'un regime de liberte et de justice :
les cultivateurs etles Chretiens y vinrent nombreux pour
1'habiter et le travailler. L'annee suivante, une armee
turque vint attaquer les soldats de I'emir; ils resisterent
jusqu'en!637. Eug. Roger, La Terre Sainte, 1.1, ch. xvm,
in-4°, Paris, 1646, p. 190-192. Les Chretiens se sont
maintenus dans la plupart des villages du district de
'Adjloun, releves alors; il y en a 'Adjlun, a 'Ain Djen-
neh, a Andjera, a Suf, a Hoson, a 'Ordjdn, a Dje-
deita' aKefr 'Abil, a Fdra', a Kefrendji et en plusieurs
autres lieux. Le patriarcat latin de Jerusalem a fonde,
depuis quelques annees, des missions et des ecoles dans
plusieurs de ces localites, au nord du Zerqa' et, au sud,
a Salt, a Feheis, a Er-Rememm. La population mu-
sulmane a ete augmentee, en 1878, par une immigration
de Circassiens fuyant leur pays conquis par les Russes.
Ils ont occupe les campagnes les plus fertiles de 1'ancien
Galaad et ont eleve des villages au milieu des ruines de
'Amman et de Djeras, dans 1'ouadi Sir, non loin de
Salt, pres du Khirbet-Sar, dont le nom rappelle peut-
<Hre 1'ancien Jazer, et en plusieurs endroits du Hauran et
du Djolan. L'antique pays de Galaad proprement dit est
divise actuellement en deux districts (QacZo'), subdivises
eux-memes en divers cantons (ndhiiel) : le district de
'Adjloun, avec 'Irbid, une des Arbela de 1'histoire.
pour chef-lieu, comprend toute la partie au nord du
Zerqa' jusqu'au Seri'at el-Menadreh ou Yarmouk; celui
du Belqa', au sud, a Es-Salt pour chef-lieu : les deux
dependent du gouvernement general (oualdiiet) de
Damas.

IV. BIBLIOGRAPHIE. — A. Reland, dans Palsestina, 1.1,
c. XXXH, Departibus Terrse trans-Jordanix, Persea, etc.,
in-4°, Utrecht, 1714, p. 193-204; Seetzen, dans Reisen
durch Syrien, Paldstina, in-8°, Berlin, 1854, p. 362-
417; G. Schumacher, Northern 'Adjlun, within the De-
capolis, in-8°, Londres, 1890; Guy le Strange, A ride
through Adjlun and the Belka, dans G. Schumacher,
Across the Jordan, in-8°, Londres, 1889, p. 268-323;
S. Merill, East of the Jordan, 2e edit., in-8°, New-York,
1883; Van Kasteren, Bemerkungen uber einige alte
Ortschaften inOst Jordanland, dans la Zeitschrift des
Deutschen Paldstina Vereins, Leipzig, t. ,xm, 1890,
p. 20S-219; F. Buh'l, Geographic des Alien Paldstina,
in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 241-267.

L. HEIDET.

GALAADITE (hebreu : Gil'ddl; Septante :
FaXaaS^tvic; Vulgate : Galaadita, Galaadiles), descen-
dant de Galaad ou habitant du pays de ce nom. — 1° Les
Galaadites en general sont mentionnes, Num., xxvi, 29;
Jud., xi, 40; xii, 5; IV Reg., xv, 25. — 2° Le texte sacre
parle de trois Galaadites en particulier : de Jair, Jud., x, 3;
de Jephte, xi, 1; xn, 7; de Berzellai, II Reg., xvii, 27;
xix, 31, 32; HI Reg., H, 7; I Esd., n, 61; II Esd., vn, 63.
Voir GALAAD 1.

GALAADITIDE (Septante : ^ FaXaaStTc?; Vulgate :
Galaaditis), nom donne dans I Mach., v, 17, 20, 25, 27,
36, 45, et xni, 22, au pays de Galaad. Voir GALAAD 3.

GALAL (hebreu : Galdl; Septante : Fa).aaX), nom de
deux levites.

1, GALAL, levite de la famille d'Asaph, I Par., ix, 15.
du nombre de ceux qui habiterent Jerusalem au temps
de Nehemie. II n'est pas nomme dans la liste parallele.
II Esdr., xi, 17.

2. QALAL, levite, fils d'Idithun, et pere de Samua,'
lequel 1'etait d'Abda. Ce dernier fut du nombre de ceux
qui habiterent Jerusalem au retour de la caplivite, du
temps de Nehemie. II Esdr., xi, 17. Dans la liste parallele
de I Par., ix, 16, ce Galal est nomme, mais les noms de
Samua et d'Abda sont changes en Semeias et Obdia.

GALALAI (hebreu : Gilalai; Septante : FeXwX), un
des fils des pretres qui jouerent des instruments pres-
crits par David, a la dedicace des murs de Jerusalem au
temps de Nehemie. II Esdr., xn, 35 (hebr. 36).

GALATE (grec : FaXatri; ; Vulgate, Galata), habitant
de la Galatie (fig. 9 ). 1° Ce mot s'applique dans la Bible

9.— Berger galate. D'apres K. Kannenberg, Kleinasien, p. 26.

aux Gaulois d'Asie et par extension aux habitants de la
province romaine de Galatie. II est question de Galates
dans II Mach., vm, 20. Judas, pour encourager ses
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troupes, leur rappelle la bataille livree centre les Galates
en Babylonie. Les Macedonians, c'est-a-dire 1'armee du
roi de Syrie, allaient etre battus, quand les 6000 Juifs,
qui servaient comme auxiliaires, remporterent la, vic-
toire et defirent a eux seuls 120000 Galates, a 1'aide du
secours que leur donna le ciel. Le resultat de cette vic-
toire fut pour les Juifs d'obtenir un grand nombre de
faveurs de la part des rois de Syrie. La Sainte Ecriture
ne s'explique pas sur la nature du secours que le ciel
donna aux Juifs. S'agit-il (d'un orage, de grele ou de
tonnerre ? Nous 1'ignorons. La bataille a laquelle il est
fait allusion ici fut livree dans la guerre qu'Antiochus III
le Grand fit a Molon, satrape rebelle de Medie, qui avait
a sa solde des mercenaires galates, comme en avait
Antiochus lui-rneme. Polybe, v, 53. Cf. G. Wernsdorf,
De republica Galatarum, in-8°, Nuremberg, 1743,
p. 137; Id., Commentalio historico-critica de fide libro-
rum MachabsBorum, in-4°, Vratislav, 1747, p. 97; C. F.
Keil, Gommenlar uber die Backer der Makkabaer,
in-8», Leipzig, 1875, p. 361-362.

2° Les Galates sont encore nommes dans 1'Epltre qui
leur est adressee. Gal., in, 1. « Galates insenses! leur
ecrit 1'Apotre, qui vous a fascines au point de vous em-
pecher d'obeir a la verite, vous aux yeux de qui Jesus-
Christ a ete peint comme crucifie ? » Les Galates sont
depeints comme inconstants, se detournant prompte-
ment de celui qui les a appeles par la grace de Jesus-
Christ pour passer a un autre Evangile, et cela unique-
ment parce qu'il y a des gens qui les troublent et qui
veulent renverser 1'Evangile du Christ. Gal., i, 6-7. Ces
adversaires de saint Paul et de 1'Evangile etaient les
Juifs et les judaisants. II y avait en effet un grand
nombre de Juifs en Galatie. Josephe, Ant. jud., XVI,
vi, 2. Voir GALATIE, GALATES (EPITRE AUX).

E. BEURLIER.
GALATES (£PITRE AUX). — litre et souscription.

— Les manuscrits onciaux les plus anciens, N ABK et
plusieurs minuscules, 3, 17, 37, 47, 80, 108, portent en
tete de cette Epitre : Trpo; FaXara?; d'autres ajoutent :
ETCKTToXYi. Voir Tischendorf, Novuni Testamentum grssce,
editio octava major, t. n, p. 627. Les manuscrits N A B* C,
6, 17, 135 ont pour souscription : Ttpo; yaXata?; quel-
ques codex y ajoutent IXTCO PW^YIC, airo £9so-ou, Sia TITOU,
8ca mov xai >.ouxa, 8ta TUXIKOV. Pour les souscriptions
plus developpees, voir Tischendorf, Nov. Test., t. n,
p. 662.

I. DESTINATAIRES DE L'EPITRE. — Cette' lettre est
adressee « aux Jiglises de Galatie ». i, 3. Mais, ainsi
qu'on 1'a vu a 1'article precedent, ce terme : Galatie, au
temps de saint Paul, designait ou le pays des Galates,
ou la province romaine de Galatie. L'Epitre peut done
avoir ete ecrite aux Galates proprement dits, que Paul
aurait evangelises pendant son second et son troisieme
voyagemissionnaire, Act., xvi, 6; xvm, 23, ou aux habi-
tants de la province romaine de Galatie, c'est-a-dire aux
Eglises d'Antioche de Pisidie, d'Iconium, de Lystre et de
Derbe, que Paul avait fondees, lors de son premier
voyage missionnaire, Act., xm, 14-xiv, 22, et qu'il visita
ensuite a deux reprises. Act.,xvi, 1-5; xvm,23. Les deux
opinions ont pour elle des defenseurs et des arguments
de valeur, au point qu'il est difficile de prorioncer un
verdict definitif.

Reste a determiner si les Galates, a qui la lettre etait
adressee, etaient Juifs ou Gentils, ou s'il y avait des
uns et des autres et dans quelle proportion ils etaient.
Les Gentils ou les incirconcis etaient certainement en ma-
jorite. v, 2; vi,12; iv,8; HI, 28, 29. En effet, toute 1'ar-
gumentation de FEpitre tend a etablir que les lecteurs ne
doivent pas se faire circoncire, car ce n'est pas la cir-
concision qui justifie, mais la foi en Jesus-Christ. S'ils
se font circoncire, le Christ ne leur servira de rien,
\, 2; s'ilssont au Christ, ils deviendront posterite d'Abra-
ham, in, 29. Cepeadant plusieurs textes prouvenf qu'il

y avait parmi les lecteurs des Juifs de naissance et des
proselytes, n, 15; in, 13, 23, 25, 28; rv, 3. En outre,
les lecteurs de 1'Epltre devaient etre tres familiers avec
1'Ancien Testament, et meme habitues a la dialectique
rabbinique; autrement Paul n'aurait pas cite aussi sou-
vent les Livres saints et appuye presque toute son argu-
mentation doctrinale sur 1'autorite de I'Ecriture. Si nous
exceptons 1'Epitre aux Romains il n'est aucune Epitre
de saint Paul, ou 1'on trouve une aussi forte proportion
de citations de 1'Ancien Testament. Done les destina-
taires de cette Epitre etaient en majorite des pai'ens et
pour la plupart probablement des proselytes et une mi-
norite de Juifs de naissance.

II. OCCASION ET BUT DE L'EPITRE. — L'Epitre aux Ga-
lates est une lettre toute de circonstance; c'est done en
relevant les allusions qui y sont contenues, que nous
pourrons retracer les rapports de Paul avec les Eglises
de Galatie et les circonstances qui ont donne naissance
a cette lettre. Saint Paul avait evangelise lui-meme ces
Eglises, i, 8, 9, et cela, lorsqu'il souffrait de cette ma-
ladie, dont il parle aussi aux Corinthiens. II Cor., xii, 7.
Malgre cet etat, qui aurait pu faire de lui un objet de
mepris et de degout, iv, 14, les Galates 1'avaient recu
comme un ange de Dieu, comme Jesus-Christ, iv, 14.
II se souvient de leurs temoignages d'affection; ils se
seraient arrache les yeux pour les lui donner. iv, 15.
Aussi les appelle-t-il ses petits enfants; il souffre encore
pour eux les douleurs de 1'enfantement. iv, 19. Son mi-
nistere avait ete fructueux, car les Galates avaient recu
le Saint-Esprit, m, 2; des eglises avaient ete fondees;
des miracles avaient ete faits parmi eux, in, 5; Dieu
avait envoye dans leurs coeurs 1'Esprit de son fils, iv,
6; ils couraient bien. v, 7. Apres la premiere evangeli-
sation Paul fit aux Galates, au moins une seconde vi-
site, Gal., iv, 13, si Ton restreint le sens de icpdrepov, et
deja, peut-etre, a ce moment s'apergut-il que les senti-
ments des Galates etaient changes a son egard et que leur
foi t'tait chancelante, puisqu'il eut besoin de raffermir,
Act., xvi, 5; xvm, 25, et que, dans sa lettre, il dit aux
Galates: Comme nous 1'avons dit precedemment et main-
tenant je le repete : si quelqu'un vous annonce un
autre Evangile que celui que vous avez recu qu'il soit
anatheme. i, 9. II ne s'agit pas ici de ce que Paul vient
de dire, car la repetition ne renforce pas la phrase
precedente. Mais bientot apres Paul apprit que le mal
avait fait des progres nouveaux. Est-ce par une lettre
ou par des delegues venus de ces Eglises qu'il connut
cet etat? Nous ne pouvons le savoir, mais 1'Apotre pa-
rait tres bien informe et certain de la verite des ren-
seignements qu'il a, car il ne parait pas mettre un seul
instant en doute leur exactitude. Des gens, venus pro-
bablement d'Antioche, avaient enseigne aux Galates un
Evangile different de celui de Paul, i, 6-8. Qui etaient-
ils? nous 1'ignorons, car Paul en parle toujours a mots
couverts et meme assez dedaigneux; il les appelle TCVSC.
i, 7. C'etaient des chrotiens d'origine juive, IV, 29; I, 3;
vi, 12-17, et il est probable qu'il y en avait plusieurs;
cela ressort du pliiriel employe a leur sujet, i, 7; iv,
17; v, 12; mais un d'entre eux predominait et devait
etre un homme d'une autorite reconnue, car Paul dit
de lui : Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en por-
tera le jugement. v, 10.

La lettre de 1'Apotre nous indique tres nettement par
les reponses qu'il y fait la taclique de ses adversaires.
Elle etait dirigee contre son autorite apostolique et centre
ses enseignements dogmatiques et moraux. — 1<> On at-
taquait la vie apostolique de Paul et surtout son inde-
pendance a 1'egard des premiers Apotres. II n'avait eu
a leur egard tout d'abord, c'est-a-dire apres sa conver-
sion, qu'une position subordonnee, i, 1,16-20; c'est d'eux
qu'il avait recu son enseignement et meme, au concile
de Jerusalem, il avait du le .leur soumettre, n, 1-11; a
Anlioche, Pierre n'avait pas approuve sa couduite avec
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les Gentils, et s'etait ostensiblement se"pare de lui. n,
11-15. II n'avait aucun mandat pour remplir une mis-
sion parrai les paiens, n, 7-9; car il n'avait rien, ni
personne qui attestat cette mission, sinon lui-meme. La
maniere de vivre qu'il preconisait etait contraire aux
usages des Eglises de Palestine et a la predication des
Apotres. G'etait pour plaire aux nouveaux convertis et
obtenir de plus grands succes, I, 10, qu'il diminuait
TEvangile dans ses parties essentielles. II sait d'ailleurs
s'adapter aux circonstances, faire des concessions, i, 10;
v, 11, et parler aux Juifs d'une tout autre maniere.
— 2° On attaquait surtout 1'Evangile de Paul. La loi
mosaique avait ete donnee aux hommes par Dieu comme.
un signe eternel d'alliance; par consequent, si les Ga-
lates voulaient participer a cette alliance, etre des chre-
tiens complets, des membres de la communaute chre-
tienne, avoir part au salut messianique, ils devaient se
faire circoncire, v, 2; vi, 12, observer les jours et les
fetes des Juifs. rv, 10. Mais les adversaires de Paul n'in-
sistaient pas sur les autres obligations, imposees par la
loi mosaique; ils n'avaient pas ose enseigner que le cir-
concis devait s'astreindre a toute la loi, v, 3, cette loi que les
Juifs de naissance eux-memes n'observaient pas en entier.
vi, 13. Ils rappelaient que les convertis da paganisme,
en se faisant circoncire, participaient a tous les privi-
leges que les Juifs avaient obtenus du pouvoir civil, et
qu'ainsi ils evitaient la persecution, v, 11. — 3° En pro-
clamant la de"cheance de la loi, Paul met en doute la
valeur des promesses divines, enleve toutes les barrieres
qui restreignaient le peche, et la liberte chretienne, qu'il
proclame, est la licence, 1'autorisation de se livrer a tous
les vices.

L'attaque des judaisants etait habile, car leur doctrine
paraissait avoir pour elle 1'Ancien Testament, la pratique
de Jesus-Christ lui-me'me, des premiers Apotres et des
Eglises de Palestine; elle frappait au coaur mSme 1'Evan-
gile de 1'Apotre. Le salut est-il accorde a 1'homme uni-
quement par la foi en Jesus-Christ ou a-t-il, pour condi-
tion necessaire, 1'observance de la loi mosaique? Paul
a nettement pose la question lorsqu'il dit aux Galates :
Je vous declare que, si vous vous faites circoncire, le
Christ ne vous servira de rien. v, 2. La question etait
done de savoir si la loi etait une institution transitoire,
actuellement depassee, qui avait produit tous ses effets
et qui maintenant etait remplacee par une nouvelle al-
liance, dont Je"sus-Christ etait 1'initiateur et la condition.
La question etait certes difficile a resoudre,et il est pos-
sible que les judai'sants aient ete de bonne foi. L'on ne
peut done s'etonner que ces insinuations centre la per-
sonne de 1'Apotre, que ces attaques contre son autorite
et ses enseignements aient trouble profondement les Ga-
lates et que leur foi ait ete ebranlee. i, 6. Ils etaient
fascines, in, 1, et leur marche en avant fut arr&ee, v, 7;
ils croyaient que Paul ne leur avait appris qu'un Evan-
gile incomplet, que, n'etant pas un disciple immediatdu
Seigneur, il ne savait pas tout. Ils etaient sur le point
d'accepter un autre Evangile, I, 6, et de finir par les
ceuvres de la chair, apres avoir si bien commence par
celles de 1'esprit.in, 3. Deja ils observent les jours et les
mois, les temps et les annees, iv, 10; ils veulent se placer

. entierement sous la loi. rv, 21. II ne semble pas cepen-
dant qu'ils se soient deja fait circoncire, v, 2, ni que les
adherents du nouvel Evangile aient ete encore bien nom- .
breux, et que tout espoir de les ramener et de retablir
les Galates dans la foi en Jesus-Christ ait ete perdu, car
Paul, tour a tour, exprime son anxiete, iv, 20, et sa
confiance, v, 10; il eprouve de nouveau pour eux les
douleurs de 1'enfantement, mais enfin il espere qu'ils
obeiront a la ve'rite et qu'ils persevereront comme lui.
v, 10. Quel qu'eut ete le succes de ses adversaires aupres
de ses enfants tendrement cheris, Paul fut tres inquiet,
iv, 20, et il aurait voulu £tre aupres d'eux pour changer
de langage et les exhorter plus vivement. iv, 20. Dans

1'impossibilite ou il est d'aller les visiter, il prend la
plume et, au lieu de dieter sa lettre, comme il le faisait
d'ordinaire, il ecrit de sa propre main aux Galates, vi, 11,
persuade que ce temoignage de sollicitude les touchera
et que sa propre ecriture aura plus d'efficacite que celle
d'un secretaire. Personne ne s'interposera ehtre lui et
ses chers Galates. II est vrai que le sens de cette phrase,
vi, 11, n'estpas tres clair. Saint Paul a-t-il voulu dire :
Vous voyez quelle grande lettre je vous ai ecrite de ma
propre main, ou bien : Voyez avec quelles grandes lettres
je vous ai ecrit de ma propre main. De plus, Paul veut-il
parler ici de toute sa lettre ou bien appeler 1'attention
des Galates seulement sur les dernieres phrases, vi, 11-18,
qu'il aurait ajoutees lui-meme? Ce petit probleme, sou-
leve depuis longtemps, n'a pas ete encore resolu. Cf.
Comely, Comm. in Gal., p. 604.

En resume, 1'argumentation des adversaires de 1'Apotre
pouvait etre reduite a trois points : 1° L'Evangile de Paul
n'etait pas d'origine divine et son apostolat etait secon-
daire. — 2° En detruisant la loi, il est en opposition avec
Dieu lui-me'me, qui a etabli celle-ci comme condition de
son alliance avec 1'homme. — 3° II ouvre la porte a toutes
les licences. II est peu probable que les attaques des
judai'sants aient reve'tu cette forme logique, et c'est Paul
lui-meme qui leur a imprime cette puissance de dia-
lectique. II suit done ses adversaires dans toutes leurs
attaques et leur repond en etablissant : 1. 1'origine di-
vine de son Evangile et son independance a 1'egard des
autres apdtres; — 2. que la justification nous est accprdee
par la foi en Jesus-Christ crucifie et ressuscite, et non
par la loi; que celle-ci n'a ete qu'une alliance transitoire
entre Dieu et 1'homme; — 3. que la decheance de la loi
ne brise pas tout frein moral, car, desormais, la charite"
chretienne sera la regie de nos actions. Telles sont les
verites que saint Paul etablit dans sa lettre aux Galates.

III. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. — On ne sait ni la
date exacte de 1'Epitre aux Galates, ni la place que celle-
ci occupe dans 1'ordre des autres Epltres de saint Paul.
II existe sur ces deux points, ainsi que sur le lieu de com-
position, des opinions tres diverses et cela des les temps
anciens. Marcion, d'apres S. Epiphane, Hssr., XLII, 9, t. XLI,
col. 708, place 1'Epitre aux Galates en tete des autres
Epitres de saint Paul. Victorin, vers 380 (Mai, Script,
vet. nova coll., in, 2, 1), rapporte que Paul ecrivit cette
epitre, au temps ou il prechait a Ephese, par consequent
pendant son troisieme voyage missionnaire. Saint Jean
Chrysostome, In Rom. horn. 1,1, t. LX, col. 393, con-
jecture qu'elle est plus ancienne que 1'Epitre aux Remains
et qu'elle a du etre ecrite vers la fin du troisieme voyage
de Paul. Theodoret, Comm. in Ep. Pauli, Prsef.,
t. LXXXII, col. 41 et 504; saint Jerome, In Gal., rv, 20, vi, 11,
t. xxvi, col. 414 et 452; Euthalius, Argum. in Epist.
Pauli, t. LXXXV, col. 760; Pseudo-Athanase, Syn. S.
Script., 62, t. xxvni, col. 417; OZcumenius, Comm. in
Ep. Pauli, t. CXVIH, col. 1089, pensent qu'elle fut ecrite
a Rome, pendant la premiere captivite de saint Paul. Les
manuscrits, Bcor KPL, 37, 47, 48, les deux versions
syriaques, la version copte portent en souscription OL-KO
P<I>[I.TI;. Cette opinion a encore de nos jours quelques
representants. Halmel, Koehler, et cela a cause des pas-
sages, rv, 20; vi, 17, ou Ton voit des allusions a la capti-
vite de saint Paul, et de 1'emploi qu'il fait des termes
de droit romain. rv, 2; in, 20. Zahn, Einl. in das N. T.,
i. i, p. 140-143, a montre que ces preuves etaient insuf-
fisantes et qu'en particulier, si Paul avait ete captif au
moment ou il ecrivait, il j'aurait dit plus nettement,
ainsi qu'il le fait dans les Epitres, ecrites certainement
pendant sa captivite. De la diversite d'opinion sur les
destinataires de 1'Epitre est n^e la divergence des hypo-
theses sur la date et le lieu de composition. Elle est, a-
t-on dit, la premiere Epitre de saint Paul (Marcion,
Zahn); la derniere (Krehler); elle a ete ecrite avant
1'an 54 (Calvin, Michaelis, Keil); peu de temps apres la
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conference de Jerusalem (Comely, Hausrath- Pfleiderer);
a Antioche (Kenan, Ramsay); a Jiphese, pendant le
troisieme voyage missionnaire (Meyer, Reuss, Holtz-
mann, Lipsius); a Gorinthe, apres son sejour de trois ans
a Ephese (Bleek, Lightfoot); a Rome (saint Jerome,
Schrader). Etablissons d'abord les faits auxquels doit
satisfaire line solution du probleme. L'Epitre a du £tre
ecrite apres le concile de Jerusalem, puisque, de 1'aveu
de presque tous les critiques, le voyage a Jerusalem et
les entretiens de Paul avec les Chretiens de cette ville et
les apotres, Gal., 11, 1-10, doivent etre identifies, avec le
voyage de Paul, raconte au ch. xv des Actes. En outre,
elle a ete ecrite apres une seconde visite aux Eglises de
Galatie, car saint Paul dit a ses lecteurs : Vous savez
que je vous ai pour la premiere fois annonce 1'Evangile
a cause d'une infirmite de la chair, iv, 13; ce qui sup-
pose que 1'apotre a visite ces Eglises au moins une
seconde fois. II est vrai que TrprftEpov ne signifie pas ne-
cessairement une premiere fois, mais peut etre traduit
par : auparavant, anterieurement. Cependant, qu'il y ait
eu une seconde visite aux Eglises de Galatie avant 1'envoi
de 1'Epitre, cela ressort assez nettement du ch. i, 8, 9 :
« Mais quand nous-meme, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous
avons pr^che, qu'il soit anatheme! Comme nous 1'avons
dit precedemment et maintenant je le dis de nouveau :
si quelqu'un vous annonce un autre Evangile que celui
que vous avez recu, qu'il soit anatheme. » II est impos-
sible que ces mots, comme nous 1'avons dit precedem-
ment, se rapportent a ce qui vient d'etre dit, que ce soit
une simple repetition. Us font allusion a une parole
prononcee, lors d'une visite aux Eglises evangelisees.
Or, elles n'ont pu etre dites lors de la premiere evange-
lisation, car, a cette epoque, il n'y avait pas lieu de pre-
munir les convertis contre un autre Evangile qui leur
aurait ete preche. En outre, la lettre fut ecrite peu de
temps apres cette seconde visite, car saint Paul exprime
aux Galates son etonnement de ce qu'ils se sont de-
tournes aussi promptement de celui qui les a appeles
par la grace du Christ. I, 6. Le terme Ta^ewc est, il est
vrai, assez vague, mais cependant ne permet pas de sup-
poser un trop grand espace de temps entre la conversion
des Galates et leur defection. A quel moment eut done
lieu cette seconde visite aux Eglises de Galatie ? Pour
les uns la seconde visite est celle dont il est parle au
ch. xvi, 6, des Actes. L'evangelisation du pays est racontee
aux ch. xiii et xiv. Paul aurait done ecrit sa lettre pendant,
son deuxieme voyage missionnaire; a quel moment precis
et en quel lieu, il est difficile de le dire exactement. Le
P. Comely, Comm. in Gal., p. 368, pense qu'elle a pu
etre ecrite a Troade, ou Paul aurait appris par Luc les
menees des judaisants et les succes de leur predication
chez les Galates. L'Epitre aux Galates aurait done ete la
premiere en date des lettres de saint Paul. Cependant,
pour rester, en accord avec les Peres et les critiques
catholiques, qui placent en premiere ligne les Epitres
aux Thessaloniciens, il suppose que 1'Epitre aux Galates
a ete ecrite a Corinthe vers 1'an 53. II pense meme que
le porteur de la lettre fut Silas, le compagnon de saint
Paul, pendant ce voyage. Charge par les apotres, Act., xv,
22, de porter a Antioche le decret de Jerusalem, il etait
mieux a meme que personne de retablir 1'exactitude des
faits, denatures par les judai'sants. La premiere epitre
de Pierre, v, 12, prouve que Silas ou Silvanus etait bien
connu des Eglises de Galatie* Zahn, Einleit,, t. i,
p. 140, pense aussi que 1'Epitre aux Galates a ete ecrite
a Corinthe, probablement vers mars 53, mais avant les
Epitres aux Thessaloniciens, parce que dans la lettre
aux Galates il n'est fait aucune mention de Silas et de
Timothee, bien connus cependant des Galates; c'est done
qu'elle a ete ecrite avant que les deux missionnaires,
qui s'e'taient separes de Paul a Beree, Act., xvn, 15, ne
1'eussent rejoint a Corinthe. Act., xvm, 30. Pour d'autres
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critiques, 1'evangelisation est raconte"e au ch. xvi, 6, des
Actes et la seconde visite est mentionnee au ch. xvm, 23.
Ce serait done a Ephese, ou Paul se rendit apres avoir
parcouru les hautes provinces de 1'Asie, Act., xix, 1,
qu'il ecrivit sa lettre aux Galates. A peu pres a cette
epoque, en Tespace de deux ou trois ans, 1'apotre ecrivit
ses Epitres aux Galates, aux Corinthiens et aux Remains.
Or, il y a entre ces lettres, surtout celles aux Galates et
aux Remains, des ressemblances indeniables, ressem-
blances d'idees et m£me tres souvent d'expressions.
Nous le montrerons bientot d'une maniere precise -. II
faut done placer 1'Epitre aux Galates, a peu pres au
meme temps que les autres Epitres aux Remains et aux
Corinthiens, par consequent a Ephese, vers 1'an 55-57,
ou a Corinthe en 58. La conclusion n'est pas inatta-
quable. Elle peut avoir sa valeur pour les critiques, qui
admettent chez 1'apotre un developpement doctrinal et
pensent que ses idees ont suivi le cours des evenements,
et que Paul n'avait pas de son Evangile une idee com-
plete et definitive avant les controverses avec les ju-
dai'sants. C'est pour repondre a leurs attaques que
1'apotre aurait esquisse, d'abord dans sa lettre aux
Galates, son systeme theologique et qu'il 1'aurait deve-
loppe ensuite dans PEpltre aux Romains. Dans la
premiere lettre il avait etabli la decheance de la loi et
montre la raison d'etre de la loi mosaique dans le plan
divin; dans la deuxieme, il developpe dans son ensemble
le plan de Dieu dans 1'histoire de 1'humanite et prouve
que la loi mosaique n'a ete qu'un moment de cette
histoire. Nous dirons plus loin quels sont les rapports
entre les Epitres aux Galates et aux Romains, et nous
reconnaitrons que la seconde peut £tre regardee comme
un complement ou un developpement de la premiere,
mais cette constatation ne nous oblige pas du tout a
croire que saint Paul n'a vu que peu a peu Pensemble
de sa doctrine. — Dans 1'Epitre aux Galates, epitre decir-
constance, il adapte ses enseignements a une situation
donnee, et, par suite, traite une partie seulement de la
question, celle qui etait 1'objet des attaques des ju-
dai'sants, tandis que, dans 1'Epitre aux Romains, il
presente un expose complet de son Evangile, destine a
prepare'r les Chretiens de Rome a le recevoir et a ac-
cepter sa doctrine. En outre, la situation de FEglise de
Corinthe, telle qu'elle nous est presentee surtout dans
la seconde Epitre aux Corinthiens, offre des analogies
frappantes avec celle des Eglises de Galatie. Des deux
cotes, ce sont les memes insinuations, les memes
attaques contre 1'autorite apostolique de Paul, les
m6mes adversaires, des judai'sants. Les Epitres aux Ga-
lates, aux Corinthiens et aux Romains ont done cer-
tainement ete ecrites a peu pres a la meme epoque, el
a un moment ou la situation etait a peu pres identique,
mais il peut y avoir eu entre elles un intervalle de
quelques annees. Le contenu mSme de ces lettres le
prouve. Dans les premieres, la pol^mique est ardente,
elle est personnelle; dans la derniere il semble qu'elle
est apaisee. L'Epitre aux Romains est une exposition
large et tranquille d'une verite desormais assuree. II est
done possible que Paul ait ecrit 1'Epitre aux Galates vers
1'an 53, les Epitres aux Corinthiens en 57 et 1'Epitre
aux Romains en 58, a moins qu'on ne prefere rap-
procher davantage 1'Epitre aux Galates des. autres
Epitres et la placer en 1'an 56-57.

IV. CANONICITE. — La canonicite de 1'Epitre aux
Galates ressort de ce fait que, ainsi que nous allons le
demontrer, elle a ete tres probablement connue des
Peres apostoliques, qu'elle a ete certainement employee
par les Peres de 1'Eglise, des le milieu du n* siecle, et
.qu'elle est catalogued dans la plus ancienne liste d'ecrits
canoniques, le canon de Muratori, et dans les autres
canons. Elle est dans les vieilles versions latines, sy-
riaques, egyptiennes, et dans les plus anciens ma-
nuscrits, Valicanus, Sinaiticus, Alexandrinus, etc.

III. - 3
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V. AUTHENTICITY. — L'authenticite de 1'Epitre aux
Galates aurait a peine besoin d'etre etablie, tellement
elle ressort avec evidence des fails racontes dans la lettre
et des doctrines qui y sont exposees. Aussi l'a-t-on, des
les temps les plus anciens, reconnue comme ayant ete
ecrite par 1'apotre Paul. Si nous ne tenons pas compte
des doutes emis par 1'Anglais Evanson (1792), c'est en
notre siecle surtout que des critiques ont me I'authen-
ticite de cette lettre.

Le premier en date fut Bruno Bauer, qui 1'attaqua
dans la premiere partie de sa.Kritik der paulinischen
Briefe, Berlin, 1852. Le point de depart etait une reac-
tion contre le systeme de Christian Baur, sur Pauthen-
ticite des quatre grandes Epitres et le rejet des autres
Epitres et des Actes des Apotres. Naber et Pierson, Veri-
similia, laceram conditionem N. T. exemplis illustra-
verunt et ab origine repetierunt, Amsterdam, 1887;
Loman, Quaestiones Paulinas, Leyde, 1882; van Manen,
Bezwaren tegen de echtheit van Paulus brief aan de
Galatiers, Th. Tijdsch, 1886; Volter, Die Composition
der paulinischen Hauptbriefe; 1, Der Romer und
Galater-Brief, Tubingue, 1890; Scholten, Bijdragen,
1882, ont marche dans la meme direction et attaque les
quatre grandes Epitres. Us les out remaniees, depecees,
niutilees, n'en ont meme conserve que des fragments ou
les ont declarees entierement supposees. Rudolf Steck,
Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht, Ber-
lin, 1888, a concentre ses efforts sur PEpitre aux Galates.
J. Friedrich (Mahliss),Die Unechtheit des Galaterbriefes,
Halle, 1899, a resume les objections des uns et des autres,
surtout de Bauer et de Steck. Toutes leurs objections
seront refutees par Petablissement de Pauthenticite par
des preuves positives. Quelques mots suffiront ensuite
pour resoudre celles de leurs difficultes, qui n'auront
pas encore eie eclaircies, principalement celles qui
naissent des rapports entre 1'Epitre aux Galates et les
Actes des Apotres.

1° Preuvev extrinseques. r— Saint Irenee est le pre-
, mier qui ait fprmellement attribue 1'Epitre aux Galates
a saint Paul; mais des ecrivains ecclesiastiques, plus
anciens que lui, 1'ont connue, car on trouve dans leurs
ecrits quelquefois des citations presque textuelles et soir-
vent des passages qui la rappellent de pres. — Les rap-
prochements avec 1'Epitre de Clement Romain sont tres
vagues. Cf.-I Cor., n, 1, t. i, col. 209, et Gal., -in, 16;
I Cor., 49, 6, t. i, col. 312 et Gal., I, 4; II Cor., qui
n'est pas de Clement Romain, mais remonte au milieu
du m siecle, 1'auteur, n, 1, t. i, col. 332, cite le pas-
sage d'lsai'e, LIV, 1, comme le fait saint Paul, Gal., iv, 27,
ct Tinterprete de la meme facon. Tous deux reprodui-
sent les Septante. ,Les autres comparaisons, ix, 7, t. I,
col. 228, et Gal., iv, 10; xvn, 3, t. i, col. 244, et Gal., I, 14,
sont tres vagues. — On trouve dans les lettrss authen-
tiques d'Ignace martyr plusieurs coincidences, mais on
ne pourrait affirmer qu'elles j>rouvent une relation entre
ces lettres et 1'Epitre aux Galates. Voir Ephes., xvi, 1,
t. v, col. 658 et Gal., v, 21; Polyc., i, t. v, col. 720,
et Gal., vi, 2; Rom., vn, t. v, col. 693 et Gal., v, 24;
vi, 14; Philad., i, t. v, col. 697 et Gal., i, 1; Roni., n,
t. v, col. 688 et Gal., i, 10, etc. — Les rapports avec 1'Epitre
de saint Polycarpe paraissent plus nets; Peveque de
Smyrne emploie des membresde phrase, qu'il a du lire
dans 1'Epitre aux Galates. Ainsi v, 1, t. v, col. 1009 :
e!8($Te; oivoTt Oeo? ou {ioxTY]p:£gTat. Cf. Gal., VI, 7. Cepen-
dant cette expression : on ne se moque pas de Dieu,
peut etre una expression proverbiale. Cette formule :
courir en vain, qu'emploie saint Paul, n, 2, se retrouve,

• IX, 2, t. V, col. 1013. HeTOifffxivou; OTI outoi irav«; ovx
ct; xevbv sSpajiov, aXA'lvwjarei xa\ Jixatoo-ivr). Cf. encore,
Hi, 2, t. v, col. 1008, et Gal., rv, 26; vi, 3, t.' v, col, 1012,
Gal., iv, 18; xii, 2, t. v, col. 1014, et Gal.ri, 1. — Saint Jus-
tin a certainement connu cette Epitre. Dans son dialogue
avec Tryphon, xcv, il cite, t. vi, col. 701, le meme pas-

sage du Deuteronome, xxvn, 26, que saint Paul, Gal.,
in, 10, et xcvi, t. vi, col. 70 i, il cite encore un autre
passage du Deuteronome, xxi, 23, de la m4me facon
que saint Paul, Gal., HI, 13, et il s'en sert pour faire un
raisonnement, analogue a celui de saint Paul. II intro-
duit le premier par une phrase, qui ressemble beaucoup
a celle de Gal., in, 10. Ce qui parait decisif sur 1'em-
prunt, fait par saint Justin a saint Paul, c'est que ces
deux textes sont, mot pour mot, semblables a ceux de
1'Epitre aux Galates. Or, ici, Paul n'a reproduit ni les
Septante que nous avons, ni le texte hebreu. — Athena-
gore dans son Apologie, xvi, t. vi, col. 921, parle comme
saint Paul, IV, 9, des : rot irTwxot xa\ adflsvTj <rTotx««, les
elements faibles et pauvres, expression tres singuliere et
qu'il a du emprunter a saint Paul. Ces textes, on le vdit,
a part un ou deux, sont peu probants. — Ceux des here-
tiques le sont davantage. Lightfoot, Ep. to the Gal.,
p. 61, dit que les Ophites ont fait un grand usage de
cette lettre. On en trouve des citations textuelles dans
leurs ecrits. Ainsi ils auraient cite Gal., iv, 26; voir Phi-
losophumena,v,l,Pat. gr.,t. xvi, col. 3139; Gal., iv, 27,
et Philos., v, 8, col. 3150, etc. Les Valentiniens d'apres
Irenee, i, 3, 5, Adv. Hser., t. vn, col. 478, s'en seraient
servis aussi. Marcion Pavait placee dans son Canon en
tete des Epitres de Paul. Voir les parties qui nous en
restent dans Zahn, Gesch. des N. T. Kanons, p. 495-505.
Celse parle de ceshommes qui disent: i[jt,o\ x6apioc iamv-
PWTOU xdyw TW x6<T[wp. Gal., vi, 14. C'est, dit Origene, la
seule sentence que Celse ait empruntee a saint Paul.
Cont. Gels,, v, 65, t. xi, col. 1288. L'auteur 6bionite des
Homelies Clementines, xvn, 19, t. n, col. 401, met dans
la bouche de saint Pierre un discours, ou celui-ci
reproche a Simon le Magicien, c'est-a-dire a Paul, de
s'etre oppose a lui, evavrtoj; av&£<rrr)xaj pot, de Pavoir con-
damne, xaTeYvwcr[xevov, paroles qui rappellent Gal., n, 11.
II s'y trouve encore d'autres allusions a 1'Epitre aux
Galates. On pourrait trouver d'autres rapprochements
dans Justin le gnostique, dans Tatien, les Actes de Paul
et de Thecle, XL. Gal., n, 8. Mais pour ce temps-la,
deuxieme moitie du ne siecle, nous avons les textes
precis de saint Irenee : Heer., v, 21,1, t. vn, col. 1179,
Voir aussi in, 6, t. vn, col. 863. Au me siecle, Clement
d'Alexandrre, Strom., in, 15, t. vin, col. 1200. Tertul-
lien, De prescript., c. vi, t. n, col. 18, etc.

Preuves internes. — Ce tsmoignage de la tradition
est fortement corrobore par Petude de 1'Epitre elle-meme.
1° Cette J^pitre rentre bien dans la suite des evenements,
que nous presentent pour cette epoque les autres Epi-
tres de Paul et les Actes des Apotres, et Pon ne retrouve
pas au ne siecle une situation historique, qui puisse
1'expliquer; 2° les doctrines sont en accord avec celles
qu'a enseignees saint Paul et 3° le style est identique a
celui des lettres de 1'apotre. — 1° L'Epitre aux Galates est
une des premieres .Lpitres de saint Paul, et, quelle que
soit Phypothese que Pon adopte sur sa date ou ses des-
tinataires, elle doit Stre placee a peu pres au meme
temps que les Epitres aux Corinthiens, quelques annees
apres les discussions d'Antioche sur les conditions d'ad-
mission des pai'ens dans la communaute chretienne,
apres le concile de Jerusalem, ou fut reglee la question
et avant ou apres la deuxieme aux Corinthiens, ou se.
discute encore 1'autorite apostolique de Paul. Elle repond
de tout point a ces diverses situations et n'a pu etre.
ecrite qu'a cette epoque, car ces questions n'ont pas ete~
posees de nouveau dans les temps posterieurs. L'Eglise
chretienne se rattachait etroitement au judaisme par ses
origines, ses doctrines et ses premiers predicateurs. Une
question se posa done, des les premiers jours ou des
incirconcis ecouterent la parole apostolique. Devait-on
les admettre dans la societe chretienne et a quelles con-
ditions? Saint Pierre trancha la premiere question en
baptisant le centurion Corneille et sa maison. Act., x.
La deuxieme question etait plus delicate. Les Chretiens
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avaient des assemblies, ou ils mangeaient en commun.
Act., H, 46; xx, 7. Or, le Juif et surtout le pharisien ne
pouvaient, d'apres leur coutume, participer a un repas,
ou se trouvaient des incirconcis. La conclusion etait
done qu'il fallait circoncire les pai'ens convertis. La
discussion sur ce point, soulevee a Antioche, fut reglee
par le concile de Jerusalem. Les incirconcis furent admis
dans la socieie chretienne sans etre astreints a la circon-
cision eta 1'obsen'ance de la loi mosaique.Mais certains
Juifs, surtout parmi les pharisiens, ne desarmerent pas
tout d'abord, et la question, de purement doctrinale,
devint personnelle. Ils attaquerent celui qui represents it
cette doctrine de la decheance de la loi, saint Paul, et
le representerent comme un apotre secondaire, un
hornme qui n'avait aucune autorite, sinon celle qu'il se
donnait lui-m&ne. Nous trouvons dans les Actes les faits
qui trahissent cette hostilite centre saint Paul et dans la
deuxieme Epitre aux Corinthiens, sinon dcja dans la
premiere, nous voyons saint Paul defendre son autorite
apostolique centre les judaiisants. Or, si nous examinons
1'Epitre aux Galates, nous constatons que son contenu
repond a 1'ensernble de ces faits et de ces doctrines.
1. Saint Paul etablit son independance apostolique, en
racontant a sa maniere ce qui nous est connu par ailleurs;
en y ajoutant des details tout personnels, que nous ne
connaissons pas par d'autres ecrits, ce qu'un faussaire
n'aurait pu faire; en procedant souvent par des allusions,
que nous ne comprenons plus, et qui engendrent des
difficulty's inextricables pour nous, mais tres intelligibles
pour les lecteurs du temps. Or, a quelle autre epoque,
sinon du vivant de Paul, etait-il necessaire de demontrer
son independance apostolique? et a-t-elle etc discutee
plus tard? Tout au contraire. Un grand nombre d'Eglises
reclamerent saint Paul comme leur fondateur et bientot
il fut appele 1'apotre par excellence et reuni a saint
Pierre comme un des piliers de 1'Eglise naissante. Si,
dans le milieu du ne siecle, une secte infime, issue du
judeo-christianisme, les ebionites, attaqua saint Paul,
ce ne fut pas comme apotre qu'il fut pris a parti, mais
comme menteur, imposteur; ce qui n'est pas du tout le
cas des adversaires, dont il est parle dans 1'Epitre aux
Galates. — 2. Dans 1'Epitre aux Galates on voit que la
controverse sur les observances legales, close en prin-
cipe, renait sous une forme attenuee; les Galates se sont
laisse persuader que, pour faire partie de la vraie com-
munaute chretienne ou, tout au moins, pour atteindre a
un plus haut degre de perfection, il fallait 6tre circoncis,
sinon, on restait dans .un etat inferieur. C'etait bien la
maniere de voir de certains Chretiens primitifs de Jeru-
salem, telle qu'elle ressort du recit des Actes. Mais voit-
on que, plus tard, c'est-a-dire apres leur tentative aupres
des Chretiens de Galatie, les Juifs convertis aient voulu
imposer la circoncision?Ce fut leur dernier effort et peu
apres, a Corinthe, ils n'essayent plus de le faire; ils
attaquent surtout 1'autorite de Paul. A quoi done aurait
servi au ne siecle la demonstration, que donne saint
Paul, de 1'inutilite de la circoncision pour le salut?
C'etait une question tranchee depuis longtemps. Aussi,
aucun document de la fin du ier ou du n« siecle ne fait
allusion a cette controverse, et Ton voit les paiens con-
vertis entrer de plain pied dans la communaute chre-
tienne. Les ebionites attaquerent 1'enseignement de saint
Paul, mais n'essayerent pas d'imposer la circoncision
aux paiens convertis. Le contenu de 1'Epitre aux Galates
s'adapte done bien aux circonstances historiques et doc-
trinales du temps de saint Paul et ne repond a aucune
des situations historiques posterieures. Done elle aete
ecrite par saint Paul, car on ne peut supposer qu'un
contemporain ait pu avec succes prendre son nom.
Comme confirmation, on pourrait trouver, en com pa-
ran tcelte Epitre aux autres leltres de Paul ou aux Actes.
ties rapports de faits, qui ne s'expliquent pas, si 1'auteur
n'est pas 1'Apotre. Citons seulement les allusions, que

fait Paul a des-spuffrances, qu'il a eprouvees en sa chair
chez les Galates, iv, 11-16, souffrances, dont il parle
aussi aux Corinthiens, II Cor., xn, 7, mais en les melant
a des idees totalement differentes, ce qui exclut toute
idee de copie. Citons encore ce qui est dit de saint Jac-
ques, ch. I et n, et qui se trouve en parfaite conformite
avec ce qu'en disent Iss Actes, ch. xv. On trouve, v, 19,
une de ces enumerations de peches et de vertus, qui
leur sont opposees, tres familieres a saint Paul; Rom.,
i, 29; I Cor., vi, 9; II Cor., xii, 20; Eph., v, 3, 5, 9;
Col., in, 5, 12, etc. — 2° Nous retrouvqns dans 1'Epitre
aux Galates les doctrines des autres Epitres de saint
Paul et principalement celles de 1'Epitre aux Romams.
Les points de contact entre ces deux lettres sont tres
nombreux; ils le sont meme tellement qu'on a pu sou-
tenir que 1'une est, en partie, empruntee a 1'autre. II
faut done reconnaitre les rapports etroits qni existent
entre elles, mais montrer que les arguments, tout en
etant les memes, sont employes de telle facon, qu'ils
prouvent 1'identite d'auteur et non des emprunts, faits
par un faussaire. Les idees, ainsi que la doctrine a eta-
blir, sont identiques, mais ni 1'ordre dans lequel elles
sont disposees, ni les termes qui les expriment ne sont
les memes. II y a rapprochement et non dependance
litteraire. Relevons d'abord les idees exprimees en termes
assez rapproches. On a signale vingt-quatre ressemblances
avec 1'Epitre aux Remains; Gal., in, 11; Rom., in, 20;
Gal., m, 19; Rom., v, 20; Gal., in, 23; Rom., HI, 18;
Gal., m, 27; Rom., vi, 3, etc., quatorze avec la pre-
miere Epitre aux Corinthiens, Gal., 1,8, 9; I Cor., xvi, 22;
Gal., m, 26; I Cor., xii, 13, etc., etonze avec la deuxieme
Epitre aux Corinthiens. Gal., iv, 17; II Cor., xi, 2; Gal.,
x, 10; II Cor., n, 3, etc. Ce sont, pour la tres grande
majorite, des phrases, exprimant, il est vrai, la meme
idee, ce qui prouve 1'identite d'auteur, mais en des
termes differents, quoique tres rapproches, ce qui exclut
la dependance litteraire. Citons quelques exemples :
Gal., I, 20 : a 81 Ypa?w vi(uv, J8ou £v<orctov toO OeoO, ott
oy ^e^Sopiai, etRom., ix, 1 : d^vjOstav X£yto iv Xpiatw, ou
'j'sijSojji.at, et II Cor., xi, 31: o 6sb;... olSev OTI ou ^euSojiai.
Ou encore : Gal., m, 27, 6'<roi el; Xpiurbv igoumaQ-rfte,
XpnTTbv dveSuffairOe, etRom., xin, 14, IvS-JdaaOe-rov xupioy
'IrjffoOv XpKTTdv. Les rapprochements les plus textuels
sont les suivants : Gal., iv, 30, aM« ti Xsyet T) fPa?^j e*
Rom., iv, 3, TI yap TI ypa?^ X^et; Gal., I, 11, yvwp^w 84
u(«v, aSeX^ot, TO eOaYfeXtov, TO eijaYYeXiaGev yTt'e^oO, et
I Cor., xv, 1, Yvwp(£w 8s vy.iv, aSsXspof, TO eyaYY^Xtov,
S eyaYY£^ta-ti[i.-ov ufitv; Gal., v, 9, puxpa ^yjiv) 6'Xov TO <pu-
pa(ia tu(J.oT, et I Cor.,v, 6, oux oi'SaTe OTI (xixpa £ypiY) 6'Xov
TO 9iipa(Jta Cu^ot. Cf. encore Gal.,m,6; Rom.,iv,3; Gal.,
m, 12; Rom., x, 5; Gal., v, 14; Rom., xin, 9. Or, ces
ressemblances textuelles, bien peu nombreuses, on le
voit, ne prouvent pas du tout qu'un faussaire a copie les
Epitres de Paul pour ecrire la lettre aux Galates. La pre-
miere est une formule de citation, la troisieme un pro-
verbe et la deuxieme une idee tres generale, toutes
formes, qu'on ne peut s'etonner de retrouver sous la
plume de saint Paul a plusieurs reprises. Les autres
textes mis en presence sont des citations de 1'Ancien
Testament. Un faussaire empruntant a saint Paul des
passages en aussi grand nombre les aurait copies plus
textuellement et n'aurait pas su les varier ainsi par des
formules differentes, quoique reproduisant la meme idee.
C'est 1'Apdtre lui-meme qui, ayant a exprimer des idees
analogues, n'a pas craint de se repeter lui-meme mais
non servilement. Pourquoi d'ailleurs n'aurait-il pas agi
ainsi dans ses differentes lettres lorsqu'on le voit suivre
ce procede dans le cours d'une meme lettre ? Cf. Rom.,
in, 17; ix, 4, etc. (cdnsulter les references marginales
de 1'Epitre aux Remains).

Si maintenant nous ^tudions la doctrine des deux
epitres dans son ensemble, nous constatons que, des
deux cotes,'il est etabli que la circoncision est inutile
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pour la justification; dans 1'Epitre aux Galates tout 1'ef-
fort de 1'Apotre est donne pour etablir cette proposition
seule et 1'argumentation est entierement dirigee dans ce
sens; dans 1'Epitre aux Romains, Paul expose, dans son
ensemble, sa doctrine sur la justification, et 1'inutilite
de la .circoncision pour le salut entre dans Texpose
general comme une partie. Toutes les idees et les preuves
qui, dansl'Epitre aux Galates, e'tablissent 1'inutilite de la
circoncision se retrouvent dans 1'Epitre aux Romains,
mais dans un ordre different et avec une portee plus
generate; elles sont introduces a leur place dans la de-
monstration du plan de Dieu dans 1'histoire de 1'huma-
nite. Mises en face 1'une de 1'autre, il faut reconnaitre
que 1'Epitre aux Galates est une ebauche partielle, dont
1'Epitre aux Romains est le tableau definitif. II suffit de
suiyre les principales idees pour s'en convaincre. Paul
affirme dans la premiere que 1'homme est incapable
d'accomplir toutes les osuvres de la loi; or, il prouve
dans les trois premiers chapitres de la seconde qu'en
fait ni le Gentil, ni le Juif n'ont observg la loi. L'homme
n'est pas justifie par la loi, car le juste vivra par la foi,
Gal., H, 11; Rom., i, 17; ce mode de justification estle
plus ancien, puisque Abraham a et6 justifie par sa foi,
avant d'etre circoncis, Rom., iv, 11, etlongtemps avant
la promulgation de la loi. Gal., m, 6; iv, 3. La promesse
est faite a Abraham et a sa posterite et cette posterite
c'est le Christ et ceux qui croient en lui, Gal., n, 16, car
Abraham n'a pas etc" le pere des Juifs seulement, mais il
a etc le pere de tous ceux qui croient sans etre circoncis.
Rom., iv, 11. Les consequences morales de cette doctrine
de la justification par la foi sont exposees rapidement
dans 1'Epitre aux Galates, v, 13, tandis gue, dans 1'Epitre
aux Romains, Paul s'y arrete longuement et etablit en
detail ce que sera la vie du fidele dans le Christ. Rom.,
vr, VH, vni. Peut-on conclure de cette comparaison que
1'epitre abregee est un resume ou que 1'epitre la plus
longue est un developpement de 1'autre? Non, car, bien
que les doctrines de 1'Epitre aux Galates se: retrouvent
dans 1'Epitre aux Romains, elles sont presentees d'une
facon trop independante, elles s'enchainent trop logi^
quement pour marcher a une conclusion tres particu-
liere, pour qu'on puisse les croire glanees, une a une,
dans un autre expose. Elles viennent du meme fond,
mais ne sont pas empruntees 1'une a 1'autre. On comprend
tres bien qu'un ecrivain, ayant a exposer deux fois la
m&ne doctrine, se soit repete de cette facon, tantot lit-
terale, tantot independante; tandis qu'on ne voit pas
pourquoi un faussaire aurait reproduit les textes ici ser-
vilement, ici tres largement. II aurait ete bien habile.
Le plus simple est de croire que saint Paul a ecrit les
deux Epitres.

3° Style de I'Epltre. — II est inutile de prouver dans
le detail que le style de 1'Epitre aux Galates est bien
celui de 1'Apotre dans les lettres, que tous reconnaissent
comme authentiques. Le nier, c'est nier 1'evidence et il
suffit de lire attentivement une page de cette Epitre et
une page de 1'Epltre aux Romains, par exemple, pour
etre convaincu de 1'identite d'ecrivain. On releve des
airaS Xeyojjieva, mais toutes les Epitres de saint Paul en
ont et meme en de plus fortes proportions que 1'Epitre
aux Galates. On n'y trouve pas certaines figures de rhe-
torique qui sont frequentes dans les Epitres aux Corin-
thiens. Mais peut-on obliger 1'Apotre a employer tou-
jours les memes formes de langage? En fait, il a use a
peu pres de toutes les formes de rhetorique, les unes,
plus souvent dans telle Epitre, les autres dans telle autre
Epitre, mais que conclure de la? Rien, sinon que sa dis-
position d'esprit ou son sujet n'etaient pas le meme. —
De cette ressemblance de style avec 1'Epitre aux Romains,
de ces memes expressions, de ces monies mots, employes
dans les deux lettres, peut-on conclure a une imitation,
exiecutee par un faussaire? Ce serait supposer un faus-
saire trop 'habile et tel qu'il n'y en eut jamais. Le style

de saint Paul est absolument inimitable, parce qu'il ne
suit pas des regies fixes et determiners. On peut imiter
le style d'un ecrivain, qui travaille a tete reposee, qui
emploie toujours les memes precedes, mais comment
imiter un style, tel que celui de Paul, un style dont les
precedes varient avec les circonstanees, qui change a
chaque instant, tout en restant au fond le meme, un
style ou souvent les regies de la grammaire sontviolees,
Paul se preoccupant seulement d'exprimer sa pensee et
s'inquietantpeu de la forme? C'estd'ailleurs supposer a
ce faussaire une preoccupation qui n'etait pas du tout de
son temps. Aux premiers siecles du christianisme il y a
eu des livres pseudepigraphes, mais dans aucun de ces
ecrits, on ne voit que 1'auteur ait essaye d'imiter le style
de 1'auteur suppose.

4° Rapports entre I'Epltre aux Galates et les Actes des
Apotres. — Toutes les divergences qu'on a relevees entre
1'Epitre aux Galates et les Actes, s'expliquent si Ton se
place au point de vue particulier des deux ecrivains.
Saint Luc a ecrit en historien et saint Paul en apolo-
giste de sa conduite. Le premier raconte ce qui inte-
resse 1'Eglise tout entiere, ce qui importe a 1'histoire de
sa fondation et de son extension, il laisse de cote tous
les faits personnels ou de detail; le second raconte seu-
lement ce qui lui est personnel. Luc a voulu en faire un
recit complet et objectif. Paul choisit parmi les faits
ceux qui conviennent a sa these. II n'a pas 1'intention
d'ecrire une page d'histoire; il veut ddmontrer que son
Evangile lui vient directement de Dieu, qu'il n'a recu
aucun enseignement humain, qu'il ne depend pas des
premiers Apotres, qu'il est avec eux sur un pied d'ega-
lite; pour demontrer cette independance apostolique il
cite seulement les faits qui la prouvent, car il n'avait
pas a faire un recit detaille des evenements, bien connus
de ses lecteurs. D'ailleurs, si Ton prend une a une les
divergences, elles s'expliquent a la condition de ne pas
presser les termes, de leur donner, au contraire, un
sens large et de tenir conipte des exigences de la po!6-
mique. Les divergences entre Act., ix, 1-21, et Gal.,
i, 15,16, s'expliquent facilement a la condition de suivre
les principes d'ex^gese que nous venons de rappeler.
Entre Act., ix, 19-30, et Gal., I, 16-24, il y a deux diver-
gences plus difficiles a concilier. 1° Paul dit qu'apres sa
conversion il se retira en Arabic et que c'est apres trois
ans seulement qu'il alia a Jerusalem, i, 17-18. Les Actes,
ix, 23, ne parlent pas du voyage en Arabic et rapportent
que Paul alia a Jerusalem, w; 6s ercXTjpoOvro ^(xlpai ixavatV
«lorsque furent accomplis des jours nombreux; » Jxav6;

^a aussi ce sens, car la Vulgate le traduit toujours par
multus et saint Luc 1'emploie lorsqu'il ne connait pas
exactement le temps ecoule; il n'y a done aucune contra-
diction reelle entre les deux recits. — 2° Saint Paul,
Gal., i, 19, dit que, pendant son sejour a Jerusalem, il
ne vit que Pierre et Jacques et qu'il etait inconnu de
visage aux Eglises de Judee, tandis que les Actes, ix>
26-29, rapportent qu'a Jerusalem il essaya de se mettre
en rapport avec les disciples, qui se defiaient de lui;
Barnabe le conduisit aux Apotres et, depuis lors, il allait
et venait avec eux dans la ville et discutait avec les Gen-
tils. — Les deux recits donnent aux faits une physio-
nomie differente, mais non contradictoire. Saint Paul
appuie principalement sur ce fait qu'il n'a vu que Pierre
et Jacques parce qu'ils etaient les Apotres les plus en
vue et les seuls qui auraient pu lui imposer une doc-
trine; or, ils ne 1'ont pas fait. Les rapports qu'il a pu,
avoir avec les autres n'avaient, a son point de vue, aucune
importance; aussi n'en parle-t-il pas.— Les divergences
entre GaL, n, 1-10, et Act., xv, 1-35, ne sont pas reelles,
parce que Paul s'est place dans son recit a un point de
vue tout a fait personnel et les Actes, au contraire, ont
donne 1'ensemble des faits; les evenements mentionnes
gont, en definitive, les mgmes dans leur origine, dans
leurs grandes lignes et dans leur resultat. Saint Paul ne
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mentionne que ses rapports prives avec les Apotres
parce que cela seul importait a sa these, tandis que
saint Luc raconte les faits publics, qui seuls interessaient
1'histoire. Paul fait cependant une allusion tres claire a
1'exposition qu'il a faite de sa predication a toute la com-
munaute, ll,l, 2. 'AvegYjv etc 'lepdaoXytwc... xa\ avs6e{«)v
oytot? TO eyayysXiov 8 XYjpyffirw Iv -rot; e'Oveatv, xar' tSt'av
•rot? Soxouaiv : je montai a Jerusalem et je leur (a ceux
de Jerusalem) exposai 1'Evangile que j'annonce aux na-
tions, et, en particulier, a ceux qui paraissent (aux plus
consideres), car ccy-rot; ne peut se rapporter ici aux
Apotres; il est commande par 'Iep6'<TyXu{ta; il y eut done
un expose aux fideles de Jerusalem et des conferences
privees avec les Apotres, TOIC Soxovirtv. La seule difficulte
veritable est dans 1'affirmation de Paul que les Apotres
ne lui ont rien impose, n, 6, tandis que d'apres les
Actes, xv, 28, 29, on a exige des pa'iens convertis 1'obser-
vance de quatre preceptes. Saint Paul, il est vrai, ne
parle pas de ces quatre defenses, mais il ne les exclut
pas non plus, car les paroles que Ton cite ne s'y rap-
portent en aucune facon. Saint Paul dit, n, 6 : e|/.o\
yap o\ Soxoyvte? ov8sv itpoffavlOsvTO. Quel est le sens
exact de itpo<ravs8svTo ? Faut-il traduire par « ils ne m'ont
rien impose » ou : « ils ne m'ont rien communique? »
Le conlulerunt de la Vulgate, entre les sens divers qu'il
comporte, a ce dernier sens. C'est d'ailleurs la signifi-
cation primitive de rcpoffaveOsvTo, qui vent dire : « com-
muniquer de plus. »

V. TEXTE DE L'EPITRE. — Des vingt manuscrits onciaux
qui contiennent les Epitres de saint Paul, dix possedent
1'Epitre aux Galates en entier, NABCDEFGKLP, trois
F aHN en ont des fragments; on la trouve aussi dans
les cursifs qui, pour saint Paul, sont au nombre de 480,
ainsi que dans 265 lectionnaires; nous ne pouvons dire
si tous contiennent cette Epitre. Voir Tischendorf, No-
vum Testamentum grssce, t. HI, Prolegomena, auctore
C. R. Gregory, p. 418-435,653-675, 778-791. Les manus-
crits presentent un certain nombre de variantes; une
douzaine seulement ont quelque importance. Voir Tis-
chendorf, Novum Testamentum grsece, t. n, p. 627-662;
t. in, p. 1291-1292.

VI. CITATIONS DE L'ANCIEN TESTAMENT. — II y a dix-
neuf citations de 1'Ancien Testament dans 1'Epitre aux
Galates; neuf livres sont cites : la Genese, six fois, xn,
3; xv, 6; xxn, 18; xxi, 10; xvn, 8; xxiv, 7; le Deutero-
nome, deux fois, xxvn, 26; xxi, 23; les Psaumes, trois
fois pour le mSine texte, cxxn, 3; cxxrv, 5; cxxvn, 6;
Isaie, deux fois, XLIX, 1; LIV, 1; le Levitique, deux fois,
xvni, 5; xix, 8; Habacuc, une fois, n, 4, ainsi que
1'Exode, xii, 40; Nehemie, ix, 29, et Ezechiel, xx, 11. Huit
citations, in, 6, 8, 10, 11, 12, 13; iv, 27, 30 sont tex-
tuelles ou presque textuelles et empruntees aux Septante;
trpis sont introduites par yeypanrai yap, ni, 10; iv, 22,
27; une par T( Xeyei ^ yp«?^, iv, 30, et une autre, in, 13,
par OTI yeypairrat.

VII. ANALYSE DE L'EPITRE. — On peut distinguer le
preambule, le corps de 1'Epitre et 1'epilogue. Le corps
de 1'Epitre se subdivise en trois parties : la premiere est
1'apologie de 1'apotre; la seconde partie est dogmatique
et expose 1'Evangile de Paul, tandis que la troisieme
partie elablit les consequences morales, qui en de-
coulent.

1° Preambule, i, 1-10. — Salutation de Paul, apotre par
la seule vocation divine, et des freres aux Eglises de
Galatie, 1,1, 2; actions de graces et souhaits de paix de
la part de Dieu et de Jesus-Christ qui nous a sauves, 3-5.
J&tonnement de 1'Apotre en apprenant 1'inconstance des
Galates, 6; anatheme a quiconque, fut-ce lui ou un
ange, qui prScherait un autre Evangile que celui qu'il
leur a annonce, 7-9; s'il parle ainsi, c'est qu'il veut
plaire a Dieu et non aux hommes, 10.

Premiere partie. — Apologia de VApotre, 1,11-n, 21.
—I. Saint Paul etablit son independance apostolique, i, 11-
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24; il declare qu'il n'a pas recu son Evangile d'un
homme, mais de Jesus-Christ, 1,11,12. Premiere preuve,
sa conversion et sa vocation, i, 13-17; il a ete d'abord
juif zele et persecuteur des Chretiens, 13, 14, jusqu'au
jour ou Dieu lui revela son fils, 15,16, et sans consulter
.personne ni monter a Jerusalem, il se retira en Arable,
puis vint a Damas, 17. Deuxieme preuve, 1,18-24. Trois
ans apres, il visita Pierre et ne vit que lui et Jacques,
18-20; il vint ensuite en Syrie et en Gilicie, etant inconnu
aux Eglises de Judee, qui, cependant, ayant appris que
1'ancien persecuteur prechait la foi, glorifiaient Dieu a
cause de lui, 21-24. — n. Saint Paul montre que sa doctrine
a ete reconnue conforme a celle des Apotres, n, 1-21,
par deux faits : 1° a la conference de Jerusalem, 11, 1-10
il a expose a toute FEglise et aux Apotres en particulier
son Evangile, n, 1-2, et Ton n'obligea pas Tite a etre
circoncis, #. 3, malgre les faux freres qui voulaient entra-
ver la liberte en Jesus-Christ, t- 4, et Paul ne leur a
point cede, ^. 5; les apotres, les plus consideres, n'ont
rien ajoute a son Evangile, ̂ . 6, mais, voyant que 1'Evan-
gile lui avait ete confie pour les incirconcis comme a
Pierre pour les circoncis, Jacques et Cephas et Jean lui
donnerent la main d'association, t- 7-9, lui demandant
seulement de se souvenir des freres, JK 10 — 2° La con-
troverse avec Pierre a Antioche prouve aussi son inde-
pendance apostolique, n, 11-21. Paul en fait le recit; il'
a resiste en face a Pierre qui, tout d'abord, mangeail1

avec les paiens, mais se retira, lorsque arriverent des
emissaires de Jerusalem, ^. 11-12; d'autres Juifs et Bar-
nabe imiterent son exemple, ji. 13. Voyant cette con-
duite, qui n'etait pas selon 1'Evangile, Paul lui dit : Si
toi, Juif, tu vis a la maniere des paiens, pourquoi obliges-
tu les paiens a juda'iser? ̂ . 14; nous, Juifs, sachant que
Ton n'est pas justifie par les oeuvres de la loi, mais par
la foi, nous avons cru en Jesus-Christ pour etre justifies
par la foi en lui, #. 15-16, de sorte que si, en cherchant
a etre justifies par le Christ, nous sommes trouves p£-
cheurs, ce n'est pas que le Christ soit le ministre du
peche; mais je suis transgresseur, si je rebatis ce que
j'ai dctruit, ^. 17-18; mais non, par la loi je suis mort
a la loi; crucifie avec le Christ; c'est lui qui, etant mort
pour moi, vit en nioi, f . 19-20. Si la justice s'obtient par
la loi, le Christ est mort en vain, j^. 21.

Deuodeme partie. — Partie dogmatique, in, l-iv, 31.
— i. Saint Paul prouve que la justification nous est accor-
dee non par la loi, mais par la foi. — 1° Preuve d'exp6-
rience, in, 1-7. Qui done a fascine les Galates ?;fr. 1. C'est
par la foi et non par la loi qu'ils ont recu VEsprit; ils
ont commence par 1'Esprit, finiront-ils par la chair?
t. 2-4; serait-ce en vain qu'ils ont souifert? jL 5. —
2° Preuve d'Ecriture, m, 8-iv, 20 — 1. Abraham fut jus-
tifie par la foi; tous ceux qui croient comme lui sont
ses fils, t- 6-7. Dieu en disant que toutes les nations se-
ront benies en lui, annoncait que les pai'ens seraient jus-
tifies par la foi, JL 8; et ceux qui croient sont benis avec
Abraham le croyant. JL 9. Car, 2. la loi ne confere pas
cette benediction; au contraire, elle prononce la male'-
diction sur ceux qui s'attachent aux reuvres de la loi,
qu'il est impossible d'accomplir en entier, t-10, et 1'Ecri-
ture dit que le juste sera justifie par la foi, j^. 11; car la
loi ne parle pas de ce qu'il faut croire, mais de ce qu'il
faut faire, t- 12. Mais le Christ nous a rachetes de la
malediction, lorsqu'il 1'a prise sur lui, afin que la ben6-
diction d'Abraham parvint aux paiens, t- 13-14. —
3° a) Paul prouve que la loi n'a pas annule la promesse
faite a Abraham, n, 15-18; les contrats faits entre les
hommes ne sont pas annules, a plus forte raison ceux
qui ont ete faits entre Dieu et les hommes, t-15; or, la
promesse a ete faite par Dieu a Abraham et a sa postu-
rite, qui est dans le Christ, et la loi, venue quatre cents
ans plus tard, ne peut annuler la promesse faite gra-
tuitement a Abraham, t-16-18. — &) II etablit la raison
d'etre de la loi et ses caracteres, in, 19-iv, 7. La loi a &i&
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ajoute"e a la promesse pour faire ressortir les transgres-
sions, mais elle est temporaire et n'a pas etc donnee
directement par Dieu, mais par les anges et transmise*
par un mediateur, J. 19-20. La loi n'est pas contraire a
la promesse; elle le serait, si elle pouvait justifier, car
alors la justice viendrait de la loi, t- 21; elle a enferme
tous les hommes sous le peche, elle a ete notre garde
et notre pedagogue pour nous amener au Christ, t- 22-
24. Les Galates ne sont plus sous ce pe"dadogue, etant flls
de Dieu par Jesus-Christ, jfr. 25-26; ils ont revStu le
Christ par le bapteme et il n'y a plus aucune distinc-
tion de nationalite ou de religion; tous sont la posterite
d'Abraham et les heritiers de la promesse, jfr. 27-29.
L'heritier, tant qu'il est enfant, est^sous la tutelle; ainsi
en etait-il de nous, asservis sous la tutelle de la loi, iv,
1-3; mais Dieu a envoye son ills pour racheter ceux
qui etaient sous la loi et faire de nous ses enfants
d'adoption, t- 4-5; et par 1'Esprit du Fils ils ne sont plus
esclaves mais fils et heritiers, jfr. 6-7. — n. Conclusions
et exhortations, iv, 8-20. — 1° Comment done, connais-
sant Dieu maintenant, retournez-vous a ces pauvres ele-
ments auxquels vous voulez etre encore asservis ? ai-je
done travaille en vain a votre egard? jt 8-11. Soyons
unis; rappelez-vous 1'accueil que vous m'avez fait; vous
m'avez recu comme un ange de Dieu, vous m'etiez tout
d4voue, $. 12-16; d'autres sont zeles pour vous, mais afin
de vous detacher de moi et de vous attirer a eux, ^. 17-
18; mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous
les douleurs de 1'enfantement et je voudrais etre au mi-
lieu de vous, t-19-20. — 2° Preuve de la decheance de
la loi par 1'allegorie des deux flls d'Abraham, types des
deux alliances, iv, 21-31. Paul demande aux Galates s'ils
comprennent la loi. Abraham eut deux fils : 1'un, fils de
1'esclaye et ne selon la chair; 1'autre, fils de la femme
libre et n6 selon la promesse, f . 21-23; ces deux meres
representent les deux alliances; 1'une, Agar, esclave,
represente 1'alliance du Sinaii et la Jerusalem dechue et
cnfante des esclaves, %. 24-26; 1'autre, Sara, represente
la Jerusalem d'en haut et, bien que sterile, a, suivant
la promesse, enfante de nombreux enfants, parmi les-
quels nous sommes, t. 27-28; comme Ismael a perse-
Cute Isaac, ainsi maintenant ceux qui sont nes selon la
chair persecutent ceux qui sont nes selon 1'esprit, mais
1'esclave a ete chassee, et seul le fils de la femme libre
sera heritier. Et nous, nous sommes les enfants de la
femme libre, t-29-31.

Partie morale, v, 1-vi, 10. — I. Conclusions pra-
tiques, v, 1-25. — 1° Si les Galates se remettent sous
le joug de la loi et s'ils se soumettent a la circoncision,
le Christ leur devient, inutile; ils doivent observer toute
la loi et ils sont dechus de la grace, v, 1-4; car, nous,
c'est de la foi que nous attendons la justice, jfr. 5; en
Jesus-Christ, il ne sert de rien d'etre circoncis ou non,
il faut avoir la foi, agissant par la charite, t. 6 — 2° Ce
n'est pas Dieu qui a detourne les Galates de la voie ou ils
couraient si bien; celui qui les a troubles en portera le

' jugement, t- 7-10; et si moi, je preche encore la circon-
cision, pourquoi suis-je persecute? t. 11; <Iue ceux qui
vous troublent soient retrenches, jL 12 — 3° Que les
freres, appeles a la liberte, n'en abusent pas pour vivre
selon la chair, mais qu'ils se soumettent les uns les
autres par la charite, qui est toute la loi, jK 13-14; car
s'ils se hai'ssent, ils seront detruits les uns par les autres,
f . 15. Qu'ils vivent selon 1'Esprit et ils n'accompliront
pas les oeuvres de la chair, car ces deux vies sont con-
traires 1'une a 1'autre, t. 16-18; 1'esprit les delivrera de
la loi et des ceuvres de la chair, j. 19; ceux qui com-
mettent ces choses, qu'il enumere, n'heriteront pas le
royaume de Dieu, t- 20-21; les fruits de 1'esprit, qu'il
e'numere, sont 1'oeuvre de ceux qui ont et£ crucifies avec
Jesus-Christ et qui marchent selon 1'esprit, }. 22-25.

n. Conseils, v, 26-yi, 10. — Evitons la vaine gloire et
1'envie, v, 26; redressez avec douceur ceux qui sont

tombes, prenez garde a vous-me'me, vi, 1; aidez-vous
mutuellement, y.~2; celui qui s'enorgueillit se trompe
lul-meme, t- 3> qne chacun s'examine, mais non par
rapport a autrui, t- 4-5; qu'ils fassent part de leurs biens
a ceux qui leur enseignent la parole, jfr. 6. Qu'ils ne
s'abusent point; on moissonne ce qu'on a serne; la chair
engendre la corruption et 1'esprit la vie eternelle, t- 7-8;
faisons du bien a tous, surtout aux fideles, et nousmois-
sonnerons en son temps, $. 9-10.

Epilogue, vi, 11-18. — Paul a £crit cette longue lettre
de sa propre main, f . 11; ceux qui leur imposent la
circoncision, quoiqu'ils ne gardent pas la loi, veulent
eviter la persecution et se glorifier a cause d'eux, ^. 11-
14; pour lui, il ne se glorifle que de la croix de Jesus-
Christ, car la circoncision n'est rien; etre une nouvelle
creature est tout, t- 15; paix et misericorde a ceux qui
suivront cette regie, jfr. 16. Que personne ne 1'attaque
desormais, car il porte sur lui les stigmates du Seigneur
Jesus, j. 17; que la grace du Seigneur soit avec leur
esprit, f . 18.
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E. JACQUIER.
GALATIE. Le mot grec FaXatfa avait trois accep-

tions differentes. II designait: 1° le pays d'Europe habite
par les Gaulois et appele en latin Gallia. Ce pays com-
prenait la Gaule transalpine situee entre le Rhin,
POcean, les Pyrenees et les Alpes, et la Gaule cisalpine,
c'est-a-dire la partie nord de PItalie ou la plaine du P6;
— 2° la region d'Asie-Mineure occupee par les Gaulois a
la suite de 1'invasion qu'ils firent en Asie-Mineure au
iv« siecle. Trois tribus qui avaient fait partie de Pimmi-
gration, apres la defaite que leur infligea Prusias, roi
de Bithynie, en 216 avant J.-C., s'installerent definiti-
vement dans la region situee entre le Sangarius et
1'Halys; les Troemiens au nord-est avec Tavia pour ca-
pitale, les Tolisboi'ens a 1'ouest a Pessinonte et les
Tectosages, entre les deux, a Ancyre; — 3° la province
romaine de Galatie, formce du royaume d'Amyntas
apres la mort de ce roi en 24 apres J.-C. Antoine et
Auguste avaient ajoute aux domaines de ce prince la
Pisidie, la partie orientale de la Phrygie, la Lycaonie,
PIsaurie, le Pont galatique. La province romaine coin-
prit tous ces pays. ("Voir la carte.) Dion Cassius, XLIX,
32; LI, 2; LIII, 26. Cf. Th. Mommsen et J. Marquardt,
Manuel des Antiquites romaines, trad, fr., in-8°, Paris,
1892, t. ix; Organisation de I'Empire romain, t. u,
p. 276-281. La province romaine de Galatie dependait de
Pempereur et etait gouvernee par un legat propreteur de
rang pretorien. Corpus inscriptionum latinarum, t. m,
part. I, n° 248; t. iv, n° 1544. Cf. J. Marquardt, Manuel,
p. 281-285. Le Gouverneur residait a Ancyre, metropole
<le la Galatie, Corpus inscriptionum grsecarum, n°s 4011,
4020, 4030,4042,5896; Eckhel, Doctrina numorum, t. m,
p. 177. Dans cette vilie se reunissait une assemblee appelee
xotvbv FaXccTeov, commune Galatise, a la tete de la-
quelle eiait un galatarque, et qui celebrait le culte de
Rome et d'Auguste dans le temple dedie a ces divinites.
C'est sur les murs de ce temple qu'on a retrouve 1'ins-
cription celebre qui contient les Res gcslae divi Au~
gusti. Voir Corpus inscr. grsec., n° 4039; Corpus inscr.
latin., t. in, p. I, n» 252. Cf. Th. Mommsen, Res gestse
divi Augusti,2fi edit., in-8°, Berlin, 1883. Voir G. Perrot,
De Galatia provincia romana, in-8°, Paris, 1867; H.
Kiepert, Manuel de geographic ancienne, trad, franc.,
in-8", Paris, 1887, p. 62; Th. Mommsen, Histoire ro-

maine, trad, franf., t. x, in-8«, Paris, 1887, p. 94-118.
I. LA GALATIE AU TEMPS DES MACHABEES. T- D'apres

I Mach., viii, 2, Judas entendit parler des combats livres
par les Remains, des prodiges de valeur qu'ils avaient
faits dans la Galatie (iv TOIC FaXatat?, Vulgate: in Galatia),
dont ils s'etaient empares et qu'ils avaient reduite a payer
tribut. Les commentateurs hesitent sur la question de
savoir quel est le pays designe ici sous le nom de Ga-
latie. S'agit-il des Gaulois d'Europe ou des Gaulois
d'Asie ? L'un et 1'autre sont egalement admissibles. En
effet, a cet epoque, les Remains avaient remporte des
victoires a la fois sur les Gaulois d'Asie et sur les Gau-
lois d'Europe. En 189, le consul Cn. Manlius Valso
avait envahi la Galatie, accompagne d'Attale, frere du
roi de Pergame, et avait defait les Galates. Les auteurs
romains evaluent a 40000 le nombre de ceux qui
etaient restes sur le champ de bataille et une foule con-

o 55 35 35 ' iooJCl

10. — Carte de la Galatie.

siderable avait ete faite prisonniere; Tite Live xxxvm,
12,18-23, 34; Florus, n,ll; Polybe, xxn, 24. Les Galates
furent obliges de faire la paix avec Eumene, roi de Per-
game, et de se confiner dans les limites de leur terri-
toire d'ou ils tentaient a chaque instant de sortir. Tite
Live, xxxvm, 40. Cette victoire contribua beaucoup a
repandre la terreur du nom romain dans 1'Asie entiere,
il est done naturel que Pecho en soit arrive jusqu'aux
Juifs. C'est pourquoi tous les commentateurs anciens
avaient vu dans le passage des Machabees une allusion
reelle aux victoires de Cn. Manlius. M. Th. Mommsen, dans
C. L. Grimm, Das erste Buch der Makkabder, in-8°,
Leipzig, 1853, p. 235, a emis le premier 1'opinion qu'il
s'agissait au contraire des victoires remportees sur les Gau-
lois d'Europe dont il est question dans Polybe, n, 14-34.
Les raisons qu'il donne sont les suivantes: 1° a 1'epoque
de Judas, les Gaulois d'Europe payaient tribut et non
ceux d'Asie; 2° la Galatie est nominee avant TEspagne;
or, la Galatie d'Asie n'a ete envahie qu'apres la con-
quete espagnole. Aujourd'hui les commentateurs hesitent
entre les deux opinions qui sont egalement plausibles.
Cf. C. F. Keil, Commentar uber die Bucher der Mak-
kabder, in-8°, Leipzig, 1875, p. 111. Pour II Mach., viii,
28, ou il est question des Galates, voir GALATES.

II. LA GALATIE DANS LE'NOUVEAU TESTAMENT. — Dans



79 GALATIE — GALBANUM 80

son premier voyage, saint Paul traversa la partie sud
de la province romaine de Galatie. II fonda des Eglises
a Antioche de Pisidie, a Iconium, a Lystres et a Derbe.
Act., xiv, 1-24. Ces Eglises prospererent et 1'apotre les
visita a son second voyage pour les confirmer dans la
foi et pour leur porter le decret du concile de Jerusa-
lem. Act., xvj, 1-5. Puis, partant d'Iconium, il se dirigea
vers le nord et traversa la Phrygie se dirigeant vers la
partie nord de la province, il penetra done dans la Ga-
latie celtique, Fort.attxTi x**Pa> Galatica regio, et de la
se rendit en Mysie. Act., xvi, 6,7. A son troisieme voyage,
il revint par le meme chemin. Act., xvm, 23; xix, 1.
La Galatie, FaXa-rca, est egalement nommee parmi les
contrees ou sont les Chretiens auxquels est adressee la
premiere Epitre de saint Pierre. I Petr., I, 1. Un des
disciples de saint Paul, Crescens, quitta son maitre
pour aller en Galatie, FaXctTfa. I Tim., iv, 10. Saint Paul
avait ordonne aux Eglises de Galatie de faire des quetes
pour le soulagement des pauyres. I Cor., xvi, 1.

Les commentateurs de 1'Epitre aux Galates se sont
demande ou etaient situees les Eglises auxquelles 1'Apotre
envoie sa leltre. S'agit-il de celles qu'il fonda dans la
partie meridionale de la province, lors de son premier
voyage, c'est-a-dire des Eglises d'Antioche, d'Iconium,
de Lystres et de Derbe, ou bien des Eglises de la Gala-
tie du nord, c'est-a-dire du pays celtique proprement
dit? II est tres probable qu'il s'agit des premieres. C'est
1'opinion la plus generalement adoptee et celle qui s'ap-
puie sur les meilleurs arguments. Les principales raisons
qui militent en sa faveur sont les suivantes : 1° Saint
Paul a 1'habitude de designer les pays d'apres la termi-
nologie administrative romaine. II en est ainsi pour
1'Achaie, Rom., xv, 26; I Cor., xvi, 15; etc., pour la
Macedoine, Rom., xv, 25; I Cor., xvi, 5; etc., pour
1'Asie, I Cor., xvi, 19 ; II Tim., 1,15; etc. Or les Remains
se servaient du mot Galatie pour designer la province
tout entiere. C'est ce que demontrent les inscriptions
xTIconium, Corpus inscript. grs&c., n° 3991; American
Journal of Philology, 1886, p. 129; 1888, p. 267. —
2° Saint Barnabe avait une autorite manifesto sur leŝ
Chretiens des Eglises de Galatie, Gal., II, I, 9-13; or il
ne fut le compagnon de saint Paul que lorsqu'il fonda
les Eglises de la Galatie du sud et non lorsqu'il alia
dans la Galatie du nord. Voir BARNABE, t. i, col. 1461-
1464. — 3° La Galatie dont il est question dans 1'epitre est
un pays ou saint Paul sejourna longtemps, ce qu'il ne
fit que dans le sud. — 4° Le sud de la Galatie e"tait en
rapports avec les judai'sants, puisque saint Paul dut y
porter le decret de 1'Eglise de Jerusalem, il n'y a au-
cune raison de penser qu'il en ait ete de meme de la
region celtique. —5° C'est bien au voyage dans le sud de
la Galatie que peut s'appliquer la phrase de saint Paul
qui dit qu'il fut fait per infirmitatem carnis. Gal., iv,
13. L'Apotre £tait alors malade et persecute. Les Actes
ne parlent ni de maladie, ni de persecution au temps
de son passage dans la Galatie du nord. Cf. Comely,
Historica et critica introductio in scripluram sacram,
in-8<>, Paris, 1885-1887, t. in, p. 415422; C. Fouard,
Saint Paul, ses missions, in-8°, Paris, 1892, p. 54, n. 1;
W. Ramsay, The Church in the Roman empire, in-8°,
Londres, 1894, p. 97-104; Id., Saint Paul, The traveller
and the roman citizen, in-8°, Londres, 1895, p. 89-195.

Ceux. qui croient que la Galatie ou sont situees les
Eglises destinataires de 1'epitre est la Galatie du nord,
pretendent que le caractere des Galates, tel qu'il est de-
crit par 1'apotre, est bien le caractere d'une population
celtique. Cet argument n'a guere de valeur, car on peut
trouver de grandes ressemblances entre les Galates et
les populations .orientates. Mais ils insistent surtout sur
les difficultes qu'offre 1'autre theorie. E. Schurer, dans
la Theologische Literaturzeitung, 1892, p. 468, et Jahr-
bucker fur protestantische Theologie, 1893, p. 471,
affirme que jamais il n'y cut de province portant offi-

ciellement le nom de Galatie; Cheetham, dans la Clas-
sical Review, 1894, p. 396, soutient la meme these. Les
arguments que nous avons donnes plus haut et en parti-
culier les inscriptions d'Iconium prouvent que la pro-
vince romaine portait bien ce nom. ,Cf. Ptolemee, V,
iv, 11, 12; W. Ramsay, Tlie Church in the Roman
empire, p. 13, note. E. Schurer s'est retracte dans le
Theologische Literaturzeitung, 30 sept. 1893. II laut
enfln remarquer que saint Luc, lorsqu'il parle de la Ga-
latie celtique, 1'appelle FaXaTtxr) x^Pa et non FaXatfa;
il est done vraisemblable que ce dernier mot designe la
province romaine. Dans I Petr., i, 1, il est egalement
selon toutes les vraisemblances que le mot Galatie de-
signe la province romaine et non le district celtique.

E. BEURLIER.
GALBANUM (hebreu-.helbendh; Septante: xaX6avYj;;

Vulgate : galbanus), gomme-resine odorante.
I. DESCRIPTION. — C'est le sue concrete en forme de

larmes qui exsude spontanement vers le bas de la tige
d'une ombellifere de la Perse, le Ferula galbaniflua de
Boissier (fig. 11). II differe surtout par son odeur spe-

11. — Ferula galbaniflua.

ciale, forte et persistante, des produits analogues fournis
par diverses especes de ferule de la mSme region orien-
tale, et compose*s aussi essentiellement de gomme et de
resine avec une proportion variable d'huile volatile : la
gomme ammoniaque qui lui ressemble beaucoup est plus
franchement aromatique, I'Assa-foetida et le Sagapenum
au contraire etant plutot fetides et alliaces. — Le genre
Ferula comprend des plantes vivaces de haute taille, a
tiges devenant tres grosses mais fistuleuses et de consis-
tance purement herbacee. Les feuilles a petiole qui em-
brasse largement la tige, ont un vaste limbe divise" jus-
qu'a quatre fois en un tres grand nombre de petites de-
coupures lineaires parfois un peu elargies. Les fleurs
d'un jaune verdatre sont groupees en inflorescence
terminale comprenant une grande ombelle primaire
fertile, entour^e a sa base de plusieurs ombelles secon-
daires, souvent rapprochees en faux-verticilles et ste-
riles, les unes et les autres sans involucre ou entourees
seulement de quelques bractees decidues. — Le Ferula
galbaniflua a le limbe des feuilles radicales convert
d'un tomentum cendre; celles de la tige sont reduites
a des gaines oblongues, aigues et caduques. Ses petales
acuminesa pointes involutees le distinguent d'une espece
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voisine, le Ferula rubricdulis, avec laquelle Boissier
1'avait confondu jadis sous le nom de Ferula erubes-
cens. Le Ferula gummosa separe d'abord specifique-
ment du galbaniflua par le meme auteur lui a et£ fina-
lement ratlache comme simple variete. Boissier, Flora
Orientalis, t. H, p. 989. F. HY.

II. EXEGESE. — Le helbendh etait un des quatre in-
gredients du parfum sacre. Exod., xxx, 34-38. La simili-
tude de ce nom avec le grec ^ aX6avv) et le latin galba-
num ne saurait laisser de doute sur sa signification. —
Dans Eccli., xxiv, 21, la sagesse se compare a ce meme
parfum sacre : les quatre ingredients enumeres dans
1'Exode sont seuls aussi mentionnes dans le texte grec
de 1'Ecclesiastique (le latin ajoute par erreur un autre
nom le storax) et le galbanum est du nombre des
quatre. Or le ^aX6avtj et le galbanum ont une significa-
tion bien determinee dans la litterature grecque et la-
tine. C'est une gomme resine qui entrait dans certaines
compositions de parfums. Dioscoride, in, 87; Theo-
phraste, H. P., ix, 7; Pline, H. N., XH, 56; xni, 2.
Seule, 1'odeur du galbanum n'est pas tres agreable, elle
est acre et forte. On ajoutait cependant cette gomme
resine, sans doute pour fixer 1'odeur, comme ledit Pline,
H. N., xni, 2,et en meme temps pour chasser les mous-
tiques. Pline, H. N., xix, 58. Le choix de cet ingredient
pour le parfum sacre pourrait bien avoir sa raison dans
cette derniere propriete : il importait d'ecarter perpe-
tuellement les moucherons de 1'interieur du saint, ou etait
dresse 1'autel des parfums. — Quant a la plante qui pro-
duit le galbanum, il y eut incertitude parmi les anciens
sur son nom precis. En tout cas, ce ne peut etre le Bubon
galbanum, plante qui croit au cap de Bonne-Esperance.
Pline, H. JV./xn, 56, y voit une ferule, nommee stago-
nitis, « qui d^coule, » qu'il fait recueillir sur le mont
Amanus en Syrie. Pour Dioscoride, c'est une plante
ombellifere que son commentateur, Kiihn, t. n, p. 532,
regarde comme le Ferula ferulago. II est tres possible
que les Hebreux appelassent fyelbendh, galbanum, non
seulernent la gomme resine du Ferula galbaniflua,
mais aussi les produits analogues de diverses autres
plantes du m£me genre Ferula.

Dans le texte hebreu de TExode, le Tielbendh est suivi
du mot sammim diversement rendu. A suivre la recen-
sion massoretique qui place un accent distinctif sur frel-
benah, il faut s'arreter apres ce dernier mot et traduire:
« Prends des aromates, du stacte, de 1'onyx, du galba-
num, ces parfums (dis-je) et de 1'encens le plus pur. »
Mais il faudrait, dans ce cas, au moins 1'article, sinon
1'adjectit demonstratif devant sammim. ll est vrai que
ie n, he, final de fyelbendh pourrait peut-etre s'en de-
tacher et s'unir a sammim, en lisant n»QDn pbn. Quand
meme ce serait possible, la construction n'en reste pas
moins singuliere, embarrassee, et il est preferable d'aban-
donner la ponctuation massoretique et de suivre la ma-
mere de lire des Septante et celle de la Vulgate qui ont
uni le mot sammim a belbendh : ^aXgav/iv rjSu<T(i.ou,
galbanum boni odoris. Mais pour 1'exactitude de la tra-
duction, il faudrait retrancher le mot boni de la Vul-
gate : sammim ne marque pas necessairement un par-
fum agreable (ce qui du reste ne conviendrait pas au
galbanum a 1'odeur acre et forte), mais une odeur pene
trante. Toutelois il reste une difficulte dans Phypothese
ou il faut unir sammim a fyelbendh, c'est que ce der-
nier mot n'est pas a 1'etat construit. D'autre part si on
lisait n»DDn pbn, il pourrait etre sans doute a 1'etat
construit, mais le pluriel du mot suivant ne s'explique
guere. Aussi en definitive il y aurait plutot lieu de sup-
poser que le mot sammim du commencement de ce ver-
set, a etc recrit une seconde fois par erreur. Ou bien ne
faudrait-il pas voir une confusion dans 1'ancienne ecri-
ture avec ntta, besem, qui est le mot generalement em-
ploye dans cette locution ? Ex., xxx, 23; Celsius, Hierobo-
ianicon, in-18, Amsterdam, 1748,1.1, p. 267-271; E.Fr.

K. Rosenmiiller, Handbuch der biblischen Alterthwn-
skunde, in-8«, 1830, t. iv, p. 151; J. D. Michaelis, Sup-
plemenla ad lexica hebrsea, in-8°, Goettingue, 1792, t. n,
p. 753-756; I. Low, Aramaische Pflanzennameh, in-8°,
Leipzig, 1881, p. 163. E. LEVESQUE.

GALE (hebreu : gdrdb, fueres; Septante : d/f5p«
aypc'a, xv^ipr); Vulgate : scabies, prurigo), aftection
cutanee causant une demangeaison assez vive. Ce mal
est du a 1'introduction sous la peau d'un parasite, VAca-
rus scabiei ou sarcople de la gale (fig. 12), qui y etablit
son gite, s'y developpe, s'y multiplie, et creuse de petits
sillons dans lesquels il chemine. Des eruptions se pro-
duisent ensuite sur
la peau. Le mal est
contagieux, mais il
se guerit rapidement
par des applications
sulfureuses.Certains
animaux, particulie-
rement les brebis,
sont aussi sujets a la
gale. Elle est causee
en eux par une autre
espece de sarcopte.
— La loi defendait
d'admettre au sacer-
doce le levite atteint
de la gale. Lev., xxi,
20. On ignorait sans
doute alors le moyen
de guerir ce mal. On
ne devait pas non
plus offrir au Sei-
gneur une victime
galeuse. Lev., xxn,
22. Parmi les maux
dont Dieu menace
les Hebreux prevancateurs figurent le gdrdb et le
heres. Deut., xxvin, 27. Le fares n'est peut-etre pas
la gale proprement dite, puisqu'il est nomme dans le
meme texte avec le gdrdb, mais c'est une afiection si-
milaire, que les versions appellent xv^rj, prurigo, par
consequent une maladie de peau caracterisee par une
demangeaison pareille a celle que cause la gale. — Le
nom de gdreb, « galeux, » a ete porte par un homrne du
temps de David, II Reg., xxm, 38, et donnS a une col-
line voisine de Jerusalem. Jer., xxxi, 39. Voir GAREB.
— Dans un autre passage, Lev., xni, 6, est nommee une
maladie de peau qui a tout d'abord les apparences de la
lepre et s'en distingue au bout de quelques jours, la
mispahaf. Les Septante traduisent par <rr,(ia<ita, une
« marque », et la Vulgate par scabies. II s'agit proba-
blement dans ce texte d'une espece de dartre et non de
la gale. H. LESETRE.

GALGAL (hebreu : Gilgdl, forme pilpel de gdlal,
« rouler; » d'ou le sens de « roue, cercle »; Septante :
TaXyaX, FaXYaXa), nom de deux, peut-etre de trois loca-
lites de Palestine. • e

1. GALGAL (hebreu : Gilgdl; Septan* : Codex Vati-
canus, -S) FaXtXafa; Codex Alexandrinus, FeXyea), nom
d'une ville de Palestine dont le roi fut vaincu par Josu^
au moment de la conquete de Chanaan. Jos., xn, 23. Le
texte hebreu porte exactement: melek^Goyim le-Gilgdl,
« le roi de Goylm de Gilgal. » La Vulgate a pris le mot
Goyim dans le sens general de « nations » ou « Gentils i,
rex gentium Galgal. Les Septante y ont vu un nom
propre : {JaatXeuc Fee (Codex Alexandrinus, V<ati^. II
est probable qu'il designe certaine tribu primitive de la
contree, et qu'au lieu de signifier « les nations palennes »,
comme en d'autres endroits, il a un sens special comme

12. — Acare ou sarcopte de la gale.
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,.Gen., zir, 1. -D'apfes curtains manugcrits grecs, qui
.donnent r) ra).tXa(«, on pourrait croire que les tra-
ducteurs ont lu Gdlil au lieu de Gilgdl. Quelques auteurs
pensent que c'est la lecon probable. Cf. F. Buhl, Geo-
graphic des alien Paldstina, Fribourg-en-Brisgau, 1896,
p. 213. Mais les autres versions anciennes, chaldaique,
syriaque et arabe, sont d'accord pour confirmer le texte
actuel et la leg on de la Vulgate. — Ou se trouvait cette
ville royale de Galgal? Dans la liste de Josue, xu, 9-24,
elle appartient a la confederation du nord, t- 18-24,
mais a la contree meridionale de ce second groupe. Elle
est, en effet, mentionnee entre Dor, aujourd'hui Tan-
tura, sur les bords de la Mediterranee, au-dessous du
Carmel, et Thersa ou Talluzah, au nord-est de Naplouse.
Or, on trouve plus bas, au sud-est de Kefr Saba, un
village dont le nom, A^J^-vir*., Djeldjuliyeh, repond
exactement a la forme hebrai'que bsbs, Gilgdl. Cf.
G. Kampffmeyer, A Ite Namen im heutigen Palastina,
dans la Zeitschrift des Deutschen Paldstina-Vereins,
t. xvi, 1893, p. 32. II represente egalement bien le bourg
de Galgulis, xw(x-/i FaXYOvXi?, qu'Eusebe et saint Jerome,
Onomastica, 1870, p. 127, 245, signalaient deleurtemps
comme identique a « Gelgel, reXylX, que prit Josue ».
Us le placent a six milles (pres de neuf kilometres) au
nord d'Antipatris. Si 1'on reconnait cette derniere ville
dans Medjdel Yafctt, la distance de Djeldjouliyeh est
parfaitement exacte. Si on 1'identifie avec Qala'at Rds
el-'Ain, la distance etant insuffisante, quelques auteurs
cherchent Galgal a Qalqiliyeh, A-jLoils, eloigne d'en-
viron dix kilometres. Si Ton veut enfin la voir dans
Kefr Saba, Djeldjouliyeh etant au sud n'est plus dans
la position voulue, et Qalqiliyeh est trop pres. Voir ANTI-
PATRIS, 1.1, col. 706, et la carte d'EPHRAiM, t. n, col. 1876.
L'emplacement de Galgal depend done en somme de celui
d'Antipatris, et le choix est entre deux localites assez
voisines. — Qalqiliyeh est un village de 1200 habitants,
situe sur une colline assez basse, et dont les maisons sont
baties en pise ou avec de menus materiaux. Djel-
djouliyeh, avec 600 ames, se trouve dans la plaine,
sur un faible monticule. Les maisons en sont tres gros-
sierement baties; des vestiges de constructions antiques
sont epars sur divers points. On voit, au bas du mon-
ticule, les restes d'un beau khan, formant un rectangle,
avec une cour au centre et des galeries voutees alentour.
— Avec bon nombre d'auteurs, et en particulier V.
Guerin, qui a longuement discute la position d'Anti-
patris, Samaria, t. n, p. 356-369, nous regardons Djel-
djouliyeh comme le site probable de Galgal. Cette iden-
tification est acceptee par Robinson, Biblical Researches
in Palestine, Londres, 1856, t. n, p. 243; Van de Velde,
Memoir to accompany the Map of the Holy Land,
Gotha, 1858, p. 316; W. M. Thomson, The Land and
the Book, Londres, 1881, t. i, p. 51; et les explorateurs
anglais, Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. n, p. 288; G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places in the Old and New Tes-
tament, Londres, 1889, p. 73. — II est possible que
Djeldjuliyeh represente aussi la Galgala dont parle le
premier livre des Machabees, ix, 2. II y est dit que
1'armee syrienne, envoy^e en Judee par Demetrius pour
venger la defaite de Nicanor, alia « par la route qui
mene a Galgala ». Cette expression semble indiquer que
le chemin suivi fut une voie strategique, comme celle
qui allait d'Egypte a Damas, en passant par la plaine de
Saron, ou se trouve Djeldjouliyeh. C'est d'ailleurs par
la plaine maritime qu'avaient eu lieu les invasions
syriennes precedentes. Cf. I Mach., in, 16, 40; iv, 29.
Voila pourquoi Ton y place plus generalement Galgala,
de preference a Djildjilia des montagnes d'Ephraim, et
a Tell Djeldjoul de la plaine du Jourdain. Quelques
critiques, pour couper court a la difficulte, supposent
qu'il y avail primitivement dans le texte « Galilaea » ou

« Galaad », au lieu de « Galgala ». C'est une simple
conjecture. Cf. Keil, Commetitar uber die Bucher der
M akkabder, Leipzig, 1875, p. 148. A. LEGENDRE.

2. GALGAL (hebreu : Bet hag-Gilgdl; omis Septante;
dans les Vulgate : downs Galgal), une des villes qui
envoyerent des chantres a Jerusalem pour la consecration
solennelle des murailles rebaties apres la captivite. IIEsd.,
XH, 28, 29. Elle est mentionnee avec Geba, aujourd'hui
Djeba', et Azmaveth, Hizmeh, toutes deux appartenant a
la tribu de Benjamin et situees au nord-est de la ville
sainte.Avec elles,elle estplacee «dansle cercle ».ou «les
environs de Jerusalem » (hebreu : hak-kikkdr sebibof
YeruSdlaim). Que signifie ce cercle ou district de Jeru-
salem et jusqu'ou s'etendait-il ? S'il s'agit de la vallee du
Jourdain, qui porte ordinairement ce nom de kikkdr
(cf. Gen., xiii, 10, 11; III Reg., vn, 46; II Esd., in, 22),
Galgal est alors la fameuse Galgala ou camperent les
Hebreux apres le passage du Jourdain. Voir GALGALA 1.
Quelques auteurs, cherchant plutot 1'endroit dont nous
parlons au nord de la cite sainte, comme Azmaveth et
Geba, I'identifient avec Djildjilia, au-dessus de Bethel,
a 1'ouest de la route qui va de Jerusalem a Naplouse.
Voir GALGALA 2. Mais le district en question allait-il
jusque-la ? C'est douteux. Cf. C. F. Keil, Chronik Esra,
Nehemia, Leipzig, 1870, p. 584. A. LEGENDRE.

3. GALGAL (hebreu : Gilgdl; Septante : raVy-oft, Os,,
ix, 15; FaXaccS, Os., xn, 11), ville qui fut, pour les
Israelites, un centre d'idolatrie. Os., ix, 15; xn, 11. II
s'agit probablement de Galgala situee dans la plaine du
Jourdain, et non de Galgala des montagnes d'Ephraim.
Cependant les auteurs ne sont pas d'accord. Voir GAL-
GALA 1 et 2.

GALGALA (hebreu : hag-Gilgdl, avec 1'article par-
tout, excepte Jos., v, 9; Septante : FaXyaX, FaXyaXa au
pluriel), nom de deux localites de Palestine.

1. GALGALA, premier campement des Israelites dans
la plaine du Jourdain, apres qu'ils eurent passe le ileuve;
lieu de la circoncision et de la premiere paque celebree
dans la Terre Promise. Jos., iv, 19; v, 8, 10. Ce fut un
des endroits qui resterent toujours sacres aux yeux du
peuple hebreu.

I. SITUATION. — Galgala se trouvait « a 1'orient de
Jericho » (hebreu : biqeseh mizrah Yeriho, « a Fextre-
mite orientate de Jericho, » ou du territoire de 1'ancienne
ville). Jos., iv, 19. Situee pres de la frontiere septen-
trionale- de Juda, elle etait « vis-a-vis de la montee
d'Adommim », aujourd'hui Tala'at ed-Demm, ou la voie
antique qui montait de Jericho a Jerusalem. Jos., xv, 7.
C'est tout ce que nous apprend 1'Ecriture. Josephe, Ant.
jud., V, I, 4, en fixe 1'emplacement a 50 stades
(9 kilometres 247 metres), a 1'ouest du Jourdain, et a
10 stades (1 kilometre 849 metres), a 1'est de Jericho.
Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, Goettingue,
1870, p. 102, 126, 233, la placent a deux milles (pres de
3 kilometres) de cette derniere ville. Cette difference
vient probablement de ce que le premier historien parle
de 1'antique Jericho, tandis que les deux autres parlent
de la nouvelle, qui n'etait pas tout a fait au meme
endroit. Voir JERICHO. S'il faut en croire ces derniers,
on montrait encore de leur temps, sur le site desert de
Galgala, ve'nere comme saint, les pierres qui furent
apportees du Jourdain. C'est aussi le temoignage de
Theodose (vers 530), qui indique ce site a un mille de
Jericho et a cinquante stades du Jourdain. De Terra
Sancta, xvi, dans les Itinera Terras Sanctse de la
Societe de 1'Orient latin, Geneve, 1877, t. i, p. 67. An-
tonin de Plaisance (vers 570), Arculphe (vers 670) et
saint Willibald (723-726) y mentionnent une eglise qui
renfermait ces pierres. Cf. Itinera Terrse Sanctse, t. I,
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p. 99, 176, 262. Le pelerin i-usse Daniel (1106-1107)
y signale un couvent et une eglise consacres a saint
Michel; la, en effet, dit-il, « a une verste de Jericho, du
cote de 1'orient estival, est situe le lieu ou le saint
archange apparut a Josue, fils de Nun, en presence de
1'armee des Israelites. » Jos., v, 13-15. Cf. Itine'raires
russes en Orient, Geneve, 1889, t. i, p. 31. Enfin R. J.
Schwarz, Das heilige Land, Francfort-sur-le-Main, 1852,
p. 99, pretend qu'il y a, dans le voisinage du Jourdain,
une colline semblable a un monceau de pierres, que les
Arabes appellent Galgala. Personne, cependant, avant
1865, n'avait decouvert un nom qui put rappeler cette
localite celebre. A cette epoque, M. Zschokke entendit
.plusieurs habitants de la con tree appliquer a un tertre
de la plaine le nom de Tell Djeldjul. Cf. H. Zschokke,
Beitrdge zur Topographic der westlichen Jordamaue,
Vienne, 1866, p. 26. Plus tard, en 1874, les explora-
teurs anglais remarquerent, au mSnie endroit, au sud
d'un tamaris isole, une ancienne citerne appelee birket
Djildjuliydh. Cf. Palestine Exploration Fund, Quar-
terly Statement, Londres, 1874, p. 36. L'ernplacement

.correspond assez exactement aux donnees de Josephe,
bien que la distance du Jourdain, cinquante stades, soit
un peu exageree. Voir la carte de BENJAMIN, t. i,
col. 1588. La denomination et les legendes attachees a ce
coin de terre peuvent venir d'une tradition chretienne ;
mais celle-ci pent avoir aussi pour base une tradition
juive. Cf. Pal. Expl. Fund, Quart. Statement, 1874,
p. 70, 170, 174. En tout cas, on ne saurait nier le
rapport onomastique entre 1'hebreu baba, Gilgdl, et

1'arabe ^aJia*, Djeldjul, ou A.«.ljyA.,\A., Djeldjidiyeh.

Cf. G. KampfTmeyer, Alte Namen im heutigen Palas-
tina und Syrien, dans la Zeitschrift des Deutschen Pa-
lastina-Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 32. L'identifi-
cation est acceptee par le plus grand nombre des auteurs.
Cf. V. Guerin, Samarie, t. i, p. 117; G. Armstrong,
VV. Wilson et Conder, Names and places in the Old
and New Testament, Londres, 1889, p. 72; R. von
Riess, Bibel-Atlas, 2e edit., Fribourg-en-Brisgau, 1887,
p. 13, etc. Le sol que recouvrent les ruines de Tell
Djeldjoul est parseme d'amas de pierres, quelques-unes
d'assez grandes dimensions, mais la plupart de moyenne
grandeur, melees a de menus materiaux. On y a trouve
de nombreux petits cubes de mosai'que epars sur une
plate-forme ou s'elevait sans doute 1'ancienne eglise
mentionnee par les vieux pelerins. Au sud-sud-est du
tamaris appele Schedjerer et-Ithleh, est le reservoir ou
birket, long de 30m50 sur 25m60 de large, construit en
pierres grossierement taillees, sans ciment apparent. A
Test et a 1'ouest du meme arbre, on peut suivre certaines
lignes de maconnerie semblable a celle de la citerne,
representant les fondements de trbis constructions.
Enfin, au sud et au sud-est de ces ruines, on compte
plus d'une vingtaine de petits monticules irreguliere-
ment espacds, de forme et de grandeur variables. L'un
d'eux, fouille par M. Clermont-Ganneau , a revele
quelques fragments de poterie et de verre. Voir le plan
donne dans le Palestine Exploration Fund, Quart. St.,
1894, p. 182, et Survey of Western Palestine, Memoirs,
Londres, 1881-1883, t. m, p. 173-175, 181-184, 191.

II. HISTOIRE. — Galgala fut un lieu celebre, principa-
lement sous Josue et Samuel, en raison des evenernents
qui s'y accomplirent des la prise de possession de la
Terre Sainte par les Israelites. Apres le miraculeux pas-
sage du Jourdain, c'est la qu'ils vinrent camper, le
dixieme jour du premier mois de la quarante et uuieme
annee depuis leur sortie d'Egypte. Josue y fit deposer les
douze pierres prises dans le lit du fleuve, et qui devaient
rester aux yeux des generations futures et des peuples
de la terre comme le monument de la puissance et de la
protection de Jehovah. Jos., iv, 19-25. Ce .ne fut d'abord
qu'un simple camp retranche, d'ou les Hebreux partirent

pour la conquete du pays, et qui leur servit de centre de
ralliement. Mais avant d'entreprendre la lutte, ils se
sanctifierent par la circoncision et la pique. Les homines
nes dans le desert n'avaient pas recu dans leur chair le
signe de 1'alliance divine. Sur un ordre donne par Dieu
a Josue, ils furent circoncis avec des couteaux de pierre,
dont on a retrouvie des specimens aux environs de Tell-
Djeldjoul. G'est alors que, par un jeu de mots conforme
a 1'esprit des Orientaux, lenom de Gilgdl fut applique au
lieu lui-meTne: « Alors le Seigneur dit a Josue : Aujour-
d'hui j'ai leve (hebreu : gallofi, « j'ai roule ») de dessus
vous 1'opprobre de 1'Egypte. Et ce lieu fut appele Gal-
gala, comme on 1'appelle encore aujourd'hui. » Jos., v, 2-9.
Le quatorzieme jour du mois, le peuple celebra la solen-
nite pascale, la seconde mentionnee depuis la sortie
d'Egypte. La manne cessa de tomber, et « les enfants
d'Israel mangerent des fruits que la terre de Chanaan
avait portes 1'annee mcme ». Jos., v, 10, 12. C'est la que
Josue regut les habitants de Gabaon, qui surprirent sa
bonne foi; de la qu'il partit pour les secourir, et la qu'il
revint apres la memorable journee ou il arr£ta le soleil,
comme apres ses rapides expeditions dans le sud de la
Palestine. Jos., ix, 6; x, 6, 7, 9, 15, 43. C'est la aussi
qu'il etait quand les fils de Juda vinrent appuyer pres de
lui la requete de Caleb. Jos., xiv, 6. Un ange du Sei-
gneur monta de Galgala a Bokim ou « le lieu des Pleu-
rants », pour reproeher aux Israelites d'avoir fait alliance
avec les Chananeens. Jud., n, 1. — Cette localite est aussi
mentionnee dans 1'histoire d'Aod. Jud., in, 19. La "Vul-
gate en faitun « lieud'idoles »; mais le mot hap-pesUim,
qui sert parfois a designer des statues idolatriques, est
pris ici par certains auteurs dans le sens de « carrieres
de pierre », et, pour d'autres, indique un lieu special
situe pres de Galgala.

Sous Samuel, Galgala fut, avec Bethel et Mesphath,
un des centres ou se tenaient, sous la presidence du
prophete, des assemblees plenieres de la nation. I Reg.,
VH, 16. C'etait, selon le mot des Septante, un des « lieux
saints », oi Y)yta<T(i.svot, et voila pourquoi Saul, d'apres
1'ordre du meme prophete, y devait descendre pour
offrir un sacrifice et immoler des victimes pacifiques.
I Reg., x, 8. Son election y fut solennellement confirmee.
I Reg., xi, 14, 15. Pendant la guerre contre les Philis-
tins, il y vint de Machmas, et le peuple s'y rassembla
pres de lui. Comme Samuel tardait de venir, le roi, se
voyant peu a peu abandonn^, et craignant, dit-il, d'etre
attaque par 1'ennemi avant d'avoir apaise le Seigneur, se
permit d'offrir 1'holocauste. C'est alors qu'il recut 1'an-
nonce de sa future decheance. I Reg., xm, 4, 7,8,12,15.
II y entendit plus tard sa sentence de reprobation, et
Agag, roi d'Amalec, qu'il avait epargne, fut immole sans
pitie. I Reg., xv, 12, 21, 33. Lorsque David, apres la
mort d'Absalom, revint a Jerusalem, le peuple courut a
sa rencontre jusqu'a Galgala. II Reg.,xix, 15, 40. —Le
souvenir des grands evenements qui s'y etaient passes
au debut de la conqu&e dut rester toujours grave dans
la memoire des Hdbreux; Dieu le rappelle par la bouche
du prophete Mich^e, vi, 5. Cependant, en raison meme
du culte religieux dont cet endroit avait ete longtemps
le centre, il devint plus tard un foyer d'idolatrie. C'est
ce qui ressort de plusieurs passages prophetiques, plus
ou moins obscurs. Cf. Os., iv, 15; ix, 15; xii, 11;
Am., iv, 4. Voila pourquoi Amos, v, 5, annonce sa des-
truction par ce jeu de mots intraduisible : Gilgdl
galoh ygleh, Vulgate : « Galgala sera eminence cap-
tive. » Avec J. Knabenbauer, Commentarius inprophetas
minores, Paris, 1886, t. I, p. 65, et d'autres coinmenla-
teurs, nous croyons, en efiet, qu'il s'agit, dans ces pro-
phetes, de la Galgala dont nous venons de retracer
1'histoire. Certains . exegetes, comme Keil, Biblischer
Commentar uber die zwolf kleinen Propheten, Leipzig,
1888, p. 58, pensent qu'il est plutot question de Galgala
des montagnes d'Ephrai'm, celebre sous Elie et tlisee.
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IV Reg., n, 1; iv, 38. Voir GALGALA 2. C'est cette der-
niere qui est mentionnee dans le Deuteronome, XI, 30.
Galgala dont parle le premier livre des Machabees, rx, 2,
ne saurait etre celle de la plaine du Jourdain. Voir
GALGAL 1. A. LEGENDRE.

2. GALGALA, ville dont il est question dans 1'histoire
d'Elie et d'Elisee. IV Reg., n, 1 j nr, 38. « Lorsque le
Seigneur voulut enlever Elie au ciel au moyen d'un
tourbillon, il arriva qu'Elie et Elisee venaient de Gal-
gala. Et Elie dit a Elisee : Restez ici, car le Seigneur
m'a envoye jusqu'a Bethel. Elisee lui repondit : Vive le
Seigneur, et vive votre ame, je ne vous abandonnerai
point. Et ils descendirent (hebreu : yeredu) a Bethel. »
IV Reg., ii, 1, 2. On voit tout de suite qu'il ne peut
s'agir ici de Galgala ou Tell-Djeldjul de la plaine du
Jourdain. Pour aller de ce point, situe au-dessous du
niveau de la Mediterranee, a Bethel ou Beitin, qui est a
tine altitude de 881 metres, il fallait beaucoup monter.
Mais on trouve, au nord de cette derniere localite, un
village dont le nom et la position repondent bien aux
exigences du texte sacre. C'est Djildjilia, bourg de
200 habitants, sur une haute colline, escarpee de trois
cotes, avec plusieurs citernes creusees dans le roc et une
source jaillissant de dessous un rocher. Cf. V. Guerin,
Samprie, t. n, p. 167. En realite, il est moins eleve
(altitude, 744 metres) que Beitin, mais quand on vient
des hauteurs qui dominent le grand ouadi el-Djib, qu'il
faut traverser pour aller a Bethel, on a 1'impression de
descendre vers ce point. Cf. Survey of Western Pales-
tine, Memoirs, Londres, 1882, t. n, p. 290. D'ailleurs,
1'Ecriture dit simplement que les deux prophetes etaient
sur le chemin de Galgala a Bethel. Voir la carte de la
tribu d'EPHRAiM, t. n, col. 1876. C'est la qu'Elise'e opera
un de ses miracles en rendant douces et mangeables des
herbes ameres. IV Reg., iv, 38-41. Voir COLOQUINTE,
t. n, col. 859. D'apres les premiers mots du j.. 38 : « Et
Elisee retourna a Galgala, » on peut croire qu*il y residait
habituellement avec ses disciples ou les fils des pro-^
phetes. — On admet generalement que Djildjilia repre-
sente aussi la Galgala de Deut., xi, 30, citee pour deter-
miner la position des monts Hebal et Garizim. — Faut-
il y reconnaitre egalement celle qui est mentionnee
I Mach., ix, 2? On ne sait au juste. II est plus probable
qu'il s'agit la de Galgal, Jos., xii, 23, aujourd'hui Djel-
djuliyeh. Voir GALGAL i. A. LEGENDRE.

1. GALILEE (hebreu : Galll, Jos., XX, 7; xxi, 32,
I Par., vi, 76; avec 1'article, hag-GdIil, III Reg., ix, 11;
hag-Gdlildh, IV Reg., xv, 29; a I'e'tat construit, Gelil
hag-goyim, Is., ix, 1; Septante et Nouveau Testament:
Y) FaXtXata), province septentrionale de la Palestine,
celebre surtout dans les Evangiles.

I. NOM. — Ce nom, qui devait briller d'un si vif eclat
dans 1'histoire du christianisme, ne se trouve que six
fois en hebreu, et encore avec une signification restreinte.
II se rattache a la racine gdlal, « rouler, » d'ou le sens
derive* de « cercle » ou « region, district». Le feminin
gelildh, pluriel gelilot, est, dans plusieurs passages de
la Bible, employe pour designer certaines parties de la
plaine maritime et de la vallee du Jourdain; ainsi
1'expression gelildf hap-PeliSfim, Jos., xin, 2, ou gelilot
Pelesef, Joel, in, 4, indique « le pays des Philistins ».
C'est pour cela que la Vulgate a, faussement du reste,
traduit Jos., xni, 2, par Galilsea, Philistiim, tandis que
les Septante ont mis plus justement Spice $uXi<me(|i.
Cf. C. Vercellone, Farias lectiones Vulgates latinae,
Rome, 1864, t. n, p. 31. De mgme gelilot hay-Yarden,
Jos., xxii, 10, correspond a ce que 1'Ecriture appelle
ailleurs, Gen., xni, 10, etc., kikkar liay-Yarden, « le
cercle du Jourdain, » ou la partie du Ghor qui avoisine
son embouchure dans la mer Morte. C'est la meme con-
tree qu'il faut voir dans Vhag-Gelildh hag-qadm6ndh,ou

« cercle, district oriental » d'Ez^ch., XLVII, 8, au lieu de
la « Galilee orientale », ^ FaXtXaca rj «pd« avaroXac, des
Septante. Le mot gdlil, applique a une portion du pays
qui tut plus tard la Galilee, apparait pour la premiere
fois dans 1'Ancien Testament a propos dfune ville de
refuge, Cedes de Nephthali, appelee QedeS bag-Gdlil;
Septante : KoSri; ev T^ FaXiXai'a, Jos., xx, 7; xxi, 32;
I Par., vi, 76, etqui, situeeau nord-ouest du lac Merom,
a subsiste jusqu'a nos jours sous le meme nom de Qades.
La « terre de Galilee », en hebreu *e>e> hag-Gdlil,
designe enstiite, III Reg., ix, 41, le district septentrional
de la Palestine qui renfermait les vingt villes donnees
par Salomon a Hiram, roi de Tyr. C'est le meme terri-
toire, voisin de la Phenicie, que represente I'hag-Gdli-
Idfi, IV Reg., xv, 29, distinguee de « la terre de Neph-
thali », et soumise par Theglathphalasar. Enfin, comme
cette contree du nord etait habitee par une multitude
de gentils, Isai'e, ix, 1, 1'appelle Gelil hag-goyim, « la
Galilee des nations. »

II. GEOGRAPHIE. — 1° Limites, divisions. — Les auteurs
hebreux, on le voit, nous eclairent peu sur 1'origine du
nom de Galilee. Applique d'abord a la region septentrio-
nale de la Terre Sainte, il s'etendait, au temps d'lsaie,
jusqu'aux bords du lac de Tiberiade. II finit, plus tard,
par designer tout le massif montagneux situe entre le
Jourdain et la Mediterranee, auquel s'adjoignit meme la
plaine d'Esdrelon. L'Ancien Testament ne nous donne
neanmoins aucun renseignement positif ni sur 1'epoque
a laquelle la Galilee devint une province distincte ni sur
son etendue. Le livre de Tobie, I, 1, nous parle de la
« haute Galilee » (Codex Sinaiticus, ev T^ avw FaXstXaia;
Vulgate : in superioribus Galilgsse); de'm^me celui de
Judith, I, 8, qui distingue en meme temps cette contree
de « la grande plaine d'Esdrelon », TTJV Svw FaXetXafav
xa( TO (xlya TteSt'ov 'Eap^pi. (la Vulgate a supprime1 la
conjonction). A 1'epoque des Machabees, la province
nous apparait distincte de la Samarie et de la Judee,
I Mach., x, 30, ne comprenant ni la plaine de Jezrael,
ni le territoire de Ptolemaide. I Mach., xii, 47, 49.

A 1'epoque de Notre-Seigneur, la Galilee formait une
des trois grandes divisions de la Palestine, a 1'ouest du
Jourdain. Luc., xvn, 11; Act., ix, 31. (Voir la carte.) Elle
renfermait le territoire des anciennes tribus d'Aser, de
Nephthali, de Zabulon et d'Issachar. Josephe, Bell.jud.,
Ill, in, 1, nous la decrit en ces termes, avec ses deux
parties et leurs limites : « II y a, dit-il, deux Galilees,
1'une haute et 1'autre basse; la Phenicie et la Syrie les
environnent. Au couchant, elles ont pour limites les
frontieres du territoire de Ptolemaide et le Cannel, mon-
tagne appartenant autrefois aux Galileens et maintenant
aux Tyriens; au midi, la Samarie et Scythopolis (Bei-
sdn), jusqu'aux rives du Jourdain; a 1'orient, 1'Hippene
et la Gadaritide, ainsi que la Gaulanitide et les frontieres
du royaume d'Agrippa; au nord enfin, Tyr et toute la
region des Tyriens. La Galilee inferieure se developpe en
longueur depuis Tiberiade jusqu'a Chabulon (XagouXtov,
peut-toe Kabul, au sud-est d'Akka ou Saint-Jean d'Acre;
d'autres lisent Za6ouXwv, peut-^tre 'Abilin, un peu plus
has), qu'avoisine sur la cote Ptolemaide; et, en largeur,
depuis le bourg de Xaloth (Iksdl), situe dans la Grande
Plaine (Esdrelon), jusqu'a Bersabe (inconnue), ou com-
mence la Galilee superieure. Celle-ci s'etend de la en
largeur jusqu'a Baca, qui la separe du pays des Tyriens,
et en longueur depuis Thella (Et-Teleil, sur le lac Me-
rom), bourg voisin du Jourdain, jusqu'a Meroth. » Plus
loin, III, in, 4, le mSme historien donne comme limite
meridionale a la Galilee, non plus Xaloth, mais Ginsea,
aujourd'hui Djenin, au sud de la plaine d'Esdrelon; c'est
la, en effet, dit-il, que « commencait la Samarie, situee
entre la Judee et la Galilee ». Les Talmuds determinent
de la meme laeon la frontiere de ce cote, en la placant
a Kefar 'Outheni (Kefr Qud on Kefr Adan), a 1'ouest
de Djenin. Mais, s'occupant de la Palestine au point de
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viie dogmatique et non au point de vue politique ou stra-
tegique, ils divisent la Galilee en trois parties : « La
Galilee superieure (pays montagneux), an dela de Kefar
Hananyah (Kefr 'Andri), pays ou Ton ne trouve pas
de sycomores; la Galilee inferieure (pays de plaine), en
deca de Kefar Hananyah, qui produit des sycomores;
enfin, le cercle de Tiberiade (pays de vallees). » Cf. A. Neu-
bauer, La geographie du Talmud, Paris, 1868, p. 178.
Ils mettent ainsi plus haul que Josephe la ligne de
demarcation entre les deux divisions de la province.

2° Description. — La Galilee est ainsi determinee, du
cote du sud, par une ligne qui, partant du Carmel, suit
le bord septentrional des monts de Samarie, et forme un
arc de cercle dont 1'extremite orientale aboutitaux envi-
rons de Biiisan et au Jourdain. Du cote de Test, elle a
pour limites le fleuve sacre et les deux lacs de Tiberiade
et de Merom. Au nord le Nahr el-Qasimiyeh, ou « fleuve
de la separation », constitue une barriere toute naturelle.
Enfln du cote de 1'ouest, la plaine cotiere s'allonge comme
une bordure plus ou moins large entre les monts gali-
leens et la Mediterranee. Notre description se bornera
a la region montagneuse qui donne en somme le vrai
relief du pays. Pour la plaine, voir ESDRELON, t. n,
col. 1945.

La Galilee, dans son ensemble, est un systeme monta-
gneux qui peut £tre considere comme le prolongement
du Liban. Cependant elle comprend deux massifs dis-
tincts, de niveau et d'aspect differents, qui ont justement
servi de base a la division bien connue en Haute et
Basse Galilee. En suivant les Talmuds, qui nous sem-
blent avoir mieux que Josephe indique la limite entre
les deux, tirons une ligne de Saint-Jean d'Acre a 1'extre-
mite nord du lac de Tiberiade, et nous rencontrerons
une vallee, appelee Medjdel Kerum, courant de 1'ouest
a 1'est, et situee a 250 metres au-dessus de la Mediter-
ranee. Les montagnes qui la dominent au nord sont
sensiblement plus elevees qiie celles du sud; 1'encheve-
trement des collines et des vallees donne au premier
groupe une physionomie que n'a pas le second. Nous
avons done la un trait physique suffisamment caracterise
pour etablir une demarcation entre les deux parties de
la province.

Le massif septentrional est un vrai labyrinthe de hau-
teurs, dans lequel on peut cependant distinguer imme-
diatement au-dessus de la ligne transversale que nous
venons de tracer, une arete principale de trois sommets,
le Djebel Addthir (1025 metres), le Djebel Djarmuk
(1198 metres) et le Djebel Zabud (1114 metres). Ce
falte, avec ses prolongements, forme quatre bassins ine-
gaux, dont trois a Vest et un a 1'ouest, bien qu'en realite
il-y ait deux versants mediterraneens et deux jordaniens.
Vers le sud-est, plusieurs torrents descendent des monts
de Safed a la cote nord-ouest du lac de Tiberiade. Plus
haut, les ouadis s'en vont dans la direction de 1'est,
aboutir au Jourdain ou au lac Houleh. Mais, au-dessus
du Djebel Hadireh, un versant se dirige vers le nord
pour tomber dans le Nahr el-Qasimiyeh, vers le coude
que fait ce fleuve en se rendant a la Mediterranee. A
1'ouest, se profilent transversalement ou obliquement des
chainons tourmentes, rattaches entre eux par des con-
trelbrts lateraux. A douze kilometres sud-est d'lskande-
rouneh, le Tell Beldt atteint 750 metres, et, plus has, le
rebord de Terschiha est a 632 metres. Sur ce versant,
les rivieres arretees jadis dans les cavites des entrecroi-
sements, ont rompu cette barriere, et quelques marais
seulement indiquent aujourd'hui pendant les pluies la
place des anciens lacs. De nombreux ouadis descendent
de la montagne et viennent dechiqueter la cote mediter-
raneenne. Les principaux, en allant du nord au sud,
sont les ouadis el-Humraniyeh, el^Ezziyeh, el-Qurn,
le nahr Mef'schukh et le nahr Semiriyeh. Des sentiers
raides, parfois tailles en escaliers et d'une ascension
penible, courent le long de ces chainons du groupe sep-

tentrional. Les flancs abruptes sont noanmoins boise's,
parfois tapisses de vignes, et portant des terrasses suc-
cessives soutenues par de gros murs. Du sein de ces
broussailles, au milieu d'epais fourres de chenes verts,
d'arbousiers et de .caroubiers, surgissent aux yeux de
1'explorateur des arasements de murs d'enceinte, de
tours et de maisons, des decombres de villes ou de for-
teresses, perohees comme des nids d'aigles surdescimes
elevees, des vestiges de temples, de synagogues et d'eglises.
Le roc est perce de tombeaux, de citernes, de magasins
soutcrrains, de pressoirs. II y a la des ruines de toutes
les civilisations, depuis 1'epoque chananeenne jusqu'a
la domination des croises.

Les monts de la Basse Galilee, moitie1 moindres
de hauteur, atteignent a peine 600 metres dans leurs
plus hauls points. Les principaux sommets sont : le
Djebel el-Kummaneh (570 metres), le Djebel Tur'dn
(541 metres) et le Djebel et-Tur ou Thabor (562 metres).
Ces chainons meridionaux sont plus symetriquement
orientes sur leurs deux versants et entourent quelques
hautes plaines. La plus importante est celle de Battauf,
marecageuse a 1'est, mais tres fertile, longue de 14 a
15 kilometres, et large de pres de 4 kilometres, a
150 metres au-dessus de la mer, et entre des montagnes
qui la dominent de 350 a 400 metres. Plus has, au pied
sud du mont Tour'an, est une vallee du meme nom,
longue de 8 kilometres, sur 1 kilometre et demi de
large, egalement fertile. A 1'ouest, le versant mediterra-
neen forme un double bassin, celui du Nahr Na'man
(1'ancien Belus), dont les branches principales sont les
ouadis Scha'ib, el~Halazun, 'Abilin, et celui de I'ouadi
el-Malek, affluent du Cison ou Nahr el-Muqatta. A'
1'est, Youadi er-Rabadiyeh et I'ouadi el-Hartidm des-
cendent au lac de Tiberiade. Enfin, dans les directions
sud-est, sud et sud-ouest, d'autres torrents s'en vont vers
le Jourdain ou ses affluents, et vers le Nahr el-Muqatta.
Les villages, encore plus nombreux autrefois qu'aujour-
d'hui, s'elevent dans les vallees, sur le penchant ou sur
le sommet des montagnes. Celles-ci etaient jadis culti-
vees jusqu'au plateau superieur. On voit encore s'etager
sur leurs pentes des plantations d'oliviers et de figuiers,
ou des bouquets de terebinthes et de chines, ou des
fourres de lentisques et de houx.

La Galilee se rattache au Liban, on peut dire comme
la racine a 1'arbre. Et c'est a cette dependance qu'elle
doit en partie la fertilite qui la met, aujourd'hui encore,
bien au-dessus de la Samarie et de la Judee. Le Liban,
en effet, emmagasine 1'humidite que lui envoient'les
vents d'ouest satures des vapeurs de la mer; il tient en
reserve les neiges de 1'hiver, et dispense jusque dans
ses racines les tresors amasses en son sein. De la
viennent, avec des pluies un peu plus abondantes, les
nombreuses sources qui arrosent la contree. Avec cela,
la temperature est douce sur la cote, chaude dans la
vallee du Jourdain, et tonjours fraiche dans la mon-
tagne. L'air y est vivifiant. Autrefois surtout, fordts,
prairies, champs cultives, plaines couvertes de ble et
d'orge, jardins, vergers, vignobles, fontaines, lacs et ri-
vieres, cites nombreuses et prosperes, donnaient a cette
region un aspect aussi varie qu'attrayant. Les benedic-
tions de Jacob et de Moi'se, relatives aux tribus du nord,
Gen., XLIX, 13, 14, 20, 21; Deut., xxxni, 18, 19, 23, 24,
font allusion a ces richesses. Au ier siecle de notre ere,
ce petit coin de la Palestine etait ravissant. La descrip-
tion que nous en a laissee Josephe, Bell, jud., Ill, in,
2; x, 8, en fait une veritable merveille. Douceur du cli-
mat, beaute de la nature, fecondite inepuisable du sol,
tout y etait reuni. Le lac de Tiberiade surtout etait 1'or-
gueil de la contree. Incessammentanime par les barques
des pecheurs, il offrait sur ses bords la vegetation la
plus abondante et des arbres de toutes les essences. La
fertilite de la Galilee n'est pas moins vantee par les
Talmuds. « Le pays de Nephthali, dit celui de Babylone.
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Megillah, 6 a; Berakhot, 44, a, est partout convert de
champs feconds et de vignes; les fruits de cette contree
sont reconnus pour etre extremement doux. » C'est
1'huile surlout qu'on trouvait en abondance dans cette
province. « II est plus facile, dit encore le Talmud,
Bereschit rabba, chap, xx, d'elever une legion (foret)
d'oliviers en Galilee que d'elever un enfant en Palestine.
C'est pour cela que d'apres 1'Ecriture, Deut., xxxm, 24,
Aser « trempait son pied dans 1'huile ». Le vin y etait
plus rare, et, pour ce motif, plus estime. On ne man-
quait pas non plus de tin; les femmes y confection-
naienl des vetements de lin file d'une grande finesse.
Cf. A. Neubauer, La geographic du Talmud, p. 180.

Malgre sa decheance, le pays garde encore des ves-
tiges de son ancienne beaute. Les forets y sont plus
pares; mais on y trouve, outre les arbustes et les
plantes aromatiques, de nombreuses especes vegelales,
1'olivier, le figuier, le chene, le terebinthe, le noyer,
le palmier, le cedre, le cypres, le pin, le sycomore,
le murier, 1'amandier, le grenadier, le citronnier et
de magnifiques lauriers-roses. Parmi les principales
productions, outre le ble et 1'orge, on peut citer le mil,
1'indigo, le riz, la canne a sucre, les oranges, les poires,
les abricots, etc. Les poissons du lac de Tiberiade sont
excellents. La grande plaine d'Esdrelon est un grenier
d'abondance, celles de Battaouf et de Tour'an sont ega-
lement tres fertiles. Rien de plus gracieux et de plus
frais que les sources du Jourdain vers Tell el Qadi et
Banias.

Ajoutons enfin, pour terminer cette description, que
le calcaire cretace qui compose la Galilee est perce de
roches voleaniques dans les environs de Safed, de Naza-
reth, et sur les bords du lac de Genesareth. De la, les
sources d'eaux chaudes qu'on trouve sur la rive occi-
dentale a Hammam. Voir EMA.TH 3, t. ir, col. 1720. De la
aussi les tremblements de terre qui ont plusieurs fois
bouleverse la contree. En 1759 et en 1837, Safed fut
ainsi ruinee; le dernier fit perir pres de 5000 per-
sonnes dans cette malheureuse ville.

3° Population; villes. — Josephe, Bell, jud., Ill, in,
2, nous represente la Galilee comme habitee dans les
plus petits coins, parsemee de villes, avec une popula-
tion tres nombreuse, dont il exagere meme les chiffres.
Dans sa Vie, § 45, il compte 204 villages et 15 villes
fortifiees. Cette densite de la population peut d'ailleurs
s'expliquer, quand on pense a tout ce qui devait la favo-
risec, les avantages du climat, les richesses du sol, les
ressources de i'industrie et du commerce. A 1'epoque
chananeenne, lorsque cette region septentrionale fut par-
tagee entre les quatre tribus d'Aser, de Nephthali, de
Zabulon et d'Issachar, on comptait deja 69 villes impor-
tantes, que la Bible cite par leurs noms. Jos., xix, 10-39.
La tribu de Nephthali avait 16 villes fortifiees, 'are
mib$dr. Jos., xix, 35-38. On trouvera a 1'article concer-
nant chacune de ces tribus la nomenclature de ces an-
tiques cites. Nous mentionnerons settlement ici, avec les
plus connues du Nouveau Testament, celles dont parlent
Josephe et les Talmuds, aim de donner la physionomie
de la Galilee a 1'epoque la plus importante de son
histoire.

La vie etait surtout concentree sur les bords du lac de
Tiberiade. Une seule ville, Tabariyeh, renferme aujour-
d'hui dans ses murailles ebrechees le mouvement qui
animait autrefois ces parages enchanteurs. Mais au
temps de Notre-Seigneur, on rencontrait, en montant
vers le nord, Magdala, la ville de Marie-Madeleine,
Caphamaum, la patrie d'adoption du Sauveur, Coro-
zaln, la cite maudite, Bethsalde, la patrie de Pierre,
d'Andre et de Philippe, et, en descendant vers 1'extre-
mite meridionale du lac, Tarichee, Tapt%i(xi, Tapix<xfot
une des places fortifiees par Josephe et prises par Titus.
Cf. Josephe, Bell, jud., II, xx, 6; III, x, 1,5. Dans le
m6me cercle, a une certaine distance de la cote, se trou-

vaient : Beth Moon (aujourd'hui Maoun), et Arbel ou
Arbela (Irbid),citee dans le Talmud, Midrasch Koheleth,
i, 18, pour sa fabrication de tissus communs, et fortifiee
par Josephe, Vita, 37.

Dans la Galilee superieure, nous mentionnerons :
Kefar Hananyah, dont les habitants etaient en inajeure
partie des marchands de pots de terre noire (Talmud
de Jerusalem, Maaseroth, H, 3); 'Akabara (actuellement
Akbara), ou 1'on clevait des faisans, et que Josephe
fortifia, Bell, jud., II, xx, 6; Vita, 3v; Sefathou Safed,
une des localites les plus importantes aujourd'hui, et
batie sur une hauteur d'ou 1'on jouit d'une vue splen-
dide; Meron (Meiron), presque toujours citee dans les
Talmuds conjointement avec Gusch Halab, renommee
pour 1'abondance de ses huiles; cette derniere est 1'an-
cienne Giscala, place fortifiee par Josephe, la derniere
qui tint centre les Remains, Bell, jud., II, xx, 6; IV, H,
1-5, et appelee aujourd'hui El-Djisch. Les vieilles citt's
bibliques de Cedes et de Cana ont subsiste jusqu'a nos
jours sous les memes noms de Qades et de Qana. —
Dans la Galilee inferieure : Gabara (Khirbet Kabra),qui
etait, d'apres Josephe, Vita, 25, 46, une des trois plus
grandes villes de la Galilee, avec Sepphoris et Tibe-
riade; Sektmis (Khirbet Sellameh), fortifiee par Jo-
sephe, Bell, jud., II, xx, 6; Siknin, la Swyavv) de Jo-
sephe, Vita, 51, actuellement Sakhnin Kabul ;l'antiq\ie
cite d'Aser, Jos,, xix, 27, la Xa6wXw de Josephe, Vita,
43, portant encore le meme nona de Kabul; Yodafat
1'ancienne, mentionnee dans la Mischna, Erakhin, ix,
6, comme un endroit de la Galilee fortifie par Josue;
c'est la 'IwTarcaira de Josephe, celebre par le siege qu'il
y soutint contre Vespasien, et ou il fut fait prisonnier,
Bell, jud., HI, vil, 7-36; vin, aujourd'hui Khirbet Dje-
fat; Schefar'am (Schefa 'Amr), ville ou le sanhedrin
vint tenir ses seances apres avoir quitt^ Uscha (Khirbet
Huscheh); Talmud de Babylone, Rosch haschanah,
51 &); Ruma (Khirbet Rumeh); Sippori, SeTt^wpn;, cite
tres importante dont parlent souvent les Talmuds et
Josephe, Ant. jud., XIV, v, 3; XVII, x, 9; Bell, jud., I,
vin, 5, etc., prise par Herode le Grand, brulee par
VafUs, rebatie par Herode Antipas, devint la place la
plus forte et le chef-lieu de la Galilee, actuellement en-
core une ville de 3,500 habitants nommee Seffuriyeh;
Beth-Lehem [Na]$eriyeh, « Bethlehem pres de Naza-
reth, » pour la distinguer de Bethlehem de Judee, est
toujours appelee Beit Lahm; Simonid, StpLwvta; (Jo-
sephe, Vita, 2i), conservait, a la fin du ne siecle, une
population juive, et subsiste sous le nom de Semuniyeh.
Les villes connues surtout dans le Nouveau Testament
sont Nazareth et Cana (Kefr Kenna). — Enfin, dans la
plaine d'Esdrelon et celle du Jourdain, nous signale-
rons : Nairn (Nam), appuyee au Djebel Dahy ou Petit-
Hermon; Beth Sche'an ou Scythopolis (Beisdn), dont un
rabbin disait : « Si le paradis doit se trouver en Pales-
tine, la porte en est a Beth Sche'an; » Ftvata, Josephe,
Bell, jud., Ill, HI, 4, c'est-a-dire Djenin, 1'ancienne En-
gannim. — Cette rapide revue, qui n'embrasse que les
principales villes de Galilee, nous montre, partout ou
nous jetons les yeux, sur les hauteurs ou dans la plaine,
des centres importants d'agglomeration, une population
nombreuse, riche et active. Cf. A. Neubauer, La geo-
graphic du Talmud, p. 188-240.

4° Routes. — La Galilee fut une province privilegiee
non seulement par la richesse du sol, le nombre des
habitants, mais encore par sa position g^ographique et
les voies de communication qui la reliaient aux contrees
voisines. Alors que la Judee est toujours restee un pays
ferme, la Galilee a ete un pays largement ouvert. Des .
routes la traversaient pour aller des cotes pheniciennes
en Samarie, en Galaad, dans le Hauran, a Damas, comme
pour aller d'Egypte en Assyrie. Elles suivaient non seu-
lement la plaine d'Esdrelon, la vallee du Jourdain et les
hrges plateaux de la Basse Galilee, mais elles couraient*
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a travers le dedale des monts de la Haute Galilee.
Certaines ligncs de trafie, quelques khans en ruine et
des vestiges de voies roniaines les jalonnent encore.
Depuis les temps les plus anciens jusqu'a nos jours,
Da mas a eu ses debouches vers la mer. Us ont varie
suivant les ages et les circonstances politiques. Les
ports qui servirent d'entrepots a la grande ville furent
tantot Tripoli, Beyrout, Sidon, tantot Tyr, Saint-Jean
d'Acre ou Khai'fa. Les trois derniers furent longtemps
les preferes et les plus commodes. Une route, longeant
le pied de I'Hermon, passait par Banias, traversait le
Jourdain a Tell el-Qadi et, par Abrikfia, s'en allait en
droite ligne a Tyr. Pour atteindre Akka ou Cai'pha, une
autre descendait, dans la direction du sud-ouest, vers le
Djisr Bendt Yaqub, au sud du lac Merom, et s'en-
gageait a travers la limite des deux Galilees, ou suivait
le lac de Tiberiade pour rejoindre la plaine d'Esdrelon.
Une troisieme avec ses embranchements passait le
Jourdain au sud du lac de Genesareth et se rattachait
au reseau de la grande plaine, qui fut comme le carre-
four des nations anciennes. Celle qui, par les bords si
frequentes du lac de Tiberiade, traversait les tribus de
Nephthali et de Zabulon, etait cette « voie de la mer »
dont parle Isai'e, ix, 1, en annoncant les divines clartes
que le Messie devait repandre sur ces contrees. La
Galilee etait ainsi sillonnee par une foule de routes qui
la coupaient de Test a 1'ouest, convergeant vers les
points importants de la cote mediterraneenne et du
Jourdain. D'autres la parcouraient en sens inverse, sui-
vant la plaine maritime du sud au nord, ou s'engageant
a travers les collines, dans la m£me direction, par exem-
ple, par Safed, Qades et Hounin vers le Nahr el-Qasi-
miyeh.

III. HISTOIRE. — Les Israelites, en s'etablissant dans
le nord de la Palestine, garderent au milieu d'eux un
grand nombre des Chananeens vaincus. Jud., I, 30-33;
iv, 2. Cette faiblesse fut pour eux la source de frequentes
difficultes. D'un autre cote, en raison du voisinage des
nations idolatres, 1'element pai'en resta toujours assez
fort dans cette region. Is., ix, 1. II devint predominant
lorsque Theglathphalasar, roi d'Assyrie, eut emmene en
captivite les habitants de la Haute Galilee et de la terre
de Nephthali. IV Reg., xv, 29f Josephe, Ant.jud., IX,
xi, 1. Apres le retour de 1'exil, a 1'epoque asmoneenne,
les Juifs e'taient peu nombreux au sein de ces popu-
lations qui ies opprimaient. Us envoyerent un jour
demander protection a Judas Machabee. en disant que
les gens de Ptolemaiide, de Tyr et de Sidon, et toute a
Galilee des nations s'etaient assembles contre eux pour
les perdre. Celui-ci chargea de eur defense Simon, son
frere, qui partit avec tfois mill& hommes, livra de
nombreux combats aux gentils, dont pres de trois mille
tomberent sous ses coups, puis emmena avec lui en
Judee, a la joie de tout le peuple, les Juifs de Galilee,
avec leurs femmes, leurs enfants et tout ce qui leur
appartenait. I Mach., v, 14-23, 55; Josephe, Ant. jud.,
XII, vili, 2. Sous Jonathas Machabee, le pouvoir des
Asmoneens s'accrut rapidement et s'etendit apparem-
ment sur la Galilee. Ant. jud., XIII, n, 3; TV, 9; v, 6.
Jonathas defit les generaux de Demetrius a Cades, I Mach.,
xi, 63-74; Ant. jud., XIII, v, 6; mais il finit par se
laisser prendre au piege que lui tendit Tryphon, tandis
que les deux mille hommes qu'il avait renvoyes en
Galilee reussirent a rentrer sains et saufs en Judee.
I Mach., xii, 47-52; Ant. jud., XIII, vi, 2. La Galilee
forma une partie du royaume asmoneen, et participa
sans doute a la prosperite generate sous le gouvernement
de Jean Hyrcan. C'est peut-etre a cette epoque que les
Jiiifs commencerent a s'etablir dans la province. On
comprend d'ailleurs" que la fertilite du sol et les facilites
du commerce aieni attire un bon nombre d'emigrants
des collines moins riches de la Judee. L'an 47 avant
Jesus-Christ, Antipater ayant etc nomine gouverneur de

la Judee, confia le gouvernement de la Galilee a son ills
Herode, age de vingt-cinq ans, Ant. jud., XIV, ix, 2,
qui y domina plus tard en roi. A la mort de celui-ci,
Herode Antipas devint tetrarque de la Galilee et de la
Peree, Ant. jud., XVII, vin, 1, fonction qu'il garda
jusqu'a son bannissement, 39 apres Jesus-Christ, c'est-a-
dire pendant la periode pu s'ecoula la vie du Sauveur.
Luc., in, 1; xxiil, 7. La contree passa ensuite a Herode
Agrippa Ier, puis, apres lui, fut placee sous 1'autorite du
procurateur remain de la Judee, a 1'exception d'un petit
district qui fut donne a Herode Agrippa II. Elle demeura
dans cette situation jusqu'a la ruine finale de la nation.

La Galilee doit surtout a 1'tvangile la place qu'elle
tient dans 1'histoire du monde. C'est « dans une ville
de Galilee, nominee Nazareth », que le Fils de Diett s'in-
carna, passa son enfance et sa jeunesse, et fit entendre
sa parole att debut de son ministere. Gf. Luc., I, 26; n,
4, 39; iv, 14, 16; Matth., n, 22, 23; iv, 12, 13; xxi, 11;
Marc., i, 9, 14. « Cana de Galilee » fut le theatre de son
premier miracle. Joa., n, 1,11; iv, 46. « Capharnaum,
ville de Galilee, » lui servit de sejour, quand il eut
quitt^ Nazareth, et recueillit les nombreuses marques de
sa puissance et ses divins enseignements. Matth., iv,
13; ix, 1; xi, 20; Luc., iv, 31. « La mer de Galilee »
fut temoin de plusieurs evenements importants de sa
vie publique : vocation des apotres, tempete apaisee,
peche miraculeuse, etc. Matth., iv, 18; xv, 29; Marc.,
I, 16; vii, 31. Jesus parcourut la Galilee, prodiguant
partout, dans les villes et les villages, les marques de
sa bonte; les' foules venaient des moindres hameaux
pour le voir et 1'entendre. Matth., iv, 23, 25; Marc., I,
14, 28, 39; in, 7; Luc., iv, 44; v, 17; xxm, 5. C'est la
qu'il se transfigura sur une montagne, Matth., xvn, 1,
Marc., ix, 1; Luc., ix, 28, et enfin qu'il se montra a
ses Apotres, des Galileens eux aussi, apres sa resurrec-
tion. Matth., xxvi, 32; xxvni, 7,10, 16; Marc., xrv, 28;
xvi, 7. La Galilee fut done le berceau de la foi chre-
tienne, le theatre des actions et de la predication du
Sauveur pendant une bonne partie de son ministere.
Est-il etonnant que tant de pages des Evangiles refletent
la physionomie physique et morale de cette contree ? Les
miracles, les discours, les paraboles de Notre-Seigneur,
les evenements qui marquent chacune de ses journees,
tout nous est un tableau faisant revivre a nos yeux les
richesses et les beaut^s de la nature, les moeurs du
pays. Qu'on se rappelle, en particulier, le sermon sur la
montagne, Matth., v-vn; la resurrection du ills de la
veuve de Nai'm, Luc., vn, 11-16; la multiplication des
pains, Matth., xiv, 13-21; Marc., vi, 31-44; les noces de
Cana, Joa., n, 1-rll; la vocation et le festin de Levi, Luc.,
v, 27-39; les paraboles de la semence, de 1'ivraie, du
grain de seneve, Matth., xni; etc. Rien n'echappe au
regard et a 1'esprit du Maitre : le ciel, la terre, la mer,
les champs de ble, les fleurs, 1'herbe de la prairie, les
poissons, les oiseaux, tout sert de base a ses admirables
enseignements.

Patrie du Christ et des Apotres, la Galilee devint, apres
la ruine de Jerusalem, le centre religieux des Juifs, le
siege de leurs plus brillantes ecoles, la residence de
leurs plus celebres rabbins. On trouve encore en
plusieurs endroits de beaux restes de leurs synagogues.
Tiberiade surtout fut leur ville sainte. C'est la que se
fixer'ent les lois orales et traditionnelles, auxquelles fait
si souvent allusion Notre-Seigneur^ et qui formerent, au
commencement du ine siecle, un vaste recueil connu
sous le nom de Mischna, a repetition » ou « seconde
loi », complete plus tard par la Gemara. Les deux
compilations reunies constituent le Talmud de Jeru-
salem. C'est la egalement que naquit la Massore ou
travail critique sur le texte hebreu de la Bible, fruit de
longues et consciencieuses etudes. — Pour le caractere
et le dialecte des habitants de la Galilee, voir GALILEEN. .

IV. BIBLIOGRAPHIE. — H. Reland, Palsestinat Utrecht,
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1714, t. I, p. 127-129, 180-184, 806-307; A. P. Stanley,
Sinai and Palestine, Londres, 1866, 361-387; A. Neu-
bauer, La geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 177-
240; \. Guerin, Galilee, Paris, 1880, t. I (p. 76-82,
limites et description generate) et li; Survey of western
Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. i; S. Merrill,
Galilee in the Time of Christ, Boston, 1881; Londres,
1885; Conder, Handbook to the Bible, Londres, 1887,
p. 208, 311-314, 318; Tent Work in Palestine, Londres,
1889, p. 71-87; G. A. Smith, The historical Geography
of the Holy Land, Londres, 1894, p. 414-435; F. Buhl,
Geographic des alien Paldstina, Friboursr-en-Brisgau
et Leipzig, 1896, p. 72-74, 82, 107, 113, 214-237.

A. LEGENDRE.
2. GALILEE (MER DE). Voir TlBERiADE (LAC DE).

GALILEEN (raXiXato;). Ce nom, qui ne se troure
que dans le Nouveau Testament, designe les habitants
de la Galilee en general, LUC.,XIII, 1, 2; Joa., iv, 45, ou
bien est applique a Notre-Seignetir, Matth., xxvi, 69;
Luc. XXIH, 6, a saint Pierre, Marc., xiv, 70; Luc., XXH,
59, a Nicodeme, Joa., vn, 52, aux Apotres, Act., I, 11;
n, 7, et a Judas dont parlent les Actes, v, 37.

La Galilee, a 1'epoque de N.-S., etait en majeure par-
tie habitee par les Juifs, mais elle comprenait aussi une
population melee de Grecs, d'Arabes, de Syriens, de
Pheniciens. Le vieux sang hebreu ne s'y etait pas con-
serve pur comme en Judee. Le contraste entre les deux
peuples du nord et du sud de la Palestine etait aussi
frappant que celui qui existait entre les deux pays. D'un
cote, une nature tour a tour riante et grandiose et une
population a la foi simple et profonde, aux idees neuves
et hardies; de 1'autre, un sol aride et desole et un peuple
attache a ses traditions, ne voulant connaitre que la
lettre de la loi. L'esprit du paysan galileen s'ouvrait vo-
lontiers aux croyances nouvelles; chez le Juif de Jeru-
salem, dominaient au contraire la routine et les prejuges.
La Galilee a ete le berceau du christianisme, tandis que
la Judee etait dessechee par un pharisaiisme etroit et un
saduceisme a courte vue. Par leurs frequents contacts
avec les nations voisines, les Galileens avaient acquis
une certaine largeur d'idees et un caractere conciliant,
qui les faisaient mal voir en Judee. Us passaient, aux
yeux des fervents et des orgueilleux de la ville sainte,
pour des ignorants et des sots. Cf. Talmud de Babylone,
Erubin, 53 b. II etait convenu que rien de bon, aucun
hornme serieux, aucun prophete, ne pouvait venir de
Galilee, et en particulier de Nazareth. Cf. Joa., I, 46;
vn, 52. Meritaient-ils un tel m^pris? Non. Josephe,
Sell, jud., Ill, in, 1, nous les represente comme labo-
rieux, hardis et vaillants. Le Talmud de Jerusalem, Ke-
tuboth, iv, 14, declare lui-meme qu'ils etaient plus
soucieux de 1'honneur que de 1'argent, tout le contraire
de ce que Ton trouvait en Judee. En Galilee, la veuve
restait dans la maison du mari defunt, tandis qu'en Judee
les heritiers avaient la faculte de 1'eloigner, en lui ren-
dant sa dot. Mischna, Ketuboth, iv, 14. D'autres passages
talmudiques nous montrent chez les Galileens un pro-
fond sentiment de charite : « Dans un endroit de la
Galilee superieure, on avait soin de faire servir tous les
jours a un pauvre vieillard une portion de volaille, parce
qu'il avait 1'habitude de prendre cette nourriture aux
jours de sa prosperite. » Tosiftah, Peah, ch. vm.

Si les Galileens avaient dans la douceur de leur ca-
ractere quelque chose de la douceur de leur climat, il
•y avait bien aussi dans leur temperament, comme dans
leur terr/>, quelque pointe volcanique. Us etaient prompts
a la r6 volte, plus irritables que les habitants de la Judee;
le peuple de Tiberiade surtout etait par nature ami des
changements et se complaisait facilement dans les sedi-
tions. Cf. Josephe, Vita, 17. — Judas le Galileen, Act.,
v, 37, se fondant sur le principe que Dieu etait le seul
souvejain de son peuple, et representant comme une

mesure de servitude la taxe en vue de laquelle etait fait
le recensement de Cyrinus, travailla de tout son pou-
voir a soulever les Juifs centre la domination romaine
en les appelant a la liberte. Ant. jud., XVIII, 1,1,6; Bell,
jud., II, vm, 1. II perit; mais son parti, disperse^ loin
d'etre aneanti, reparut plus tard sous le nom de. Zela-
teurs, et joua un grand role dans la guerre centre les
Remains. — Saint Luc, XIH, 1, 2, fait allusion a un
evenement tragique qui se passa a Jerusalem au temps
de N.-S. Des Galileens, assaillis tout a coup par les sol-
dats de Pilate dans le parvis du temple, au moment ou
les pretres immolaient en leur nom des victimes, furent
immoles eux-m£mes sans pitie, de sorte que « leur
sang se mela au sang de leurs sacrifices ». Les souleve-
ments n'etaient pas rares a cette epoque, surtout a 1'oc-
casion des fetes, et les Galileens se rencontraient tou-
jours parini les zelotes les plus exaltes et les plus
remuants. Pilate reprimait 1'emeute sans misericorde,
sans etre arrete par la saintete du temple juif. — On
sait comment la Galilee fut un centre de rebellion aux
derniers jours de 1'histoire juive, avant la chute de Je-
rusalem. — Les apotres avaient bien un peu de ce ca-
ractere bouillaht, temoin 1'episode de saint Pierre et de
Malchus, au Jardin des Oliviers. Joa., xvm, 10.

Au point de vue religieux, les talmuds mentionnent
plusieurs differences entre la Galilee et la Judee. Dans
ce dernier pays, les jeunes maries pouvaient se trouver
en tete a t£te immediatement apres la ceremonie nup-
tiale, liberte qu'ils n'avaient pas dans le premier, ou les
mariages, en general, se celebraient avec plus de deco-
rum. Les Galileens etaient plus severes dans les pra-
tiques religieuses; la veille de Paques on travaillait en-
core en Judee, tandis qu'en Galilee on avait deja cesse1

tout ouvrage. Les talmuds enumerent encore des diffe-
rences dans le rite des synagogues, dans la composition
des tribunaux civils, dans les poids et mesures. Cf. A.
Neubauer, La geographic du Talmud, Paris, 1868,
p. 182. Les habitants de la Judee etaient plus verses que
les Galileens dans la science religieuse. A cela rien
d'etpnnant. C'est dans la province du sud que se trou-
vaient la corporation sacerdotale et la grande ecole des
docteurs. Celle du nord etait agitee, toujours consideree
comme en etat de 'guerre; elle n'avait probablement que
des maitres ambulants et non pas des e"coles fixes
comme la Judee. — Une difficulte peut-etre eloignait en-
core les Galileens de la chaire des rabbins Juifs, c'etait
leur prononciation defectueuse, qui les rendait presque
ridicules aux yeux des meridionaux. On connait 1'his-
toire de saint Pierre trahissant son origine par son
accent. Matth., xxvi, 73. En Galilee, en effet, on ne dis-
tinguait pas entre elles les gutturales. « Les habitants
de Beth-Schean, de Haifa et de Tibaon confondaient
dans leur prononciation le 'am, 7, avec le aleph, x;
c'est pourquoi on ne pouvait les admettre pour reciter
les prieres a haute voix au nom de la communaute. »
Talmud de Babylone, Megillah, 24 b. On en cite des
exemples : « Un Galileen demanda un jour un noN,
'amr; on lui repondit: Fou de Galileen, que demandes-
tu? est-ce un ane pour monter dessus, nDn, fyamdr, du
Vin pour boire, nnn, hemer, un habit pour te couvrir,
no7, 'amar, ou une brebis pour 1'egorger, nD»N,'e»iar? »
Talmud de Babylone, Erubin, 53 b. « Si les Judeens
ct les Galileens s'aimaient peu, cependant ils n'eprou-
vaient les uns contre les autres rien qui ressemblat a de
la haine. Ils etaient trop voisins pour que leur jalousie
mutuelle ne s'eveillat pas, mais leur rivalite portait
toujours sur des points de detail, et, dans les grandes
questions religieuses et patriotiques, ils savaient 6tre
profondement unis. » E. Stapfer, La Palestine, 1885,
p. 119. < A. LEGENDRE.

GALLAS (VERSIONS) DE LA BIBLE. - Les
Gallas, « envahisseurs, » d'apres les uns; « barbares, »
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d'apres les autres, sont des negres d'un type particulier
qui habitent Test et le sud de 1'Abyssinie. Us s'appellent
eux-raemes Oroma, Ilmorma. Le Nouveau Testament a
etc traduit en leur langue par un missionnaire pro-
testant, J. E. Krapf. II a publie lui-meme Evangelium
Matthan translatum in linguam Gallarum, Ankobari,
Tegni Shoanorum capitalis, 1841. La Societe biblique
anglaise a publie le Nouveau Testament entier en ca-
racteres amhariques en 1876; il a etc imprime a Chri-
shona pres de Bale, de meme que la Genese, parue en
1872, l'Exode,paru en 1877, et les Psaumes, parus en 1872.
Voir J. L. Krapf, Reisen in Ost-Afrika, 2 in-8°, Korn-
thal, 1858,1.1, p. 484; W. Ch. Plowden, Travels in Abys-
sinia and the Galla Country, in-8°, Londres, 1868;
Ph. Paulitschke, Beitrage zur Ethnographic und An-
thropologie der Somal, Galla und Harari, 2e edit., in-4°,
Leipzig, 1888; [le cardinal] J. Massaja, Lectiones gram-
maticales pro Missionariis qui addiscere volunt lin-
guam amancam necnonet linguam oromonicam,
in-8°, Paris, 1867; Id., Imiei trentacinque anni diMis-
sioninell' alta Etwpia, 12 in-4°, Rome, 1885-1892; Fr.
Prsetorius, Zur Grammatik der Gallasprache, in-8°,
Berlin, 1893, p. in-v.

GALLIM (hebreu : Gallim, « monceaux de pierres »
ou « sources »), nom de trois localites situees, les deux
premieres dans les environs de Jerusalem, la troisieme
dans le pays de Moab.

1. GALLIM (Septante: Codex Alexandrinus, Ta.\\i\i.;
Codex Vaticanus, FaXet/.; correspond a Thebreu Gal-
lim), ville de la tribu de Juda, quexne mentionnent ni
le texte hebreu ni la Vulgate, mais qu'on trouve dans
les Septante avec dix autres formant un meme groupe.
Jos., xv, 59. Saint Jerome, Comment, in Mich., t. xxv,
col. 1198, suit la lecon du Codex Alexandrinus en 1'ap-
pelant Gallim. La place qu'elle occupe dans 1'enumera-
tion de Josue indique tout naturellement sa position,
Citee entre Carem, aujourd'hui 'Am Kdrim, a six kilo-
metres a 1'ouest de Jerusalem, et Bsether, actuellement
Bittir, au nord-ouest de Bethlehem, elle doit etre cher-
chee dans le voisinage de ces deux localites. Or, entre
Bittir et Bethlehem, on rencontre un gros village, Beit
Djdld, dont le nom, dans son dernier element, peut
rappeler Gallim. On a voulu 1'identifier avec differentes
cites bibliques, Rama, Ephrata, Bezec, Bethel, Sela,
Gilo. Cf. T. Tobler, Topographic von Jerusalem und sei-
nen Umgebungen, Berlin, 1854, t. n, p. 413. Tout au
plus pourrait-on tenter une assimilation avec la der-
B^ere, hebreu : Giloh, Jos., xv, 51, comme 1'a fait V.
Ouerin, Judee, 1.1, p. 118. En tenant compte cependant
de I'ordre suivi par Josue dans le groupement des villes
de chaque tribu, de Juda en particulier, nous ne croyons
pas pouvoir faire remonter si haut un endroit que le
«ontexte place plutot au sud d'Hebron. Voir GILO. Nous
acceptons plus volontiers 1'identiiication de Beit Djdld
avec Gallim ou Galem, deja proposee par les explora-
teurs anglais. Cf. Survey of Western Palestine, Me-
moirs, Londres, 1881-1883, t. nr, p. 20. Le village actuel
Be renferme aucun debris important de 1'antiquite, mais
•c'est un des plus considerables de la contree; il possede,
suivant certains renseignements, trois mille habitants,
parmi lesquels 2 700 grecs schismatiques et 300 grecs
•catholiques. « Aucun musulman n'ose y sejourner long-
temps; car, d'apres une ancienne legende qui trouve
•encore quelque creance dans le pays, les sectateurs de
Mahomet qui oseraient y demeurer trois jours sans se
faire Chretiens courraient risque d'y mourir de mort
subite. » V. Guerin, Judee, t. I, p. 113. On y remarque
surtout la chapelle et le seminaire batis par le patriarche
latin de Jerusalem. Les environs sont tres fertiles, et le
•vin qu'on y recolte est renomme.

A. LEGENDRE.
DICT. DE IA BIBLE.

2. GALLIM (Septante: Codex Vaticanus, Po^fta; Co-
dex Alexandrinus, TaXXet), lieu d'origine de Phalti ou
Phaltiel, a qui Saul avait donne Michol, femme de
David, que celui-ci reclama plus tard. I Reg., xxv, 44.
Nous n'avons aucun renseignement pour en determiner
la position. Nous lisons bien, II Reg., in, 16, qu'Abner,
en ramenant a Hebron 1'epouse royale, passa par Bahu-
rim, petite localite a Test de Jerusalem, d'ou il renvoya
Phalti, qui avait suivi Michol en pleurant. Mais que
conclure de la, sinon que Gallim devait se trouver dans
la tribu de Benjamin? C'est peut-etre alors la meme ville
que mentionne Isai'e, x, 30, quand il decrit la marche
des Assyriens centre la cite sainte. Apres avoir trace
leur route du nord au sud par Ai'ath, 1'antique Ai, Ma-
gron, Machmas (Mukhmas), Gaba (Djeba'), Rama (Er»
Ram), Gabaath de Saul (Tell el-Ful), il montre la ter-
reur repandue par 1'invasion, en s'ecriant :

Fais retentir ta voix, fille de Gallim!
Prends garde, La'isa! pauvreAnathoth!

Les dernieres localites, depuis Gaba jusqu'a Anathoth
('Andta), forment un groupe situe au nord-est de Jeru-
salem. C'est done de ce cote qu'il serait permis de cher-
cher celle dont nous nous occupons. Aussi trouvons-nous
peu fondee 1'opinion qtii propose de 1'idientifier avec
Beit Djdla, gros village pres de Bethlehem. Cf. Survey
of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883,
t. in, p. 20. Ce village representerait bien plutot, croyons-
nous, la ville de Juda appelee FctX^ (Codex Alexandri-
nus, FaXX((x) par les Septante, Jos., xv, 59 (manque
dans 1'hebreu et la Vulgate), et mentionnee entre Kapejx,
actuellement 'Am Karim, au sud-ouest de Jerusalem, et
0e6rip (Codex Alexandrinus, Bat'6r)p),aujourd'hui Bittir,
au sud de la precedente. Voir GALLIM 1. — Eusebe et saint
Jerome, Onomastica sacra, Gosttingue, 1870, p. 129,246, a
propos de Gallim, patrie de Phalti, parlent d'un bourg
situe pres d'Accaron, Aqir, daas la plaine de Sephelah,
et appele Galla, FaXXaia. D'apres ce que nous venons
de dire, on ne saurait y voir ni Gallim, ni Galem.

A. LEGENDRE.
3. GALLIM (hebreu : 'Eglaim, « les deux etangs; »

Septante : 'AyaXet'ix; Codex Sinaiticus, 'AyaXXtjx), ville
de Moab, mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture. Is.,
xv, 8. Le prophete, voulant montrer comment les cris
de douleur se feront entendre en Moab d'un bout a
1'autre du territoire, prend deux points opposes, Gallim
et Beer-Elim ou « le Puits d'Elim ». Celui-ci corres-
pond a une des dernieres stations des Israelites au dela,
c'est-a-dire au nord de 1'Arnon. Voir BEER^ELIM et BEER
2, t. i, col. 1548. Celui-la doit done etre cherche au sud.
C'est probablement I'Agallim, 'AyaXXet'tXj qu'Eusebe et
saint Jerome, Onomastica sacra, Goattingue, 1870, p. 98,
228, signalent a huit milles (pres de douze kilometres)
au sud d'Areopolis, Er-Rabbah. C'est peut-etre aussi
l"AyaXXa de Josephe, Ant. jud., XIV, I, 4, une des
douze villes prises aux Arabes par Alexandre Jannee.
Son emplacement est inconnu. — Quelques jauteurs
confondent Gallim avec Engallim (hebreu:'En-'Eglaim;
Septante : 'EvayaXXe^). Ezech., XLVII, 10. II y a entre
les deux noms une difference d'orthographe et de signi-
fication qui ne permet guere d'adopter ce sentiment.
Voir ENGALLIM, t. u, col. 1801.

A. LEGENDRE.
GALLION (FaMi(6v) (L. Junius Ann^us Gallio), pro-

consul d'Achai'e, au temps ou saint Paul evangelisa Co-
rinthe. Les Juifs se souleverent centre saint Paul et con-
duisirent 1'Apotre devant le tribunal de Gallion, en disant:
« Get homme excite les gens a servir Dieu d'une maniere
contraire a la loi. » Saint Paul allait repondre; Gallion
Tempecha de parler et dit aux Juifs : « S'il s'agissait de
quelque injustice ou de quelque mauvaise action, je vous
ecouterais, mais s'il s'agit de discussions sur une parole,
sur des noms ou sur votre loi, cela vous regarde; je no

HI. - 4
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veux pas etre juge de ces choses. » Et il les renvoya du
tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthene, chef de la
synagogue, et le battirent devant la synagogue sans que
Gallion s'en melat. Act., xvm, 12-18. L. Junius Annseus
Gallio etait le frere aine de Seneque. Par la naissance
il portait le nom de M. Annaeus Novatus. Adopte par le
rheteur Junius Gallio, il prit le nom qu'il porta depuis.

.Pline, H. N., xxxi, 33; Tacite, Ann., xvi, 17; Quin-
tilien, Inst. orat,, IX, n, 91. Seneque parle de lui dans
la preface du livre II des Quxstiones naturales et le
depeint comme un homme universellement aime. Cf.
Stace, Silv., II, vn, 32. Ce fut egalement a lui que
Seneque dedia le De Vita beata. Apres que Claude eut
rendu 1'Achaie au Senat et que, par consequent, elle eut
pour gouverneur un proconsul (Suetone, Claud., 25),
Gallion fut mis a la tete de cette province. Ce fut tres
probablement apres que Seneque eut ete rappele d'exil.
F. Blass, Acta Apostolorum, in-8°, Goettingue, 1895;
Prolegom., p. 22. Cf. Wieseler, Chronologic des Apos-
tolischen Zeitalters, in-8°, Goettingue, 1848, p. 119.
Gallion quitta ce gouvernement, parce que le climat du
pays etait defavorable a sa sante; Seneque, Epist. 104.
II ne fut pas des derniers a plaisanter sur la mort de
Claude, Dion Cassius, LX, 35* et il flatta la vanite de
Neron. Dion Cassius, LXI, 20. La mort de son frere lui
inspira une grande terreur et il implora la pitie de son
meurtrier. Tacite, Ann., x, 73. On ignore de quelle fa?on
et a quelle epoque il mourut. E. BEURLIER.

GALLOISES (VERSIONS) DE LA BIBLE. —
Le gallois, ou breton-gallois, est un des trois grands
rameaux de la branche britannique du celtique. Actuel-
Jement, il differe assez des deux autres, le breton-armo-
ricain et le breton-cornique, pour constituer vis-a-vis
d'eux un groupe a part. Comme 1'indique son nom, on
le parle dans la principaute de Galles, en Angleterre.

1° La litterature biblique du gallois du moyen age est
peu importante. Elle se reduit, en somme, a des frag-
ments plus ou moins considerables, dont une partie est
contenue dans le Llyvyr agkyr Llandewivrevi, « Livre

• de 1'anachorete de Llan-dewivrevi, » manuscrit de 1346,
conserve a la bibliotheque de Jesus College, a Oxford.
Ce manuscrit a ete public dans les Anecdota Oxoniensia,
mediaeval and modern series, part, vi, par MM. Morris
Jones et John Rhys, sous le titre : The Elucidarium
and other Tracts in Welsh from the Llyvyr, Oxford,
1894. Les principaux fragments bibliques qu'il contient
sont : 1° le recit de 1'Annonciation de 1'ange Gabriel,
Luc., I, 26-38; 2° le debut de 1'Evangile de saint Jean, I,
1-14; 3° une explication de 1'Oraison dominicale. D'autres
fragments se trouvent dans le second volume des extraits
de manuscrits gallois qui ont ete publics sous ce titre :
Welsh Manuscript Literature, completion of selections
from the Hengwrt manuscripts preserved in the Pen-
iarth library, edited and'translated by the Rev. Robert
Williams and the Rev. G. Hartwell Jones, 2 in-8°, Car-
diff, 1874-1892. Outre plusieurs morceaux apocryphes,
comme 1'evangile de 1'Enfance, 1'evangile de Nicodeme,
1'histoire de Ponce-Pilate, 1'histoire de Judas, etc., ce vo-
lume contient: 1° le recit de la Passion selon saint Mat-
thieu, p. 250; 2° les signes precurseurs du jugement der-
nier, d'apres le meme evangeliste, p. 274; 3° les memes
fragments, avec quelques variantes, que ceux du Livre
de 1'anachorete, p. 291, 296-97. Voir aussi les parties
bibliques de 1'office de la sainte Vierge, d'apres un ma-
nuscrit du xrve siecle, dans la Myvirian Archawlogy of
Wales, publi^ par Owen Jones, Londres, 1795.

2° La premiere version galloise de la Bible parait avoir
£te executee dans la seconde moitie du xve siecle, vers
1470, a Celydd Sfan, pres de Bridgend, dans le comte
de Glamorgan. Mais elle n'a jamais ete publiee, et meme
le manuscrit, qui existait encore au commencement de
ce siecle, a disparu depuis. Voir S. Bagster, The Bible

of every Land, Londres, 1860, p. 153. Dans la preface
de sa traduction du Nouveau Testament, parue en 1567,
Richard Davies mentionne aussi une version galloise du
Pentateuque, qui existait vers 1527, et dont il avait vu
lui-meme une copie manuscrite entre les mains d'un de
ses parents; mais il ne donne aucun detail, ni sur le
traducteur, ni sur la date de la traduetion. En 1526, un
decret du Parlement d'Angleterre ordonna de faire une
version galloise .de toute la Bible, sous la haute direction
des eveques de Saint-Asaph, de Bangor, de Saint-David,
de Llandaff et d'Hereford. Le travail fut confie a William
Salisbury, qui traduisit seulement les Evangiles, les
Actes des Apotres et les Epitres. Encore six de ces
dernieres, 1'Epitre aux Hebreux, les deux a Timothee,
1'Epitre de saint Jacques et les deux Epitres de saint
Pierre, furent-elles traduites par Richard Davies, eveque
de Saint-David. Oh y ajouta la version de 1'Apocalypse
par Huet, chantre de la paroisse de Saint-David, et Ton
eut ainsi la premiere version complete du Nouveau Tes-
tament, sous le titre de : Testament Newydd ein Harg-
Iwydd an Hiachawdur Jesu Crist,« Nouveau Testament
du Seigneur et Sauveur Jesus-Christ. » La traduction,
qui fut faite sur le grec, est assez fidele en general; mais
elle laisse a desirer sous le rapport litteraire. A 1'exception
de 1'Apocalypse et de quelques Epitres, elle n'est pas di-
visee en yersets, mais seulement en chapitres. Dediee a
la reine Elisabeth, cette traduction parut a Londres, en
1567, in-4°. Voir Archaeologia Cambrensis, 3eserie, t. xi,
Londres, 1865, p. 89.

3° Une vingtaine d'annees apres, on s'occupa de 1'Ancien
Testament. Ce fut un pasteur de Llanrhaidr-Mochnant,
dans le comte de Denbigh, William Morgan, plus tard
eveque de Llandaff en 1595, et de Saint-Asaph en 1601,
qui entreprit cette tache, tie sa propre initiative. Aide de
plusieurs collaborateurs, il traduisit 1'Ancien Testament
sur le texte original, et revisa la version que Salisbury
avait faite du Nouveau Testament. L'ouvrage tout entier
fut termine et imprime en 1588, sous le titre : Y Bibl
Cyssegr-lan, sef yr Hen Destament a'r Newydd, « La
Sainte Bible ou 1'Ancien Testament et le Nouveau; » in-
fo, Londres. II existe encore deux exemplaires de cette
edition : l'unr a la Societe biblique de Londres et 1'autre
a la bibliotheque du chapitre de Westminster. On fit un
tirage a part de la traduction des psaumes, sous le titre :
Psalmau Dafydd,« Psaumes de David,» in-8°, Londres,
1588. Quatre exemplaires de ce tirage a part existent en-
core : 1'un, au college de 1'Universite de Cardiff; deux
autres au British Museum, et le quatrieme a la biblio-
theque de Shirburn Castle. Au reste, on vient de reedi-
ter ce psautier gallois, avec un fac-simile photographique
de la curieuse gravure qui est en tete de 1'ouvrage, Lon-
dres, 1898. La publication a ete dirigee par Thomas Po-
well, professeur au college de 1'Universite de Cardiff. —
Le D* Morgan avait entrepris, aussitot apres sa traduc-
tion de la Bible, une seconde revision du Nouveau Tes-
tament de Salisbury; et son travail allait etre livre a 1'im-
pression, en 1604, quand il mourut. L'ouvrage parait elre
reste en manuscrit. Voir, pour 1'appreciation detaillee des
ceuvres du Dr Morgan, le volume gallois qui est intitule :
Bywyd ac amser yr esgob Morgan, « La vie et 1'epoque
de 1'eveque Morgan, » par Charles Ashton, Treherbest,
1891.

4° Les travaux bibliques du Dr Morgan furent continues
par son successeur sur le siege episcopal de Saint-Asaph,.
le Dr Richard Parry. Avec 1'aide de son savant secretaire,
le Dr John Davies, il entreprit une revision complete de
toute la Bible galloise, en y apportant des corrections si
nombreuses et si importantes, que son travail ressemble
plutot a une version nouvelle qu'a une revision pro-
prement dite. Cette version est tres estimee dans 1'eglige
anglicane du pays de Galles; et la plupart des editions
posterieures n'ont guere fait que la reproduire. Elle
parut a Londres, in-f°, en 1620, avec une dedicace au roi
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Jacques. L'exemplaire qui fut offert au roi est conserve
au British Museum. Comme le format de 1'edition n'e-
tait guere portatif, on en fit une autre plus commode, in-
8°, Londres, 1630, qui contenait, outre 1'Ancienet le Nou-
veau Testament, le Book of Common Prayer, et une
traduction du Psautier en vers. Cette traduction, qui est
encore en usage dans 1'eglise anglicane du pays de
Galles, etait I'ceuvre du Dr Pryce, archidiacre de Merio-
neth. Precedemment, il avait paru une autre traduction
versifiee des Psaumes, par le capitaine Middleton, Lon-
dres, 1603.

5° Nous devons signaler aussi, parmi les versions du
xvii* siecle s'etendant a toute la Bible, celle qui fut
publiee a Oxford, in-f°, 1690, et qui est connue sous
le nom de Bishop Lloyd's Bible, parce que I'eveque
Lloyd en surveilla la publication, et s'occupa speciale-
ment de la chronologic et des notes qui accompagnent
le volume. Ce fut la premiere Bible galloise imprimee
en caracteres remains. — Voir, pour de plus amples de-
tails sur les versions galloises de la Bible des xvi« et
xvii« siecles, les remarquables etudes critiques qui ont
£te faites a ce sujet par Walter Davies, plus connu sous
le nom bardique de Gwalter Mechain, et qui ont ete
reunies apres sa mort (•{• 1849) dans ses oeuvres com-
pletes, Gwaith y Walter Davies, 3 in-8°, Carmarthen et
Londres, 1868.

6° En 1718, parut a Londres la premiere Bible de la
Society for promoting Christian Knowledge. Elle est
plus connue sous le nom de Moses Williams' Bible, du
nom d'un pasteur de Dyfinoy, dans le comte de Breck-
nock, qui en surveilla la publication. Elle contient, outre
les deux Testaments, les Psaumes en vers, quelques
hymnes et prieres bibliques, avec des notes marginales
et des sommaires en tete des chapitres. — D'autres edi-
tions de la Bible ont ete publie'es, dans le courant du
xviii8 siecle, a Carmarthen, Londres, Cambridge et
Oxford. Elles different peu des precedentes, si ce n'est
par des changements orthographiques.

7° Au commencement du xixe siecle, Thomas Charles,
pasteur de Bala, trouvant que la diffusion de la Bible se
faisait trop lentement dans le pays de Galles, concut le
projet d'une vaste association qui remedierait a cet etat
de choses. Ce fut 1'origine de la Societe biblique de
Londres (British and Foreign Bible Society), fondee le
7 mars 1804. Un des premiers soins de la societe
naissante fut de preparer une edition stereotypee d'une
Bible galloise, qui devait etre tiree a vingt mille exem-
plaires in-8°. Le texte devait dtre celui de 1'edition
d'Oxford de 1799, que Thomas Charles voulut reviser au
prealable. Sur ces entrefaites, le Rev. J. Roberts,
pasteur de Tremerchion, dans le comte de Flinth, cri-
tiqua vivement 1'opportunite et la justesse des modifi-
cations projetees par son co legue; et, par 1'intermediaire
de la Society for promoting Christian Knowledge, il
adressa des reclamations en ce sens au president de la
Societ^ biblique de Londres. On nomma un comite
pour examiner la question. II fut reconnu queries chan-
gements orthographiques mis a part, le travail de
Th. Charles avait au moins le merite de 1'exactitude.
Quant aux modifications d'orthographe, la question,
depassant la competence du comite, fut soumise ail
savant philologue Walter Davies, pasteur de Meifod,
dans le comte de Montgomery. Ce dernier se prononca
contre les innovations de Charles, et, en consequence,
1'edition projetee fut abandonnee. La Societe biblique
de Londres en publia alors une autre en 1806, semblable
a celle qui avait paru en 1752, par les soins de la Society
for promoting Christian Knowledge. Les nouvelles et
nombreuses editions qui ont eie faites depuis cette
epoque ne different pas sensiblement des precedentes.
— II est bon de noter, d'une facon generate, que les
bibles galloises, ayant ete publiees par des editeurs non
catholiques, ne contiennent pas ordinairement, du moins

en ce siecle, les livres que les protestants appellent
« apocryphes », c'est-a-dire les deuterocanoniques.

Voir 1'puvrage gallois : Lyfryddiaeth y Cymry, yn
cynnwys hanes y llyfrau a gyhoeddwyd yn yr iaith
Gmraeg, ac mewn perthynas i Gmru a'i thrigolion o'r
flivyddyn 4546 hyd y flwyddyn 4800, « Bibliographie
galloise, contenant 1'indication des livres en gallois, et
de ceux relatifs au pays de Galles, publies de 1546 a
1800, » in-8°, Llanidloes, 1869. Cet ouvrage, qui est de
William Rowlands, a ete continue par M. Silvan Evans
pour la periode 1800-1869, et doit etre complete par les
supplements parus dans la Revue celtique, Paris, 1872-
1875, t. i, p. 376-394; t. n, p. 31-43, 346-351.

J. BELLAMY.
GAMALIEL, nom de deux personnages, 1'un de 1'An-

cien, 1'autre du Nouveau Testament.

1.GAMALIEL(hebreu: Gamli'el, «Dieurecompense; »
Septante: raji.aXtriX), fils de Phadassur. etait chef de la
tribu de Manasse, a 1'epoque du sejour au desert du
Sinai. II etait a la tete de 32200 combattants. Comme
les autres chefs de tribu, il fit des presents au sane-
tuaire. Num., i, 10; n, 20; vn, 54, 59; x, 23.

2. GAMALIEL (Nouveau Testament : rafjuxXiY)X), sup-
nomme 1'ancien (haz-zdqeri) ou Gamaliel Ier, pour le dis-
tinguer de son petit-fils, Gamaliel le jeune ou Gama-
liel II, est ordinairement identifie avec le membre du
Sanhedrin, du meme nom, qui prit en pleine seance la
parole en faveur des Apotres. II etait de la secte des
pharisiens et un docteur de la loi, honore par tout le
peuple. Act., v, 34. Chef d'une importante ecole rabbi-
nique a Jerusalem, il eut pour disciple saint Paul qui
declare avoir ete instruit par son maitre dans 1'exacte et
stricte interpretation de la loi paternelle, telle que la
concevaient les pharisiens. Act., xxn, 3. Sa famille se
considerait comme appartenant a la tribu de Benjamin,
quoique plus tard elle ait ete comptee au nombre des
descendants de David. Si Hillel etait de la race de Da-
vid, on ne peut regarder Gamaliel comme son petit-fils
qu'en supposant, ou bien que Hillel descendait de David
par sa mere, ou bien que Gamaliel etait fils d'Hillel par
le cote maternel. G. Dalman, Die Worte Jesu, t. i, Leip-
zig, 1898, p. 265. La litterature juive le donne comme la
souche des derniers patriarches juifs de Palestine, et
plusieurs critiques, J. Lightfoot, Horse hebraicse et tal-
mudicse in Acta Apostolorum, Leipzig, 1679, p. 45;
J. Cohen, Les Pharisiens, Paris, 1877, t. i, p. 415; t. II,
p. 54; E. Stapfer, Les idees religieuses en Palestine a
1'epoque de Jesus-Christ,1" edit., Paris, 1878, p. 198-199,
en avaient conclu que Gamaliel presidait le Sanhedrin,
quand Jesus comparut devant cette assemblee. Mais cette
conclusion est contraire au livre des Actes, v, 34, qui fait
de Gamaliel un simple membre du Sanhedrin, un des
scribes ou docteurs qui avaienl siege et voix a ce tri-
bunal. J. et A. Lemann, Valeur de I'assemblee qui pro-
nonca la peine de mort contre Jesus-Christ, 3e edit.,
Paris, 1881, p. 30; E. Stapfer, La Palestine au temps de
Jesus-Christ, 3e edit., Paris, 1885, p. 94-98. Gamaliel,
quoique siegeant seulement dans le groupe des juges
assesseurs, jouissait dans le grand conseil d'une haute
consideration et y exercait une reelle influence. On le
vit bien a la comparution des Apotres. Les disciples de
Jesus, qui temoignaient avec tant de fermete en faveur
de leur Maitre, allaient etre condamnes a mort, quand
ce docteur si savant et si vante se leva dans le conseil
et demanda qu'on fit momentanement sortir les Apotres,
afin d'exposer en toute liberte son avis. II fit entendre
alors des paroles de prudence et de moderation. En
conseiller sage et prevoyant, il premunit les juges contre
une resolution violente et precipitee et il tire ses con-
siderants des faits de 1'histoire contemporaine. II
rappelle Tissue a laquelle avaient abouti, d'elles-memes,
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les tentatives recentes de .Theudas et de Juda le Ga-
iileen. Le cas present pourra avoir la meme solution,
etau lieu de recourir a une repression violente, il faut
laisser au temps la conclusion de 1'aflaire. « Si 1'idee ou
1'entreprise des Apotres, dit-il en terminant, vient des
hommes, elle se dissoudra d'elle-m&me; si elle vient de
Dieu, vous n'etes pas capables de 1'entraver et vous
vous exposez a combattre centre Dieu meme. » Get avis
sage et modere prevalut dans le Sanhedrin qui renvoya
les Apotres apres les avoir fait frapper de verges. Act., v,
33-40. On a discute le mobile qui avait inspire Gamaliel.
.On a pretendu tour a tour qu'il avait parle ainsi par
opposition aux Sadduceens et pour faire echouer leurs
projets, ;ou par politique, afm de menager la situation
.du Sanhedrin en face du peuple et des Romains, ou par
un sentiment de droiture naturelle, ou enfin par un
secret penchant vers la nouvelle doctrine. H.-J. Crelier,
Les Actes des Apotres, Paris, 1883, p. 67-71; G. Fouard,
Saint Pierre, Paris, 1886, p. 45-48; E. Le Camus,
L'CEuvre des Apotres, Paris, 1891, p. 84-92.
. L'enseignement de Gamaliel, que son disciple Saul
.declare conforme a la plus exacte interpretation de la
Loi dans le sens des Pharisiens, Act., xxn, 3, ne nous
est connu que par quelques decisions juridiques que lui
.attribue la Mischna. Au traite Orla, n, 12, Talmud de
Jerusalem, trad. Schwab, t. m, Paris, 1879, p. 34, il a
.ddcide, d'accord avec les sages, que la levure profane
tombant dans la pate avec la levure d'oblation, n'entraine
1'interdit de la pate que si elle suffit a la faire fermenter.
Au traite Yebamoth, xvi, 7, ibid., t. vn, 1885, p. 219-
220, on rapporte qu'il permettait d'epouser une femme

.sur 1'avis du deces de son mari, enonce par un seul
temoin, et qu'il autorisait les veuves a se remarier sur
1'assertion du deces de leurs epoux par un seul temoin.
D'apres le traite Guitin, iv, 2, ibid., t. ix, 1887, p. 2, il
modifia, dans 1'interet de 1'ordre du monde et des bonnes
regies, les conditions de 1'annulation de 1'envoi de 1'actc
de divorce. II ne permit plus qu'elle se fit a 1'insu de la
femme et voulut que Ton inscrivit sur 1'acte les noms
de 1'homme et de la femme avec tous leurs surnoms. II
e'tablit aussi, ibid., iv, 3, p. 5, que la veuve pourrait
desormais se faire payer son douaire, en vouant tel
ol>jet que les orphelins designeront. II est raconte,
Scliabbath, xvi, 1, ibid., t. iv, 1881, p. 161, que Ga-
maliel, se trouvant debout sur un echafaudage de con-

. struction a la montagne sainte, recut un exemplaire de
Job transcrit en chaldeen, et qu'il dit aux macons de
1'enfouir sous le mur fondamental. Cette action est rap-
portee pour prouver qu'il faut enfouir les exemplaires
fiacre's hors d'usage, en quelque langue qu'ils soient
ecrits. Les autres paroles de R. Gamaliel, reproduces
dans le Talmud, ont e"te prononce"es par Gamaliel II. On
ne peut, sur de si faibles indices, determiner le carac-
tere theorique ou pratique de 1'enseignement du maitre
de saint Paul. Cf. Fouard, Saint Pierre, p. 143-150.

Gamaliel Ier est mort avant 1'an 70, puisqu'il n'est pas
question de lui dans les recits du siege et de la prise
de Jerusalem par les Romains, tandis que son fils
Simeon joua alors un role important. La Mischna, Sota,
ix, 16, ibid., t. vn, p. 342, dit que, depuis cette mort,
« la gloire de la Loi s'est eteinte, et avec elle sont ruines
la purete et le pharisaisme. » Cela signifie seulement,

. d'apres le contexte, que depuis son epoque Pausterite et
la vie religieuse des pharisiens stricts ont disparu.
L'auteur des. Recognitions Clementines, I, 65-67, t. i,
col. 1242-1244, suppose que Gamaliel, encore membre
du Sanhedrin, etait secretement Chretien et n'etait reste
exterieurement attache au judaisme que pour mieux
servir ses freres. Au v* siecle, 1'ancien sanhedrite apparut
au prdtre Lucien et lui revela 1'endroit ou il avait ense-
veli les restes mortels du diacre Etienne; il lui apprit
qu'il s'etait converti au christianisme avec son fils
Abib et Nicodeme et qu'ils avaient ete baptises par

saint Pierre et saint Jean. Epistola Luciani ad omnem
Ecclesiam, 3-4, t. XLI, col. 809-812; Photius, Biblio-
theca, col. 171, t. an, col. 500-501. Cf. Tillemont, Me-
moires pour servir a I'histoire ecclesiastique, Paris,
1694, t. n, p. 10-13,27-30. Son corps, decouvert alors a
Caphargamala avec celui de saint Etienne, .serait con-
serve a Pise. J.-C. Wagenseil, Sota, Altdorf, 1674,
p. 992-993. Plusieurs martyrologes citent Gamaliel
comme saint et le martyrologe romain mentionne, au
3 aout, 1'invention de ses restes mortels et de ceux de
saint Etienne. — Cf. J. Derenbourg, Essai sur I'histoire
et la geographic de la Palestine, t. I, 1867, p. 241;
H. Graetz, Geschichte der Juden, 3« edit., 1878, t. in,
p. 373; M. Bloch, Institutionen des Judentums, t. 11 1,
1884, p. 118-202; E. Schurer, Geschichte desjud. Volkes,
2e edit., t. n, p. 300; M. Braunschweiger, Die Lehrer
der Mischnah, 1890, p. 50.

E. MANGENOT.

GAMARIAS, nom de deux Juift. mentionnes par
Jeremie.

1. GAMARIAS (hebreu : Gemarydh; Septante :Ta[JLa-
pta;), fils d'Helcias, envoye a Babylone pres de Nabucho-
donosor avec Elasa fils de Saphan. Jeremie leur remit
une lettre pour les captifs afin de les premunir contre
les faux prophetes qui annoncaient un prompt retour et
les engager a s'etablir en paix dans la terre d'exil au
moins pour soixante-dix ans. Jer., xxix, 3, 4.

2. GAMARIAS (hebreu : Gemarydhu; Septante: Ta-
(xapiac), fils de Saphan, un des conseillers du roi Joa-
chim, devant lesquels Baruch lut, dans la chancellerie,
une prophetie de Jeremie. Effrayes de cette lecture, ils
en donnerent connaissance au roi qui dechira le rou-
leau et le jeta dans le feu, malgre les representations de
Gamarias. Jer., xxxvi, 12,13, 25.

GAMUL (hebreu :.Gdmul; Septante : Fa^oy),), chef
de la vingt-deuxieme des families sacerdotales, distri-
buees en vingt-quatre classes par David. I Par., xxiv, 17.

GAMZO (hebreu : Gimzo, « lieu fertile en syco-
mores; » Septante : Codex Vaticanus, FaXe^w; Codex
Alexandrinus, Fap.ai?at), ville de Palestine mentionnee
une seule fois dans la Bible. II Par., xxvm, 18. Situee
dans la plaine de Sephelah, elle fut prise, avec les vil-
lages qui en dependaient, par les Philistins, qui s'y eta-
blirent. Get eVenement eut lieu sous le regne d'Achaz,
roi de Juda. Les autres cites qui eurent le meme sort
appartiennent ou au nord ouest de la tribu de Juda,
comme Socho (Khirbei Schueikeh), ou a la limite de
Juda et de Dan, comme Bethsames ('Am Schems).,
Thamna (Khirbet Tibneh),on au sud-est de Dan, comme
Ai'alon (Ydlo). Gamzo etait la plus septentrionale, et elle
a subsiste jusqu'a nos jours exactement sous le meme
nom. On trouve, en effet, un peu au sud-est de Loudd
ou Lydda, un village dont le nom arabe i^j+s*., Djimzu,
reproduit parfaitement la forme hebrai'que, 'ITDJ Gimzo.

Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen Palas-
tina und Syrien, dans la Zeitschrift des Deutschen
Paldstina-Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 34. II cou-
ronne une colline assez elevee. Des bouquets d'oliviers
et quelques palmiers s'elevent alentour. II compte
400 habitants, et Ton y rencontre plusieurs puits, proba-
blement antiques, mais celui qui approvisionne actuelle-
ment le bourg en est assez eloigne. Cf. V. Guerin,
Judee, t. I, p. 335; Robinson, Biblical Researches in
Palestine, Londres, 1856, t. li, p. 249; Survey of Wes-
tern Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n,
p. 297.,— Le Talmud de Babylone, Taanith, 21 a, cite
Gimzo comme ville natale d'un certain Nahum, qui
avait, dit-il, pour maxime que Dieu dirige toutes choses
pour le mieux. Lui arrivait-il un desagrement ou un
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malheur, il avait pour coutume de dire philosophique-
ment: rmiob IT 01, Gam zu letdbdh, « ceci egalement
est pour le bien. » C'est la un jeu de mots SUP le nom
de la ville. Cf. A. Neubauer, La geographic du Talmud,
Paris, 1868, p. 98; Reland, Palxstina, Utrecht, 1714,
t. n, p. 812. A. LEGENDRE.

GANGRENE (grec : yayypaiva; Vulgate : cancer),
destruction de la vie dans une partie des tissus du corps
(fig. 14), a la suite de contusions, de brulures, d'alteration
du sang ou de troubles dans sa circulation, d'introduction

de germes putrides, etc. Sous
1'influence de ce mal, les
chairs perdent toute sensi-
bilite et parfoismemeentrent
en putrefaction comme des
chairs mortes. Assez souvent
la gangrene s'etend deproche
en proche, envahit rapide-
ment les tissus et amene la
mort. Saint Paul fait allusion
a cette marche envahissante
du mal, quand il compare
1'enseignement des faux doc-
teursa la gangrene qui ronge,
vopwiv e£et. II Tim., n, 17. Le
mot vo[xv) signifie 1'« action
de ronger », en parlant des
ulceres. Hippocrate, Pronos-
tic., 98. La fausse doctrine

., _ . « rongera» done les ames et
V: **, fera perir comme la gan-

sains en arriere du sillon; grene ronge les chairs et de-
2. sillon au niveau du point truit le corps. L'expression
d'&imination; 3. portion gan- energique du texte grec est
greneuse devant se detacher, rendue dans la Vulgate par

un equivalent : ut cancer
serpit, « rampe, » s'etend « comme un cancer ». Le can-
cer est une tumeur maligne qui se developpe dans un
organe, se reproduit apres Fablation etfinit par atrophier
1'orgare et faire perir le malade. L'action du cancer est
aussi dangereuse que celle de la gangrene, mais elle est
moins apparente et moins repugnante. Voir CANCER,
t. n, col. 129. H. LESETRE.

GARDE DU CORPS. Voir ARMEE, t. i, col. 973.

GARDIENS DES FORTES DU TEMPLE. Voir
PORTIERS.

GAREB (he'breu : Gdreb; Septante : r<xp£6), nom
. d'un Israelite et d'une colline.

1. GAREB, un des vaillante guerriers de 1'armee de
David. II Reg., xxm, 38; I Par.» xi, 40. Dans ces deux
endroits le nom propre est snivi de 1'adjectif ou nom
patronymique hay-yifu que la Vulgate rend par Je-
thrseus dans I Par., xi, 40 et par et ipse Jethrites dans
II Reg., xxiii, 38. Elle ajoute etipse parce que dans ce
verset le nom precedent Ira est suivi de la m£me epi-
thete, Jethrites. Gareb comme Ira seraient-ils fils de
Jether, pere d'une famille de Cariathiarim? I Par., n,
53. Ou bien ne faudrait-il pas plutot y voir un nom de
lieu hay-yattiri, de Yattir (Vulgate : Jether), ville dans la
montagnedeJuda?IReg., xxx, 27; Jos., xv, 48; xxi, 14.

E. LEVESQUE.
2. GAREB, colline voisine de Jerusalem, mentionnee

one seule fois dans 1'Ecriture. Jer., xxxi, 39. Le pro-
phete, tracant le pourtour de la nouvelle Jerusalem, part
de la tour d'Hananeel, situee tres probablement vers le
nord-est des remparts, puis vient a la porte de 1'Angle,
c'est-a-dire au nord-ouest. Voir ANGLE (PORTE DE L'),t. r,

col. 600. De la il fait passer le cordeau « sur la colline
de Gareb et vers Goatha », tourne- ensuite au sud par la .
vallee de Hinnom, qu'il appelle « la vallee des cadavres
et des cendres », et arrive enfin « au torrent de Cedron,
et jusqu'a Tangle de la porte des Chevaux a 1'orient ».
D'apres cette description, il semble clair que la colline
dont nous parlons se trouvait a 1'ouest ou au sud-ouest
de la ville; mais son emplacement exact est inconnu.
La signification du nom fait croire que c'etait « la col-
line des lepreux », c'est-a-dire 1'endroit ou demeuraient
confines ces malheureux a qui 1'on interdisait 1'entree
de la cite. Scholz pense que c'est aujourd'hui la mon-
tagne du Mauvais-Conseil ou Djebel Deir Abu Tor. Cf.
J. Enabenbauer, Comment, in Jer., Paris, 1889, p. 396.
D'autres identifient plutot Gareb avec la montagne que
signale le livre de Josue", xv, 8; xvm, 16, et « qui est
vis-a-vis de Geennom a 1'occident, et a 1'extremite de la
vallee de Rephai'm ou des Geants vers le nord ». Cf.
Keil, Der Prophet Jeremia, Leipzig, 1872, p. 341; Pil-
lion, La Sainte Bible, Paris, 1898, t. v, p. 647.

A. LEGENDRE.
GARIZIM (hebreu : Gerizzim; Septante : Fapt^fv),

montagne de la chaine d'Ephrai'm, situee au sud de
Naplouse, en face du mont Hebal. Deut., xi, 29; xxvn,
12; Jos., vin, 33; Jud., ix, 7; II Mach., v, 23; vi, 2.

I. NOM. — On a differemment interprete le mot hebreu.
Gesenius, Thesaurus, p. 301, y voitle nom d'une peu-
plade, les Gerizeens (hebreu : hag-Girzi ou Gerizzi;
Vulgate : Gerzi), I Reg., xxvn, 8, dont une colonie au
moins ̂ urait habite la contree, et a laquelle la montagne
aurait emprunte sa denomination, comme une autre du
meme massif tenait son nom des Amalecites. Jud., XH,
15. Tel est aussi le sentiment de Stanley, Sinai and
Palestine, Londres, 1866, p. 237, note 3. Cependant la
legon de I Reg., xxvn, 8, est douteuse; le qeri porte
Gizri. D'autres s'en rapportant a la racine gdraz, qui,
comparee a 1'arabe, vent dire « couper, separer », ou
designe « une terre sterile », reconnaissent dans Geriz-
zim une allusion a 1'aspect physique du mont, « abrupt»
et « denude ». On peut trouver d'autres explications de
meme valeur, c'est-a-dire egalement conjecturales. Cf.
J. Simonis, Onomasticum Vet. Test., Halle, 1741, p. 67.

II. SITUATION ET DESCRIPTION. — La situation du Ga-
rizim est, avec celle de 1'Hebal, determinee de la maniere
suivante dans le premier passage de la Bible ou il en
est question, Deut., xi, 30 (traduit d'apres 1'hebreu) :
« [Ces montagnes] sont au dela du Jourdain, » c'est-a-
dire a 1'ouest, par opposition aux campements des
Hebreux, qui alors se trouvaient a Test; « derriere la
route de 1'occident, » ou au dela de la route qui traverse
le pays de Chanaan, conduisant de Syrie en Egypte et
passant par le cceur meme de la contree, celle qu'avaient
suivie Abraham et Jacob, 1'antique voie qui, de la plaine
d'Esdrelon, se dirige par les monts de Samarie vers
Jerusalem et le sud; « dans la terre du chananeen, qui
habite dans 1'Arabah, » ce dernier mot designant, non
pas, comme le veulent certains auteurs, la vallee de
Sichem ou la plaine d'El Makhnah, mais celle du Jour-
dain ou le Ghor, que les Israelites avaient en ce moment
sous les yeux et qui leur representait « la terre de Cha-
naan »; « vis-a-vis de Gilgal, » non pas Galgala, premier
campement des Hebreux pres de Jericho, Jos., iv, 19,
aujourd'hui Tell Djeldjul, mais la ville dont il est ques-
tion dans 1'histoire d'Elie et d'Elisee, IV Reg., n, 1;
iv, 38, actuellement Djildjilia, au nord de Bethel, a
1'ouest de la route de Jerusalem a Naplouse (voir GAL-
GALA 2); « pres des terebinthes de Moreh, » ou cette
« vallee illustre » (d'apres la Vulgate; 'elon Mdreh,
d'apres 1'hebreu), que la Genese, xn, 6, a propos
d'Abraham, mentionne pres de Sichem. Pour avoir mal
compris ce verset, en ce qui concerne Galgala, Eusebe. et
saint Jerome, Onomastica sacra, Go3ttingue, 1870, p. 126,
242, 243, placent faussement le Garizim et 1'Hebal aupres
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de Jericho. II est clair cependant, en dehors de 1'expli-
cation qui vient d'etre donnee, que 1'auteur sacre designe
les deux monlagnes non dans le voisinage du Jourdain,
mais a 1'extreme horizon, ou elles sont Cachees a sa vue.
D'ailleurs 1'episode de Joatham, montant sur un des
eperons du Garizim pour adresser la parole aux habitants
de Siehem, Jud., ix, 7, 1'histoire de la Samaritaine de-
signant du geste la montagne sur laquelle ses ancetres
avaient leur lieu d'adoration et qui dominait le puits de
Jacob, Joa., rv, 20, 21, en determinent suffisamment la
position. C'est la, pres de Neapolis ou Naplouse, que les
vieux pelerins ont reconnu le sommet dont nous parlons:
le peleriri de Bordeaux (333), sainte Paule (404), saint

ouadi Rds el-'Aln. C'est par ce gracieux ravin, qui trace
sur les flancs denudes du Garizim un sillon de vei*-
dure, que Ton monte de la ville sur le sommet. De la
source qui donne son nom a 1'ouadi, on peut d'un coup
d'oeil embrasser Naplouse et les magnifiques jardins qui
1'entourent. A partir de la, une montee raide et pier-
reuse, tapissee cependant de fleurs au printemps et cul-
tivee sur certains points, conduit sur un large plateau
accidente, couvert de broussailles et de monceaux de
pierres. Du point culminant on jouit d'un splendide pa-
norama : au nord, par dela les monts de Samarie et de
Galilee, se dressent dans le lointain les times neigeuses
du Grand Hermon; a Test, au dela de la plaine d.'El

15. — Le mont Garizim, vu du sud. D'apres une photographic.

Willibald (723-726), etc. Cf. Itinera Terras Sanctse, edit,
de Id Societe de 1'Orient latin, Geneve, 1877, t. i, p. 16,
38, 269.

Le Garizim est appele aujourd'hui Djebel es-Sumara,
« la montagne des Samaritains, » et Djebel et-fur; ce
dernier nom lui est commun avec plusieurs autres
monts celebres les Arabes appliquant le mot Tur, qui
signifie « montagne, hauteur », notamment au Sinai, au
Thabor, a la colline des Oliviers. II domine, de sa paroi
septentrionale, la ville de Naplouse et la vallee qui le
separe de 1'Hebal (fig. 15); du cote de Test, il borde la
plaine H'El-Makhnah, projette assez loin ses ratines vers
le sud, et se rattache, a 1'ouest, au massif ephraimite.
Forme presque entierement de calcaire nummulite, il
s'etend de Test a 1'ouest, et s'eleve a une hauteur de
868 metres au-dessus de la Mediterranee. II se termine
en un petit plateau protege a 1'est et au nord par un
escarpement qui constitue comme un gigantesque esca-
lier sur la plaine orientale. Ce plateau superieur s'abaisse
par une pente douce a 1'ouest, ou 1'escarpement se

, creuse au nord-ouest en une riante vallee nominee

Makhnah, apparaissent, derriere une chaine de collines
entrecoupee de vallees fertiles, les hauteurs coupees a
pic qui resserrent le Ghor et le Jourdain; au sud la vue
s'etend sur les montagnes d'Ephraim, et, a 1'ouest, sur
la plaine de Saron et les flots bleus de la Mediterranee.

Plusieurs vestiges de 1'antiquite appellent, sur ce
plateau, 1'attention du voyageur. (Voir fig. 16, et cf. le
plan detaille que donne le Palestine Exploration Fund
Quarterly Statement, Londres,1873, p. 66.) Apres avoir
passe pres de 1'endroit ou campent les Samaritains, lors-
qu'ils viennent celebrer les fetes de Paques, de la Pen-
tecote et des Tabernacles, on arrive aux blocs ^normes
et non tailles connus sous le nom de Tena'scher Bald-
tah, « les douze pierres plates. » Fendus par le temps
et separes en deux et meme trois parties, ce qui rend
assez difficile d'estimer au juste leur nombre reel et pri-
mitif, ils sont'agenCes de maniere a constituer une
sorte de plate-forme longue de 25 pas sur 7 de large.
Depuis les fouilles du capitaine anglais Anderson, en
1866, il n'est plus permis de les prendre pour des
rochers naturels, avec lesquels ils se confondent'faci-
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lement; mais il faut admettre qil'ils cnt ete apportes et
places la par la main de Fhomme. On voit, en effet,
qu'ils reposent sur trois assises superposees d'autres
blocs moins considerables. Les Saniaritains qui, tous les
samedis, viennent faire la leurs prieres, pretendent que

L.TKniHiei?, <iel5
16. — Carte du mont Garizim.

ces pierres, representant par leur nombre les douze
tribus, sont celles erne, conformement a leur Penta-
teuque, Josue aurait, d'apres 1'ordre de Dieu, placees
sur le mont Garizim pour servir d'autel. Mais la Bible,
on le sait, porte
dans tous les ma-
nuscrits hebrai'-
ques, a ce sujet,
le mot 'Ebal au
lieu de Garizim.
Cf. Deut., xxvii,
4; Jos., VIH, 30.
On soupconne les
Samaritains eux-
memes d'avoir
plus tard erige ce
monument, dans
1'intention de con-
sacrer ainsi leur
texte errone.

Un peu au dela,
vers Test, sur le

Au milieu de ce quadrilatere s'elevait un Edifice octo-
gone, dont les arasements seuls sont visibles; il avait
ete bati en pierres de taille tres regulieres et complete-
ment aplanies, a en juger par quelques assises encore
en place. L'abside, tres exactement tournee vers 1'orient,
est demi-circulaire et a une profondeur de 9 metres,
egale a la longueur du cote sur lequel elle s'appuie. Ab-
straction faite de cette abside et des chapelles laterales,
qui debordent en dehors, 1'edifice devaitofl'rir une grande
ressemblance avec la mosquee d'Omar. Son orientation
semble bien indiquer une ancienne eglise chretienne.
Aussi y reconnait-on generalement celle de Sainte-
Marie,fondee parZenon,et que Juslinien avait environnee
d'une enceinte fortifiee pour la mettre a 1'abri des de-
predations des Samaritains. De Saulcy, Voyage autour
de la mer Morte, Paris, 1853, t. n, p. 410, a cru retrou-'
ver dans les ruines que nous venons de decrire les ves-
tiges de 1'ancien temple samaritain fonde par Sanabal-
lete et dont nous parlons plus loin. V. Guerin, Samarie,
t. i, p. 427, pense que 1'enceinte en gros blocs a bossage
est bien le temenos du temple, temenos qui fut ensuite
restaure par Justinien. Par consequent, 1'edifice octo-
gone occupe lui-meme 1'emplacement de 1'ancien sanc-
tuaire sarnaritain; mais les debris qu'on voit la ne sont
evidemment pas ceux de ce temple, rase par Jean
Hyrcan. II est probable que Sanaballete, en voulant
etablir sur le (iarizim un temple rival de celui de Jeru-
salem, avait du imiter la forme de celui-ci, c'est-a-dire
celle d'un rectangle. C'est la meme qu'on trouve sur les
magnifiques medailles imperiales d'Antonin le Pieux,
frappees a Neapolis, et representant sur la montagne en
question le temple bati par Adrien en 1'honneur de Ju-
piter Tres-Haut, lequel avait du succeder a celui de
Jupiter Hellenien, identique lui-meme avec celui des
Samaritains (fig. 17). Quant a 1'enceinte exterieure, on
1'appelle encore aujourd'hui El-Qala'ah, « la forteresse, »
a cause de 1'epaisseur des murs qui la delimitent et des
tours qui la flanquent. Elle renfermait aussi de nom-
breuses chambres qui s'appliquaient sur les murs.

En dehors et au nord de cette enceinte, on en re-
marque une seconde, batie comme la precedente, et
datant de la meme epoque. Elle contient une vaste pis-

cine longue de 35
metres sur une
largeur de 18. Ce
reservoir, aujour-
d'hui a sec, a ete
construit avec des
blocs d'un appa-
reil un peu moins
considerable; les
murs ont lm 15
centimetres d'e-

, paisseur. Le trop
;' plein de la piscine

s'ecoulait, par un
regard tres habi-
lement taille en
forme de niche
dans un puits17. — M^daille de bronze d'Antonin le Pieux, frappee & Neapolis (Sichem).

point" culminant ANTQNINOS EEB. EYSE. | AYTOK. KAISAP. Buste d'Antonin le Pieux, a droite. creuse a quelques
s'etend une vaste — ̂  *A. NEASHOAEQS SYPlAS HAAAISTI | NHS. Le mont Garizim, au m^tres plus iojn^
enceinte quadran- sommet du(rael «*le temPle des Samaritains. On trouve la ega-
gulaire, encore en
partie debout, flanquee aux quatre angles d'avant-corps
ou petites tours carrees. Les murs ont une epaisseur de
lm 35, et sont revetus de gros blocs, la plupart tallies en
bossage et poses sans chaux ni ciment. Les faces sud
et nord ont 79 metres de longueur, celles de Test et de
1'ouest, 64m 50. Sur le milieu de la face meridionale on
remarque un avant-corps semblable a ceux des angles,
et auquel repond, dans la face opposee, une grande
porte, la seule qui donnait jadis acces dans 1'enceinte.

lement un assez
grand nombre de tombes musulmanes, et c'est proba-
blement ce cimetiere qui a eloigne les Samaritains de
1'eniplacement de leur ancien temple, a la fois profane1,
d'apres eux, par une eglise chretienne et par des torn-
beaux arabes.

A quatre-vingts pas environ au sud du Qala'ah, se
trouve une plate-forme rocheuse dont les contours irr£-
guliers sont hordes de pierres. Inclinee de 1'est a 1'ouest,
elle aboutit de ce dernier cote a une large fente, qui
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n'est atitre chose que I'orifice d'une sorte de puits ou de
citerne creusee dans le roc. Parmi les Samaritains,
quelques-uns pretendent que ce serait-la 1'ancien autel
de leurs sacrifices; d'autres croient que 1'arche d'al-
liance s'est jadis reposee en cet endroit. A quelques pas
ausud, ilsvenerent comme le lieu du sacrifice d'Abraham
one sorte d'auge oblongue grossierement taillee dans le
roc. Pour eux, en efiet, le Garizim est le mont Moria,
dont la tradition generate fait plutot la colline du temple
a Jerusalem. Voir MORIA. Enfin, a 1'ouest, au nord et au
sud de la vaste enceinte decrite plus haut, sont eparses
ou accumulees sur le sol des ruines appelees Khirbet
Liiza. En suivant la direction de plusieurs rues, qu'on
distingue encore, on marche entre les debris d'une foule
de petites maisons baties avec des materiaux de moyen
appareil. Une vingtaine de citernes recueillaient, avec la
grande piscine que nous avons mentionnee, les eaux
pluviales destinees aux besoins des habitants. Aucune
source, en eflet, ne coule sur le plateau de Garizim.
Cette ville, d'ailleurs sans histoire, est sans doute eelle
qu'Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, Gcel-
tingue, 1870, p. 135, 274, mentionnent pres de Sichem.

1 III. BiSTOfRE. — 1« Le Garizim apparait pour la pre-
miere fois dans la Bible a propos de la ceremonie si
imposante des benedictions et des maledictions, pres-
crite par Moise, Deut,, xi, 29; xxvn, 12, et accomplie
par Josue, vni, 33. Les tribus qui se placerent, non pas
evidemment sur le sommet, mais sur les premieres
pentes de la montagne, etaient Simeon, Levi, Juda,
Issachar, Joseph et Benjamin. Deut., xxvn, 12. C'est de
la egalement que Joatham, 4chappe seul au massacre de
ses freres, fit entendre son magnifique apologue, pour
reprocher aux habitants de Sichem d'avoir elu roi Abi-
melech. Jud., ix, 7. Le texte hebreu, tres fidelement
suivi par les Septante et la Vulgate, porte bien ici :
be-ro's har-Gerizzim, «[il se tint] sur le sommet du
mont Garizim. » Mais il ne faut pas prendre ces mots a
la lettre. Quelque puissance, en effet, que Joatham ait pu
donner a sa voix, quelles que soient en cet endroit la
purete de 1'air et ses proprietes acoustiques, il cut ete
impossible a 1'orateur d'etre entendu des Sichemites. On
doit done admettre qu'il gravit derriere la ville un point
eleve de la montagne, d'ou sa parole put etre saisie,
d'ou il put lui-meme se soustraire ensuite facilement a
la vengeance d'Abimelech. Voir Vigouroux, La Bible et
les decouvertes modernes, 6e edit., t. in, p. 156.

2° Longtemps apres, les Samaritains, etrangers im-
;plantes en Palestine et regardes par les juifs comme
idolatres, ayant ete exclus par ceux-ci de toute coopera-
tion au retablissement du temple de Jerusalem, reso-
lurentde se batir a eux-memes un sanctuaire, qui fut
le centre de leur culte et de leur nationality. Us choi-
sirent pour cela le mont Garizim. Suivant Josephe, Ant.
jud., XI, vn, 2; vin, 1-4, ce monument aurait ete cons-
truit sous le regne d'Alexandre le Grand. Jaddus, fils du
grand pretre Jean et son heritier dans le souverain
Dontificat, avait un frere nomme Manasses, a qui Sana-
ballete, satrape de Samarie, avait donne sa fille en ma-
riage, esperant par cette alliance se concilier toute la
nation juive. Mais a Jerusalem, les membres du conseil
ne purent souffrir que le frere du grand pretre, devenu
1'epoux d'une femme etrangere, participat au sacerdoce.
Us finirent par lui enjoindre de divorcer ou de cesser
ses fonctions. Jaddus lui-meme, cedant a 1'indignation
generate, ecarta de 1'autel Manasses, qui alia trouver son
beau-pere, en lui disant qu'il aimait mieux consentir a
une separation douloureuse que de renoncer a ses droits
au sacerdoce. Sanaballete lui promit alors, s'il mainte-
nait son union, non seulement de lui conserver sa di-
gnite, mais encore de le faire parvenir au souverain
pontifical et, avec le consentement du roi Darius, de

.batir sur le Garizim un temple semblable a celui de
Jerusalem. Manasses, ebloui par ces promesses, resta

aupres de son beau-pere, et fut suivi par beaucoup
d'Israelites et meme des pretres engages dans des ma-
riages analogues, auxquels le satrape fournit de Targent,
des terres et des maisons. Cependant Alexandre, vain-
queur de Darius, a'avanca alors en Syrie et Vint mettre
le siege devant Tyr. Sanaballete, pour se menager les
bonnes graces du conquerant, lui amena des auxiliaires
et lui exposa le desir de son gendre Manasses, frere de
Jaddus, grand pretre des Juifs, de construire un temple
sur les terres soumises a son autorite. II lui represen-
tait habilement que la realisation d'un pareil projet lui
serait tres utile, parce que c'etait diviser la nation juive?
qui, unie, pourrait songer a la revolte, comme sous la
domination assyrienne. Alexandre se laissa persuader, et
Sanaballete batit aussitot un temple sur le mont Garizim,
et Manasses fut invest! du souverain pontificat. Tel est
en resume le recit de Josephe. Mais plusieurs critiques
font remonter la fondation de ce monument a une
soixantaine d'annees auparavant, s'appuyant sur le
II6 livre d'Esdras, xni, 28, ou il est dit qu'un des fils du
grand pretre Joi'ada fut exile par Nehemie pour avoir
epouse une fille de Sanaballat le Horonite. Ce dernier
etait gouverneur de Samarie pour le roi de Perse. Est-il
done probable qu'il y ait eu, a deux epoques differentes,
deux satrapes de Samarie de meme nom et ayant chacun
pour gendre un pretre juif ? D'un autre cote, selon Bar-
ges, Les Samaritains de Naplouse, Paris, 1855, p. 118,
« le recit de Josephe est en contradiction avec la tradi-
tion des Samaritains d'apres laquelle leur temple, cons-
truit primitivement par Josue, ruine ensuite par 1'armee
de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, aurait ete restaure,
au retour de la captivit^, par Samballat ou Sanaballat,
chef de leur nation. Cf. Chronicon Samaritanum ara~
bice conscriptum cui titulus est Liber Josue, Leyde,
1848, p. 216, 298, 314. II est clair que cette tradition
se trompe quand elle fait Sanaballat contemporain de
Zorobabel, avec lequel elle semble le confondre; mais il
est, selon toutes les apparences, le meme personnage,
que le Sanaballat du livre de Nehemie, lequel se montra
si hostile aux Juifs revenus de 1'exil. »

3° Le Garizim est nomme, II Mach., v, 23, pour repre-
senter le territoire des Samaritains. Comme les Syriens
se defiaient de cette nation remuante, qui ne tenait guere
moins que les Juifs a sa religion et a ses coutumes,
Antiochus Epiphane mit a-la tete des troupes chargees
,de la maintenir dans 1'obeissance des officiers sans
pitie, tels qu'Andronique, qui commandait la garnison
etablie sur la montagne. Le meme roi, voulant profaner
le temple de Garizim comme celui de Jerusalem, le fit
appeler « temple de Jupiter 1'Hospitalier ». II Mach., vi, 2.
Josephe, Ant. jud., XII, v, 5, pretend que ce fut a la
demande des Samaritains eux-memes que leur temple
fut dedie a Jupiter Hellenien. Le meme auteur, Ant.
jud., XIII, ix, 1, nous apprend qu'il fut detruit par Jean
Hyrcan, 1'an 132 avant Jesus-Christ, apres avoir dure
deux cents ans. Cependant les termes dont il se sert L
« II arriva que ce temple fut devaste (litteralement,
devint desert), » ne veulent pas dire qu'il fut renverse
de fond en comble avec 1'enceinte sacree qui 1'entourait.
Celle-ci put etre epargnee, du moins en partie; le sanc-
tuaire seul, comme ayant ete profane par le culte de
Jupiter Hellenien, dut etre traite avec plus de rigueur.
L'an 36 de notre ere, sous le gouvernement de Ponce
Pilate, un imposteur attira, par de fallacieuses promesses,
une foule de Samaritains sur le Garizim. Mais le gouver-
neur romain, craignant une sedition, fit occuper par ses
troupes les abords de la montagne, et il y eut un grand
nombre de tues ou de prisonniers.

4» Suivant la Chronique des Samaritains, Adrien,.
ayant rase Jerusalem, passa a Naplouse, ou il ordonna
de tuer tous les Samaritains partout ou Ton en rencon-
trerait. Ensuite il batit sur le Garizim un village (qarlyeh)
auquel il .donna le nom de son pere Cesar, et construisit
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un temple an pied de la montagne, au-dessus de la ville.
Ce temple « etait consacre a Jupiter, comrne nous 1'ap-
prennent Dion Cassius, xv, 12, le philosophe Marinus
de Naplouse qui vivait au v* siecle, tous les deux cites
par Photius dans sa Bibliotheque (codex 242) : 'Ev opei
'Apyapt'Cw xaXou(iivw, dit Marinus, « sur une montagne
appelee Hargarizon (corruption de I'hebreu, .har Ge-
rizzim, « mont Garizim »), Jupiter Tres-Haut possede
un temple tres venere. » Cf. Barges, Les Samaritains,
p. 101. C'est celui que nous voyons represente sur les
medailles imperiales d'Antonin le Pieux (fig. 17). II est
rectangulaire, a deux frontons, orne d'un peristyle et
environne d'une enceinte exterieure ou temenos. Un
gigantesque escalier y conduit. Mais quel etait 1'empla-
cement de ce sanctuaire? Barges, p. 100,102, se fondant
sur une phrase de la Chronique samaritaine, le place au
pied du Garizim, sur un plateau qui domine Naplouse.
D'apres V. Gueriri, Samarie, t. i, p. 435, il se trouvait
plutot sur le bord extreme du plateau superieur de la
montagne, au milieu de 1'enceinte qui avait contenu le
sanctuaire samaritain bati par Sanaballete. L'escalier
subsistait encore Fan 333 de notre ere; car le Pelerin de
Bordeaux dit que Ton montait au sommet du Garizim
(mons Agazaren) par trois cents marches. « Ce chiQre,
ajoute 1'explorateur francais, est evidemment insumsant
pour atteindre de Naplouse le sommet de Garizim, qui
domine cette ville d'environ 350 metres; mais rien ne
nous dit qu'il partait de Neapolis; il pouvait fort bien ne
commencer qu'a 1'endroit ou 1'ascension de la montagne
devenait plus raide; dans tous les cas, les mots ad
summum moritem prouvent qu'il faut chercher, non au
pied, mais sur le plateau superieur de Garizim, le temple
represente sur les medailles d'Antonin le Pieux, et qui,
d'ailleurs, etant dedie a Jupiter Tres-Haut, semble indi-
quer par ce nom meme, qu'il occupait une position
culminante sur la montagne. » Sous le regne de Zenon,
les Samaritains furent expulses de Garizim par ordre de
cet empereur, a cause des acles de cruaute qu'ils avaient
commis centre les Chretiens, et une eglise en 1'honneur
de sainte Marie fut construite sur la montagne et envi-
ronnee d'un simple mur de defense en pierres amonce-
lees. Devastee par les Samaritains sous le regne d'Anas-
tase, elle fut retablie plus tard par Justinien et entouree
alors d'une enceinte plus difficile a forcer. Telle est 1'ori-
gine des ruines que nous avons etudiees.

Voir Robinson, Biblical researches in Palestine, Lon-
dres, 1856, t. n, p. 274-279; F. de Saulcy, Voyage en
terre sainte, Paris, 1865, t. u, p. 246-250; Voyage autour
de la mer Morte, Paris, 1853, t. n, p. 400-411; Stanley,
Sinai and Palestine, Londres, 1866, p. 248-252; V. Gue-
rin, Samarie, Paris, 1874, t. I, p. 424-444; Palestine
Exploration Fund, Quarterly Statement, Londres, 1873,
p. 66-71; Survey of Western Palestine, Memoirs, Lon-
dres, 1881-1883, t. n, p. 187-193; W. M. Thomson, The
Land and the Book, in-12, Londres, 1890, p. 470-477;
C. R. Conder, Tent Work in Palestine, Londres, 1889,
p. 29-35. A. LEGENDRE.

GARMI (hebreu : hag-Garml; Septante: rap(xO;nom
patronymique qu'il ne faut pas unir au mot precedent
Ceila,lequelest un nom de ville, mais au nomdupereou
fondateur de cette cite, Naham. I Par.,rv, 19. Ce passage
est du reste tres obscur et a donne lieu a des interpreta-
tions contradictoires et toutes purement hypothetiques.

GASPHA (hebreu : Gispd'; omis dans 1'edition
sixtine des Septante; mais dans le Codex Alexandrinus,
on lit: rctrpa), chef de Nathineens, habitant le quartier
d'Ophel apres le retour de la captivite. II Esdr., xi, 21.

GATEAU, patisserie composee de farine et de
quelque autre substance, huile, miel, etc., que Ton fait
cuire au four et qui constitue un aliment plus delicat

que le pain ordinaire. Les Egyptiens savaient faire
diyerses especes de gateaux. Wilkinson, Manners and
customs of the ancient Egyptians, Londres, 1878,
t. n, p. 385-386. Les Israelites en fabriquerent aussi, et
les ecrivains de PAncien Testament en font assez sou-
vent mention.

I. DlFFERENTES ESPEGES. — 1° La hdlldh, de hdlal,
« percer, » gateau que 1'on perforait pour emp6cher les
gaz de le boursoufler. La hdlldh, aptoc, xoXXupf?,;
panis, collyris, collyrida, servait surtout dans les sa-
crifices. Lev., xxiv, 5, etc. On voit cependant que
David en oifrit une a chacun de ceux qui avaient assiste
a la translation de 1'arche a Jerusalem. II Reg., vi, 19.
— 2° Les lebibof, de Idbab, « etre gras, » xoXXuptSec,
sorbitiunvulse, sont des gateaux succulents et delicats
qu'une fille de David, Thamar, ne dedaignait pas de
petrir elle-mdme et qu'elle faisait cuire dans la poele.
II Reg., xin, 6-11. — 3° Les niqqudim, de ndqad,
» percer, » xo^Xyp(8a, crustula, sont des gateaux per-
fores conime les hallof. La femme de Jeroboam en em-
porta a Silo pour les offrir au prophete Ahias. Ill Reg.,
xrv, 3. — 4° La 'ugdh (ma'og, I (III) Reg., xvn, 12;
Ps. xxxv (xxxiv), 16), de 'ug, « avoir la forme ronde, »
eyxpuopia;, panis subcinericius. G'est une espece de
galette qu'on pouvait preparer rapidement, dans les cas
presses, et emporter avec soi en voyage. On la cuisai.t
sur des pierres chauffees au feu, III Reg., XIX, 6, ou
sous les cendres d'un combustible quelconque. Ezech.,
rv, 12. Dans le premier cas, il fallait la retourner afin
qu'elle ne fut pas cuite d'un seul cote. Ephi'ann, se
melant aux peuples pai'ens et adoptant leurs usages, est
compare a une « 'ugdh non retournee », Ose., vn, 8,
par consequent brulee d'un cote, non cuite de 1'autre,
et en somme bonne a rien. Ce genre de gateau est pre-
pare a la hate par Abraham quand il recoit la visite des
trois anges. Gen., xvm, 6. A leur sortie d'Egypte, les
Israelites en font des leur premiere etape, sans y mettre
de levain, leur depart precipite ne leur ayant pas permis
des'enmunir. Exod., xn,39. Surl'ordre d'Elie, la veuve
de Sarepta fait une 'ugdh avec ce qui lui reste de farine
et d'huile. Ill Reg., xvn, 13. — 5° Le selul, de $dlal,
« rouler, » gateau en forme de boule, capable de rouler
sur une pente. Quand Gedeon se rend secretement au
camp des Madianites, il entend un soldat racontant un
reve qu'il vient d'avoir : il lui semblait voir un $elul qui
roulait sur le camp et renversait sa tente. II ajoute que
ce selul doit etre la figure de Gedeon qui s'apprete a les
terrassef. Jud., vn, 13. Le sens du mot selul est deter-
mine par les versions : Septante : (iayt;; Symmaque :
xoXXypa; Aquila : eyxpu9sa?; Josephe, Ant., jud., V, vi,
4 : (jui^a; Vulgate : pants subcinericius. — 6° Le rdqiq,
de rdqaq, « etre leger, » Xdyavov, gateau leger a 1'huile,
laganum. Ce gateau n'apparait que dans les sacrifices.
Lev., n, 4, etc. — 7° La $apihif, de $dfaf, « etre large, »
lyxp^e, gateau au miel, large et peu epais, auquel on
compare la manne a raison de son gout. Exod., xvi, 31.
La Vulgate traduit simplement par simila. — 8° Le
lesad, lyxp\? 1% lXa:ou, panis oleatus, gateau a 1'huile
auquel est aussi comparee la manne a cause de son
gout. Num., xi, 8. —• 9° Le kikkdr, de kdrar, « etre
rond, » ap-roc, panis, I Reg., n, 36; Prov., vi, 26, etc.,
est moins un gateau qu'un pain proprement dit. Voir
PAIN. — 10° Le kawdn, nom d'une espece de gateau
qu'on offrait a Astarte, la « reine du ciel ». Jer., vii,
18; XLIV, 19. Gesenius, Thesaurus, p. 669, rattache ce
mot au radical chaldeen kavven, « preparer. » Saint Je-
rome, In Jerem., n, 7, t. xxiv, col. 732, adopte cette
meme etymologic : placentas sive prxparationes. Les
Septante traduisent par -/auwv, qui n'a pas de sens en
grec et reproduit phonetiquement le mot du texte
hebreu, et la Vulgate par placenta. II semble plus pro-
bable que kawdn est un mot d'origine etrangere, spe-
cialement usite dans le cuite de la deesse, et emprunte
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par Je'remie pour parler d'une pratique idolatrique
qu'avaient adoptee certains Israelites. Sur ces offrandes
de pains et de gateaux aux idoles, yoir Bahr, Symbolik
des mosaischen Cullus, Heidelberg, 1837, t. i, p. 435-
438. — 11° La debeldh, gateau de forme arrondie, ap-
pele en grec itaXa6r), du syriaque debaltd', dont le
T,d, initial est tombe, et dans la Vulgate: massa,palatha.
La TOtXaOyj etait une masse de figues ou de raisins sees,
formant par compression une sorte de gateau tantot
rond comme un pain, tantot carre comme une brique,
et qui pouvait se conserver assez longtemps. C'est encore
sous cette forme que nous arrivent les figues desse-
chees. Ce genre de gateau, dans lequel n'entrait aucune
farine» etait bien connu cbez les differents peuples de
1'antiquite. Herodote, iv, 23; Lucien, Piscat., 41; Theo-
phraste, Hist, plant., IV, in, 1; S. Jerome, In
Ezech., n, 7, t. xxv, col. 62. La debeldh etait une con-
serve que Ton emportait dans les expeditions et les
voyages. David en avail dans son camp. I Reg., xxx, 12.
Abigail lui ayait apporte precedemment d'abondantes
provisions, entre autres cent debelim de raisins sees et
deux cents debelim de figues. I Reg., xxv, 18. A Hebron,
on le munit egalement de provisions et de gateaux de
figues et de raisins. I Par., xn, 40. Quand Judith sortit
de Bethulie pour aller trouver Holopherne, elle prit avec
elle des provisions au nombre desquelles se trouvaient
des palath&. Judith, x, 6. — On se servait aussi de la
debeldh de figues en medecine. Isaie en fit appliquer
une sur le mal du roi Ezechias. IV Reg., xx, 7; Is.,
xxxvni, 21. Saint Jerome, In Is., xi, 38, t. xxiv, col. 396,
dit que, « d'apres la science medicale, les figues des-
sechees et aplaties ont la propriete d'attirer toute
1'humeur a la surface. » Voir FIGUE, t. n, col. 2241. —
12° La 'dsisdh, gateau de raisins comprimes, que Ton
mangeait pour reparer ses forces, Cant.,n, 5, particulie-
rement apres une marche fatigante. II Reg., vi, 19;
I Par., xvi, 3. Dans le culte idolatrique, on faisait usage
de ces gateaux. Ose., in, 1. Quelques anciennes versions
ont fait venir 'dsisdh de ses, « six, » et lui ont prete le
sens de « setier », sixieme partie d'une mesure de vin.
Mais la plupart des anciens interpretes ont pris ce
mot dans le sens de « gateau », qui convient beaucoup
mieux au contexte dans ces differents passages. Cant.,
n, 5, les Septante ont : £v [lypot;, « avec des parfums, »
probablement au lieu de iv afxopais, « avec des gateaux
de miel; » Vulgate : floribus; II Reg., vi, 19 : Xayavov
arcb Tviyavou, « gateau de la poele, » simila frixa oleo;
I Par., xvi, 3 : ijiopfn]?, frixa oleo simila; Ose., HI, 1 :
ns(X(/.ata [isTa (rta^t'Soc, vinacia uvarum. « On peut
traduire Kippa.™ par placenta pu crustula, qu'on offre
aux idoles et que les Grecs appellent udratva (galettes
de sacrifices). » S. Jerome, In Ose., i, 3, t. xxv,
col, 842. Rosenmiiller, Hoseas, Leipzig, 1812, p. 102,
fait venir 'dsisdh de 'es, « feu. » Mais ce gateau de
raisins ne devait point passer par le feu. L'etymologie
de Gesenius, Thesaurus, p. 166, qui le tire d'un radical
'dsa§, « comprimer » (en assyrien, aSsusu, « affermir »),
semble preferable.

II. LES GATEAUX OFFERTS DANS LE TEMPLE. — 1« DeUX
sortes de gateaux seulement apparaissent dans les sacri-
fices, la halldh et le rdqiq. Les hallof sont des gateaux
gras et epais, composes de fleur de farine sans levain et
d'huile, cuits dans une poele ou sur une plaque et en-
suite arroses d'huile. Le rdqiq est une espece de galejte,
ayant a peu pres la me'me composition, mais beaucoup
plus legere, et ressemblant a une crepe durcie au feu.
Ces gateaux etaient manges par les pretres, apres qu'un
morceau en avait ete brule sur 1'autel. Cependant, ceux
qu'offraient Aaron ,et ses fils devaient etre entierement
consumes. Lev., vi, 20-22. Cf. Reland, Antiquitates
sacrae, Utrecht, 1741, p. 195-196. — 2° Un levite avait la
charge de veiller dans le Temple a tout ce qui se rap-
portait aux gateaux sacres, preparation, cuisson a la

poele, etc. I Par., ix, 31. David en prepdsa plusieurs a
ce service. I Par., xxni, 29. — 3° La halldh et le rdqiq
figurent ensemble dans differentes ceremonies litur-
giques : les offrandes ordinaires, Lev., n, 4; la conse-
cration des pretres, Exod., xxix, 2; la consecration
d'Aaron et des grands-pretres, Exod., xxix, 23; Lev., vin,
26; le sacrifice d'actions de graces, Lev., vu, 12, et
celui du nazareat. Num., vi, 15,19. Les pains de propo-
sition, renouveles chaque sabbat, consistaient en douze
hallof. Lev., xxiv, 5. C'etaient egalement des hallof
qu'il etait commande de faire avec les premices de la
pate. Num., xv, 20. Au meme genre se rapportent les
gateaux de fleur de farine petrie a 1'huile qu'on offrait
pour la consecration des levites. Num., vin, 8. —
4° L'offrande de ces gateaux, composes de farine et
d'huile, avait pour but de consacrer a Dieu les sub-
stances qui servent a 1'alimentation de 1'homme, et de
rappeler a ce dernier le souverain domaine du Createur
sur la vie humaine comme sur tout ce qui sert a 1'en-
tretenir. Ces gateaux devaient £tre azymes, parce que le
levain est comme un symbole de corruption par sa
nature meme. Cf. Bahr, Symbolik des mosaischen
Cullus, t. n, p. 300-302, 316-320. H. LESETRE.

GATHAM (hebreu : Ga'tdm; Septante, : ro6<5(A,
Gen., xxxvi, 11, FowOajJi.; Codex Alexandrinus, T<fia.\).,
I Par., i, 36), quatrieme fils d'Eliphaz, fils d'Esau.
Gen., xxxvi, 11; I Par., i, 36. II etait "alluf, « chef »
d'une tribu dans la terred'Edom. Gen., xxxvi, 16. Cette
tribu n'a pu encore etre identifiee.

GAUCHE (MAIN). Voir MAIN.

GAULANITDDE. Voir GAULON.

GAULON (hebreu : Golan, Deut.,iv, 43; Jos., xx, 8;
xxi, 27; I Par., vi, 56; le qeri porte Galon, Jos., xx,
8; xxi, 27, mais un grand nombre de manuscrils don-
nent Golan [cf. B. Kennicott, Vet. Testam. cum variis
led., Oxford, 1776, t. I, p. 472, 473J; Septante : Codex
Vaticanus, FauXwv, Deut., iv, 43; Jos., xx, 8; xxi, 27;
FwAav, I Par., ~vi, 71; Codex Alexandrinus, Fw>>av,
Jos., xx, 8; xxi, 27; FauXtov, I Par., vi, 71; Vulgate :
Gaulon, Jos., xx, 8; xxi, 27; I Par., vi, 71; Golan,
Deut., iv, 43), ville de refuge situee en Basan, dans la
tribu de Manasse oriental, Deut., iv, 43; Jos., xx, 8, et
assignee aux Levites fils de Gerson. Jos., xxi, 27;
I Par., vi, 71. Josephe 1'appelle Fau>,ava, Ant.jud., IV,
vii, 4; FavXavv), Ant.jud., XIII, xv, 3; Bell, jud., I, iv,
4, 8, et nous dit qu'elle fut prise par Alexandre Jannee.
Ant. jud., XIII, xv, 3. Le Talmud de Babylone, Mak-
koth, 9 b, cherchant a etablir la situation parallele des
cites de refuge de chaque cote du Jourdain, place Go-
lan en face de Cedes de Nephthali. Cf. A. Neubauer, La
geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 55. Eusebe et
saint Jerome, Onomastica sacra, Gfflttingue, 1870,
p. 125, 242, mentionnent Gaulon, FauXwv, comme tin
tres gros village, xtojXY] [xeycaTY], de la Batanee. On trouve
encore dans la region transjordane, a la hauteur du lac
de Tiberiade, sur I'ouadi esch-Schefeil, une localite
importantedu nom de Sahem ek-Djauldn,{^^*J\ ^st-x^.
On peut, a la suite de G. Schumacher, Across the Jor-r
dan, Londres,1886,p. 19, 91; TAeJattkm,Londres,1888,
p. 1, 1'identifier avec la ville dont nous parlons. Elle
est un peu en dehors des limites geographiques du Djo-
lanactuel, qui represente 1'ancienne Gaulanitide; mais,
en realite, on la regarde toujours comme faisant partie
de ce district. Du reste, on ne sait guere jusqu'ou s'eten-
dait a 1'est cette derniere province. En tout cas, Sahem
el-Djauldn appartient bien a 1'ancien pays de Basan et
peut representer par son nom 1'antique cite biblique.
Voir la carte du pays de Basan, 1.1, col. 1488. C'est au-
jourd'hui un grand village, mieux bati que beaucoup
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d'autres de la cortree. Les maisons, dont plusieurs sont
abandonnees et en ruine, sont construites en pierre;
tres peu ressemblent a ces huttes en terre que Ton voit
assez frequemment dans ces parages. Les rues sont lar-
ges et generalement droites. Certains restes d'edifices
montrent, par leur ornementation et leur caractere, qu'il
y avait la une petite ville chretienne, que la population
actuelle, avec pres de 300 ames, ne remplit pas a moitie.
Bien que le climat soit sain, le sol riche, 1'eau abon-
dante, cette population va neanmoins en diminuant. Des
jardins et des vergers bordent le ruisseau qui coule a
1'ouest du village, mais ils sont en mauvais etat. D'apres
une tradition conservee par les habitants, confirmee par
les mines assez etendues, par la grandeur et par le plan
general de Sahem el-Djaulan, cette localite aurait ete,
dans les temps anciens, « la capitale du Djolan » et le
siege du gouvernement. Les principaux vestiges de 1'an-
tiquite se trouvent dans le quartier nord. II y a la un
grand edifice construit en pierres de basalte soigneuse-
ment taillees, et qui a toute 1'apparence d'une eglise des
croises. Assez bien conserve, il forme, avec trois autres,
tin carre qui entoure la cour du scheikh. On yremarque
plusieurs ornements en bas-relief. Cf. G. Schumacher,
Across the Jordan, p. 91-99.

Gaulon ou Golan a donne son nom a un district de
la region transjordane, appele rau).avltic, la Gaulani-
tide, par Josephe, Ant. jud., IV, v, 3; VIII, n, 3; XIII,
xv, 4; Bell, jud., II, xx, 6; III, in, 1, 5; x, 10; IV, i, 1.
C'etait, a 1'epoque romaine, une des quatre divisions de
1'ancien royaume de Basan; les autres parties etaient :
la Batanee, la Trachonitide, 1'Aufanitide. Bornee au sud
par le Scheriat el-Menddireh ou Yarmouk, elle s'ap-
puyait a 1'ouest sur le lac de Tiberiade et le Jourdain,
s'etendait vers le nord jusqu'au pied de 1'Hermon, et
confmait a 1'est a la grande plaine du Hauran. Elle ren-
trait ainsi dans le royaume amorrheen d'Og, que Josephe,
Ant. jud., IV, v, 3, appelle roi de Galadene et de Gaula-
nitide. Elle avait comme villes principales et fortifiees :
Seleucie, Sogane et Gamala. Sell, jud., II, xx, 6. Elle
se divisait en deux parties : la Gaulanitide superieure,
avec Sogane comme capitale, et la Gaulanitide infe-
rieure, avec Gamala. Bell, jud., IV, i, 1. Parmi les
autres cites renfermees dans ses limites on trouve :
Hippos (aujourd'hui Susiyeh), 1'ancienne Aphec (Fik),
Alimes (Kefr el Md), Casbon (Khisfln). Apres la mort
d'Herode le Grand, elle appartint a la tetrarchie de Phi-
lippe. Ant. jud., XVIII, iv, 6.

Le nom de cette region survit dans le Djoldn actuel,
ĵ"̂ *., dont la limite vers 1'est s'etend jusqu'au Nahr

el 'Allan. C'est un plateau qui monte progressivement
vers le nord, avec une hauteur moyenne de sept a huit
cents metres au-dessus de la Mediterranee. De formation
basaltique, avec une couche de lave recouvrant le cal-
caire, il est arrose par de belles sources et de nom-
breux ruisseaux, et cultive aux alentours des villages.
Entre le Nahr er-Ruqqdd, qui 1'enferme a 1'est comme
un fosse naturel descendant du nord au sud, et la de-
pression du Jourdain, a 1'ouest, il est coupe par des
torrents qui viennent se perdre dans le lac Houleh ou
se dirigent vers le lac de Tiberiade, principalement a sa
pointe nord-est. Au nord, une curieuse chaine / volca-
nique, parallele au Jourdain, aligne une serie de monts
isoles, d'un aspect singulier; ce sont des crateres de
volcans eteints, les tells El-Ahmar (i 238 m.), Abu en-
Neda (1257 m.), Abu Yusef (1029 m.), Elr-Faras
(948 m.). Le sol, couvert de monceaux de rocs basal-
tiques, ressemblant a des sites ruines, ne possede pas
•cet humus fin et rouge qui fait la richesse du Hauran.
II n'en forme pas mains, surtout dans la partie septen-
trionale, d'excellents paturages, ou 1'herbe pousse tres
bien au printemps, et ou les Arabes Anazeh nourrissent
de nombreux troupeaux. Les ruines, les inscriptions, les
restes de voies romaines prouvent que ce pays fut au-

trefois tres habite. On y rencontre, comme en Galaadet
en Moab, des dolmens remarquables, monuments pro-
bables des antiques populations amorrheennes. Voir
MANASSE ORIENTAL, tribu et carte. Pour les details, cf.
G. Schumacher, Der Dscholan, dans la Zeitschrift des
Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig, t. ix, 1886,
p. 167-368, avec cartes, plans et gravures; traduction
anglaise, The Jauldn, in-8°, Londres, 1888; Across the
Jordan, in-8<>, Londres, 1886, p. 1-102.

A. LEGENDRE.
GAVER (MONTEE DE) (hebreu : ma'aleh-Gur;

Septante : Iv TW avaSatvetv Faf; Vulgate : ascensus Ga-
ver), lieu ou fut mortellement frappe Ochozias, roi de
Juda, fuyant devant Jehu, apres la mort de Joram.
IV Reg., ix, 27. L'Ecriture, qui ne le mentionne qu'une
seule fois, le place « pres de Jeblaam ». Les Septante le
confondent m6me avec cette derniere ville, Tat, ^ eartv
'Ie6Xaa;x; mais les autres versions anciennes ont exacte-
ment traduit 1'hebreu comme la Vulgate. Jeblaam
(hebreu: Yble'dm), ou Baalam (hebreu: .Biraw.),laBelma
de Judith, vii, 3, est generalement identified aujourd'hui
avec Khirbet Bel'ameh, a deux kilometres au sud de
Pjenin. C'est done une colline des environs qui doit re-
presenter la montee dont nous parlons. Djenin, du
reste, 1'ancienne 'En-Gannim, ou « source des jardins »,
est probablement la Bet hag-gdn, « maison du jardin »
(Vulgate : domus horti), dans la direction de laquelle
s'enfuit Ochozias en quittant Jezrael (Zer'in). Voir EN-
GANNIM 2, t. n, col. 1802, et JEBLAAM.

A. LEGENDRE.
GAZA (hebreu rw 'Azzdh, « la forte; » Septante :

Ta?a; en egyptien : Gazatu; en assyrien : Hazzatu;

18. — Drachme d'un dynaste de Gaza.

Double tete janiforme, diad^m^e. — S|. "MO (Gaza). Chouette
entre deiix 6pis.

en arabe : Ghazzeh (&J&), Ghazzat-Hachem), ville des
Philistins. Cette cite, 1'une des plus anciennes du monde
encore existantes, est nommee la premiere fois Gen., x,
19. Elle se trouve dans Tangle sud-ouest de la Palestine,
non loin de la frontiere egyptienne, a quatre kilometres
environ de la Mediterranee, sur un plateau en grande
partie artificiel (^wfta), eleve d'une vingtaine de metres
au milieu d'une vallee large d'une heure de 1'ouest a
1'est et longue de deux heures du nord au sud. Cetle
vallee est remplie de jardins de toute sorte dans toutes
les directions; elle est entouree vers 1'ouest des dunes
de la mer et vers le nord et 1'est de collines peu elevees.
La plus remarquable de ces collines, situee au sud-est de
la ville, est appelee maintenant Djebel El-Mountar, au-
trefois probablement Aldioma Angaris.

I. HISTOIRE. — 1° Origine. — Tout ce que disent les an-
ciens auteurs sur la fondation de Gaza ne sont que
fables invente'es apres coup; on ne sait ni quand ni
par qui cette ville a ete fondee. Cependant il est tres
probable qu'elle existait deja au temps d'Abraham, peut-
etre depuis des siecles. Les premiers habitants de Gaza,
que nous connaissons, etaient les Heveens, Deut., n, 23;
a ceux-ci se reunirent d'autres Chananeens, Gen., x, 19,
venant du nord, les Philistins, Deut., n, 23, venant du
sud (Etienne de Byzance, De Urbibus, in-4°, Leipzig,
1825, aux mots Fa£a et Mtvwa, p. 128,300, dit que la ville
de Gaza etait une colonie cretoise, cf. Soph., n, 5) et
les Rephaifm ou Enacim expulses de la montagne par



119 120

Josue. Jos., xi, 22. La Gaza philistine <5tait la me'tropole
principals des Philistins, entouree de villes et de vil-
lages, sous la domination d'un prince appele aussi roi.
Gaza appartenait a la Terre Promise, Gen., xv,18, et fut
attribute par Josue a la tribu de Juda. Jos., xv, 47. Ce-
pendant Josue ne put conquerir cette ville. car elle etait
entouree d'une haute muraille. Am., I, 7. La tribu de
Juda, Jud., i, 18, et plus tard Salomon, III Reg., iv, 24,
et Ezechias, IV Reg., xvm, 8, reussirent a la soumettre
passagerement.

2° Propheties contre Gaza. — La haine des habitants
de Gaza contre les Juifs etait grande et ils faisaient
commerce d'esclaves juifs, Am., I, 6, c'est ce qui leur

4° Gaza & I'epoque de$ figyptiens, des Assyriens,des
Perses et des Grecs. — Etant situee sur .la seule route
qui conduit de 1'Asie en Egypte, Gaza etait exposee a 1'in-
vasion des armees des conquerants, qui se disputaient le,
pouvoir en Orient et ne pouvait pas en consequence
toujours garder son independance. Tantot elle dut se
soumettre aux Egyptiens, tan tot aux Assyriens et Chal-
deens, et a la fin aux Perses. Gaza dut souffrir de ces
expeditions contumelies dans les temps historiques et
prehistoriques; car les habitants n'etaient pas disposes
a se soumettre a des etrangers. Les anciens auteurs van-
tent leur courage et la fidelite de ses habitants. Cepen-
dant ils etaient toujours inclines vers TEgypte. Une des

19. — Vue de Gaza. D'apres une photographic.

attira les maledictions des prophetes d'Israel disant :
« Je ne pardonnerai pas a Gaza; je jetterai le feu sur
les muraillesde Gaza et il mangera ses palais. » Am., i,
6-7. « Gaza souffrira et le roi de Gaza souffrira. » Zach.,
ix, 5. « Gaza sera *azubdh, lpir(xo?, deserta, desolee. »
Soph., ii, 4. Jeremie menace cette ville de la colere du
Seigneur, xxv, 20, et lui predit que la « calvitie (deuil,
desolation) viendra sur elle ». Jer., XLVII, 5. L'histoire
de Gaza prouve que ces maledictions ne sont pas restees
sans effet.

3° Samson a Gaza. Jud., xvi, 1-3, 21-31. — La
tradition a 1'egard de Samson est attachee a la ville
actuelle; les indigenes le connaissent sous le nom
d'Abou'lasni, « 1'energique. »II n'y a plus de traces du
temple de Dagon, qui se trouvait probablement dans le
voisinage du tombeau fictif erige a ce heros par les mu-
sulmans au sud-est de la ville, a cote de la porte, dont
Samson emporta les battants au Djebel El-Mountar,
comme on le croit generalement avec raison. Le moulin
a bras de Samson est encore en usage dans le pays
•malgre deux ou trois moulins a vapeur.

leltres trouvees a Tell-el-Amarna et ecrite par Yatibiri a
Amenhotep III, nous apprend que cette ville &ait alors
sous la domination des pharaons. Proceedings of the
Society of Biblical Archaeology, t. xv, 1893, p. 504. Le
pharaon mentionne HI Reg., ix, 16, et le pharaon Sesac,
III Reg., xiv, 25, passerent par Gaza. Theglathphalasar III,
roi deNinive,la prit et la rendit tributaire (734). F. Vi-
gouroux, La Bible et les decouvertes modemes, 6e edit.,
t, in, p. 522. Elle s'allia avec 1'Egj'pte contre les Assy-
riens, mais Sargon la remit sous le joug et en fit le roi
Hannon prisonnier. Ibid., p. 570, 587, 588. Cf. Is., xx,l.
Elle resta soumise a Sennacherib, ibid., t. nr, p. 31,33;
a son fits Assaraddon, ibid., p. 71, et a son petit-fils
Assurbanipal, ibid., p. 87. Nechao II, roi d'Egypte,
reprit Gaza de vive force. Jer., XLVII, 1. Sur le territoire
de Gaza, les Scythes furent arretes par Psammetique.
Herodote, I, 105.' Apres la bataille de Carchamis (606),
Gaza fut obligee d'accepter la domination du roi deB aby-
lone. Lorsque Cambyse, roi de Perse, s'avanca contre
I'Egypte, Gaza seule osa lui resister et subit un siege,
dont le resultat nous est inconnu (529). Polybe, xvi. Elle
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.fut, en tout cas, soumise aux Parses. Kadytis, dont parle
llerodote, n, 159, etait une grande ville sur la seule
route qui conduit de la Mesopotamie en Egypte dans
le pays des S-jpot IlaXatcrrivo! en face des emporia
.arabes, entouree d'un territoire qui touchait a la mer;
Herodote 1'a vue lui meme et la compare avec Sardes.

. Stark, Gaza, p. 218, croit, avec plusieurs auteurs, que
Kadylis est Gaza, tandis que d'autres 1'identifient avec
.Jerusalem appelee aujourd'hui el-Qods. On ppurrait
penser aussi a Cades. II va sans dire, que 1'opinion de
Stark est beaiicoup plus probable que celle des autres.
Le nomne presente pasde difflcultes, si on le rapproche
de la prononciation egyptienne Gazatu. Gaza se trou-
vait en tout cas sur la route prise par Herodote. Gaza
avait comme Sardes une acropole entouree de faubourgs.

Vers Tautomne 332, Alexandre le Grand arriva avec
son armee a Gaza. Les habitants lui fermerent les
portes et il fut oblige de faire un siege en regie qui dura
deux mois. II n'est pas possible que toute la ville fut
alors entouree d'une digue. Un amas de terre au sud-
ouest de la ville appele aujourd'hui bab el-darun, ou se
fait le carnaval grec, peut etre un reste de cette digue.
C'est du cote ou la ville a &te prise, que Ton a bati
plus tard une eglise nominee Irene. Ce siege fut le troi-
sieme que soutint Gaza. La ville fut devastee a cette
occasion, mais pas detruite; elle fut bientot retablie au
meme lieu avec la permission d'Alexandre. On a voulu
pretendre que la nouvelle ville s'elevait a cot£ de 1'an-
cienne, qui serait restee deserte (sprj(j.o?) au dire de
Strabon, xvi, p. 370. Mais cette opinion est en contra-
diction avec les donnees de Diodore, xvn, 49, d'Arrien,
u, 23, et d'autres. Done Gaza continua a exister sur le
meme emplacement, mais elle cessa d'etre une ville
philistine pour devenir une ville hellenique.

Le territoire de Gaza devint alors un champ de bataille
pour les armees des rois egyptiens, syriens et juifs, jus-
qu'a la conquete de la Palestine par les Remains. Occu-
pee d'abord en 320 par Ptolemee (Appien, Syr., 52),
Gaza fut prise en 315 de vive force par Antigone, Dio-
dore, xix, 59, qui y laissa Demetrius. Appien, xix,69.
Gelui-ci fut battu en 312 a Gaza (non a Gamala, Jus-
tin, xv, 1), par Ptolemee (Diodore, xix, 90), qui abaltit
les fortifications de la ville. Diodore, xix, 93. Occupee en
306 par Antigone (Diodore, xx, 73), elle tomba de nou-
veau en 302 entre les mains de Ptolemee et resta sous
la domination egyptienne pendant un siecle. L'armee
syrienne se rassembla en 218 et en 217 a Gaza pour la
bataille de Raphia a la suite de laquelle la ville fut
occupee de nouveau par les Egyptiens. Le texte de Po-
lybe, v, 80, est alter6; il n'existe pas de Gaza en
Egypte entre Peluse et Rhinocolure. L'annee 198, Gaza .
fut prise par force et devastee par les Syriens et resta
sous leur domination pendant un siecle. La ville se re-
leva bientot de nouveau sur le meme emplacement.
Antiochus IV Epiphane passa par Gaza se rendant en
Egypte en 170 et 168; une armee egyptienne traversa
Gaza en 152 et en 147. Josephe, Ant. jud., XIII, v, 5. L'an
145, Jonathas Machabee arriva avec son armee devant
Gaza, qui lui ferma ses portes ; Jonathan incendia
les faubourgs et les habitants demanderent la paix; ils
donnerent des otages, qui furent envoyes a Jerusalem.
I Mach., xi, 61. (Dans I Mach., xin, 43, il faut lire Gazara
au lieu de Gaza.) En 104, Gaza fut occupee par Lathu-
rus. Josephe, Ant. jud., XIII, xm, 3. Alexandre Jannee
assiegea Gaza pendant une annee (98) et prit la ville par
trahison. Les habitants furent massacres et la ville de-
vastee. C'est ainsi que les Juifs eux-memes ont execute
les menaces des Prophetes contre Gaza. La ville de-
truite fut rebatie de nouveau sur le meme lieu par
Pompee, Josephe, Ant. jud., XIV, iv, 4, et par Gabinius.
Appien, Syr., 51 (cf. 54).

II. LA NODVELLE GAZA. — Une ville commerciale im-
portante comme Gaza ne pouvait pas rester sans port

sur la mer, surtout pendant la peri ode hellenique. Le
port appele d'abord Mayouma devint avec le temps une

.ville proprement dite entouree d'une enceinte, dont on
peut encore, suivre les traces en partie. Cependant cette
ville maritime faisait toujours partie de Gaza, dont elle
forma le quartier maritime, jusqu'aux temps de Cons-
tantin. Gaza devint done comme Ascalon, Azot et
Janinia, une ville double, 1'une sur le rivage de la mer,
1'autre dans 1'interieur des terres. Pour distinguer ces
deux villes on se servait de diverses expressions, par
exemple : YJ naXatya^a, Y| via Fa£a, -f) irapaXio?, r)
(xeaoYeto;, Y| epY](xo<;. La distance etait de vingt stades.

Deplacement de Gaza. — On a pretendu que Gaza a
t'te deplacee par la suite des temps; c'est 1'opinion de
Stark, Gaza, p. 509. Saint Jerome avait dit expresse-
ment (Eusebe, Onomasticon, edit. Larsow, 1862, p. 137):
« On retrouve a peine des vestiges des fondements
de la cite antique; celle que 1'on voit maintenant a et6
batie en un autre lieu que 1'ancienne. » On a voulu
aussi conclure d'un passage d'un geographe anonyme,
que cette pretendue nouvelle Gaza se trouvait au sud de
1'ancienne, a une demi-heure a peu pres; la distance de
la ville maritime ainsi que du port restait toujours la
meme. Voici le passage en question : Meta TOC Pivoxo-
poupa Y) VEOC Fa£a xettat TrdXt; oO<7a xa\ CCUTY) etS' Y) epY)(JLo;
Fa£a EiTa YJ 'AaxaXwv TroXi?. L'ancienne Gaza se trouvait
done a Gebalia et son port etait Anthedon. Si Ton
demande quand a eu lieu ce deplacement, les uns repon-
dent : apres la destruction de la ville par Alexandre
(332), d'autres apres sa destruction par les Syriens
(198) et d'autres, apres sa destruction par Alexandre Jan-
nee. II suffit de voir la ville actuelle, pour connaitre
qu'elle n'a pu jamais etre deplacee.

D'abord le passage cite plus haut ne prouve rien pour
ce deplacement pretendu, parce que Y| via Fa£a n'est
pas cette pretendue nouvelle Gaza au sud de 1'ancienne,
mais Son port, Mayoumas. Apres avoir nomme Rhinoco-
lure, 1'auteur nomme la nouvelle Gaza, qui se trouvait
aussi pres de la mer; ne pouvant pas passer 1'ancienne
Gaza sous silence, il la place entre la nouvelle et Asca-
lon. Ce passage prouve, en outre, que 1'ancienne Gaza
etait alors une ville florissante; car il remarque comme
une chose singuliere, que la nouvelle Gaza etait aussi
une ville, done 1'ancienne devait 1'etre aussi; du reste
il parle de villes florissantes, non ruin^es. Done le mot
epr,5JLoc ne signifie ici ni deserte, ni abandonnee, ni de-
solee, mais tout simplement « terrestre », en arabe barri,
par opposition a « maritime ». Le passage de saint Je-
rome doit etre explique par un malentendu; il parle
probablement d'un faubourg ruine de Gaza, car 1'Acro-
pole etait alors encore entouree d'une enceinte.

Nous avons encore d'autres raisons contre ce depla-
cement pretendu. Point de traces d'une ville importante
dans le voisinage de Gebalia. Chaque village ruine a
laisse des traces; peut-on supposer que 1'ancienne Gaza
ait disparu, sans en laisser ? Si 1'ancienne Gaza etait a
Gebalia, elle devait avoir Anthedon pour port; mais le
port de Gaza etait toujours Mayoumas. La ville actuelle
se trouve sur un plateau artificiel de 6 a 10 metres de
decombres. Deux mille ans ne suffisent pas pour for-
mer un semblable plateau artificiel; il en faut bien
quatre ou cinq mille pour cela. La tradition de Samson
est attachee a la ville actuelle. La tradition d'Alexandre
le Grand etait au iv siecle Chretien attachee a la
ville actuelle. Les indigenes ne savent absolument rien
de ce deplacement pretendu de leur ville, au contraire,
ils sont pleinement convaincus que Gaza n'a jamais ete
deplacee.

Le passage des Actes, vm, 26 : hxc est deserta, ne
souffre pas la moindre difficulte; deserta, se rapportant
a Gaza, ne dit pas que la ville etait ruinee, mais seule-
ment qu'elle se trouvait sur la terre ou dans le desert,
non sur la mer. Si 1'on demande pourquoi Gaza etant
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une ville florissante a && appetee fpvitio;, deserta, on
pourra repondre, parce qu'elle fat devastee a plusieurs
reprises ou parce qu'elle se trouvait isolee dans 1'inte-
rieur du pays.

Malgre tant d'incursions hostiles et de devastations
plusieurs fois repe'tees, Gaza ne disparaissait pas; au
contraire, la ville devenait toujours plus florissante,
grace aux richesses, fruit d'un commerce considerable el
de la fertilite du pays, surtout pendant la domination
romaine, qui donna a Gaza beaucoup de libertes. Gaza
avait alors ses propres monnaies (fig. 18), sa propre
ere, qui commence en 1'an 62 avant J.-C. Elle avait
les litres de igpa, aaiAoc «yTe5vo[i.oc» nurrij, euasftfjc,
>an.rcpa, (tsYaXTj. Les auteurs grecs la nomment une
grande ville, la plus grande ville de la Syrie. Plu-
tarque, Alex., 25. Gaza exportait du ble, du vin, de
1'huile, etc. Les auteurs latins vantent Gaza comme
civitas insignis, populo frequens et clara, splendida,
deliciosa, eminens, in negotio ebulliens et abundans
omnibus.

III. GAZA. DANS LE NOUVEA.U TESTAMENT, — 1° Le re-
pot de la sainte famille. — II n'est pas probable
que la sainte famille ait passe par Gaza en allaht en
£gypte, parce que cette ville etait alors sous la domi-
nation du roi Herode; au contraire, elle a du passer par
Gaza au retour, d'apres la tradition des indigenes, qui
indique le lieu du repos dans un jardin au sud-est de la
ville (non dans 1'eglise grecque). Du reste on n'y voit
aucun monument.

2° Le christianisme a Gaza. — Les habitants de Ga-
za n'etaient pas disposes a se faire Chretiens, car cette
ville etait un centre du paganisme hellenique et son
temple principal, appele Marneion, rjvalisait avecle Se-
rapeion d'Alexandrie. Au contraire les habitants de
Mayoumasne faisaient pas autant de difficulte a embras-
ser la religion chretienne, c'est pourquoi Constantin
donna ordre de separer Mayoumas de Gaza. Mayoumas
devint done une ville independante sous le nom de
Constantia jusqu'a 1'avenement de Julien 1'Apostat, qui
la reunit de nouveau a Gaza. Enfm vers la fin du
rve siecle le paganisme fut extirpe aussi a Gaza par
les miracles de saint Hilarion, 1'energie de saint Por-
phyre et la force militaire. Le territoire de Gaza avait
alors trois eveques, un a Gaza, un a Mayoumas et un a
Anthedon. Gaza et Anthedon ont encore des titulaires.
L'ecole chretienne de Gaza a ete illustree pendant les
ve et vi* siecles par Zozime, Procope, Chorikios, Isidore,
Enee, Timqthee et Jean. Voir K. Seitz, Die Schule von
Gaza, in-8°, Heidelberg, 1892. II y avait alors a Gaza au
moins cinq eglises, dpnt une, YEudoxiana, remplaca le
Marneion, probablement la grande mosquee actuelle. Les
fetes se faisaient avec grande solennite. La ville etait
remplie de palais, lorsqu'elle. tomba au pouvoir des
Arabes apres la bataille de Tadoun pres de Gaza (635).

IV. ETAT ACTUEL. — Qupique Gaza ne soit plus que
I'ombre de son ancienne splendeur, elle est encore
neanmoins une des plus grandes villes de la Palestine,
avec 30000 habitants a peu pres, dont 800 Grecs,
120 juifs, 70 catholiques, 50 protestants et le reste mu-
sulman. Gaza est une ville orientale et musulmane sous
tous les rapports. Vue du dehors (fig.19), la ville, entou-
ree de jardins, parsemee de palmiers,est charmante; 1'in-
terieur est rebutant avec ses rues etroites et sales, et ses
maisons basses et sans fenetres par dehors, dont une
grande partie est en briques cuitesau soleil. La ville est
composee de deux parties (fig. 20), une superieure sur le
plateau et une inferieure dans la plaine au sud-est, ap-
pelee Sadjaiye; chacune est divisee en plusieurs quar-
tiers. Le quartier chretien se trouve dans la ville haute.
L'eglise, qui contient le tombeau de saint Porphyre, est
ancienne. La grande mosquee, dans le centre de la ville
haute, est remarquable; celle deHachem, au nord de la
ville, contient le tombeau de ce personnage, grand-pere

de Mahomet. Gaza est aussi la patrie de 1'amam el-Cha-
fai, le fondateur d'une des quatre sectes orthodoxes dc
1'Islam. Le bazar est double, Tun en haul, 1'autre en has.
Gaza a un kai'makam avec tous les tribunaux ordinaires
et services de poste et telegraphe international. Le dis-
trict de Gaza comprend tout le pays des Philistins avec
60 villages habites par 50000 fellahs, et la partie me-
ridionale de la Palestine habiteepar 50000 bedouins. La
population de Gaza est paisible, moins fanatique qu'ail-
leurs. La fertilite du pays n'a pas change. On peut
encore dire avec Medjir ed-din : « Heureux qui habite a
Gaza!» C'est une des meilleures villes de la Palestine avec
beaucoup d'arbresetde palmiers, de legumes et toutes
sortes de fruits, avec un climat excellent, un air pur et
une trentaine de puits d'eau douce, abondants. Gaza se
maintient par ses propres ressources, surtout par le
commerce d'orge et de ble, dont 1'exportation a Gaza
meme donne aux habitants, si la recolte est bonne, un
revenu d'un a deux millions de francs par an. L'orge est

20. — Plan de Gaza. D'apres G. Gatt.

fournie par les Bedouins, le ble par les fellahs. Les restes
de la ville ancienne sont ensevelis sous les decombres;
partout ou 1'on creuse, on en trouve des debris. Au-dessus
du sol, on ne voit que morceaux de marbre disperses
ca et la en grande quantite. Comme les materiaux de
construction sont tres rares, on demolit les maisons de-
labrees pour en batir de nouvelles. L'enceinte de la ville
a disparu completement; cependant on peut en suivre
la direction et les portes. La ville sur la mer a comple-
tement disparu, le port ou plutot la rade est frequente
par des bateaux a vapeur et voiliers pendant 1'ete, pour
charger les cereales. La mission anglicane a ete fondee
en 1876, la mission catholique en 1879. La frontiere
egyptienne se trouve a Rapha, a 8 heures au sud de Ga-
za. On jouit dans cette ville d'un climat tempere : on
n'y souffre pas du froid pendant 1'hiver ni de la chaleur
pendant 1'ete. — Voir Starck, Gaza, in-8°, lena, 1852;
V. Guerin, La Judee, t. n, p. 196; A. von Herman, Ga-
za, Brixen, 1876, Ch. Clermont-Ganneau, Archaeological
Researches in Palestine, t. n, Londres, 1896, p. 379-427.

G. GATT.
GAZABAR (hebreu : hag-gizbdr avec 1'article), mot

faussement pris pour un nom propre par la Vulgate, qui
en fait le pere d'un Mithridate. Ce nom d'origine per-
sane signifie « tresorier » : Mithridate le tresorier. Les
Septante comme Josephe, Ant. jud., XI, i, 3, ont bien
rendu ce mot par Y*?o?yXaS, « tresorier. »
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GAZAM (hebreu : Gazzdm; Septante : Fo^ei/.), chef
d'une famille de Nathineens qui revinrent de la cap-
tiyite avec Zorobabel. I Esdr., n, 48. Dans la liste paral-
lele, II Esdr., vn, 51, la Vulgate le nomme Gezem.

GAZARA (Fa&xpa, Ta^/ipa, tantot au singulier, tantot
au pluriel, en grec comme en latin), place importante
de la Palestine, plusieurs fois mentionnee dans 1'histoire
des Machabees. I Mach., vn, 45; ix, 52, etc. Elle est
identique a Gazer, 1'ancienne cite royale chananeenne.
Jos., x, 33, etc. Voir GAZER 1, col. 126.

GAZEEN (hebreu : hd-'azzdfi; Septante : Ta?aTo;,
Jos., xm, 3; ol airb Ta^?, I Mach., xi, 62; Vulgate :
Gazsei, Jos., xm, 3; Gazenses, I Mach., xi, 62), habi-
tant de Gaza. Voir GAZA.

GAZELLE (hebreu : ?ebi, feminin : sebiydh; Sep-
tante : 8opxas, SopxaStov; Vulgate : caprea), quadrupede
ruminant, appartenant au genre antilope, voir t. i,
col. 669, caracterise par ses comes annelees et recour-
bees en forme de lyre, son ceil noir, vif et doux, ses
membres tres fins, sa queue courte terminee par une
touffe noire, son pelage fauve sur le dos et blanc sous le
ventre, avec une bande plus foncee separant les deux
teintes. La gazelle (fig. 21) a la taille un peu plus petite
que le chamois. Elle est remarquable par sa douceur,

21. — Gazelle.

sa timidite qui la rend tres difficile a approcher, la
rapidite de son allure et son port si gracieux que les
Hebreux lui ont donne le nom de ?ebi, qui veut dire en
meme temps « beaute ». Prise jeune, elle s'apprivoise
aisement et ne cherche pas a reconquerir sa liberte. —
1° La gazella dorcas, appelee ghazdl par les Arabes, est
le gros gibier le plus abondant de la Palestine, le seul
meme que les voyageurs aient chance de rencontrer. On
en voit parfois jusque sur le mont des Oliviers. Dans le
sud, ou elles abondent, on apercoit les gazelles par cen-
taines a la fois. En Galaad se trouve communement la
gazella arabica ou cora, plus belle encore que la gazelle
ordinaire, dont elle ne constitue qu'une simple variete.

Sa couleur s'harmonise si parfaitement avec celle du
desert qu'il est malaise de la distinguer a quelque dis-
tance. La chair de la gazelle est tres estimee, bien que
moins succulente que celle de la chevre sauvage. Dans
les grandes chasses, on se sert du levrier pour atteindre
la gazelle; on y joint aussi le faucon. Les Arabes se
contentent de se mettre en embuscade pour attendre le
passage de 1'animal dans les defiles ou sur les sentiers
qui menent aux mares. Dans le Hauran, on attire les
gazelles, au moyen d'appats, dans des enceintes fermees
ou on les prend dans des pieges. Tristram, The natural
history of the Bible, Londres, 1889, p. 127-131; Wood,
Bible animals, Londres, 1884, p. 133-140; Socin-Ben-
zinger, Palastina und Syrien, Leipzig, 1891, p. LXI. La
gazelle etait bien connue et fort estimee sur les bords
du Nil. L'un des nomes de la Moyenne-Egypte portait
son nom. Au milieu des tombes royales de Deir el-Bahari,
on a trouve la momie d'une gazelle favorite d'lsimkho-
biou. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de
I'Orient classique, Paris, t. 11,1897, p. 523. Le gracieux
animal charmait done les figyptiens aussi bien que les
Hebreux. — 2° La Sainte Ecriture parle plusieurs fois
de la gazelle. G'est le type de 1'agilite. On lui compare
les guerriers rapides a la course, II Reg., n, 18;
I Par., xii, 8, et sa vitesse estl'image de 1'empressement
avec lequel il faut fuir le mal. Eccli., xxvn, 22. Car la
gazelle est en eveil a la moindre alerte, Is., xm, 14, et
elle salt meme s'echapper de la main du chasseur qui
croit la tenir. Prov., vi, 5. Elle est aussi le type de la
beaute. Le bien-aime et 1'epouse duCantique, n,9; iv,5,
sont represented avec les qualites de la gazelle, et c'est
par les gazelles et les biches, c'est-a-dire par la portion
la plus aimable et la plus seduisante de son troupeau,
que 1'epouse fait ses adjurations. Cant., n, 7; HI, 5.
Enfin la chair de la gazelle sert d'aliment, et c'est'me'me
une nourriture qui peut servir a designer ce qu'il y a de
meilleur. Deut., xn, 15, 22; xiv, 5; xv, 22. Elle figurait
avec honneur sur les tables de Salomon. Ill Reg., iv, 23.
— 3° Le nom de la gazelle a ete donne a des personnes,
Sebia, ?ibydy, 1 Par., vin, 9; Sebia, $ibydh, IV Reg., xn, 1;
II Par., xxiv, 1, et a une ville, Seboim, ?ebo'im,
Gen., x, 19; xiv, 2; Deut., xxix, 23; Os., xi, 8. Sous sa
forme arameenne, tabyd', il devient celui d'une femme
de Joppe, Tabitd', Tabitha, ressuscitee par saint Pierre,
Act., ix, 36. H. LESETRE.

GAZER (hebreu : Gezer; Septante : Fa?ep, Jos., x,
33, etc.; 'laCiv ou 'Ia£Y!p) I Mach., v, 8)r nom de deux
villes, situees 1'une a 1'ouest, 1'autre a 1'est du Jourdain.

1. GAZER (hebreu : Gezer, Jos., x, 33; xn, 12; xxr,
21; III Reg., ix, 16; I Par., yi, 52; vn, 28; xx, 4; a la
pause, Gazer, Jos., xvi, 3, 10; Jud., I, 29; II Reg., v,
25; III Reg., ix, 15, 17; avec he local et a la pause,
Gdzerdh, I Par., xiv, 16; Septante : IXsp, Jos., x, 33;
xvi,10; Jud., i,29; III Reg.,ix. 17,1 Par.,vi,67(heb.52);
vn, 28; xx, 4; IXep, III Reg., ix, 15, 16; Tocos?,
Jos., xii, 12 (Codevu Ambrosianus, Fa^sp); Fa^apa, tant
au singulier qu'au pluriel, I Mach., ix, 52; xm, 53;
xiv, 7, 34; xv, 28, 35; xvi, 1,19; x, 32; IXfaa, U Reg.,
v, 25; I Par., xiv, 16; I Mach., vn, 45; Vulgate : Gazer,
Jos., x, 33; xn, 12; xvi, 3,10; xxi, 21; Jud., i, 29;
III Reg., ix, 15, 16, 17; I Par., vi, 67 (hebreu, 52); VII,
28; xx, 4; Geser, II Reg., v, 25; Gazara, au singulier,-
I Mach., vii, 45; ix, 52; xiv, 7, 34; xv, 28, 35; xvi, 19;
II Mach., x, 32; au pluriel, I Mach., xm, 53; xvi, 1;
Gazera, I Par., xiv, 16; Gezeron, I Mach., iv, 15), an-
tique cite chananeenne, dont le roi, Horam, fut pris pap
Josue, x, 33; xn, 12; ville de refuge et l*'-vitique de la
tribu d'Ephraim, Jos., xxi, 21; I Par., vi, 67 (hebreu, 52);
mentionnee sous David et Salomon, II Reg., v, 25;
I Par., xiv, 16; xx, 4; FI Reg., ix, 15,17; plus celebre
sous les Machabees, I ..iach., vn, 45, etc. Ce fut une
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place importante, et sa d&ouverte de nos jours a £te
Tune des plus interessantes dans le domaine de la geo-
'graphie biblique.
; I. NOM. — Le nom hebreu Gezer se rattache a la racine
^gdzar, « couper. » On peut, avec F. Miihlau et W. Volck,
W. Gesenius1 Handwdrterbuch, Leipzig, 1890, p. 154, lui
donner le sens de « lieu coupe ou taille a pic », qui con-
vient bien a la colline ou tell dont nous parlons plus bas
com me representant 1'ancienne ville. Quoi qu'il en soit de
1'etymologie, c'est un fait remarquable que le nom a sub-
siste exactement sous la meme forme depuis les origines
les plus reculees jusqu'a nos jours. II est ecrit Gaz-ri,
Ga-az-ri sur les tablettes de Tell el-Amarna, 163, 22; 177,
21; 180, 14; 183, 8; 204-206; 239, 43. Cf.H. Winckler, Die
Thontafeln von Tell el-Amarna, Berlin, 1896, p. 288, 300,
306, 312, 328, 354. Sur la liste de Thotmes III, il occupe le
H° 104, avec la transcription : ^ ^ J| <=-,, Qazir,

* \k <^) -**» Qa-zirr. Cf. A. Mariette, Les listes geo-
graphiques des pylones de Karnak, Leipzig, 1875,

.p. 41; G. Maspero, Sur les noms geographiques de
la liste de Thoutmos III qu'on peut rapporter. a
la Judee, extra it des Transactions of the Victoria
Institute, or philosophical Society of Great Britain,
Londres, 1888, p. 16 ; W. Max Miiller, Asien und Eu-
ropa nach altdgyptischen Denkmdlern, Leipzig, 1893,
p. 160. On 1'a retrouve sur une stele de Menephtah, de-

.couverte en 1896 par Flinders Petrie. Cf. G. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
Paris, t. n, 1897, p. 436. La forme Gazer est devenue
Parapet a 1'epoque des Machabees. C'est celle qu'on ren-
contre dans Josephe, Ant. jud., VII, iv, 1 ; xn, 1 ; VIII,
vi, 1; XIII, i, 3; ix, 2, bien qu'on lise FocSdtpa, Ant. jud.,

. V, i, 22, comnie FaSapis dans Strabon, xvi, 759. Au temps
d'Eusebe et de saint Jerome, Onom astica sacra, Goettingue,
1870, p. 127, 244, le meme nom de Gazara, Fa£apa,
existait encore. Sous les croises, il fut transforme en
Gisart, Mont Gisart, Mont Gissart, Mongisart, Mons

. Gisardus. Cf. Ch. Clermont-Ganneau, Recueil d'archeo-
logie orientale, Paris, 1888, 1. 1, p. 351-391. Enfm, depuis
les anciens historiens musulmans jusqu'a nos jours, la
denomination arabe . js*. ̂ , tell (colline de) Djezer, a
maintenu 1'exacte reproduction de Phebreu. Cf. Guy Le
Strange, Palestine under the Moslems, Londres, 1890,
p. 543, 600; G. Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen
Paldstina und Syrien, dans la Zeitschrift des Deutschen
Paldstina- Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 32.

II. SITUATION ET DESCRIPTION. — Voici les renseigne-
ments que nous fournissent la Bible et les autres docu-
ments historiques sur 1'emplacement de Gazer. C'etait
une ville de la Palestine meridionale : dans 1'enumeration
des cites royales prises par Josue, elle est mentionnee
apres Lacbis et Eglon, Jos., XH, 11, 12, de m£me que
les tablettes de Tell el-Amarna en parlent avec Ascalon
et Lacbis. Cf. H. Winckler, Thontafeln von Tell el-
Amarna, p. 307. Elle se trouvait, d'apres Josephe, Ant.
jud., VII, iv, 1, a 1'extremite du pays philistin, et, d'apres
I Mach., xiv, 34, a la frontiere du territoire d'Azot. Elle
formait la pointe sud-ouest de la tribu d'Ephraim, a
1'ouest de Bethoron inferieur (Beit 't/r et~Tahta). Jos.,
xvi, 3. Voir EPHRAIM 2, t. n, col. 1874. Elle Etait a une
journee de marche d'Adazer ou Adarsa (Khirbet Adaseh),
localite situEe au nord de Jerusalem. I Mach., vn, 45.
Enfin 1'indication la plus precise nous est donnee par
Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, p. 127, 244,
qui nous disent que, de leur temps, Gazer etait encore
un bourg, xcipiY], appele Fa?apa, a quatre milles (pres
de six kilometres) au nord de Nicopolis (aujourd'hui
'Amuds). Malgr^' ces renseignements, dont le dernier
est si net, malgre" toutes les recherches des explorateurs,
1'identification de cette ville resta un probleme jusqu'en
1871. En desespoir de cause, la plupart des commenta-

teurs, se raccrochant a une ressemblance superficielle
des noms, placerent Gazer a Yazur, village situe au
sud-est et tout pres de Jafla. Gf. R. J. Schwarz, Das
heilige Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 58; K. von
Raumer, Paldstina, Leipzig, 1850, p. 172; d'autres le
placerent a El-Qubdb, qui se trouve dans la direction
indiquee par Eusebe et a peu pres a la distance voulue
d'Amouas. Cf. Van de Velde, Memoir to accompany the
Map of the Holy Land, Gotha, 1858, p. 315.

II etait reserve a un savant francais, M. Clermont-
Ganneau, de decouvrir le veritable site de Gazer. En
lisant certain chroniqueur arabe de Jerusalem,
Moudjir-ed-Din, il remarqua la relation d'un incident
qui cut lieu en Palestine en 1'an 900 de 1'hegire. II
s'agissait d'une escarmouche entre un parti de Bedouins
pillards et un gouverneur de Jerusalem en tournee dans
le district de Ramleh. Les cris des combattants, qui se
pourfendaient au village bien connu de Khoulda ou
Khouldeh, etaient distinctement percus a un autre vil-
lage appele Tell el-Djezer, « la colline de Djezer. » Ce
dernier nom etait le correspondant exact de 1'hebreu
Gezer, surtout si Ton prononce 1'arabe a 1'egyptienne :
Guezer, Bien que toutes les cartes fussent muettes sur
cet endroit, 1'existence n'en etait pas moins demontree
de la facon la plus positive et corroboree par 1'assertiou
d'un geographe arabe du xme siecle de notre ere,
Yakout, qui cite ce Tell el-Djezer comme une place
forte du district de Falestin, c'est-a-dire de Ramleh.
Etant a portee de voix de Khoulda, il ne pouvait en etre
bien eloigne. M. Clermont-Ganneau, suivant cette piste
sur le terrain, decouvrit Gazer a environ cinq kilometres
au nord de Khoulda, tout pres d'un'village figurant sur
les cartes sous le nom d'Abou-Schouscheh. II y constata
1'emplacement d'une grande cite, presentant tous les
caracteres d'une ville forte et repondant a toutes les
conditions requises. Cependant, le nom de ce Tell el-
Djezer, conserve partous les habitants d'Abou-Shouscheh,
qui en fait partie, etait inconnu aux gens de Khoulda,
leurs voisins. Cf. Ch. Clermont-Ganneau, La Palestine
inconnue, in-18, Paris, 1876, p. 14-23.
^ Cette decouverte, deja solidement appuyee, demandait
le renfort de quelque bon argument epigraphique, par
exemple d'une inscription in situ contenant le nom de
la ville. Quelques annees plus tard, le savant explora-
teur cut la bonne fortune de trouver, sur 1'emplacement
meme qu'il avait assigne a Gazer, une serie d'inscrip-
tions decisives justifiant admirablement ses vues theo-
riques. En 1874, au cours d'une mission archeologique
que lui avait confiee la societe du Palestine Explora-
tion Fund, il decouvrit, gravee sur le rocher, a 800 me-
tres^ environ droit a Test de Tell el-Dj^zer, une premiere
inscription bilingue, en grands caracteres grecs et he-
breux, contenant ces simples mots, singulierement si-
gnificatifs dans leur laconisme : 'AXxtou, ^TI arm,
« limite de Gezer, de Alkios. » Ce nom judeo-grec,
Alkios, au genitif, est vraisemblablement celui du ma-
gistrat, civil ou religieux, qui avait preside a 1'etablis-
sement de cette limite officielle, vers Tepoque des
Machabees, a en juger par la paleographie des caracteres.
L'identite de Gazer et de Tell el-Djezer etait done un
fait bien acquis. Ce n'etait pas tout cependant; et les
nouvelles decouvertes de 1'eminent professeur, fruit
d'ingenieuses suppositions, jettent un jour trop singulier
sur cette ville et les autres cites levitiques pour ne pas
les rapporter ici.

Frappe de ce fait que ce jalon Epigraphique etait nor-
malement oriente par rapport au tell, M. Clermont-Gan-
neau en conclut que la limite dont il s'agissait devait *
etre une limite enveloppant la ville, et non pas simple-
ment une ligne de demarcation passant, par exemple,
entre deux territoires contigus; dans ce dernier cas, on
s'attendrait, en effet, a avoir la mention du second terri-
toire : « Limite de Gezer et de... » Comme il est ici
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question d'une ville leVitjque, il "supposa qu'on pourrait
avoir affaire a la delimitation de la zone sacree du
migrasch, entourant ces sortes de villes, zone qui rappelle
a plusieurs egards le updatj-retov ou le pomcerium de
1'antiquite classique, et qui, plus tard> semble avoir servi
a fixer la distance legale du fameux « chemin sabbatique»,
da66d(Tou oSoe, raw mnn, dont parlent les Actes des
Apotres et le Talmud. II en arriva ainsi a conclure que
ce jalon epigraphique ne devait pas etre isole et qu'il
devait y en avoir une serie d'autres a decouvrir tout
autour de 1'eniplacement de Gazer, a des distances sen-
siblement egales et sur des points repartis selon des
lignes normalement orientees. L'evenement ne tarda pas
a justifier ce raisonnement. En cherchant le long d'une
ligne dirigee du sud-est au nord-ouest, il decouvrit, a
150 metres environ de la premiere, une seconde inscrip-
tion, egalement gravee sur le rocher, et d'une teneur
absolument identique : « Limite de Gezer; d'Alkios. »

22. — Inscription trouvde a Tell el-Dje'zer.

La seule difference c'est que les deux textes etaient dis-
poses dos a dos, au lieu d'etre mis bout a bout, comme
dans le premier cas. De plus, entre les deux inscriptions,
il en trouva une troisieme, purement hebraiique, plus
courte et d'une interpretation difficile.

Sept ans plus tard, en 1881, M. Glermont-Ganneau de"-
couvrit, toujours sur le meme alignement sud-est-nord-
ouest, un troisieme exemplaire de 1'inscription bilingue,
dont les deux textes etaient superposes. II ne put a ce
moment explorer a fond les alentours de Tell el-Djezer
pour y chercher les autres jalons epigraphiques simi-
laires qui devaient, selon lui, exister sur les autres cotes
du migrasch : nord, ouest, et sud. Mais le P. Lagrange,
continuant ces investigations, a trouve, en 1898, un
quatrieme exemplaire de 1'inscription, concu dans les
memes termes et grave sur le rocher. La disposition
des deux textes est identique a celle du second exem-
plaire, c'est-a-dire que la ligne hebraique et la ligne
grecque sont adossees. Voir fig. 22. Mais ce qui est sur-
tout important, c'est la position qu'occupe ce jalon par
rapport au Tell el-Djezer et aux autres textes conge-
neres. II est, en effet, au droit sud du Tell, par conse-
quent dans une region toute differente du premier
groupe situe a Test; ce qui tend a demontrer qu'il s'agit
bien de lignes limitant une zone peripherique a la ville.
L'aire ainsi limitee formait peut-etre un carre oriente
par ses angles. Cf. Clermont-Ganneau, Recueil d'archeo-
logie orientate, Paris, 1888-1899, t. in, p. 116-123, 264-
268; Comptes rendus de I'Academie des inscriptions et
belles-lettres, Paris, septembre-octobre 1898, ive serie,
t. xxvi, p. 686-694; mars-avril 1899, t. xxvn, p. 247-251 ;
Revue biblique, Paris, Janvier 1899, t. vm, p. 109-115;
juillet 1899, t. vm, p. 422-427.

Tell el-Djezer occupe une situation importante a Ten-
tree des montagnes qui bordent la plaine de Sephelah.
Voir fig. 23. G'est une colline oblongue, orientee de
1'ouest a Test, au-dessus du village d'Abou-Schouscheh,
au sud-est de Ramleh, a droite de la route qui va de
Jaffa a Jerusalem, a gauche de la ligne du chemin de
fer. On dirait un fort avance, detache du rempart mon-
tagneux qui s'eleve peu a peu vers 1'est, et dominant de

DICT. DE LA BIBLE.

75 a 80 metres les vallees environnantes, avec une alti-
tude de 260 metres environ au-dessus de la Mediter-
ranee. A 1'extremite occidentale se trouve 1'ouely de
Scheikh Mohammed el-Djezary, et a 1'extremite orien-
tale sont les restes d'une construction rectangulaire. On a,
de 1'edifice musulman, une magnifique vue sur la plaine
maritime, avec Ramleh au nord-ouest entouree de ses
jardins, de ses bois d'oliviers et de palmiers. La vallee
qui suit le tell au sud tourne vers 1'est el le separe de
Khirbet Yerdeh, ou se trouve une belle source. Sur les
flancs rocheux de la colline, principalement au nord et
at Test, on voit de nombreuses excavations, tombeaux et
pressoirs; on compte plus d'une vingtaine de ces der-

Sch

EcbeUe

23..— Carte des environs de Tell el-Djezer.

niers. Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly Sta-
tement, Londres, 1874, p. 5-6, 56; 1875, p. 74-77; Survey
of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n,
p. 428-440; C. R. Conder,Ten£ Work in Palestine, in-8°,
Londres, 1889, p. 6.

III. HISTOIRE. — Gazer (fig. 24) est une des plus an-
ciennes villes de la Palestine et a joue un role assez impor-
tant. Elle existait deja avant 1'arrivee des Israelites dans le
pays de Chanaan. Les monuments de 1'histoire profane
confirment sous ce rapport les donnees de la Bible. Un
roi egyptien de la XVIII8 dynastie, Thothmes III, s'en
empara, et le nom de la vieille cite est reste grave sur
les pylones de Karnak. Elle eut alors des. gouverneurs
qui 1'administraient sous 1'autorite des pharaons. Les
Tablettes de Tell el-Amarna nous apprennent que celui
qui la gouvernait sous Amenophis III et Amenophis IV
s'appelait Yapahi. Cf. H. Winckler, Die Thontafeln
von Tell el-Amarna, p. 329, 331. Elle est mentionnee
avec Ascalon et Israel (Isiraalu) sur la stele de Mene-
phtah, de la XIX8 dynastie, mais 1'orthographe du nom
differe un peu de celle des listes. de Thothmes III. Cf.
Revue biblique, avril 1899, p. 271, 273. Lors de 1'entree
des hebreux dans la Terre Promise, elle avait pour roi
Horam, ou Elam d'apres les Septante. Ce prince, ayant
voulu secourir Lachis, fut extermine avec tout son
peuple par Josue, x, 33; xn, 12. Dans le partage primi-
tif du territoire conquis, elle formait la limite sud-ouest
de la tribu d'Ephraim. Jos., xvr, 3. Mais il est possible

III. - 5
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que, comme certaines villes frontieres, elle ait etc en-
suite enclavee dans la tribu de Dan. Voir EPHRAIM 2,
t. n, col. 1874. Neanmoins les habitants chananeens ne
furent pas detruits et demeurerent tributaires au milieu
des enfants d'Israel. Jos., xvi, 10; Jud., i, 29. Ville de
refuge, elle fut assignee aux Levites fils de Caath. Jos.,
xxi, 21; I Par., vi, 67 (hebreu, 52). David, vainqueur des
Philistins, les poursuivit depuis Gabaon (I Par., xiv, 16,
et Septante, II Reg., v, 25), ou depuis Gabaa (hebreu :
Gebct, II Reg., v, 25), jusqu'a Gazer (Vulgate : Gezer,
II Reg., v, 25; Gazera, I Par., xiv, 16). II fit egalement
centre eux a Gazer (Gob, d'apres II Reg., xxi, 18), une
expedition dans laquelle se signala un de ses heros.
I Par., xx, 4. Les Chananeens habitaient encore cette
Ville comme tributaires pendant le regne de Salomon. A
cette epoque, un pharaon d'Egypte, dont la Rible n'in-
dique pas le nom, s'empara de cette place, la livra aux
flammes et tua tous les Ghananeens qui s'y trouvaient,
puis il la donna en dot a sa fille, devenue 1'epouse du

du recit denotent un siege en regie. Simon investit la
ville avec son armee, s'approcha des remparts avec des
machines (d'apres le grec : des IXsndXei;, des «c prend-
villes »), attaqua une tour et s'en empara. Geux qui etaient
dans une de ces machines firent irruption dans la
ville, ou il y eut un grand tumulte. Les habitants,
montant sur les murailles avec leurs femmes et leurs
enfants, et ayant leurs tuniques dechirees en signe
de deuil et de supplication, demanderent grace. Simon,
apaise, cessa de les combattre; il'les chassa cependant
de la cite, purifia les maisons souillees par les idoles,
fit son entree au chant des hymnes et y etablit sa de-
meure. Jean, son fils, s'y fixa egalement apres avoir ete
nomme generalissime des troupes juives. I Mach., xm,
54; xvi, 1. Ptolemee, son gendre, apres 1'avoir traitreu-
sement assassine avec deux de ses fils, envoya des affides
a Gazara pour perdre Jean lui-meme; mais, prevenu a
temps, celui-ci echappa au peril et mit a mort ceux qui
etaient venus pour s'emparer de lui. I Mach., xvi, IP,

24. — Vue de Tell el-Djezer. D'apres une photographic.

monarque Israelite. Ill Reg., ix, 16. Celui-ci la rebatit.
Ill Reg., ix, 15,17. Cf. F. Vigouroux, La Bible et les de-
couvertes modernes, 6e edit., Paris, 1896,t. in,p.266-270.

A 1'epoque des Machabees, Gazer figure souvent dans
les luttes soutenues par les Juifs centre les Seleucides,
et elle devient un des principaux boulevards des princes
asmoneens. Judas Machabee, ayant dcfait les troupes de
Gorgias non loin d'Emmaiis, les harcela jusqu'a Gazer
(Vulgate : Gezer on) et j usque du cote d'Azot et de Jam-
nia. I Mach., iv, 15. Plus tard, il remporta pres d'Adarsa
une brillante victoire sur Nicanor, qui perit dans le
combat, et il poursuivit, 1'espace d'un jour de marche,
Tarmee fugitive jusqu'a Gazara ou Gazer. I Mach., vii, 45.
Apres la mort de Judas, Bacchide se rendit maitre de
la place et la fortifia. I Mach., ix, 52. Elle retomba
ensuite au pouvoir de Simon Machabee, qui y laissa
une garnison juive. I Mach., xiv, 7, 34; xv, 28, 35. Le
siege en est raconte d'une maniere assez tragique
I Mach., xm, 43-48. Bien que tous les manuscrits grecs
et les anciennes versions nomment ici Gaza, il est tres
probable qu'il faut plutot, avec Josephe, Ant. jud,, XIII,
vi, 6; Bell, jud., I, 11, 2, lire Gazara. « C'est a cette
lecon que les critiques donnent assez generalement et a
bon droit la preference. En effet, la lointaine Gaza ne
nuisait en rien a 1'independance des Juifs. II n'en etait
pas de meme de Gazara, si rapprochee de Jerusalem, et
qui etait, avec 1'Acra, le principal appui du parti helle-
niste. Cf. I Mach., ix, 52; x, 12; xiv, 7, 34. » Fillion,
La Sainte Bible, Paris, 1899, t. vi, p. 768. Les details

21. —La Gazara de II Mach., x, 32, place forte ou cha-
teau fort (en grec : Pa^apa Xeyotxevov oxypwjxa, e3 (j.aXa
tppoijpiov), ou Timothee se refugia, et ou il fut assiege,
par Judas, puis vaincu et mis a mort, prete matiere a
difficultes. Parmi les commentateurs, les uns 1'assimilent
§ Jazer de Num., xxxn, 35, situee dans la tribu de Gad,
a 1'est du Jourdain; les autres y voient Gazer ou Tell
el-Djezer; d'autres enfin ne savent comment 1'identifier.
Cf. Fillion, La Sainte Bible, t. vi, p. 860; F. X. Patrizi,
De consensu utriusque libri Machabseorum, in-4°, Rome,
1856, p. 259; C. F. Keil, Die B'iicher der Makkabaer,
in-8°. Leipzig, 1875, p. 386. Ce qu'il y a de certain, c'est
que les details donnes, II Mach., x, 32-38, sur le siege
de cette place, siege qui dura quatre jours, conviennent
bien a Tell el-Djezer. — Cf. Ch. Clermont-Ganneau, Ar-
chaeological Researches in Palestine, Londres, 1896, t. n,
p. 224-265. A. LEGENDRE.

2. GAZER (Codex Alexandrinus : 'Ia£v)v; Codex Sinai-
ticus : 'Ia£r)p), ville situee a 1'est du Jourdain et prise
par Judas Machabee. I Mach., v, 8, La lecon probable
du grec est 'la^p. Aussi reconnait-on ici Jazer de la
tribu de Gad. Jos., xm, 25. Voir JAZER.

GAZARA (hebreu: Gdzerdh; Septante : Ta^pa), ville
de Palestine, signalee a propos d'un combat de J)avid
contre les Philistins. I Par., xiv, 16. Elle estidentique a
Gazer. Voir GAZER 1. A. LEGEXDRE.

GAZERIN, nom chaldeen d'une classe de devins de
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Babylo*ne qui predisaient 1'avenir au moyen des astres.
Dan., n, 27; iv, 4; v, 7, 11. Vulgate : Aruspices. Voir
DIVINATION, 11°, t. n, col. 1447, et ARUSPICES, 1.i, col. 1050.

GAZOPHYLACIUM (hebreu : ganzak, 'osdr; Sep-
tante : ya^o^uXdxiov, Orjaaupdc; Vulgate : gazophyla-
cium, thesaurus), la salle ou se gardait le tresor du
Temple et, par metonymie, le tresor lui-meme.

I. SON HISTOIRE. — 1° La constitution d'un tresor
affecte au service du Sanctuaire remontait a Moi'se, qui
frappa tout Israelite d'un impot d'un demi-sicle dans
ce but. Exod., xxx, 11-16. Ce tresor eut besom de gar-
diens, et quatre families levitiques furent investies de
cette fonction par Samuel et par David. I Par., ix, 22, 26.
Ce dernier designa ensuite pour cet office les fils de
Jehieli. I Par., xxvi, 22-26. — 2° Quand David songea a
batir le Temple, les chefs de famille et les officiers
royaux apporterent au tresor tout ce qu'ils avaient de
pierres precieuses. I Par., xxix, 8. Le roi laissa a son
fils le plan des ganzakkim ou chambres du tresor qu'il
avait a menager dans la construction de 1'edifice.
I Par., xxvui, 12. Quand 1'oeuvre fut achevee, Salomon
placa dans le tresor 1'or, 1'argent et tous les ustensiles
mis en reserve par son pere. Ill Reg., vn, 51;
II Par., v, 1. — 3° Sous les rois suivants, le tresor du
Temple subit differentes vicissitudes. Sous Roboam,
Sesac, roi d'Egypte, s'en empara, apres 6tre entre victo-
rieux a Jerusalem. Ill Reg., xiv, 26; II Par., xn, 19.
Asa prit 1'or et 1'argent du tresor et les envoya a Bena-
dad, roi de Syrie, afin de le decider a prendre parti pour
lui centre Baasa, roi d'Israel. Ill Reg., xv, 18;
II Pat., xvi, 12. — 4° Sous Joas, les pretres recevaient
directement, de la main a la main, 1'argent destine au
tresor. Us ne faisaient probablement que continuer ce
qui s'etait constamment pratique jusqu'a cette epoque.
Mais leur negligence a reparer le Temple obligea le roi
a intervenir et les pretres a se decharger sur lui de 1'en-
tretien de 1'edifice. Le grand-pretre Joi'ada fit alors dis-
poser un coffre, muni d'un trou a sa partie superieure,
et les pretres y versaient ce qu'ils recevaient pour le
Temple. Quand le coffre etait plein, le secretaire du roi
et le grand-pretre en comptaient le contenu et remettaient
1'argent aux entrepreneurs des travaux de .reparation.
L'argent des sacrifices pour le delit et pour le peche
restait seul aux pretres, auxquels il appartenait person-
nellement. Apres sa defaite par Hazael, roi de Syrie,
Joas prit tout ce qu'il y avait dans le tresor et 1'envoya
au vainqueur, pour 1'empecher de marcher sur Jerusa-
lem.. IV Reg., xn, 4-18; II Par., xxiv, 4-25. — 5° Nabu-
chodonosor, apres avoir pris Jerusalem, s'empara du tre-
sor du Temple, IV Reg., xxiv, 13; II Par., xxxvi, 18, et
le transporta dans le tresor de son dieu. Dan., I, 2. —
6° Dans sa description du Temple, Ezechiel, XLII, 13,
mentionne les chambres ou les pretres doivent deposer
les choses tres saintes et les offrandes. Dans plusieurs
autres passages de Jeremie, xxxv, 4; xxxvi, 10-21, et
d'Ezechiel, XL, 17; XLI, 10; XLII, 1, etc., ou les versions
emploient le mot gazophylacium, il est seulement ques-
tion de diverses chambres du Temple, non du tresor. —
7» Au retour de la captivite, le tresor fut reconstitue par
la restitution que Cyrus fit des vases sacres, I Esdr., i,
8-11, etpar des dons spontanes. I Esdr., vin, 28-30. Des
redevances en nature y etaient apportees. II Esdr., x,
37-39. Des pretres et des levites en furent etablis gar-
diens. II Esdr., xn, 43. Nehemie fit expulser des
chambres du tresor 1'Ammonite Tobie, parent du pretre
Eliasib, qui avait tolere cette intrusion, et il retablit les
Choses dans 1'etat ou elles devaient etre. II Esdr., xin,
4-13. On voit par ces recits que la chambre du tresor
proprement dit avait pour annexes des magasins dans
lesquels on deposait les dons en nature, dimes du ble,
du vin, de 1'huile, que les levites devaient apporter.
Uais ces objets ne constituaient pas, a proprement parler,

le-tresor du Temple, puisqu'ils etaient reserves a 1'usage
des pretres. Voir DiME, t. Ii, col. 1434. — 8° Antiochus IV
Epiphane pilla completement le tresor du Temple et s'y
empara de dix-huit cents talents (plus de huit millions en
talents d'argent hebraiiques). I Mach., 1,24; II Mach., v, 21.
Au temps de Seleucus IV, un Juif, nomme Simon, revela
a Apollonius,. officier syrien, que le Temple renfermait
d'enormes sommes, qui constituaient la fortune publique
et n'etaient point exclusivement destinees aux sacrifices.
Cette allegation etait vraie, parce que les Juifs n'avaient
pas d'autre tresor public que celui du Temple. C'est seu-
lement au temps des rois qu'on avait distingue entre le
tresor royal et celui du Temple. Voir TRESOR. Demetrius
envoya son intendant, Heliodore, pour mettre la main
sur les richesses du Temple. Le grand-pretre Onias,
pour s'opposer a cet enlevement, declara que les coffres
contenaient des depots, le bien des veuves et des orphe-
lins, les fonds du riche citoyen Hircan, fils de Tobie,
en tout quatre cents talents d'argent (trois millions et
demi en talents hebrai'ques, un peu plus de cinq cent
mille francs en talents syriens) et deux cents talents
d'or (plus de vingt-six millions en talents hebrai'ques,
probablement un demi-million seulement en talents
syriens).'Dieu intervint pour proteger le tresor centre
la cupidite d'Heliodore. II Mach., in, 5-11, 26-27. —
9° A la prise de la ville par Pompee, le tresor renfer-
mait deux mille talents (environ dix-sept millions, en,
supposant 1'estimation faite en talents hebraiques d'ar-
gent). Le general romain les respecta. Josephe, Ant.
jud., XIV, iv, 4; Bell, jud., I, vn, 6. Moins scrupuleux,
Crassus prit au Temple huit mille talents, quatre fois la
somme laissee par Pompee. Ant. jud., XIV, vii, 1. —
10° Dans le Temple restaure par Herode, le gazophyla-,
cium occupait la droite du parvis des femmes, afin que
tout Israelite put y acceder aisement. II etait precede
d'un portique remarquable par la hauteur et la richesse
de ses colonnes. Josephe, Bell, jud., V, v, 2. C'est au
sommet de ce portique qu'Herode Agrippa suspendit la
chaine d'or que Caligula lui avait offerte en souvenir de
sa captivite a Rome sous Tibere. Josephe, Ant. jud.,
XIX, vi, 1. Les abords de la salle du tresor portaient
le nom de gazophylacium. Aussi saint Jean, in, 20,
dit-il que Jesus enseignait dans le gazophylacium. De
cet endroit, on voyait aisement ce qui se passait aupres
du tresor. Marc., xn, 43; Luc., xxi, 1. — 11° Pilate, se
conformant d'ailleurs aux coutumes juives, prit dans ce
tresor ce qui etait necessaire pour la construction d'un
aqueduc. Josephe, Bell, jud., II, ix, 4. S'il mecontenta
les Juifs, c'est sans doute qu'en cette circonstance il se
comporta avec le manque d'egards qui lui etait familier.
— 12° Enfin, pendant la guerre de Judee, le pretre
Jesus, fils de Thebuthi, et le tresorier Phineas livrerent
a Titus tous les objets precieux que renfermait le tresor.
Bell, jud., VI, vni, 3.

II. SON FONCTIONNEMENT. — 1° Outre le demi-sicle
prescrit par Moi'se, Exod., xxx, 11-16, le tresor recevait
1'argent du rachat des premiers-nes, Num., xvm, 15;
des voeux, Lev., xxvii, 2-8, etc., et les dons volontaires,
IV Reg., xn, 4, meme des etrangers au culte du vrai
Dieu. I Esdr., vn, 15-17, etc. II n'etait pas permis de ver-
ser au tre"sor 1'argent provenant d'un acte criminel ou
infame. Deut., xxm, 18; Prov., xv, 8; xxi, 27; Eccli.,
xxxiv, 21; Matth.,xxvn, 6. Au temps de Notre-Seigneur,
le tresor portait le nom de Corbona. Marc., vn, 11;
Matth., xxvn, 6. Voir CORBONA, t. 11, col. 964. —2»Pour
mettre les offrandes dans le tresor, au moins dans le
Temple d'Herode, il n'etait pas necessaire de s'adresser
directement aux pretres. Le long de la muraille de droite
du parvis des femmes, s'ouvraient des orifices dans les-
quels on versait 1'argent, qui de la tombait dans les
caisses de la chambre du tresor. Ces orifices portaient le
nom de sofdrot, « trompettes, » ce qui indique assez
leur forme allongee et evasee a 1'extremite. Ils etaient.
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au nombre de treize, repondant a autant de destinations
differentes : 1. demi-sicles de 1'annee courante; 2. demi-
sicles de 1'annee echue; 3. colombes et tourterelles ;
4. holocaustes; 5. bois; 6. encens; 7. or et argent pour
les ustensiles du Temple. Les six autres, portant 1'ins-
eription « a volonte », recevaient ce qui restait a offrir
quand on avait donne le necessaire pour les sacrifices :
8. surplus d'un sacrifice expiatoire; 9. surplus d'un sa-
crifice pour le delit; 10. surplus des sacrifices pour cer-
taines impuretes legales; 11. surplus du sacrifice de
nazirat;12. surplus du sacrifice des lepreux;13. surplus
des offrandes volontaires. L'argent des sept premiers
troncs, particulierement des 3 et 4, etait employe par les
pretres sans qu'on eut a s'en occuper; ils immolaient
autant de victimes que 1'indiquaient les sommes remises.
L'argent des six derniers troncs servaient a offrir des
holocaustes. Schekalim, vi, 5; Gem. Yoma, 55, 2. —
3° Trois fois Pan, quinze jours avant les trois grandes
fetes, on tirait du tresor trois coffres d'argent pour
solder les differents objets necessaires aux sacrifices de
ces fetes et payer les personnes qui remplissaient cer-
tains offices accessoires. Ce qui restait dans le tresor,
apres qu'on en avait retire ces trois coffres, etait employe
a differents travaux d'entretien et de reparation au
Temple, aux aqueducs du sanctuaire et meme aux tours
et aux murs de la ville. Gem., Ketuboth, 106, 2. Les
sommes qui n'avaient pas ete depensees a ces travaux
servaient a acheter du vin, de 1'huile et de la farine
pour les offrandes des particuliers, .auxquels on les ven-
dait avec un profit pour le tresor. Cf. Reland, Antiqui-
tates sacrx, Utrecht, 1741, p. 47-50. — 4° La scene
decrite dans 1'Evangile, Marc., xn, 41-44; Luc., xxi, 1-4,
nous montre les riches versant leurs offrandes avec
ostentation dans le tresor. On pouvait se rendre compte
de 1'abondance des dons qu'ils apportaient, et, pareils
aux hypocrites qui faisaient sonner de la trompette
pour avertir qu'ils allaient distribuer leurs aumones,
Matth., vi, 2, ils prenaient soin que la foule, nombreuse
aux abords du gazophylacium, n'ignorat rien de leurs
libe'ralites. Notre-Seigneur met 1'humble aumone de la
veuve au-dessus de leurs dons orgueilleux.

H. LESETRE.
GEANTS, hommes d'une stature extraordinaire. La

Sainte Ecriture parle plusieurs fois d'hommes auxquels
les versions donnent le nom de geants, et qui portent
en hebreu des appellations diverses.

I. Les nefilim. — 1° On lit dans un recit de la
Genese, vi, 4, qui se rapporte a 1'epoque anterieure au
deluge : « Les nefilim etaient sur la terre en ces jours-
la, et aussi apres que les filsd'Elohim s'unirent aux filles
des hommes et qu'elles leur engendrerent : ce sont la
les gibborim (les forts), qui autrefois furent hommes de
renom. » L'etymologie du mot nefilim n'est point assuree.
Gesenius, Tliesaurus, p. 899, tire ce nom de ndfal,
« tomber. » Les nefilim seraient, non pas, comme pen-
sent quelques hebrai'sants, ceux devant qui Ton tombe,
par crainte ou par faiblesse, mais ceux qui tombent sur
les autres par violence et avec la superiorite de leur
force. Cf. Gen., XLIII, 18 : .hitnappel 'alenu, « tomber
sur nous. » Ce sens est adopte par Aquila : emiuTTrovTes,
et Symmaque : jSiaioi. D'autres rattachent nefilim a
paid', « distinguer, » d'ou le niphal, « etre femarquable,
grand, etonnarit. » Ces etymologies ne s'imposent pas,
et ni les Septante : y'TavTe;, ni la Vulgate : gigantes,
ne paraissent s'en £tre inspires. Dans la mythologie, les
geants etaient des hommes sauvages et d'enorme stature
que Zeus detruisit, Odyss., vii, 59, 206; x, 120, des fils
de Gcea, personnification de la terre, Hesiode, Theog., 185,
des fils de la terre et du Tartare, qui se revolterent
centre Jupiter, voulurent escalader le ciel, furent fou-
droyes et ensevelis sous 1'Etna. Ovide, Metam., i, 152,
v, 319; Fast., v, 35; Ciceron, De nat. deor., n, 28, 70;
"Lucrece, iv, 139; v, 118, etc. Les deux versions se ser-

vent done ici, comme dans d'autres passages, d'un*terme
mythologique pour rendre, par analogic, un mot hebreu
qui exprime une idee positive et historique. II suit de-
cette interpretation que les nefilim constituaient une
race d'hommes remarquables par leur force, peut-etre
leur stature plus haute que celle des autres hommes, et
la domination qu'ils exercaient sur le monde de leur
temps. Saint Jerome, In Is., vr, 14, t. xxiv, col. 219,
remarque que les Gentils appelaient « geants » ceux qui
sont nes de la terre, tandis que nous donnons ce nom a-
ceux qui accomplissent des oeuvres terrestres. Dans les
livres posterieurs de la Bible se retrouvent quelques
allusions a ces etres antediluviens. Dans le cantique qui
termine le livre de Judith, xvi, 8, il est dit que 1'ennemi
a ete terrasse par une femme, non par les fils des Titans,
viol Ttravwv, filii Titan, ni par les hauts geants, u^vjAoi
riyavTEi;. Les Titans etaient, selon la mythologie, issus
de Titan, fils d'Uranus, et de la terre. Revoltes contre
Saturne, frere aine de leur pere, ils furent foudroyes
par Jupiter et precipites dans le Tartare. C'etaient done
des etres analogues aux geants, et le livre de Judith
evoque probablement, sous ces noms d'emprunt, le sou-
venir des nefilim d'autrefois. Le livre de la Sagesse,
xiv, 6, designe plus clairement les orgueilleux geants,
•jTrepyi^avot yi'vavrec, superbi gigantes, qui perirent dans
les eaux du deluge. Cf. Ill Mach., n, 4. Ces textes sup-
posent que les nefilim formaient une race forte, au-
dacieuse, orgueilleuse et en revolte contre Dieu; mais
rien n'indique en eux, comme caractere saillant, 1'idee
de stature enorme que nous attachons au mot « geants ».
Du texte de la Genese, vi, 4, on peut tirer d'importantes
conclusions. Tout d'abord, les nefilim preexistaient sur
la terre a 1'union des « fils de Dieu » et des « filles .de
1'homme », puisque le texte dit formellement qu'il y en
eut aussi, vegam, apres cette union. Ces nefilim etaient-
ils descendants de Seth ou de Cai'n ? Probablement des.
deux. Rien ne laisse supposer en effet que le crime de
Cai'n ait cause une degenerescence physique dans sa race.
L'union des « fils de Dieu » avec les « filles de 1'homme »•
semble au contraire avoir apporte une certaine modifi-
cation dans 1'etat de 1'humanite, car les fils qui sortirent
de cette union ne furent pas des nefilim, comme leurs
ancetres, dont beaucoup existerent encore jusqu'au de-
luge, mais seulement des gibborim, « des forts. » Ces
derniers se firent un nom. L'auteur sacre ne dit pas a
quel titre. II est possible qu'ils aient cherche la cele-
brite, en posant pour des hommes plus avises, plus
entreprenants que leurs peres, en faisant de Poubli de
Dieu une condition de bonheur et de progres, enfin en
contractant des unions avec la partie maudite, mais
peut-etre plus industrieuse, du genre humain. Josephe,
Ant. jud., I, in, 1, les appelle « des fils deshonores, quir
se fiant a leur valeur, mepriserent toute honnetete »/
C'est seulement a raison de leur audace contre Dieu
qu'il les compare aux FtyavTEi; des Grecs. — 2° Au livre
des Nombres, xni, 33, apparait pour la seconde et der-
niere fois le nom de nefilim. Voici en quelles circon-
stances. Moi'se avait envoye en avant, dans le pays de
Chanaan, des espions charges de 1'explorer. Ceux-ci
s'avancerent jusqu'a Hebron, et en rapporterent une
grappe de raisins si considerable que deux hommes la
portaient sur une perche. Caleb et Josue, Seuls parmi
les envoyes, declarerent au retour que les Israelites pou-
vaient parfaitement se rendre maitres du pays. Mais les.
autres dirent : « Le pays devore ses habitants. Tous-
ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute
taille. La, nous avons vu des nefilim, fils d'Enac (issus)
de nefilim, et nous etions a nos yeux comme des saute-
relles, et nous 1'etions a leurs yeux. » Pour interpreter
ce texte, il faut d'abord se souvenir que les espions
hebreux ne pouvaient connaitre les nefilim d'avant le
deluge que par oui-dire. Si la restriction du deluge a
une partie seulement de 1'humanite etait scientifique-
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ment demontree, on pourrait admettre, avec certains
auteurs, que ces nefilim sont les descendants directs
des Camites antediluviens. Cf. Motais, Le deluge bibli-
que, Paris, 1885, p. 335. Mais cette demonstration n'est
pas faite. Voir DELUGE, t. 11, col. 1356. On peut done
dire que les nefilim contemporains de Moi'se ne sont
ainsi nommes que par analogic. A leur epoque, le mot
•nefilim designait des hommes de haute taille. D'autre
part, il faut peser le temoignage de ceux qui en parlent.
Ce sont des gens effrayes, qui veulent faire partager leur
frayeur a tout le peuple. L'expression dont ils se servent:
« Nous etions aupres d'eux comme des sauterelles, » doit
done etre debarrassee du caractere hyperbolique dont
1'ont revetue le genie oriental, 1'effroi des espions et le
complot que ceux-ci avaient forme de detourner leurs
«ompatriotes de la conquete de Chanaan. II reste alors
ceci. Certains Chananeens etaient des hommes de plus
haute stature que les Hebreux; ils constituaient une race
physiquement plus forte et d'apparence redoutable. Mais
ils n'avaient probablement rien de commun avec les an-
•ciens nefilim, et, en somme, les Hebreux reussirent a les
vaincre plus tard et a s'emparer du pays de Chanaan. —
•Cette idee que les premieres generations humaines pos-
sedaient une stature plus elevee que leurs descendants
demeura fixee dans le souvenir des anciens peuples. On
en retrouve 1'expression dans le quatrieme livre d'Esdras,
T, 52-55, ceuvre apocryphe ou il est explique que la taille
des hommes s'abaissa peu a peu, a mesure que les gene-
rations se succedaient. Au point de vue anthropologique,
rien n'a encore demontre que les premiers hommes
aient eu une taille notablement superieure a celle de
leurs descendants. Les fossiles humains remontant a
1'epoque prehistorique sont trop rares et trop incomplets,
pour qu'il soit permis d'en tirer une conclusion quel-
conque au sujet de la stature. Voir ADAM, t. i, col. 191.
•Cf. N. Joly, L'homme avant les metaux, Paris, 1888,
p. 75. Sans doute, on trouve de temps en temps d'antiques
ctssements humains accusant une taille extraordinaire,
•qui va parfois jusqu'a pres de 3m50. Revue des questions
scientifiques, Bruxelles, juillet 1890, p. 311, 312; Revue
scientifique, Paris, 13 octobre 1894, p. 474. Mais il est
assez probable que ce sont la des cas exceptionnels,
analogues a ceux de ces hommes a taille colossale qui se
rencontrent encore de temps en temps de nos jours, et
•dont on a vu plusieurs atteindre pres de 3 metres de
haut. — L'Ecclesiastique, xvi, 8, parle de ces antiques
geantfe qui ne surent pas implorer le pardon de leurs
j>eches et perirent avec leur puissance.

II. Les gibborim. — Leur nom vient de gdbar, « etre
fort. » Les gibborim sont habituellement dans la Sainte
Ecriture les hommes remarquables par leur force et leur
courage, ceux que nous appelons des « heros ». Voir
i. I, col. 973. Parfois les versions leur donnent le nom
de geants. Nous avons vu que les « fils de Dieu » qui
s'unirent aux « filles de 1'homme », Gen., vi, 4, don-
nerent naissance a des gibborim, yiyav-re?, gigantes,
dont le nom hebreu marque au moms une dissemblance
avec les nefilim. De ces gibborim, nes de « fils de Dieu »
•et de « filles de 1'homme », les Grecs ont fait leurs
jfjjjuOeoi, nes d'un etre divin et d'un etre humain, demi-
dieux ou heros. Iliad., xii, 23; Hesiode, Op. et dies,
159, etc. — Nemrod « commenca a etre gibbor (yiya?,
potens) sur la terre, et fut un gibbor (yt'ya?, robustus)
chasseur devant Jehovah ». Gen., x, 8, 9. Dans ce texte,
et quelques autres ou les Septante traduisent par yi'yocc,
Ps. xix (xvin), 6; Is., in, 2, etc., il n'y a pas lieu de
donner a gibbor un sens different de celui qu'il a com-
munement.

HI. Les refd'im. — Ce nom designe des peuplades
d'origine chananeenne, voir RAPHAIM, et quelquefois les
ames des morts. Les versions ont frequemment pris les
refd'im pour des geants. Prov., n, 18 : y/iyeveT? (fils de
Ja terre, Geants ou Titans), inferi; ix, 18 : y-/jyeveT«,

gigantes (Symmaque : eeofiaxot); XXI> *6 : yfyavte;,
gigantes; Is., xiv, 9 : y-yavre?, gigantes. Dans deux
passages, les versions lisent rofim, « medecins, » au
lieu de refd'im. Ps. LXXXVIII (LXXXVII), 11 : tarpo!,
medici; Is., xxvi, 14 : iatTf.o£, gigantes. II resulte de la
que le mot refd'im ne peut rappeler 1'idee de geants
que quand il est question du peuple des Raphaim, et
encore faut-il seulement entendre par ces geants des
hommes de taille plus elevee que celle des Hebreux, et
redoutables aux yeux de ces derniers par leur sauvagerie
et leur ferocite. Parmi ces peuples, la Sainte Denture
mentionne, avec ies Raphaim, les Emim, les Enacites
et les Zuzim. Voir ces mots. — Baruch, in, 26, rappelle
ces geants d'autrefois, qui etaient d'une taille elevee et
savaient la guerre, et que cependant le Seigneur ne
choisit pas pour leur reveler le chemin de la sagesse.

IV. Quelques geanls particuliers. — La Sainte
Ecriture mentionne specialement Og, de la race des
Rephaim et roi de Basan, dont le lit ou sarcophage etait
long de neuf coudees (plus de trois metres et demi),
Deut., in, 11; Goliath, dont la taille avait six coudees et
un empan (environ deux metres soixante). I Reg., xvn,
4. Voir OG, GOLIATH. — Saul depassait tout le peuple
de la tete. I Reg., xi, 23, 24. — Banaias. 1'un des officiers
de David, avait tue un Egyptien haut de cinq coudees
(deux metres). I Par., xi, 23. — Josephe, Ant. jud.,
XVIII, iv, 5, mentionne un Juif, nomme Eleazar, geant
de sept coudees (deux metres quatre-vingt-cinq), que le
roi des Parthes, Artaban, envoya en present a 1'empe-
reur Tibere. Voir ENACITES, t. n, col. 1766.

GEBA (hebreu : Gdba*, II Esd., vn, 30; xi, 31; Geba',
II Esd., xii, 29; Septante : Ta6aa), ville de la tribu de
Benjamin, rehabitee par les Juifs au retour de la capti-
vite. II Esd., vu, 30; xi, 31; xii, 29. Voir GABAA 2, col. 4.

A. LEGENDRE.
1. G^BAL (hebreu : Gebal; Septante : TegaX), la

Byblos des Grecs, ville de Phenicie (fig. 25). Le nom de
Gebal (aujourd'hui Djebai'l) vient de gdbal, « entrelacer, »
et designe une region montagneuse (cf. 1'arabe djebel,
« montagne »). Son nom ne se lit qu'une seule fois dans
le texte hebreu de la Bible, dans Ezechiel, xxvn, 9, ou
les plus experimentes des Gibliens,ziqne Gebal va-fyakd-
mehd (Vulgate : senes Giblii et prudentes ejus), sont
designes comme ayant contribue a la fortune de Tyr. Le

25. — Monnaie autonome de Byblos.

Tetede Tyche, diad<§m6e,voilee ettoureMe, a droite. — i$. 4 A A t,

d, y/ 4 e>^. Chronos ph&iicien, androgyne, a six ailes 4ploy6es,

debout, a gauche.

Gebal (Gebal) dont le nom se trouve au Ps. LXXXII, 8,
dans 1'enumeration des peuples qui se liguent centre le
Dieu d'Israel, ne doit pas s'appliquer a la ville pheni-
cienne, d'apres 1'opinion la plus probable. Voir GEBAL 2.
Les Gibliens ou Giblites (hebreu: Giblim; Vulgate :
Giblii), c'est-a-dire les habitants de Gebal, sont men-
tionnes : —l»dans le texte hebreu de Josue, xm,5,ou ils
semblent designes comme devant etre conquis par les
fils d'Israel, mais ce texte, differemment traduit par les
Septante qui portent FaXia6 ^uXtartei'sx, et par la Vulgate
qui supprime les Gibliens, est probablement fautif;
— 2»dans III Reg., v,18 (hebreu, I Reg., v, 32), ou il est
dit que les Gibliens preparerent les pierres et les bois
pour edifier la maison du Seigneur, de concert avec les
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ouvriers de Salomon et ceux de Hiram, roi de Tyr.
Le nom de Gebal, ecrit tantot Gubal, tantot Gubli, est

souvent mentionne dans les tablettes de Tell el-Amarna
et dans les inscriptions cuneiformes. E. Schrader, Die
Keilinschnften und das alte Testament, 2e edit., in-8°,
Geissen, 1883, p. 185. II devint pour les Grecs B-jgXo;
ou B(6Xoi;. On sait toute la celebrite que valurent a cette
ville sainte du paganisme les souvenirs annuellement
fetes de la mort et de la resurrection d'Adonis, le Tham-
muz syrien. Sous la domination grecque, les peleri-
nages aupres du fleuve qui, a la fonte des neiges, rou-
lant des terres rouges, semblait encore teint du sang du
jeune chasseur blesse, devinrent de plus en plus de-
momstratifs et frequents. Le sensualisme de ce temps,

marbre blanc enfoui a cinq metres sous terre, et il 1'ex-
ploite en partie comme carriere de pierres, en partie
comme tresor archeologique, car il reserve conscien-
cieusement sous clef, dans un local voisin, les statues,
les chapiteaux et meme quelques-unes des frises decou-
vertes par ses travailleurs. La partie de ce temple qu'il
nous a ete donne de visiter est vraiment magnifique. Les
necropoles qui s'etendent au levant de Djebail du sud au
nord offrent aussi un vif interet, mais a d'autres points
de vue. II semble que 1'artiste, y supprimant toute de-
coration, a voulu donner uniquement a la maison des
morts le caractere de simplicite grandiose qui convient
a de telles demeures.

Le type des habitants de By bios est remarquable de

26. — Vue' de Djebail, prise de la forteresse en mai 1899. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

non moins que le mysticisme naturel aux peuples
d'Orient, y trouvait largement son compte. Voir THAMMUZ.

Comme nous le dit III Reg., v, 18, les Gibliens furent
de remarquables constructeurs. Nous sommes alles a
Byblos (fig. 26) en mai 1899, et nous avons vu les restes
de leur celebre architecture. II n'est pas douteux, pour
quiconque a examine les soubassements de 1'enceinte du
temple a Jerusalem et les grandes pierres de Tangle
sud-est du chateau de Djebail, que, tout en etant d'une
epoque differente, les ouvriers qui ont manie et taille en
bossage ces enormes blocs de 1 metres de long sur deux
de large sont de la meme ecole (fig. 27 et28). Les colonnes
de granit bleu ou rose couchees a Djebail dans le petit
port depuis longtemps ensable et ou n'abordent que des
barques de pecheurs, ne suffiraient pas, rongees qu'elles
sont par le temps et les flots, a nous faire juger du
gout que les Gibliens deployerent en architecture. C'est
dans les fouilles'fortuitement entreprises par un des
grands proprietaires du pays qu'on doit aller admirer
Fart des sculpteurs de Byblos. En voulant se batir une
maison, il a mis la main sur un tres beau temple de

force et d'agilite chez les hommes, de gracieuse affa-
bilite chez les femmes. Des maisons a 1'europeenne
commencent a s'elever un peu partout au milieu de
ruines qui n'ont, d'ailleurs, rien de triste. La petite
baie azuree, dans laquelle 1'antique Byblos baignait ses.
pieds, demeure encore, comme toutes celles qui, jusqu'a
Beyrouth, s'arrondissent successivement en courbes ca-
pricieuses, le long de jolis et riches villages, un de&
sites les plus enchanteurs que 1'antiquite eut trouves pour
y etablir des fetes de plaisir et des reunions de debauche
en 1'honneur soit d'Adonis, soit de Beltis, la « Dame
de Byblos ». Les monnaies de cette ville (fig 25) portent

1'inscription i

bal la sainte. » Des monnaies de 1'epoque imperiale re-
presentent le meme temple de Byblos consacre a Baal et a
Beltis. (Voir fig. 390, t. I, col. 1318.) — Voir Corpus-
inscriptionum Semiticarum, in-f°, Paris, 1881, fr. i,
fasc. i, p. 1-8; Strabon, xvi, 2, 18; E. Renan, Mission de
Phenicie, in-f<>, Paris, 1864, p. 153-281 ; E. G. Rey, Etude
sur les monuments de I'architecture militaire des
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Croises en Syne, in-4°, Paris, 1871, p. 217-219, avec un
plan de Djebail, pi. xxi. E. LE CAMUS.

2. GEBAL (hebreu : Gebdl; Septante: Codex Alexan-
drimis: Tz6a.l; Codex Vaticanus: Nat6aX; Codex Sinai-
iicus: rat§a>v),nom d'un peuple rnentionne an Ps. LXXXII
(hebreu, Lxxxm),8, avec les Moabites,les Ammonites, les
Amalecites,etc. L'auteur du cantique sacre decritune coa-
lition redoutable, formee contre le royaume theocratique
par toutes les nations voisines, sous 1'impulsion de
1'Assyrie. D'apres les meilleurs interpretes, cette coa-
lition n'est autre que la ligue qui eut lieu contre Juda
sous le roi Josaphat. Cf. II Par., xx, 1-29. Seulement le
Psalmiste donne une liste plus complete que le second
livre des Paralipomenes. Josephs, Ant. jud., IX, I, 2,

27. — Forteresse de Djebail. D'apres Renan, Mission de Phenicie.
Atlas, pi. xxv.

ajoute aussi aux principaux Confedere"s « une grande
multitude d'Arabes ». Si Ton s'en rapporte a la nomen-
clature du Ps. LXXXII, qui suit a peu pres 1'ordre geo-
graphique, il faut placer Gebal au sud ou a Test de la
mer Morte. G'est, en effet, a ces regions qu'appartiennent
les six premiers peuples cites avec cette tribu, Idumeens,
Ismaelites, Moabites, Agareniens, Ammonites et Ama-
lecites. L'ouest de la Palestine est represente par les
Philistins (Vulgate : alienigense, « les etrangers ») et les
habitants de Tyr. Or les auteurs anciens, comme les
voyageurs modernes, signalent au sud-est du lac Aspbal-
tire, une contree dont le nom, Djebdl, rappelle exacte-
ment le Gebdl hebreu. D'apres Josephe, Ant. jud., II,
r, 2, une partie de 1'Idumee s'appelait i\ FoSoXmc, « la
Gobolitide. » Le meme historien, Ant. jud., IX, ix, 1,
completant le recit de IV Reg., xiv, 7, et de II Par., xxv,
11, dit qu'Amasias, roi de Juda, fit la guerre aux Ama-
lecites, aux Idumeens et aux Gabalites. Les Targums et
la version samaritaine du Pentateuque mettent souvent
Gebalah pour « les monts de Seir ». Eusebe et saint Je-
rome, Onomastica sacra, Grettingue, 1870, p. 125, 149,
155,241, etc., font de la Gebalene 1'equivalent de 1'Idumee

ou de la montagne idumeenne, ou tout au moins d'un
district des environs de Petra. G'est dans cette region
qu'ils placent les villes d'Edom mentionnees Gen., xxxvi,
31-43, telles que Mabsar, Magdiel, Jetheth, Masreca. Le
nom de Djebdl demeure encore attache" aujourd'hui au
prolongement septentrional des monts idumeens, au sud
de Kerak, entre 1'ouadi El-Ahsy et 1'ouadi El-Ghuueir,
le reste du massif s'appelant Djebel esch-Scherah jus-
qu'a 1'extremite meridionale. Cf. J. L. Burckhardt,
Travels in Syria and the Holy Land, Londres, 1822,
p. 410; E. Robinson, Biblical Researclies in Palestine,
Londres, 1856, t. n, p. 154. Gebal du Ps. LXXXII repre-
sente done, croyons-nous, une peuplade idumeenne.
Quelques auteurs cependant confondent cette tribu avec
Gebal pu Byblos, ville maritime de la Phenicie, dont
parle Ezechiel, xxvn, 9. Cf. W. Smith, Dictionary of

28.—Fragment de mur de la 1'orteresse de Djebail. D'apres Renan,
Mission de Phenicie. Atlas, pi. xxVi

the Bible, 2e edit., Londres, 1893, t, i, p. 1138. Mais,
dans ce cas, 1'auteur sacre aurait plutot uni le nom de
Gebal a celui de Tyr, et n'eut pas place au milieu de
nations du midi et de 1'est une ville du nord.

A. LEGENDRE.
GEBBAI (hebreu : Gabbay; Septante : r^^', Codex

Alexandrinus, Tr\fazl; CodexSinaiticus, F^Bic,).D'apres
l'hebreu,ce mot doit s'unir au suivant pour ne former
qu'un seul nom propre : Gabbay-Sdllay. La ponctua-
tion actuelle de la Vulgate (Gebbai, Sellai) et celle
des Septante separent les deux mots; mais la virgule
doit etre remplacee par un trait d'union. Gabbay-Salldy
etait un chef de famille de la tribu de Benjamin, habi-
tant Jerusalem au temps de Nehemie. II Esdr., xi, 8.

GEBBAR (hebreu : Gibbdr; Septante : Tagsp). Les
Bene-Gibbdr (Vulgate : « les fils de Gebbar »), au nom-
bre de quatre-vingt-quinze, retournerent de la captivite
avec Zorobabel. I Esd., n, 20. Le nom de Gebbar, qui
indique le lieu d'origine de cette famille, est probable-
ment une alteration du nom de Gabaon, qu'on lit dans a
liste parallele de II Esd., vn, 25. Voir GABAON, 7°, col. 21.

GEBBETHON (hebreu: Gibbeton, « hauteur; » Sep-
tante : Codex Valicanus, BsyeOwv, Jos., xix, 44;
HI Reg., xv, 27; xvi, 17; TeOeSav, Jos., xxi, 23;
III Reg., xvi, 15; Codex Alexandrinus, FaBaOwv, Jos.,
xix, 44; III Reg., xvi, 15; ra6e6a>v, Jos., xxi, 23; Vul-
gate : Gebbethon, Jos., xix, 44; III Reg., xv, 27; xvi, 15,
17; Gabatlton, Jos., xxi, 23), ville de la tribu de Dan,
Jos., xix, 44, donnee aux Levites, fils de Caath. Jos.,
xxi, 23. Elle est citee, Jos., xix, 44, entre Elthece et
Balaath, dont malheureusement 1'identification precise
est encore a trouver. Cependant, en tenant comple de
1'ordre suivi par Josue dans ses enumerations, on peut
regarder Gebbethon comme formant, avec Balaath, une
sorte de transition entre le groupe meridional et le
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groups septentrional des villes danites. Voir DAN 2,
tribu et carte, t. li, col. 1232. Voila poufquoi il est per-
mis, a la suite des explorateurs anglais, de reconnaitre
cette localite dans le village actuel de Qibbiyeh, au sud-
est de Beit Nebala. Cf. Survey of Western Palestine,
Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 297; G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, Names and places in the Old
and New Testament, Londres, 1889, p. 69. Elle se
trouve ainsi non loin A'El-Yehudiyeh, qui represente
certainement Jud, mentionnee presque immediatement
apres. Jos., xix, 45. Eusebe et saint Jerome, Onomastica
sacra, Goettingue, 1870, p. 128, 246, signalent, a propos
de Gabathon de la tribu de Dan, une petite ville nom-
inee Gabe, Tags, a seize milles (pres de vingt-quatre
kilometres) de Gesaree. II est impossible de chercher
aussi loin des limites de la tribu la cite dont nous par-
Ions. Qibbiyeh n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre vil-
lage reduit a une trentaine de miserables habitations,
dont la moitie sont renversees ou fort degradees. Situe
a J'extremite de la Sephelah, sur les premiers contreforts
de la montagne, il a pu avoir autrefois une certaine
importance. En supposant qu'il represente reellement
Gebbethon, on comprend que les Philistins et les Israe-
lites s'en soient dispute la possession. Nous voyons, en
effet, III Reg., xv, 27, Nadab, fils de Jeroboam, occupe
a faire le siege de Gebbethon, « ville des Philistins, »
lorsqu'il fut assassine par Baasa. Un quart de siecle
plus tard, Amri 1'assiegeait encore lorsqu'il fut etabli roi
d'lsrael a la place de Zambri. Ill Reg., xvi, 15, 17. C'est
tout ce que 1'Ecriture nous apprend sur 1'antique cite.

A. LEGENDRE.
GEBHARDI Heinrich Brandanus, lutherien alle-

mand, professeur d'hebreu a Greifswald, ne a Bruns-
wick le 6 novembre 1657, mort le ler decembre 1729.
Voici la liste de ces principaux ouvrages : De nomine
tetragrammato, in-4°, Greifswald, 1689; Exercitationes
antiaberlinss duodecim in Esaiigs cap. XL et XLI, in-40,
Greifswald, 1692; Consensus Jud&orum cum Joanne
Baptista in doctrina de satisfaatione Messise ad Joa., i,
29, in-4°, Greifswald, 1689; Epistola ad amicum de
resurrectione prima, Apocal., xx, 5, 6, in-4°, Greifs-
wald, 1695; DeGog et Magog, Ezech., xxxvm et xxxix,
Apoc., xx, 8-9, in-4°, Greifswald, 1695; Isagoge ad
Apocalypsim dim Johannis apostoli, in-4°, Greifswald,
1696; De Orebhim Elise nutritoribus, naturales ne corvi
an homines intelligantur, I Sam., xvn,46, in-4°, Greifs-
wald, 1697; Centum loca Novi Testamenti quss B. Isaac
fil. Abraham in suo Munimine fidei depravaverat vin-
dicata, in-4°, Greifswald, 1699; In epistolam Judas
Integra commentatio in qua prsecipue orientales epi-
stolse versiones examinantur, in-4°, Francfort, 1700,
public avec iin fragment d'un commentaire de G. Dorsch
sur la meme epitre; De essentiali nomine Dei Jehova
qua simul fabulse Schemhamphora<sch origo aperitur,
Ex., VI, 2, in-40, Greifswald, 1701; Succincla exegesis
in Ps. I et H, in-4°, Greifswald, 1702; Vindicix quo-
rumdam locorum Hebrsei codicis adversus Paulum
Pezron, in-4°, Greifswald, 1705; Disputatio de vulpi-
bus Simsonis, Jud., xv, 4, in-4°, Greifswald, 1707; De
maxilla simsonea, Jud., xv, 49, in-4°, Greifswald, 1707;
DeBeekebul,Luc.,xr, i5, in-4°, Greifswald, 1707; Para-
phrasis epistolse ad Titum, cum notis et censura in
versiones Retzii et Trilterii, in-4°, Greifswald, 1714. De
1723 a 1728, il publia en outre des etudes sur les petits
prophetes, qui furent reunies en un seul volume par
les soins de J. J. Gebhardi sous le titre : Grundliche
Einleitung in die zwolf kleinen Propheten, in-8°,
Brunswick, 1734. Voir Walch, Bibl. theol, t. I, p. 864.
882; t. iv, p. 564, 590, 723, 756, 764; Le Long, Biblioth.
sacra, p. 739; Allgemeine deutsche Biographic, t. vm,
1878, p. 481. ' B. HEURTEBIZE.

GECKO, reptile de 1'ordre des sauriens, u peu

pres de mdme forme et de me'me taille que le le-
zard, mais d'une configuration beaucoup moins le*
gere (fig. 29). Le gecko possede a chaque patte cinq
doigts tres divergents, munis d'ongles crochus, elargis
a leur extremite et pourvus en dessous d'un systeme de
lamelles imbriquees, permettant a 1'animal de faire le
vide pour s'accrocher aux parois les plus lisses et les
plus verticales et s'y maintenir immobile pendant des
heures. La peau est de couleur grisatre, si bien que le
gecko peut passer inapercu sur les rochers, les mu-
railles et les trones d'arbres. Mais cette peau semble
couverte de pustules et
d'ecailles granulees, qui
donnent a ce petit sau-
rien, d'ailleurs timide et
inoffensif, une apparence
repugnante comme celle
du crapaud et le font sou-
vent pourchasser a 1'egal
d'un 6tre veninleux. Le
gecko pousse un cri ana-
logue au bruit que pro-
duit la langue quand on
la detache brusquement
de la paroi superieure du
palais. Ce cri lui a fourni
son nom par onomatopee
dans les langues moder-'
nes. L'animal se nourrit
exclusivement d'insectes
et habite surtout les pays
mediterraneens. — Le gec-
ko, ptyodactylus gecko,
est commun en Pales-
tine. Lortet, La Syrie
d'aujourd'hui, Paris,
1884, p. 145, Aussi con-
jecture-t-on qu'il est de-
signe en hebreu par le
mot 'andqdh, nom d'un
animal range parmi d'au- £9. — Le gecko,
tres sauriens et proscrit
de 1'alimentation. Lev., xi, 30. Le mot 'andqdh viendrail
de 'dnaq, « gemir, » sans que pourtant cette etymologic
s'impose. Les versions ont traduit par [AuyaXv], mygale,
« musaraigne, » petit mammifere nocturne peu vraisem-
blablement mentionne dans cet endroit. II serait eton-"
nant au contraire que le gecko ne fut pas nomme en
compagnie du cameleon et du lezard. Cf. Tristram, The
natural history of the Bible, Londres, 1889, p. 265.

H. LESETRE.
GEDDEL (hebreu : Giddel), nom de deux person-

nages que la Vulgate orthographic de facons diverses.

1. GEDDEL (Septante : FeSria; Codex Alexandrinus :
TeSSiiX, I Esdr., n, 56, et FaS^X; Codex Alexandrinus :
re88yjX, II Esdr., vn, 58), range parmi les fils des servi-
teurs de Salomon, prisonniers de guerre attaches au ser-
vice du temple. I Esdr., n, 56. Dans la liste parallele
II Esdr., vu, 58, la Vulgate le nomme JEDDEL.

2. GEDDEL (Septante : TaS^X), chef de famille parmi
les Nathineens revenus de captivite avec Zorobabel.
II Esdr., vn, 49. Dans la liste parallele, I Esdr., n, 47,
la Vulgate 1'appelle Gaddel.

GEDDELTHI (hebreu : Giddelti; Septante : ToSoX-
XaOet; Codex Alexandrinus : TsSoXXaOi), levite, un des
quatorze fils d'Heman. Avec ses freres, il etait charge
de chanter et de jouer des instruments de musique dans
le temple. I Par., xxv, 4. Sa famille etait la vingl-
deuxieme de celles qui, a tour de role, servaient dans
la maison du Seigneur, jt, 29.
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GEDDES Alexander, exegete rationaliste ecossais,
ne le 4 septembre 1737, a Arradowl, dans le Banffshire,
mort a Londres, le 26 fevrier 1802. Ne de parents catho-
liques, il se destina a 1'etat ecclesiastique, se rendit en
1758 au college des Ecossais a Paris et apprit 1'hebreu au
cours de 1'abbe Ladvocat. II fut ordonne pretre a Dundee
en 1764. Ses temerites et ses hardiesses ne tarderent pas
a le mettre mal avec 1'autorite ecclesiastique. Sa traduc-
tion anglaise de la Bible avec notes critiques le fit in-
terdire des fonctions sacerdotales. Le premier volume
contenant le Pentateuque et Josue parut, in-4°, a Londres,
en 1792, sous ce titre : The Holy Bible, or the Books
accounted Sacred by Jews and Christians, otherwise
called the Books of the Old and New Covenants, faith-
fully translated from connected Text of the Originals;
with various Readings, explanatory Notes, and critical
Remarks. Le second volume, publie en 1797, contenait
les Juges, les livres de Samuel, des Rois et les Chro-
niques. Cette version avait etc precedee d'un Prospectus
of a New Translation of the Holy Bible, in-4°, Glasgow,
1786, et de A Letter to the Right Rev. the Lord Bishop
of London, containing Queries, Doubts, and Difficulties
relative to a Vernacular Version of the Holy Scrip-
tures; being an Appendix to the Prospectus, in-4°,
Londres, 1787. Elle fut suivie de Critical Remarks on
the Hebrew Scriptures, corresponding with a new
Translation of the Bible; containing Remarks on the
Pentateuch, t. i (le seul public), in-4°, Londres, 1800. —
Dans ses ecrits, Geddes accepte les idees des rationalistes
allemands; il cite souvent Eichhorn, le Dr Paulus, etc.
D'apres lui, la Bible est un livre purement humain, 1'his-
toire de la creation et celle de la chute sont des mythes,
les miracles racontes dans 1'Exode, des fables ou des
hallucinations; il nie 1'inspiration des Ecritures, il atta-
<que Moi'se comme historien, comme moraliste et comme
legislateur. C'est surtout dans ses Remarques critiques
(qui ne s'occupent que du Pentateuque) qu'il donne libre
cours a son scepticisme. La version resta inachevee. En
dehors des deux volumes deja mentionnes, fut publie
apres s'a mort, par J. Disney et Ch. Butler : A new
Translation of the Book of. Psalms, from the original
Hebrew; with various Readings and Notes, in-8°, Lon-
dres, 1807; oauvre inachevee (Ps. I-GVIII). — Malgre tous
ses ecarts, Geddes pretendait toujours etre catholique. II
n'est pas certain cependant qu'il eut conserve la foi a la
divinite" de Jesus-Christ. Un pretre francais, appele Saint-
Martin, lui donna 1'absolution la veille de sa mort, mais
sans etre sur que le malade eut sa pleine connaissance.
J. M. Good, Memoirs of the life and writings of Alex.
Geddes, in-8°, Londres, 1803, p. 525. John Douglas, le
vicaire apostolique de Londres, ne voulut point permettre
qu'on celebrat publiquement le saint sacrifice pour le
repos de son ame. Les rationalistes lui ont decerne de
grands eloges. H. Doring, dans Ersch et Gruber, Allge-
meine Encyklopadie, sect, i, t. LVI, p. 419; H. G. Pau-
lus, son ami, traduisit en allemand, en 1801, sa Modest
Apology for the Roman catholics of Great Britain, in-8°,
Londres, 1800, qui etait plus une attaque qu'une defense
des catholiques. Un autre rationaliste allemand, Job. Sev.
Vater, fit entrer les Critical Remarks de Geddes dans
son Commentar uber den Pentateuch, mit Einleitung
zu den einzelnen Abschnitten des eingeschalten ifeBef-
setzung von Alex. Geddes's kritischen und exegetischen
Anmerkungen, 3 in-8°, Halle, 1802. — Esprit bizarre et
singulier, qui pretendait reconnaitre le caractere des
gens a la forme de leur nez, Geddes joignait a des qualites
replies de graves defauts. Ses connaissances philologiques
etlinguistiques etaient etendues, son erudition vaste, mais
il en abusa et manqua en tout de mesure. II traite d'une
fa con arbitraire le texte original, et adopte les sens les plus
forces. Ses notes ne choquerent pas moins les protes-
tants que les calholiques. — Voir W. Orme, Bibliotheca
iib/ica,in-8°,Edimbourg,1824, p. 202. F. VIGOUROUX.

GEDDIEL (hebreu : Gaddi'el; Septante : rouSnft), fils
de Sodi, de la tribu de Zabulon, fut un des explorateurs
envoyes par Moise dans la terre de Chanaan. Num.,
xin, 10.

GEDELIAS (hebreu : Gedalydhu; Septante : FoSo-
Xt'ac), fils de Phassur, un des principaux personnages de
Juda qui demanderent au roi Sedecias la mort de Jeremie
et le firent jeter dans une prison souterraine. Jer.,
xxxviii, 1, 4, 6.

GEDIiON, nom de trois Israelites -dans la Vulgate.

1. GEDEON (hebreu : Gid'oni; Septante :
Codex Alexandrinus : FaSewvi), le pere d'Abidan qui
etait chef de la tribu de Benjamin pendant le sejour au
desert du Sinai. Num., i, 11; n, 22; vn, 60, 65; x, 24.

2. GEDEON (hebreu : Gide'on, « celui qui abat; »
Septante : FeSewv) , le cinquieme juge d'Israel et le phis
grand de tous, apres Samuel.

I. GEDEON AVANT SA JUDICATURE. — 1° Tribu et fa-
mille. — II etait de la tribu de Manasse et de la famille
d'Abiezer. Voir t. n, col. 2164. Cette famille tenait un
rang modeste dans la tribu. Jud., vi, 15. Le pere de Ge-
deon se nommait Joas et habitait Ephra. Jud., vi, 11.
Gedeon lui-meme etait un homme vigoureux et de belle
taille. Jud., vm, 18. —2° Vocation. — Quand il fut choisi
par Dieu pour delivrer ses contemporains, il etait occupe
a depiquer les epis de ble, non dans 1'aire, mais dans le
pressoir, probablement dans la cuve superieure ou on
foulait les raisins, par crainte des Madianites. Voir t. n,
col. 1869. Depuis sept ans, en effet, cette peuplade oppri-
mait les Israelites, coupables d'idolatrie. Chaque annee,
les Madianites, avec les Amalecites et les Arabes nomades,
faisaient des razzias sur les terres des Hebreux. Us par-
couraient le pays de Test a 1'ouest, dressaient leurs tentes
au milieu des champs ensemences et pareils a une nuee
de sauterelles, devoraient les recoltes et enlevaient les
bestiaux. Les habitants se refugiaient alors dans les mon-
tagnes et se cachaient dans les cavernes. Instruits par
1'epreuve, ils se ressouvinrent enfin du Seigneur qui, sa-
tisfait de leur repentir, leur fit annoncer par un prophete
leur prochaine delivrance. Jud., vi, 1-10. Jehovah suscita
Gedeon pour cette ceuvre de liberation. Un ange apparut
au fils de Joas sous le terebinthe qui s'elevait aupres du
pressoir, et lui dit : « Le Seigneur est avec vous, vail-
lant heros. » Gedeon s'enquit aupres du messager celeste
qu'il ne connaissait pas et qu'il prenait pour un voya-
geur, des motifs pour lesquels Dieu abandonnait son
peuple aux coups des Madianites. L'ange lui revela alors
la mission dont il etait charge et lui annonca que Dieu
1'avait choisi pour delivrer Israel. Surpris, Gedeon ob-
jecta Phumble condition de sa famille. L'ange le rassura
et lui promit le secours divin et la victoire. Par pru-
dence et non par defiance, Gedeon demanda un signe
visible de sa mission et une garantie de cette promesse.
Les exegetes se partagent sur la nature du signe de-
mande. La plupart estiment que Gedeon, en appretant
un chevreau et des pains sans levain, voulait offrir un
sacrifice a 1'ange du Seigneur. Mais les plus recents ne
voient dans ces apprets qu'un repas prepare a 1'envoye
celeste. Celui-ci manifesta sa puissance, en faisant jail-
lir du rocher un feu miraculeux qui consuma les mets
apportes. Gedeon reconnut seulement qu'un ange du
Seigneur lui avait apparu et il craignait de mourir;
mais Dieu le rassura et lui dit de se tenir en paix. Ge-
deon eleva en souvenir de cette apparition un autel qu'il
•appela : « La paix de Jehovah. » — 3° Preparation d la
mission. — La nuit suivante, Dieu lui ordonna de renver-
ser 1'autel de Baal et I'aserdh, c'est-a-dire le pieu qui
symbolisait la deesse Astarte ou le bois qui lui etait
consacre, voir t. i, col. 1074; et d'elever a leur place un
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autel au vrai Dieu. Le pere de Gedeon honorait ces
fausses divinites, et Jehovah voulait eprouver la fidelite
du heros qu'il avait choisi pour delivrer son peuple.
Gedeon devait bruler en holocauste avec le bois coupe le
taureau de sept ans, qui appartenait a son pere. On a
remarque que 1'age de la victime correspondait au
nombre des annees d'oppression des Israelites. Gedeon
executa les ordres divins avec 1'aide de dix de ses servi-
teurs; mais il le fit de nuit par crainte de ses parents et
de ses compatriotes qui etaient idolatres. Ceux-ci, irrites
de cet acte qu'ils tenaient pour une profanation, en re-
chercherent 1'auteur et, quand ils s'urent que c'etait Ge-
deon, ils voulurent le faire mourir. Mais Joas, somme
de livrer son fils, le sauva par un heureux trait d'es-
prit; il repondit que Baal offense avait a venger lui-
me'me son honneur outrage. Comme le dieu ne le put
et laissa en vie son insulteur, Gedeon recut des lors le
surnom de Jerobaal, en hebreu Yerubba'al, « que Baal
plaide (sa cause). » Jud., vi, 11-32. Si Gedeon offrit un
holocauste, sans etre pretre et contrairement a la loi, ce
fut par 1'ordre de Dieu. Talmud de Jerusalem, traite
Meghilla, i, 12, trad. Schwab, t. vi, Paris, 1883, p. 225.

II. JUDICATURE DE GEDEON. — 1° Debuts. — Le sauveur
d'Israel etait designe; on attendait 1'ennemi. Bientot il
passa le Jourdain et vint camper dans la vallee de
Jezrael. Le nouveau juge,.revetu de 1'esprit de Dieu, fit
sonner de la trompette et convoqua d'abord sa famille,
puis sa tribu, ensuite les tribus voisines d'Aser, de Za-
bulon et de Nephthali. Avant de se mettre en campagne,
il fut encourage par le double miracle de la toison, d'a-
bord inondee de rosee sur la terre seche, puis, par
centre eprfiuve, dessechee sur la terre humide. Quelques
commentateurs, saint Augustin, Quzest. in Heptat., vn,
49, t. xxxiv, col. 813; Rupert, De Trin., In Jud., 10,
t. CLXVII, col. 1036, et des theologiens, notamment
saint Thomas, 2a 2s, q. xcvn, a. 2, ad 3ura, ont pense
que dans cette circonstance Gedeon avait tente Dieu et
n'ont pas ose 1'excuser de tout peche. Mais la plupart, Ori-
gene, In lib. Jud., Horn, ix, 4, t. xn,col. 983, saint Am-
broise, De Spiritu Sancto, I, pro!., 6, t. xvi, col. 705,
saint Isidore, Qusest. in lib. Jud., 4, n° 2, t. LXXXIII,
col. 382, Raban Maur, Comment, in lib. Jud., n, 3,
t. cvm, col. 1159, ont approuve sa conduite. Dieu, en
effet, obeit a son desir et ne lui reprocha pas 1'indiscre-
tion de sa demande. D'ailleurs, le signe etait necessaire
pour les soldats dont Gedeon prenait le commandement
plutot que pour le chef lui-meme. F. de Hummelauer,
Comment, in lib. Judicum, Paris, 1888, p. 154-155.
— 2° Choix des combaltants. — Ainsi affermi, Gedeon alia
camper de nuit avec ses troupes a la fontaine d'Hafad.
Les Madianites etaient dans la plaine a ses pieds. La
victoire promise ne devait pas venir de la force des
combattants, mais de la puissance divine. Aussi par ordre
du Seigneur, 1'armee qui se montait a 32 000 hommes
f«t finalement reduite a trois cents. Les timides, dont le
courage aurait defailli a 1'heure de la bataille, se reti-
rerent au nombre de 22 000. Une epreuve, suggeree par
Dieu, diminua dans une proportion plus grande encore
le chiffre des soldats intrepides. Tous ceux qui, pour
desalterer leur soif, mirent genou en terre furent exclus;
ceux qui se contenterent de tremper leurs levres dans
1'onde rafraichissante furent elus et il ne s'en trouva
que 300. Ce n'etaient pas les plus laches, comme 1'ont
pretendu Josephe, Ant. jud., V, vi, 4, et Theodoret,
Quaest. in Jud., int. xvi, t. LXXX, col. 504, pour rehaus-
ser le caractere miraculeux de la victoire de Ge-
deon. G'etaient plutot les plus intrepides et les plus
aptes a un audacieux coup de main. D'ailleurs, leur ar-
deur a poursuivre les Madianites fut une preuve de leu*
courage. Jud., vn; 1-8. — 3° Gedeon au camp des Ma-
dianites. — La nuit qui suivit le renvoi des troupes,
Dieu voulut fortifier encore la confiance de Gedeon et lui
donner une nouveUe assurance de la victoire. II lui or-

donna de penetrer en espion avec un seul serviteur au
camp des ennemis. Gedeon s'y introduisit du cote oil
veillaient les sentinelles, et il entendit un soldat de garde
raconter a un de ses compagnons un songe dans lequel
il avait vu une miche ronde de pain d'orge, cuite sous
la cendre, rouler dans le camp et y renverser une tente
qu'elle avait rencontree. Le compagnon d'armes inter-
preta ce songe mysterieux dans ce sens que le Seigneur
avait livre 1'armee madianite a 1'epee de Gedeon. En-
courage par cette explication, Gedeon revint vers ses
hommes et les eveilla pour le combat. Jud., vu, 9-15. —
4° Bataille et victoire. — II les partagea aussitot e,n trois
groupes. Chacun fut muni d'une trompette et d'un vase
qui cachait un flambeau. Voir CRUCHE,t. n, col. 1138-1139.
Le chef expliqua a tous sa tactique : il voulait surprendre
les ennemis endormis et jeter la panique parmi eux.
Les groupes se porteront done dans trois directions dif-
ferentes, comme pour entourer le camp et le cerner. On
venait de relever les postes au commencement de la
seconde veille. A la faveur des tenebres, les trois
cents soldats se disposent en cordon et au signal con-
venu, ils sonnent tous ensemble de la trompette, brisent
les pots de terre et font briller leurs torches allumees.
Ils poussent en meme temps, de toutes leurs forces, le
cri de guerre : « Le glaive de Jehovah et de Gedeon! »
Eveilles en sursaut, les Madianites furent saisis d'une
panique indescriptible. Ils tournerent leurs armes les
uns contre les autres et s'entr'egorgerent. Les soldats de
Gedeon furent vainqueurs sans coup ferir. Ceux des
ennemis qui echapperent au premier carnage s'enfuirent
dans la direction du Jourdain. Ils furent poursuivis par
les tribus d'Aser, de Nephthali et de Manasse. Gedeon
manda aux Ephrai'mites de prendre les devants et d'oc-
cuper les gues du fleuve. Ils tuerent deux chefs madia-
nites, Oreb et Zeb, et apporterent leurs tetes a Gedeon.
Jud., vii, 16-25. Us se plaignirent arrogamment de
n'avoir pas ete appeles au combat et dans leur mecon-
tentement, ils faillirent en venir a la violence. Gedeon
les apaisa, en faisant une reponse habile a leur plainte
insolente. II amoindrit modestement son role et grandit
le leur. « Que. pouvais-je faire, dit-il, qui egalat ce que
vous avez fait?,Le grapillage d'Ephrai'm ne vaut-il pas
mieux que la vendange d'Abiezer? Le Seigneur a livre
entre vos mains les princes de Madian, Oreb et Zeb,
Qu'ai-je pu faire qui approchat de ce que vous avez fait! »
Jud., VHI, 1-3. M. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, 6e edit., 1896, t. in, p. 150, place cet evene-
ment a la fin de 1'expedition et trouve dans le recit une
anticipation. Les tetes des deux chefs madianites furent,
en effet, portees a Gedeon sur la rive gauche du Jour-
dain. Jud., vu, 25. — 5° Poursuite des fugitifs. — La
vaillante troupe des trois cents se lanca de son cote a la
poursuite des fuyards et passa le Jourdain sur les traces
des deux emirs, Zebee et Salmana. Extenuee de fatigue,
elle ne pouvait plus avancer. Son chef demanda aux.
habitants de Soceoth et de Phanuel des vivres pour la
reconforter; il essuya un arrogant refus et remit sa
vengeance apres 1'expedition. Continuant sa course, il
atteignit les deux chefs a Karkor ou ils se reposaient
avec quinze mille hommes. Les fugitifs, se croyant en
surete, furent surpris et n'opposerent aucune resistance.
Les deux emirs furent pris et leur armee raise en
deroute. Revenu du combat, Gedeon appliqua aux
habitants de Soceoth et de Phanuel les chatiments dont
il les avait menaces. II abattit la tour de Phanuel apres;
avoir tue ses habitants, et il fit perir, en les roulant.
dans les ronces et les epines, les soixante-dix-sept chefs-
de famille de Soceoth. Voir t. n, col. 1896. II lui restait
a venger, sur les deux emirs prisonniers, la mort de ses-
freres qui avaient ete tues au mont Thabor. II chargea
de ce soin Jether, son fils aine. Celui-ci, qui n'etait
encore qu'un jeune homme, hesita a tirer son epee.
Zebee et Salmana demanderent a etre frappes de la
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main de Gedeon; ils ne voulaient pas subir 1'humiliation
de perir sous les coups d'un enfant. Gedeon les tua et
s'empara des ornements qui pendaient au cou de leurs
chameaux. Jud., vm, 4-21. — La victoire remportee par
Gedeon sur les Madianites eut des resultats decisifs.
Cette peuplade, jusqu'alors si redoutee des Israelites, fut
entierement humiliee et ne put plus lever la tete devant
eux. Jud., vm, 28. Elle ne compta plus par mi les ennemis
du peuple deDieu etson histoire prit fin. Aussi la ba-
taille qui 1'ecrasa laissa un souvenir ineflacable en Israel.
Elle fut celebre autant que le passage de la mer Rouge
et elle fut souvent citee comme un exemple saisissant
de la protection divine. I Reg., xn, 11; Ps. Lxxxn,12; Is.,
x, 26. Isai'e, ix, 4,1'a appelee « la journee de Madian ».

HI. GEDEON APRES SA MISSION. — 1° II refuse le pou-
voir royal. — Cette victoire excita 1'enthousiasme au
point que les Israelites offrirent a Gedeon la royaute
hereditaire. « Les maux qu'ils avaient soufferts, faute
d'un chef qui sut organiser la resistance et se mettre a
leur tete, la bravoure, 1'iritrepidite, 1'habilete, la sagesse
et la fermete de Gedeon leur firent comprendre les
avantages d'une union etroite entre les differentes tribus,
sous un maitre qui, reunissant en faisceau ces forces
eparses, pourrait les rendre invincibles. » F. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., 1896,
t. HI, p. 149. Gedeon eut ete digne d'etre le premier roi
de son peuple. II avait la taille et la prestance d'un fils
de roi, Jud., vm, 18; c'etait un heros et un habile poli-
tique. Mais sa magnanimite e'galait son courage. II refusa
modestement le commandement supreme et il rejeta les
offres seduisantes de ses compatriotes par un motif de
foi et de piete. « Je ne serai pas votre maitre et mon fils
ne sera pas votre maitre; c'est Jehovah qui sera votre
maitre. » — 2° Gedeon se fait un ephod. — Le liberateur
d'Israel, qui s'etait honore par le refus du pouvoir royal,
demanda, comme part du butin, les pendants d'oreilles
en or qui avaient ete pris aux ennemis. On s'empressa
de satisfaire a son desir et chaque soldat jeta sur un
manteau, etendu par terre, tous les nezem qui etaient
en ses mains. II y en eut dix-sept cents sides d'or
pesant, sans compter les ornements, les colliers precieux
et les vetements d'ecarlate des chefs madianites. Avec
toutes ces richesses, Gedeon fit plus tard un ephod, non
une Mole, mais un vetement sacre (voir t. n, col. 1868),
qui devint une occasion d'idolatrie pour le peuple et de
scandale et de ruine pour sa propre famille. Gedeon
previt-il ces consequences graves de son action et fut-il
coupable d'avoir fait confectionner ce riche vetement
sacerdotal? Saint Augustin, Qussst. in Heptat., vn, 41,
t. xxxiv, col. 806, 807, le pense; il lui reproche d'avoir
transgresse une loi divine et d'avoir ainsi commis une
faute. On peut toutefois justifier sa conduite per-
sonnelle, prejuger de ses bonnes intentions et ne pas le
rendre responsable des abus qui se sont produits apres
sa mort. Cf. de Hummelauer, Comment, in lib. Judic.,
Paris, 1888, p. 176-177. — 3° Derniers evenements de la
vie de Gedeon. — Apres sa victoire, le liberateur d'Israel
retourna simplement a sa terre d'Ephra. II y vecut qua-
rante ans encore au milieu de ses nombreux enfants.
II avait soixante-dix fils, nes de plusieurs femmes. Une
epouse de second rang qu'il avait a Sichem fut mere
d'Abimelech. II mourut dans une heureuse vieilles'se et
fut enseveli a Ephra dans le tombeau de son pere Joas.
Apres sa mort, les Israelites oublierent le Seigneur qui
les avait delivres des Madianites, et retomberent dans le
Culte idolatrique de Baal. Ils furent aussi ingrats envers
la famille de Gedeon, leur liberateur. Jud., vlii, 24-35. —
Voir ABIMELECH, t. i, col. 54-58. Cf. Glaire, Les Livres
Saints venges, Paris, 1845, t. n, p. 39-52; Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modemes,& edit., Paris, 18%,
t. HI, p. 131-155; Card. Meignan, De Moise a David, Paris,
1896, p. 401-415;F. de Hummelauer, Comment, in Judic.
ctRuth, Paris, 1888, p. 133-180. E. MANGENOT.

3. GEDEON. Un des anc£tres de Judith, de la tribu
de Simeon. II etait fils de Raphaim et pere de Jammor.
Judith, VIH, l,d'apres la Vulgate. Le nom estomis dans le
Codex Vaticanus, mais se trouve dans I'Alexandrinus.

GEDERA (hebreu, hag-Gederdh, avec 1'article, « le
pare de troupeaux, » Jos., xv, 36; sans article, I Par.,
iv, 23; Septante, FaSripa, Jos., xv, 36; Fa8ipa; Codecs
Vaticanus, Fagavjpa; Codex Alexandrinus, FaSripa,
I Par., iv, 23), ville de la tribu de Juda. Jos.jXv, 36. Elle
fait partie du premier groupe des cites de « la plaine »
ou de la Sephelah, et est mentionnee entre Adithai'm et
Gederothai'mj qui malheureusement ne nous fournissent
aucune indication pour son emplacement. Plusieurs
auteurs pensent que c'est le FeSoyp, Gedur, d'Eusebe et
de saint Jerome, Onomastica sacra/ Gcettingue, 1870,
p. 127, 245, appele de leur temps « FeSpoyc, Gedrus,
grand village situe a dix milles (pres de quinze kilo-
metres) de Diospolis (Ludd ou Lydda), sur la route
d'Eleutheropolis (Beit Djibrin) ». En acceptant cette
assimilation et en suivant ces donnees, on arrive facile-
ment a une localite actuelle, Khirbet Djedireh, situee a
la distance voulue au sud-est de Ludd, au sud-ouesl
d'Amouas, et dont le nom repond exactement a celui de
1'antique cite biblique. L'arabe ILiJ .̂, Djedireh, re-
produit tres bien, en effet, meme comme signification,
1'hebreu rrn 5, Gederdh. Cette identification est acceptee

par les explorateurs anglais, Survey of Western Pales*
tine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. in, p. 43; G. Arm-
strong, W. Wilson et Conder, Names and places in the
Old and New Testament, Londres, 1889, p. 67; par
Grove et Wilson dans Smith, Dictionary of the Bible,
2« edit., Londres, 1893, t. i, p. 1140; J. A. Selbie dans
J. Hastings, Dictionary of the Bible, Edimbourg, 1898,
t. n, p. 118. Rien ne prouve cependant que le Gedur
d'Eusebe et de saint Jerome soit la Gedera de Josue.
Ensuite Djedirdh nous parait entrer un peu avant dans
la tribu de Dan, bien qu'a la rigueur 1'extreme limite de
Juda ait pu s'etendre jusque-la. — II est un autre site qui
concorderait mieux, selon nous, avec la frontiere de la
tribu, c'est celui de Qatrah, au sud-est de Yebna. II est
clair que 1'arabe s^LS, Qatrah, n'a pas avec le nom
hebreu la meme correspondance philologique que Dje-
direh. II est vrai cependant que les Arabes d'Egypte et
ceux du sud de la Palestine, au lieu de prononcer
Qatrah, disent Gadrah en adoucissant les deux pre-
mieres consonnes, ce qui rend plus sensible la ressem-
blance des deux noms. Malgre cela, si 1'on comprend le
changement du j, ghimel, en Jj, qoph, il est plus diffi-
cile d'expliquer celui du T, daleth, en i>, fd. Cf. G.
Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen Palastina und
Syrien, dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina-
Vereins, Leipzig, t. xv, 1892, p. 19-21; t. xvi, 1893, p. 31.
L'identification de Gedera avec Qatrah est admise par
Van de Velde, qui ecrit le nom Gheterah ou Ghederah,
Memoir to accompany the Map of the Holy Land,
Gotha, 1858, p. 313; Reise durch Syrien und Palastina,
Leipzig, 1855, t. n, p. 166; par V. Guerin, Judee, t. 11,
p. 35; Fillion, Atlas geographique de la Bible, Paris,
1890, p. 26; F. Buhl, Geographie des alten Palastina,
Leipzig, 1896, p. 188. Le village de Qatrah, situe sur une
faible eminence, au milieu de la Sephelah, compte sir
cents habitants. Les maisons sont baties en pise. Autour
d'un grand puits a noria, probablement antique, gisent
six troncons de futs de colonnes de marbre gris. Des
haies de cactus environnent le bourg et servent de clo-
ture a des plantations de figuiers et d'oliviers. Plusieurs
magnifiques acacias mimosas s'elevent aussi sur divers
points. Cf. V. Guerin, Judee, t. n, p. 35. — Le nom de
Gederdh indique, par sa signification de « pare aux
troupeaux », que la ville etait principalement habitee par
des bergers, ou du moins que sa plus grande richessa
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consislait en troupeaux de moutons et de brebis. L'his-
toire de cette localite nous est inconnue, et il n'en est
fait mention qu'une autre fois dans 1'Ecriture. Dans
I Par., iv, 23, selon 1'interpretation. la plus probable, il
est question des potiers, descendants de Sela, fils de
Juda, « qui habitaient Netd'im et Gederdh. » La Vul-
gate a traduit ces deux noms propres par des noms com-
muns : « Ce sont les potiers qui habitaient dans les
plantations et dans les haies. » Mais les Septante sont
plus exacts en rendant le texte par sv 'Atatfi xat FaStpa.
— II est une autre Gederdh, designee seulement dans
1'ethnique hag-Gederdti, Vulgate, Gaderothites, et patrie
de Jezabad. I Par., xn, 4. II ne faut pas la confondre
avec celle dont nous venons de parler, puisqu'elle appar-
tenait a la tribu de Benjamin. G'est aujourd'hui Djedi-
reh, a une demi-heure au nord-est A'El-Djib. Voir
GADEROTHITE, col. 33. A. LEGENDRE.

(hebreu : hag-Gederi, avec 1'article ;
Septante : 6 FeSwpEiTr,? ; Vulgate : Gederites), originaire
de Gader ou Beth-Gader. Balanan, a qui David avait
confie 1'administration de ses oliviers etde ses sycomores
dans la Sephelah, etait Gederite. I Par.,xxvn, 28. Ce qua-
lificatif pourrait signifier egalement originaire de Gedor.
Voir BALANAN 2, 1. i, col, 1400.

(hebreu : Gederotdim, « les deux
pares a troupeaux; » Septante : %oi a! eirauXsn; ay-nic),
ville de la tribu de Juda, mentionnee une seule fois
dans 1'Ecriture. Jos., xv, 36. C'est la derniere du premier
groupe de « la plaine » ou de la Sephelah. On. se de-
mande cependant comment il faut considerer ce nom.
Les Septante, en mettant ici : xoc at dmxuXei; auirric, « et
ses pares a brebis, » ont bien lu Gederof, mais avec le
pronom suffixe, et ont applique le nom commun a la
ville precedente, Gedera (hebreu : hag-Gederdh), dont-
il indiquerait une simple dependance. De cette facon, le
nonibre des cites enumerees, Jos., xv, 33-36, est bien
de quatorze, comme porte le texte, tandis que, avec
Gederothai'm, il faudrait dire quinze. Voila pourquoi
quelques auteurs veulent voir ici une vieille glose, ou
une faute de copiste, une sorte de repetition occasionnee
par le mot precedenf, hag-Gederah. Ce h'est pas im-
possible; mais la question du chiffre n'est pas une raison
suffisante, car on rencontre ailleurs la meme difficulte.
G'est ainsi qu'au ^. 32 du meme chapitre, a la recapitu-
lation des villes du Negeb ou du midi, le texte donne le
nombre de 29 seulement, alors qu'en realite" 1'enume-
ration se compose de 36 noms. Cette divergence pro-
vient ou de ce qu'une erreur s'est glissee dans les lettres
qui marquaient les chiffres, ou de ce que quelques-uns
de ces noms doivent etre reunis pour ne designer qu'une
seule et meme localite. Les Septante, du reste, dans le
groupe dont fait partie Gederothai'm, offrent d'assez
nombreuses variantes, noms changes ou supprimes
comme Adithai'm. II est permis, malgre ces obscurites,
de suivre 1'hebreu et la Vulgate, et de regarder Gede-
rothaim comme une ville. Mais, dans ce cas, il ne faut
pas la confondre avec Gaderoth ou Gideroth, men-
tionnee apres, .#. 41, dans le second groupe de « la
plaine ». Son emplacement est absolument inconnu.

A. LEGENDRE.
G^DOR (hebreu : Gedor), nom d'un ou de plusieurs

Israelites et de diverses localites de Palestine.

1. G£DOR (Septante: TsSoup), Benjamite, anc^trede
Saul, donne comme fils d'Abigabaon ou Jehiel. I Par.,
viir, 31 ; ix, 37. Voir ABIGABAON et JEHIEL.

2. GtDOR (Septante : FeScop), selon les- uns, fils de
Phanuel, descendant de Juda. I Par., rv, 4. Selon d'autres,
Gedor est plus probablement un nom de ville, fondee
par les enfants de Phanuel. En effet, le contexte le de-

mande. Dans la phrase « Phanuel, pere de Gedor, et
Ezer, pere d'Hosa, sont les fils de Hur, premier-ne
d'Ephrata, le pere, de Bethlehem », Bethlehem et Hosa,
1 Par., xi, 29, etantdes noms de ville, Gedor doit, par une
sorte de parallelisme, etre considere comme un nom de
lieu. Ce doit etre vraisemblablement la Gedor de Juda
qui est mentionnee dans Josue, xv, 58, aujourd'hui
Djedur. Voir GEDOR 4.

3. GEDOR (Septante: TeScop), fils de Jared, descendant
de Juda, selon les uns. I Par.,iv, 18. Mais il est, comme
pour le precedent, plus naturel d'y voir un nom de lieu.
Jared pere de Gedor signifierait Jared fondateur de
Gedor. En effet, dans la phrase « La femme (de Mered)
Judai'a enfanta Jared pere de Gedor et Heber pere de
Socho, et Icuthiel pere de Zanoe », Socho et Zanoe etant
des noms de ville, Gedor doit etre egalement un nom de
lieu, le meme probablement que le precedent : d'apres
cela la ville de Gedor aurait ete habitee par les descen-
dants de Jared comme par ceux de Phanuel. Voir GEDOR
2 et 4. E. LEVESQUE.

4. GliDOR (hebreu : Gedor; Septante : Codex Vati-
canus, FeSSwv; Codex Alexandrinus, FeSwp), ville de
la tribu de Juda. Jos., xv, 58. Elle fait partie du qua-
trieme groupe des cites de « la montagne », et est men-
tionnee immediatement apres Halhul et Bessur. Or, ces
deux dernieres sont parfaitement connues : Halhul
(hebreu : ffalfyul) existe encore aujourd'hui exactement
sous le meme nom, Ifalhul, a une heure et demie au
nord d'Hebron, et Bessur (hebreu : Bet-Stir) survit
dans Beit-Sur, un peu au-dessus du village precedent,
vers le nord-ouest. C'est done dans le massif mon-
tagneux qui se trouve au nord d'Hebron qu'il convient
de chercher Gedor. On trouve, en effet, a cinq kilo-
metres au nord de Beit-$ur, une localite dont le nom,
^JVA., Djedur, reproduit incontestablement la forme
hebrai'que, niia. C'est probablement le village de Ga-

dora, Fat'Swpa, qu'Eusebe et saint Jerome, Oriomaslica
sacra, Gosttingue, 1870, p. 127, 245, signalent pres du
Terebinthe, comme representant 1'antique cite de Juda
qu'ils nomment Gaddera, FaSecpa. « Khirbet Djedur
consiste en un amas de ruines peu distinctes, sur une
colline que borde, au nord et a 1'ouest, une profonde
vallee. L'emplacement que ces ruines occupaient est
maintenant envahi par un fourre de chenes verts, d'ar-
bousiers et de terebinthes a 1'etat de simples broussailles.
Un magnifique chene, aux proportions colossales, s'eleve
sur le point culminant de la colline. Les siecles en s'ac-
cumulant sur cet arbre n'en ont point tari la seve;
peut-etre est-il contemporain des derniers ages he-
braiques de la petite ville dont les vestiges 1'entourent.
Celle-ci, sauf les arasements d'un mur d'enceinte et de
quelques maisons, sauf aussi deux citernes, est comple-
tement detruite. » V. Guerin, Judee, t. in, p. 380. Cf.
E. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres,
1856, t. in, p. 283; Survey of Western Palestine,
Memoirs, Londres, 1881-1883, t. in, p. 313, 354. —
Gedor se retrouve deux fois dans les fragments genea-
logiques de la maison de Juda. I Par., iv, 4, 18. Voir
sur ce sujet GEDOR 2 et 3. A. LEGENDRE.

5. G&DOR (hebreu : hag-Gedor, avec 1'article; Sep-
tante : FeSwp), patrie de Jeroham, dont les deux fils,
Joela et Zabadia, sont mentionnes parmi les heros qui
vinrent rejoindre David a Siceleg. I Par., xii, 7. Cette
ville est-elle identique a la precedente, cite de Juda,
Jos., xv, 58? Plusieurs commentateurs le croient,
comme ils voient dans Gaderoth (hebreu : hag-Gederdti,
« de Gederah »),' du ^. 4, Gedera (hebreu : hag-Gede-
rdh), ville de la Sephelah. Jos., xv, 36. Cf. Glair, Les
Paralipomenes, Paris, 1880, p. 151; Fillion, La Sainte
Bible, Paris, 1896, t. in, p. 55. Cependant on peut
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objecter : 1° que les heros qui abandonnent Saiil sont
appeles ses « freres », c'est-a-dire ses compatriotes,
« de Benjamin; » I Par., xii, 2; — 2° que les villes d'ou
ils sont originaires appartiennent a la tribu de Ben-
jamin : Gabaa, Anathoth, jK 3; Gabaon, JL 4; — 3° que
Gaderoth elle-meme, t- 4, Pe«t parfaitement etre le vil-
lage actuel de Djedireh, tout pres d'El-Djib ou Gabaon.
On pourrait done chercher aussi Gedor, de I Par., xn,
7, dans la meme tribu, a moins d'admettre, avec certains
auteurs, que des families benjamites etaient venues
s'etablir dans des villes de Juda. Cf. C. F. Keil, Chronik,
Leipzig, 1870, p. 133. A. LEGENDRE.

6. G^DOR se lit dans le texte hebreu de I Par., rv,

la vallee, est totalement inconnu. 11 gtait probablement
Chananeen, car c'est des le temps de Josue, xv, 8, que
cette appellation apparait. La vallee de Hinnom (fig. 30)
commence a 1'ouest de Jerusalem, a la piscine appelee
aujourd'hui BirketMamilla, a une altitude de 783 metres.
Elle se dirige d'abord vers le sud-est, puis descend vers le
sud, encontournantlemont Sion,et reprend la direction
de Test pour aboutir a la vallee du Cedron, au sud de
la colline d'Ophel, a une altitude de 615 metres. La lon-
gueur totale de la vallee est de pres de 4 kilometres.
Elle s'appelle aujourd'hui ouadi er-Rabdbi. Elle n'est
point arrosee; mais la culture y est assez florissante en
plusieurs endroits. Dans d'autres, surtout au sud, sur
les pentes du mont du Mauvais-Conseil, sont des escar-

30. — La valtee de Ge"ennom. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

39; mais la Vulgate porte Gador. II ne s'agit proba-
blement pas ici de la cite de Juda qui est identified avec
Khirbet Djedur. Voir GADOR, col. 34.

7. G&DOR (Y| KeSpiSv, I Mach., xv, 39; T| KeSpw,
Mach., xv, 40), ville de Palestine, fortifiee par Cen-

dcbee, commandant syrien du littoral. I -Mach., xv, 39,
40. La Vulgate Pappelle Cedron plus loin, I Mach., xvi,
9, nom que lui donnele texte grec, I Mach., xv,39. C'«st
peut-etre 1'antique Gedera de Jos., xv, 36. Voir CEDRON
2, t. n, col. 386, et GEDERA, col. 150. A. LEGENDRE.

GEENNOM (hebreu: Ge Mn-Hinnom, G& Hinnom,
GS" Hinnom,et une fois en chetib, IVReg.,xxm,10 ; Ge
bene-Hinndm;Septante: japayl vtoO 'Evv6ix, Fe Bsvevvojx,
Fassvva; Vulgate: Geennom, Jos., xvin, 16; Vallis En-
nom, Vallis filii et filiorum Ennom, Vallis Benennom),
nom d'une vallee situee pres de Jerusalem. Ge ben-Hin-
norn signifie « vallee du fils de Hinnom », et les autres
appellationsdela vallee ne sont que des abreviations de ce
premier nom. Ce fils de Hinnom, qui donna son nom a

pements rocheux et des grottes naturelles qu'on a plus
tard utilisees pour en faire des sepultures. La vallee de
Geennom servait de limite, sur une grande partie de
son etendue, entre la tribu de Juda et celle de Benjamin.
Jos., xv, 8; xvin, 16. Voir la carte, 1.1, col. 1588. Comme
1'endroit ou cette vallee aboutissait a celle du Cedron
etait fort agreable, les jardins royaux y avaient ete eta-
blis. Le culte de Baal et de Moloch y fuf installe pap
Achaz, II Par., xxvm, 3, et par Manasse, II Par., xxxm,
6, et 1'endroit ou on le celebra prit alors le nom de
Topheth. Jeremie fait mention des abominations qui se
commettaient la, Jer., vn, 31; xxxu, 35, et c'est dans la
vallee meme de Geennom qu'il predit, sur Tordre de
Dieu, la ruine de Jerusalem. Jer., xix, 2, 6. Cette vallee
etait alors devenue si fameuse que, dans un autre pas-
sage, le prophete la designe par le seul mot hag-ge',« la
vallee. » Jer., H, 23. Le roi Josias souilla Topheth, dans
la vallee de Geennom, en y faisant jeter des cadavres et
des immondices dont on se debarrassait par des feux
perpetuels. IV Reg., xxin,'10. Voir TOPHETH. Apres la
captivite, la vallee ne fut plus connue que sous le nom
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de Ge" Hinnon*. II Esdr., xi, 30. Ce nom deyint ylswa
•dans le Nouveau Testament, Matth., v, 22, et comnie il
eveillait le souvenir des abominations idolatriques et des
victimes qu'on y avait brulees en 1'honneur de Moloch,
on en fit une des appellations du feu eternel. Voir
GEHENNE. •— En remontant la vallee, on trouve d'abord
a gauche, sur les premieres pentes du mont du Mauvais-
Conseil, le lieu appele Haceldama, puis a mi-chemin le
Birket es-Soultan, grande piscine toujours a sec, et enfin
au sommet le Birket Mamilla, piscine moitie moins
grande que la precedente. — Divers auteurs ont propose
d'identifier Geennom soit avec la valle"e appelee par
Josfephe Tyropceon, soit avec la vallee du Cedron. La
vallee du Tyropceon est probablement celle qui partage
la ville de Jerusalem en partant de la porte de Dam as
et se dirigeant vers la piscine de Siloe. Ni Tune ni
1'autre de ces explications ne concorde avec les textes.
La vallee du Tyropceon ne peut avoir servi de frontiere
entre Juda et Benjamin et la vallee du Cedron est ap-
pele"e en hebreu nafyal et non pas ge\

H. LESETRE.
GEHENNE (grec : ylsvva; Vulgate : gehenna), nom

par lequel est designe 1'enfer dans le Nouveau Testa-
ment. Nous en avons fait le mot francais « gene ».
Feevva designe proprement Geennom, la « vallee d'En-
nom », situee au sud-ouest de Jerusalem. C'est dans cette
vallee, a 1'endroit appele Topheth, que les Juifs idolatres
offraient des enfants en sacrifice et les brulaient en 1'hon-
neur de Moloch. IV Reg., xvi, 3; II Par., xxvin, 3;
xxxin, 6; Jer.,vn, 31; xix, 2-6. Lorsque le roi Josias eut
mis un terme a ces horribles immolations, IV Reg.,
xxin, 10; II Par., xxxiv, 4-5, afm de rendre ce lieu a
jarnais odieux, on y jeta les immondices de la ville et
les cadavres des animaux, et pour que ces restes impurs
ne devinssent pas un foyer de corruption, on les brula
par le feu, d'apres certains commentateurs. Voir H. Cre-
mer, Biblisch-theologisches Worterbuch der neutesta-
mentlicher Grdcitat, le edit., Gotha, 1893, p. 209. A
cause des victimes qui y avaient ete brulees, cette vallee
fut appelee ysevva-Tou Ttiipo?, «la gehenne du feu, » Matth.,
v,22; xvin, 9; Marc., ix, 47 (cf. Matth.^ xm, 42,50; Marc.,
ix, 45, 48), et elle devint 1'image de 1'enfer. De la, le nom
de « gehenne », donne dans le Nouveau Testament au
lieu ou les reprouves sont punis de leurs crimes par le
supplice du feu. Matth., v, 22, 29, 30; x, 28; Marc., ix,
43, 45; Luc., xn, 5;Jac., in,6. Cf. Judith, xvi,21; Eccli.,
vii, 19; Apoc., xix, 20; xx, 10, 14,15; xxi, 8. Kptai? 1%
yesvv/);, judidum gekennse, Matth., xxm, 33, signifie la
condamnation aux peines de 1'enfer, et ytbc^i; YSSVV/IC,
filius gehennse, Matth., xxm, 15, designe celui qui vient
d'y etre condamne. Cf. IV Esd., m, 1-6. Le livre d'He-
noch, 26, 27, 56, 90, place aussi 1'enfer dans la vallee
d'Ennom. VoirAd. Lods, Le Livre d'Henoch, in-8°, Paris,
1892, p. 55-57, 187-191, et les notes d'A. Dillmann, Das
Buck Henoch, in-8°, Leipzig^ 1853, p. 131-132, et pour
le texte, p. 15-16, 28, 64. Cf. aussi H. Charles, The As-
sumption of Moses, pp. 43-44. Voir GEENNOM et TOPHETH.

F. VIGOUROUX.
GEHON (hebreu : Gihon; Septante : Fewv), un des

quatre fleuves du paradis terrestre. Gen., n, 13. II n'en
est question que dans ce passage de 1'Ecriture, et Eccli.,
xxiv, 37 (24), ou Sirach le nomme avec les autres fleuves
de I'Eden. Les Septante le donnent a tort, Jer., n, 18,
comme 1'equivalent du mot hebreu Sihor, qui designe
le Nil (Vulgate : aqua turbida). Sur 1'identification du
-Gehon, voir PARADIS TERRESTRE.

GELASE (CANON DU PARE). Voir CANON, t. u,
•col. 153,177-178. •

GELBOE (hebreu : Gilboa', toujours avec 1'article,
•excepte I Par., x, 1; Septante : FsXgoue), petite chaine
-de. montagnes, bordant au sud-est la plaine d'Esdrelon,

et celebre par la mort de Saul et de Jonathan. I Reg.,
XXVIIL, 4; xxxi, 1, 8; II Reg., i, 6, 21; xxi, 12; I Par.,
x, 1, 8. Le nom, 73^3, Gilboa', survit encore dans celui
d'un village, ĵa^Jir*., Djelbun, situe vers le sud de la
chaine : la terminaison un a simplement remplace 1'as-
piration finale. Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen im
heutigen Palastina und Syrien, dans la Zeitschrift des
Deutschen Palastina Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893,
p. 32. Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, Gcet-
tingue, 1870, p. 129, 247, placent les monts de Gelboe a
six milles (pres de neuf kilometres) de Scythopolis
(Beisdn), avec un bourg appele Gelbus, reX6oOc. Le mas-
sif est connu aujourd'hui sous le nom de Djebel Fo-
qifa, qui est celui d'un village, Foqu'a, situe sur le
versant occidental. II termine au nord-est les monts
d'Ephrai'm comme une sorte de corne, decrivant un arc
du cercle irregulier dont la convexite est tournee vers
la vallee du Jourdain. L'ouadi Schubdsch en forme la
limite meridionale, tandis que Zer'm, 1'antique Jezrael,
en occupe la pointe nord-ouest. Sa longueur est d'envi-
ron 13 a 14 kilometres, etsa largeur de 5 a 8 kilometres.
Le point le plus eleve est a Scheikh Burkin, 516 metres
au-dessus de la Mediterranee, hauteur egale a celle du
Djebel Dahy ou petit Hermon, inferieure a celle du
Thabor. La plaine d'Esdrelon ayant une altitude moyenne
de 90 a 100 metres, la hauteur apparente du Djebel Fo-
qu'a n'est en realite, de ce cote, que de trois a qualre
cents metres, tandis que, au contraire, la vallee du Jour-
dain etant bien au-dessous du niveau de la mer, le,
mont la domine de six a sept cents metres. Le Gelboe
est divise en plusieurs plateaux et sommets par des val-
lees plus ou moins profondes. Escarpe au nord, avec
des couches de terrains singulierement tourmentees, il
a, vers Test, des pentes extremement raides, tandis qu'a
1'ouest il s'abaisse doucement vers la plaine. II est prin-
cipalement compose de calcaire melange, a 1'ouest et au
nord, d'une craie tendre, blanche, d'ou le nom de Rds
Scheibdn, « le sommet blanc, » applique a 1'un des
pics de la chaine. Nu et sans eau sur les plateaux supe-
rieurs, il possede cependant ca et la de belles sources;
on en trouve, au pied oriental de la montagne, a Khir-
bet Mudjedda', 'Am el-Djosak, 'Ain el-Djema'in, 'Ain
el-Asy, qui est une abondante source thermale. Au pied
septentrional, on rencontre 'AmDjdlud, 'Amel-Meiyiteh,
'A'in Tuba'un. Le versant de 1'ouest jette ses eaux dans
une des branches du Cison, celui du nord dans le Nahr
Djdlud, et celui de Test dans le Jourdain. Le ble et
1'orge croissent sur les pentes les plus douces et sur
certahis plateaux. Des bouquets d'oliviers et de figuiers,
des haies de cactus environnant quelques jardins, des
herbes sauvages et des broussailles, et, sur les tlancs
plus escarpes, la roche nue, tel est, en somme, 1'aspect
de cette montagne centre laquelle David, dans sa su-
blime elegie sur la mort de Saul et de Jonathas, pro-
nonfa cette malediction, II Reg., I, 21 :

Montagnes de Gelboe, que la roste et la pluie ne tombent
tjamais sur vous']

Qu'il n'y ait point sur vous de champs a premices;
Parce que c'est la. qu'a ete jete le bouclier des heros,
Le bouclier de Saul, comme s'il n'eut point ete sacre de

[1'huile (sainte).J

Cette sterilite contraste etrangement avec les riches
vallees qui entourent la montagne. La vigne tapissait
autrefois les flancs qui avoisinent Zer'in, comme nous
le savons par 1'Ecriture, III Reg., xxi, 1, et comme 1'at-
testent encore aujourd'hui les antiques pressoirs creuses
dans le roc.

Le Djebel Foqiifa renferme une dizaine de villages :
Djelbun, au sud, situe dans le fond et sur les pentes
d'un vallon, avec des imisons grossierement baties en
menus materiaux et en pise, et contenant environ
350 habitants; — Foqu'a, a 1'un des points culminants de
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la montagne, avec quelques jardins hordes de cactus,
et une population de 400 ames; — El-Mezdr, 500 habi-
tants, occupe une position elevee, d'ou le regard em-
brasse tout 1'ensemble des monts Gelboe, la vaste plaine
d'Esdrelon et la belle chaine du Carmel, le petit Hermon
et, par dela le Thabor, les cimes neigeuses du grand
Hermon, enfin, a Test, au dela du Jourdain, les mon-
tagnes de Galaad; — Beit Qdd, avec sa ceinture de cactus;
— Deir Ghuzdleh, pauvre village, qui consiste en une
quinzaine de miserables habitations construites en terre
et en menus materiaux, pres duquel on a trouve, en
1372, un curieux monument de pierre semblable aux
dolmens de Galilee et de Test du Jourdain; — 'Arrdneh,
sur les bords de la plaine; — Sandelah, hameau situe
sur un monticule; — Nuns, aux maisons mal construites
et pour la plupart en partie renversees, possedant un

Bible et les decouvertes modernes, 6e 4dit., t. in, p. 142;
Trois consonnes sur les quatre qui les composent, sont
les memes dans les deux noms hebreux ynSu, lybi; de
la la confusion. Voir HARAD. — Cf. E. Robinson, Biblical
Researches in Palestine, Londres, 1856, t. n, p. 325;
Physical Geography of the Holy Land, Londres, 1865,
p. 24; V. Guerin, Samarie, 1.1, p. 325; Survey of Wes-
tern Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 75,
79,88, 90, 91; G. A. Smith, Historical Geography of the
Holy Land, Londres, 1894, p. 400-405.

, A. LEGENDRE.
GELEE, abaissement de temperature au-dessous de

0°, amenant la solidification de 1'eau sous forme de
glace. La gelee est tres rare en Palestine, et encore ne
se fait-elle sentir que sur les plateaux les plus eleves du-
pays. En Janvier 1864, on a constate a Jerusalem un mi-

31. — Vue des monts de Gelbo<5. D'a^res une photogray;hie.

certain nombre de caveaux pratiques dans le roc et
probablement antiques; — pour Zer'm, voir JEZRAEL.

Le mont Gelboe n'est nomme dans 1'Ecriture qu'a
propos du combat de Saul centre les Philistins, de sa
defaite et de sa mort. Les ennemis etant venus camper
a Sunam, aujourd'hui Soldm, sur la derniere pente du
Djebel Dahy, Saul se retrancha sur le Gelboe. I Reg.,
xxvni, 4. G'est la qu'il tomba avec trois de ses fils et un
grand nombre d'Israelites, les autres fuyant devant les
vainqueurs. I Reg., xxxi, 1; II Reg., i, 6; I Par., x, 1.
C'est la que les Philistins, venant, le lendemain de la
bataille, depouiller les morts, trouverent le cadavre du
roi, lui couperent la tete et lui enleverent ses armes.
I Reg., xxxi, 8; II Reg., xxi, 12; I Par., x, 8. David
pleura cette fin tragique, unissant dans les magnifiques
accents de sa douleur son plus cruel ennemi et son
meilleur ami, lancant contre la montagne, temoin de
leur chute, la malediction que nous avons rappelee.
— Dans le texte actuel de 1'histoire de Gedeon, le mont
Gelboe n'est pas designe par son nom veritable, mais il
y a lieu de croire toutefois que, au lieu de « Galaad »
que nous lisons Jud., vn, 3, c'est « Gelboe » qu'il faut
lire,parce que la fontaine d'Harad, ou burent lessoldats
de Gedeon, Jud., vn, 1, 5-7, est au pied du Gelboe, et
qu'il ne peut etre question dans ce passage- du pays de
Galaad situe a 1'est du Jourdain. Voir F. Vigouroux, La

nimum de — 3°9. Socin, Palastina und Syrien, Leipzig,
1891, p. 54. Pour exceptionnel que soit cet abaissement,
il suffit a donner aux habitants 1'idee de la gelee. — Les
Livres Saints ne parlent guere de ce phenomene. Les
jeunes gens dans la fournaise, Dan., in, 69, invitent la
gelee (rcayoc, gelu) et le froid a benir le Seigneur. Us
pouvaient parler ainsi en Babylonie, ou la temperature
tombe parfois a — 5° en hiver. Voir 1.1, col. 1361. — L'au-
teur de 1'Ecclesiastique, XLIII, 22, dit que quand le vent
du nord vient a souffler, 1'eau se congele (TtayYJffstat, ge-
lavit) en cristal. — Zacharie, xiv, 6, annonce qu'au jour de
1'avenement du Seigneur, « il n'y aura plus de lumiere,
mais du froid et de la gelee. » Le keri pOrte : yeqdrot ve-
qipd'on, fyvyjos v.y.1 itayo;, frigus et gelu. Le kethib lit :
yeqdrot yiqqdfun, « les splendides se contractent, »
c'est-a-dire les astres brillants font rentrer leur eclat,
s'obscurcissent. Les deux lemons de 1'hebreu ne different
que par la substitution d'un >, y, a un t, v. La lecon du
keri a pour elle les versions anciennes et les targums ;
celle du chethib, bien que grammaticalement beaucoup
moins claire, est plus conforme au parallelisme et re-
produit une idee familiere aux auteurs sacres quand ils
parlent des derniers jours. Joel, m, 15; Is., xm, 10;
Ezech., xxxii, 7, 8; Matth., xxiv, 29; Apoc., vi, 12.

H. LESETRE.
GELILOTH (hebreu : Gelilof; Septante
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localite de Palestine. Jos., xvm, 18. La Vulgate a rendu Ge-
liloth par un nom commun : ad tumulos, « aux tertres.»
Elie n'est nominee qu'une fois dans 1'Ecriture pour de-
terminer les limites qui separent les tribus de Juda et
de Benjamin entre Ensemes et la montee d'Adorhmin.
Jos., xviii, 17-18. Voir BENJAMIN,t. n, col. 1593. Comme
dans le passage parallele, Jos., xv, 7, Galgala est nomme
au lieu de Geliloth, on ne peut guere douter que Geli-
loth et Galgala ne soient deux formes diflerentes du
mdme nom de lieu. Voir GALGALA 1, col. 84. Sur la si-
gnification du mot Geliloth et les autres emplois de ce
mot, voir GALILEE 1, col. 87.

G^MALLI (hebreu : Gemalli; Septante : r«|/.a:;
Codex Alexandrinus :• FapiaXO, pere d'Ammiel, de la
tribu de Dan, lequel fut un des explorateurs de la terre
de Chanaan. Num., xm, 13 (hebreu, 12).

GliMARA, partie du Talmud dans laquelle est com-
mentee la Mischna. Voir TALMUD.

GENDRE (hebreu : frd£d»; Septante : ya;i.6p<5;; Vul-
gate : gener), le mari par rapport au pere et a la mere
de sa femme. — En hebreu, le mot hdtdn, de hdtan,
« marier sa fille, » designe celui auquel des parents ont
donne leur fille; le hdtdn est a la fois le nom du mari
vis-a-vis de la fille, et le nom du gendre vis-a-vis des
parents. Voir MARI. La Sainte Ecriture mentionne spe-
cialement les gendres de Lot, qui refuserent de croire a
1'annonce que 1'ange avait faite de la ruine imminente
de Sodome, et perirent victimes de leur incredulite.
Gen., xix, 12-14. Elle mentionne Samson, comme gendre
d'un homme de Tamnatha, Jud., xv, 6; le levite
d'Ephraim comme gendre d'un Bethlehemite, Jud., xix,
5-10; David comme gendre de Saul, I Reg., xvm, 18-27;
xxii, 14; Tobie, 1'adversaire de Nehemie, comme gendre
de Sichenias, II Esdr., vi, 18; un fils de Joi'ada comme
gendre de Sanaballat, II Esdr., xm, 28; le jeune Tobie
comme gendre de Raguel, Tob., x, 8; Alexandre Ier Balas,
roi de Syrie, comme gendre de Ptolemee VI Philometor,
roi d'Egypte, I Mach., x, 54, et Ptolemee, fils d'Abobi,
qui fit perir son beau-pere, 'le grand-pretre Simon.
I Mach., xvi, 12. — Un terme correspondant a celui de
hdtdn, kalldh, designait la femme soit comme epouse
vis-a-vis du mari, soit comme bru vis-a-vis du pere et
de la mere du mari. Septante : VU^YI; Vulgate : nurus.
Voir FIANQAILLES, t. II, col. 2230. II est question, dans
la Sainte Ecriture, de la bru ou belle-fille de Lot, Gen.,
xi, 31; de Thamar, bru de Juda, Gen., xxxvm, 11-24;
I Par., n, 4; de Ruth et d'Orpha, brus de Noemi, Ruth,
I, 6, 7, 22; iv, 15, et de la bru du grand-pretre Heli.
I Reg., iv, 19. — Le mariage d'un homme avec sa bru
etait defendu sous peine de mort. Lev., xvm, 15; xx, 12.
Ezechiel, xxii, 11, reproche aux Israelites la violation de
cette loi. — Notre-Seigneur vient, par son Evangile,
separer la bru de sa belle-mere, Matth., x, 35; Luc.,
xn, 53, c'est-a-dlre etablir des obligations superieures a
celles de la famille, par suite desquelles les parents se
diviseront entre eux selon qu'ils seront croyants ou
infideles. H. LESETRE.

1. GENIiALOGIE. — I. SENS DU MOT GENEALOGIE. —
Le mot genealogie (yeveaXoyta) n'apparait que deux fois
dans le Nouveau Testament. I Tim., i, 4; Tit., in, 9. II
y designe quelque chose qui ressemble aux emanations
spontanees des eons et ou Ton pourrait voir le germe de
certaines doctrines gnostiques. Saint Paul recommande
a Timothee de proscrire ces fables et ces « genealogies »
sans fin, et a Tite d'eviter ces questions oiseuses et ces
« genealogies » vaines. Le mot yevsaXoyfa ne se trouve
que dans quelques manuscrits des Septante, la ou le texte
recu lit y.aTaXoyi<r[i6s ou xaTaXo^io-jios- I Par., iv, 33;
vii, 5, 7; ix, 22; I Esdr., VIH, 1. — Nous entendons par

genealogies ce que la Vulgate appelle generationes ou
liber generationis (ysveffei? ou pt'oXo? yevecrews, en hebreu
foldot ou sefer {dldof). C'est la formule par laquelle
debutent les dix parties de la Genese : Ecce genera-
tiones, ou par exception, v, 1 : Liber generationis. En
dehors de la Genese nous retrouvons trois fois cette meme
formule: Num., in, 1; Ruth, iv, 18; I Par., i, 22, etassez
souvent, surtout dans les Paralipomenes, une formule
analogue a celle-ci : Filii Levi in generationibus suis.
— II importe de savoir ceque signifie, dans ces phrases,
le mot toldot. Ce n'est pas proprement « generations »,
ni « table gen^alogique », au moins dans 1'hebreu bi-
blique. La preuve en est dans ces exemples : Voici les
toldot du ciel et de la terre, Gen., n, 4; voici les foldjjf
de Noe, Gen., vi, 9; suit 1'histoire du deluge. Toldot
derive de ydlad, « enfanter, » et devait signifier d'abord
« posterite, race ». Mais comme, aux temps primitifs, la
genealogie etait la charpente de 1'histoire et que celle-
ci n'etait, a vrai dire, qu'un cadre genealogique garni
d'anecdotes et de faits divers, le mot en vint a designer
1'histoire telle qu'elle se transmettait alors oralement ou
par 1'ecriture, c'est-a-dire une serie d'evenements relatifs
au meme groupe familial, brodes sur un canevas genealo-
gique plus ou moins serre. Enfin, a la longue, le sens
etymologique s'effaca completement et toldot signifia
simplement« histoire ou chronique ». « Les biographies
patriarcales, dit 1'abbe .de Broglie, dans le Congres
scientifique international des Catholiques de 1888, in-8°,
Paris, 1889, t. i, p. 110, sont des elements genealogiques
epanouis et dilates; les versets genealogiques sont des
biographies abregees ou rudimentaires. »

II. TOPOGRAPHIE DES GENEALOGIES. — Les principales
genealogies de 1'Ancien Testament sont dispersees dans
les livres suivants :

Liste des patriarches d'Adam i Noe . .
Table ethnographique des fils de Noe. .
Liste des patriarches de Sem a Thar6 .
Descendants de Thar6
Descendants de Nachor
Descendants d'Abraham par C^tura. . .

^Descendants d'Ismael
Liste des fils de Jacob
Descendants d'Esaii et princes d'fidom .
Famille de Jacob Emigrant en Egypte .
Genealogie des Invites
Genealogie des chefs des tribus . . . .
Genealogie de David
Genealogie d'Esdras
Gen^alogie de plusieurs personnages. .

Gen., v, 1-32.
Gen., x, 1-32.
Gen., xi, 10-26.
Gen., xi, 27-32.
Gen., xxii, 20-24.
Gen., xxv, 1-4.
Gen., xxv, 12-18.
Gen., xxxv, 23-29.
Gen., xxxvi, 1-43.
Gen., XLVI, 8-27.
Num., HI, 14-39.
Num., xxvi, 1-51.
Ruth., iv, 18-22.
I Esdr., vii, 1-5.
II Esdr., xi et xn.

Les neuf premiers chapitres du premier livre des
Paralipomenes sont entierement remplis par des listes
genealogiques annotees, tantot resumant, tantot deve-
loppant les genealogies ci-dessus indiquees, y ajoutant
aussi parfois d'autres documents d'origine inconnue.
C'est ainsi qu'on y trouve deux genealogies de Benja-
min, 1'une succincte, I Par., vn, 6-12, tiree de la Ge-
nese et des Nombres, 1'autre plus etendue, I Par., viu,
1-40, dont nous ignorons la provenance. II y a egale-
ment deux genealogies de Juda, 1'une assez courte, iv,
1-23,1'autre beaucoup plus complete, n, 3-m, 24, des-
cendant jusqu'apres la captivite. Ces doubles genealo-
gies presentent des divergences tres frappantes que
1'auteur ne semble pas se mettre en peine d'harmo-
niser. On voit qu'en veritable historien il reproduit des
sources anciennes, sans systeme preconcu et sans mo-
dification de tendance. — Pour les genealogies parti-
culieres, voir les articles speciaux; pour la genealogie
de Notre-Seigneur, voir GENEALOGIE 2.

III. CONSERVATION DES GENEALOGIES. — Tous les Se-
mites attachent a leur descendance une importance
extreme. On sait que les Arabes enregistrent soigneuse-
ment la lignee meme de leurs chevaux et distribuent a
ces derniers* des quartiers de noblesse, aussi documen-
tes que ceux de nos traites heraldiques. Cf. la lettre
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d'Abd-el^Kader au general Daumas, dans la Revue des
deux mondes, 15 mai 1855, p. 775-777. Naturellement, ils
font encore plus de cas du blason de 1'homme. Chez
eux toute biographie de guerrier, de poete, d'ecrivain,
d'artiste ou de savant, debute par une longue genea-
logie. Caussin de Perceval, dans son Essai sur I'hisioire
des Arabe? avant Vlslamisme, in-8°, Paris, 1844-1848,
reproduit en partie ces listes, recueillies dans le Livre
des Chansons (Kitab-el-Aghanl) et autres ouvrages sem-
blables. Les Hebreux partageaient ce gout conimun a
tous les Semites, et ils avaient un interet particulier a
conserver des titres qui leur conferaient des droits
et des privileges. Pretres et levites, pour remplir
leurs fonctions honorables et bien remunerees, avaient
a etablir legalement leur descendance. Au retoty de la
captivite plusieurs furent exclus de la classe sacerdo-
tale, I Esd., u, 62; II Esd., vn, 64, et quelques laiques
prives du droit de cite, I Esd., n, 59; II Esd., vn, 61,
faute de pouvoir demontrer leur origine levitique ou
Israelite. Cette preuve etait necessaire, me'me aux
laiques, pour jouir de certains droits, par exemple pour
rentrer en possession de leurs biens de famille, a
1'epoque du jubile. Et comme le sol de la Palestine avait
ete", selon les prescriptions mosaiiques, concede inalie"-
nablement a telle tribu et a telle maison, il fallait, pour
revendiquer une portion du domaine hereditaire aliene
pour un motif quelconque, faire remonter sa g^nealogie
jusqu'a 1'un des douze patriarches. On ne s'etonne done
pas qu'apres 1'exil presque toutes les families eussent
leurs papiers en regie et que 1'exception soit signalee
par les auteurs sacres comme un fait anormal.

La parente la plus rapprochee conferait encore les
droits et les devoirs du goel. Vulgate : propinquus ou
proximus. Ruth., iv, 1-6; Lev., xxv, 25. « L'utilite pra-
tique des genealogies, dit 1'abbe de Broglie, ouvr. cite,
p. 117, en garantit le caractere historique. Sans doute,
il a pu exister beaucoup- d'erreurs; il peut et il doit
y avoir eu beaucoup de falsifications. L'importance pra-
tique de ces documents etait une excitation a la fraude.
Mais rintere"t rival etait une garantie que la fraude se-
rait demasquee. Si done il n'y a pas lieu (toute question
d'inspiration ecartee) d'avoir foi d'une maniere absolue
dans chacun de ces documents, le caractere historique
de 1'ensemble ne peut etre conteste. » — En particulier,
les genealogies du premier livre, des Paralipomenes
(i-ix) inspirent pleine confiance. Quelques-unes repro-
duisent exactement, quoique en abrege, les listes du Pen-
tateuque; les autres, qu'il nous est impossible de con-
troler, ne sont certainement pas inventees par 1'auteur
qui, plusieurs fois, nous donne ses sources. Ainsi pour
la tribu de Gad, nous sommes renvbyes au recense-
ment de cette tribu, I Par., v, 17; pour la tribu d'ls-
sachar au denombrement fait sous David. I Par., vu, 2.
Les registres publics, faciles a dresser, parce que de
temps immemorial chaque famille possedait ses titres
prives, devinrent mieux tenus et plus accessibles a par-
tir de 1'epoque ou se firent les recensements officiels.
Nous connaissons les denombrements de David, I Par.,
vn, 2; xxvi, 31; d'Asa, II Par., xiv, 8; d'Ozias, II Par.,
xxvi, 11; de Joatham pour Juda et de Jeroboam II
pour les tribus du Nord, I Par., v, 17; et il y en eutdvi-
demment plusieurs autres. "Voir, sur les listes g£n£alo-
giques du premier livre des Paralipomenes, F. von
Hummelauer : Das vomnosaische Priesterthum in Is-
rael, vergleichende Studiezu Exodus und 1 Chron. 2-8,
Fribourg-en-Brisgau, 1899, p. 41-106.

Deux tribus surtout devaient tenir a ces archives genea-
logiques (Sefer hay-yahas), II Esd., vn, 5; la tribu sacer-
dotale de Levi et la tribu souveraine de Juda. Josephe,
Vit., I, *Q; |v raic 8rj(iO(T!aie SeXrot? ovayeYpa(i(xevY)v r)5-
pov, dans son autobiographic puise quelques details a ces
archives publiques. II mentionne avec fierte 1'origine
royale de sa mere. II nous apprend ailleurs avec. quel
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soin les prStres, me'me exiles en Egypte ou a Babylone,
conservaient la purete de leur sang et le souvenir de
leur descendance. Ils expediaient de temps en temps a
Jerusalem des registres authentiques ou paraissaient dans
certains cas les femmes elles-memes, car le fils d'une
esclave ou d'une ancienne prisonniere de guerre ne pou-
vait plus remplir les fonctions sacerdotales. Cont. Apion.,
i, 7. Comme le Mescie devait sortir de Juda et de la
maison de David, un motif nouveau devait exciter les
membres de cette tribu et de cette famille a preserver
les titres de leur illustre origine. Un fait curieux rap-
porte par Eusebe d'apres Hegesippe, H. E., in, 19, 20,
t. xx, col. 252, nous montre qu'ils n'y manquaient pas.
Domitien ordonna de mettre a mort tous les descen-
dants de David : il fallait bien qu'un document officiel
permit de les distinguer. Au temoignage d'Hegesippe,
les parents du Sauveur ne durent la vie qu'a_ 1'humilite
de leur condition, 1'empereur ayant eompris qu'il n'y
avait rien a craindre de si petites gens.

Quant aux genealogies patriarcales, abstraction faite
de 1'inspiration, nous n'avons aucun moyen direct d'en
prouver la veracite. L'ecriture peut avoir ete employee
de tres bonne heure a conserver le souvenir de nos
origines, car elle remonte beaucoup plus haut qu'on ne
le croyait il y a un demi-siecle. D'ailleurs une memoire
ordinaire suffit a retenir deux dizaines de noms, accom-
pagnes de courtes notices; et 1'on salt la puissance de
la memoire chez les peuples ou 1'ecriture n'est pas d'un
usage courant. Nous ne pretendons pas cependant que
les noms antiques nous aient ete transmis sans modi-
fication. Dans les langues primitives tout mot. y eompris
les noms propres, doit signifier quelque chose. Les
noms etrangers sont traduits ou remplaces; ils se modi-
fient au fur et a mesure de la transformation du langage.
Dans les listes de la Genese, les noms des patriarches
ont une physionomie semitique et me'me hebrai'que tres
accusee. Ils doivent avoir ete accommodes au genie de la
langue. Le precede importe peu. A toutes les epoques des
personnages ont et£ connus dans 1'histoire sous des noms
qu'ils n'ont point portes, soit que, leur nom veritable
e"tant ignore, on les designe par un nom commun :
Brennus, Pharaon, saint Adaucte, Miramolin, etc., soit
pour toute autre cause. Cela n'empeche pas ces person-
nages d'etre historiques. Les rapprochements tenteVpar
Fr. Lenormant, Origines de 1'histoire, t. I, Paris, 1880,
p. 214-290, entre les patriarches antediluviens de la
Bible et les rois antediluviens de la tradition chal-
deenne, paraissent forces. II n'y a de commun que le
nombre dix, mais ce nombre, somme des doigts des
deux mains, nous est enseigne par la nature, comme
base de la numeration, et se rencontre ailleurs dans des
listes semblables. Sur 1'origine mythologique des patriar-
ches antediluviens, voir F. Vigouroux, Livres Saints et
critique ration., 1891, t. iv, liv. i, chap, vn, p. 191-217.
Sur la pretendue identite de la genealogie des Sethites et
des Cainites, voir Vigouroux, ibid., chap, vin, p. 218-227,
et de Hummelauer, Comment, in Genes., 1895, p. 184-189.

IV. POINT DE VUE DES GENEALOGIES. — Un principe
elementaire, quand il s'agit d'apprecier les institutions
ou les ecrits des anciens, c'est de se placer a leur point
de vue : faute de quoi Ton tourne dans un perpetuel
malentendu, blamant ce qu'il faudrait approuver, approu-
vant ce qu'il faudrait blamer. Chez les Semites, la notion
et le role des genealogies different des notres au triple
point de vue ethnographique, systematique et juridique.

1° Point de vue ethnographique. — Pour nous, mo-
dernes, les droits de 1'individu priment tout, la famille
est releguee au second plan; pour le Semite, la famille
etait tout, 1'individu presque rien. De la, cette concep-
tion de la justice qui ne manque guere de nous scanda-
liser; cette solidarity pour le bien et pour le mal, dans
les chatiments et les recompenses; de la aussi cette idea-
tification du pere avec ses eniants, du chef de race aveo

III. - 6
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la ra«e elle-me'me, qu'on peut constater presque a chaque
page de TAncien Testament. « Par suite de cette solida-
rite, dit fort bien 1'abbe de Broglie, ouvr. cite, p. 102,
le mSine nom propre signifie indifleremment, en prin-
cipe general, un individu et une famille, tribu ou nation.
Israel est le fils d'Isaac : Israel, c'est le peuple Israelite.
Juda, c'est le fils de Jacob : Juda c'est la tribu de Juda.
Ce n'est pas par metaphore que les tribus sont designees
par le nom de 1'aieul. Le sens ethnographique et le sens
personnel et biographique sont aussi propres, aussi natu-
rels 1'un que 1'autre. » II y a plus. Le peuple finit par
s'identifier avec le pays qu'il occupe. Le sol personnifie
la race. Israel c'est a la fois le fils d'Isaac, le peuple
hebreu et la Palestine; Ephraim c'est le fils de Joseph,
c'est une des douze tribus et c'est le pays montagneux
qui avoisine Sichem. « Voici les fils de Seir 1'Horreen...
voila les chefs des Horreens qui commanderen-t dans la
terre de Seir. » Gen., xxxvi, 20 et 30. Dans la suite, fils
de Seir devint synonyme d'Idumeens. II Par., xxv, 11,14.

II ne faudra done pas etre surpris de trouver, dans les
tables genealogiques, des peuples et meme des pays
m£les a des individus : le pays designant par une meta-
phore, presque effacee a force d'etre usuelle, la popula-
tion qui 1'habite. Ainsi Cham, fils de Noe, engendre
Mesraim (les deux Egyptes, la basse et la haute; Mesra'im
e'tant le duel de Mesr, usite encore en arabe pour indi-
quer 1'Egypte). Mesraim, a son tour, engendre les Ludim
habitants du Delta), les Ananim, les Laabim (Libyens),
les Nephtuim (habitants de Memphis; Naphtah, gens
de Phtah), les Phetrusim (habitants de la Th4baide;
P-to-res, la terre du Sud), les Chasluim, souche des
Philistiim (Philistins) et des Caphtorim (Cretois). Cha-
naan de son cote engendre Sidon (la Pecherie), 1'He-
theen, 1'Amorrheen, 1'Heveen, 1'habitant d'Arka, d'Arad,
de Simyra, de Hamath. II n'y a pas la de mythe; il y a
filiation veritable; seulement le nom de 1'aiieul oublie
est remplace par le nom ethnique ou geographique.

2° 'Point de vue mnemonique. — A une epoque ou,
1'ecriture etant inconnue ou peu repandue, les traditions
antiques se transmettaient de pere en fils, elles se
ligeaient aisement dans un cadre inflexible qui soulageat
la memoire et servit a conserver intacts les documents.
Deux systemes etaient en presence : versifier 1'histoire,
et c'est le moyen qu'adopterent la plupart des peuples
depuis les Grecs et les Hindous jusqu'aux sauvages de
1'Australie et de la Micronesie, ou bien recourir aux
artifices mnemoniques, aux nombres sacramentels. Le
choix de ces nombres fut determine par des considera-
tions symboliques dont ce n'est pas ici le lieu d'etudier
la nature et 1'origine. Toujours est-il que le nombre dix,
somme des doigts des deux mains, base de la numera-
tion, et le nombre sept, total des jours de la semaine,
avec leur produit, 10 X 7 =70, furent pour les Hebreux
les nombres mystiques par excellence. II y a 10 patriar-
ches antediluviens, 10 patriarehes postdiluviens. L'au-
teur des Paralipomenes enumere 70 descendants de Juda
(I Par., n, 3,55), 70descendants de Benjamin, viii, 1, 28.
Le tableau ethnographique de la Genese comprend70 noms.
Moi'se aurait pu 1'augmenter ou le reduire, car il men-
tionne des peuplades de peu d'importance et passe sous
silence des races que certainement il connaissait. Les
descendants de Jacob, comptes a 1'occasion de 1'entree
en fcgypte, sont encore au nombre de 70. Mais plusieurs
membres de cette liste etaient deja morts et d'autres
n'etaientpas nes encore. Cf. de Hummelauer, Comment.
in Genes., p. 572, et Pannier, Genealogies biblicas, 1886,
p. 272. On voit 1'intention de 1'auteur d'arriver au chiffre
fatidique de 70. Ce n'etait pas la un frivole jeu d'esprit.
En s'arretant a un nombre sacramentel, on. fermait la
porte aux additions frauduleuses de noms nouveaux et
on preVenait les omissions dictees par le desir d'abreger.
Restaient les substitutions d'un nom a un autre, substi-
tutions qui probablement se sont produites plus d'une

fois dans nos listes genealogiques, mais le mal etait sans
remede. Nous terrons bientot que saint Matthieu a range
les ancetres du Christ en trois series de quatorze mem-
bres chacune et cet artifice, partie symbolique, partie
mnemonique, a eu pour resultat 1'omission voulue de
plusieurs intermediaires. Ces remarques ont de~ 1'im-
portance pour la question des lacunes sur laquelle les
catholiques semblent de plus en plus tomber d'accord;
mais elles n'infirment en rien la veracite des ecrivains
inspires, qui ont bien pu raccourcir leurs listes, pour
les faire entrer dans leur cadre inflexible, mais non les
allonger.

38 Point de vue juridique. — La loi du levirat est
bien connue : « Quand, de plusieurs freres habitant
ensemble, 1'un mourra sans enfants, sa veuve ne se
remariera pas a un etranger, mais le frere du defunt la
prendra pour femrae et le premier fils qu'elle enfantera
succedera au nom du mort (mot a mot : se levera sur
son nom, c'est-a-dire heritera de son nom et de ses
biens), afin que le nom de ce dernier ne soit pas eflac4
d'Israel. » Deut., xxv, 5, 6. Suit la ceremonie ignomi-
nieuse que doit subir le beau-frere s'il refuse d'accom-
plir ce devoir. Voir LEVIRAT. C'etait la une tres ancienne
coutume, Gen., xxxvm, 8,14, 26, sanctionnee parMo'ise
par derogation speciale aux empechements de mariage
entre beau-frere et belle-soeur, edictes dans le Levitique,
xvin, 16; xx, 21. Le legislateur ayant en vue, comme il
le marque expressement, de prevenir 1'extinction totale
d'une famille, ce qui etait considere comme un grand
malheur, le premier fruit de cette union etait regarde,
par une fiction juridique, comme le fils veritable du
defunt. II continuait la lignee de son pere legal et dans
un tableau genealogique il en adoptait tous les ancetres.
Nous concluons du cas de conscience pose par les Sad-
duceens, Matth., xxn, 24; Marc., xn, 19; Luc., xx, 28,
pour embarrasser le Sauveur, que la loi du levirat sub-
sistait encore au temps de Jesus-Christ. Dans 1'histoire
de Ruth, c'est autre chose. Booz n'est pas le beau-frere
(ydbdm) de Ruth, mais bien le plus proche parent (go'efy
de son mari defunt. II n'y a done pas application stricte
de la loi du levirat; mais Texemple montre que 1'usage
tendait a elargir le principe pose par Moi'se au lieu de le
restreindre. Cf. Driver, Deuteronomy, 1895, p. 285.

Les Hebreux ne connaissaient pas 1'adoption (voir
ADOPTION) a la manieye des Grecs et des Romains. II n'y
a pas trace non plus dans la Bible de cette filiation
fictive, en usage chez quelques peuples, suivant laquelle
un roi etait considere comme le fils et 1'heritier de son
predecesseur. Mais on peut se demander si, outre la loi
du levirat, il n'existait pas d'autre mode de filiation
legale, pouvant faire devier une genealogie de sa marche
directe, ou creer, pour un seul personnage, un double
courant genealogique. La nature de notre travail ne nous
permet pas de trailer a fond la question : nous appelons
seulement 1'attention du lecteur sur les points suivants.

On sait que la posterite de Jacob etait divisee en douze
tribus (maffeh ou Sebef, signifiant 1'un et 1'autre
« verge », soit « branche vivante », d'apres la metaphore
usitee partout qui represente le chef de race comme
une tige et ses descendants comme des rameaux, soit
plutot « branche morte », baton de commandement,
sceptre). Au-dessous de la tribu etait la famille (miSpd-
hdh), groupe considerable de maisons sous un chef
commun (comparez les sous-tribus arabes), qui s'etait
deja constitue en Egypte. Au moment de 1'Exode, le
nombre des families, sans compter la tribu de Levi, 6tait
de 58. Num., xxvi; Ruben en a 4, Simeon 5, Gad 7,
Juda 5, Issachar 4, Zabulon 3, Manasse 8, Epbk'aim 4,
Benjamin 7, Aser£5, Nephthali 4, Dan une seule. Mais
ce nombre" etait sujet a changer avec le temps. Une sub-
division de la famille etait la maison (bet-'db), enfin au
bas de 1'echelle sociale etait le foyer represente par le
pere de famille (viri Juda et Israel). Si le nombre des
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tribus demeure invariable et est maintenu en droit alors
m6me que de fait plusieurs tribus etaient a peu pres
eteintes, il en fut tout autrement des families et des
maisons. Une famille pouvait etre reduite au rang de
maison; une maison, croissant en nombre et en impor-
tance, pouvait devenir famille; deux families ou deux
maisons, a force de decliner, pouvaient se fondre en
une. Nous trouvons dans 1'Ecriture un exemple interes-
sant de cette fusion. I Par., xxin, 11. Jaiis et Baria
eurent peu d'enfants; voila pourquoi ils ne compterent
que pour une seule maison (bef-db). Cf Riehm, Hand-
worterbuch des biblischen Altertums, 2e £dit.,1894,t. n,
p. 1562-1568. Or il s'agirait de savoir: — 1. S'il y avait dans
le peuple juif des maisons ou des individus qui ne fissent
pas remonter leur origine a 1'un des douze patriarches
eponymes des tribus. Au moment de 1'entree en Egypte,
la famille de Jacob etait accompagnee d'un nombre
d'etrangers et de serviteurs certainement bien superieur
a celui des fils et petits-fils d'Israel. Ces clients faisaient
partie de la famille, s'alliaient avec elle, confondaient
leur sang avec le sien, etaient incorpores au peuple elu.
Leurs descendants n'etaient-ils pas regardes, par une
fiction juridique fondee sur le melange du sang, comme
les veri tables descendants de Jacob? Ces accroissements
par le dehors furent toujours frequents, en Egypte, au
moment de 1'Exode, apres 1'occupation de la Terre Pro-
mise. Les proselytes qui, comme Achior, Judith, xiv, 6,
etaient incorpores au peuple d'Israel n'etaient-ils pas
inscrits dans 1'une des tribus? Ne devenaient-ils pas
legalement les fils du fondateur de la famille a laquelle
ils s'etaient agreges? En dehors d'Ephrai'm et de Ma-
nasse,-les fils de Joseph ne firent pas souche et leur
descendance fut assignee a 1'un de leurs freres. Dans les
divers recensements, Num., i-n, xxvi, etc., on ne con-
nait que les fils des treize patriarches; en particulier, il
n'y a de descendants de Joseph que les fils de Manasse
et les fils d'Ephraim. Num., u, 18, 20. Jacob mourant
avait dit a Joseph : « Les deux fils que tu as eus, avant
mon entree en Egypte, sont a moi; Ephraim et Ma-
nasse seront miens comme Ruben et Simeon. Pour les
autres, que tu as engendres ensuite, ils seront a toi : ils
porteront le nom de leurs freres dans leurs possessions. »
Gen., XLVIII, 5, 6. — 2. II faudrait savoir encore si,
quand deux families ou deux maisons faisaient fusion,
les ancetres devenaient communs. Les Arabes ne con-
<?oivent pas autrement la ge'nealogie, et tous les membres
d'une tribu ou d'une sous-tribu sont censes descendre
du- fondateur e"ponyme. Cela simplifie singulierement
les arbres genealogiques. N'y aurait-il pas eu chez les
Israelites une fiction semblable? Ces questions, jusqu'ici
negligees, sont tres difficiles; mais elles seraient d'une
extreme importance pour resoudre bien des divergences
et des antilogies.

V. LACUNES DANS LES GENEALOGIES. — La possibilite
et meme 1'existence des lacunes dans les listes genealo-
=giques a ete mise en pleine lumiere par le P. Brucker,
La Chronologie des premiers ages de I'humanite, dans
la Controverse, 15 mars et 15 mai 1886, t. xin, p. 375-393,
et t. xiv, p. 5-27, et par M. I'abbe' Pannier, Genealogist
biblicsR cum monumentis jEgyptiorum et Chaldsea-
rum collates, in-8°, Lille, 1886. Pour peu qu'on soil au
courant des usages orientaux on n'y verra aucune diffi-
culte quand les membres des genealogies sont relies par
le mot « fils ». Ne lisons-nous pas dans saint Matthieu :
« Livre de la generation de Jesus-Christ, fils de David,
fils d'Abraham? » Les Paralipomenes abondent en genea-
logies ou fils et petits-fils confondus sont attribues a un
pere commun. II n'en faut pas voir davantage lorsque les
anneaux intermediaires sont unis par le mot« engendra ».
On constate dans «aint Matthieu, qui se sert de ce mot,
I, 2-16, un assez grand nombre d'omissions, les unes
parfaitement certaines, les autres plus ou moins pro-
bables. Du reste les exemples de ce fait ne se comptent

pas. Nous avons vu ci-dessus que des personnages du
tableau ethnographique de la Genese avaient« engendre »
des peuples.

Quelques auteurs ont cru trouver une distinction de
sens dans les formes kal et hiphil du verbe ydlad,
« engendrer. » La forme hiphil ne se dirait que de la
generation immediate, la forme kal comprendrait aussi
la generation mediate, avec omission d'un ou plusieurs
membres. Cette distinction est arbitraire et ne repose
sur rien. C'est la forme hiphil, holid, qui est employee
dans la liste des patriarches antediluviens, Gen., v, et
dans celle des patriarches postdiluviens. Gen., xi. Dans
ces deux cas, une raison speciale s'est opposee longtemps
a 1'admission des lacunes et fait encore impression SUP
quelques interpretes. S'il y avait seulement: « Malaleel
engendra Jared, » Gen., y, 15, ils admettraient sans
peine que Jared peut etre seulement le petit-fils ou le
descendant plus eloigne de Malaleel; mais le texte porte :
« Malaleel vecut soixante-cinq ans et il engendra Jared.
Et Malaleel, apres qu'il eut engendre Jared, veciit huit
cent trente ans et il engendra des fils et des filles. »
Dans ces formules, si serrees en apparence, ou trouver
un interstice pour glisser les generations intermediaires,
dont nous avons besoin si nous voulons mettre d'accord
la chronologic biblique avec la chronologie profane? II
faut entendre : Malaleel, a 1'age de 65 ans, engendra le
pere ou 1'aieul de Jared; et ce sens n'est sans doute pas
celui qui se presente le plus naturellement a 1'esprit. Le
tout est de savoir s'il est impose par des donnees extrin-
seques certaines ou approchant de la certitude. Or,
d'apres beaucoup d'apologistes catholiques dont le nombre
va toujours croissant, il en est reellement ainsi. La chro-
nologie biblique, obtenue dans 1'hypothese des genea-
logies completes, est trop courte, soit qu'on suive les
chiffres du texle hebreu, soit qu'on adopte ceux des
Septante. Voir CHRONOLOGIE. Des lors on est bien force
d'entendre le mot « engendra » d'une generation me-
diate. On peut remarquer : 1. que le mot « engendra »
comporte reellement ce sens en hebreu et que par suite
la veracite de TEcriture est sauvegardee; 2. que 1'auteur
sacre n'a pas du tout 1'intention de faire une chronologie,
car autrement il omettrait les chiffres qui n'importent
en rien a la chronologie et il ferait la somme des
annees; 3. que le tableau tel qu'il se presente actuelle-
ment a nous peut avoir ete obtenu par reduction, en
supprimant les intermediaires moins connus, et en main-
tenant toutefois le cadre primitif. F. PRAT.

2. GEN£ALOGIE DE JESUS-CHRIST. Le premier
et le troisieme evangelistes nous ont laisse chacun une
genealogie de Notre-Seigneur. Saint Matthieu intitule la
sienne : « Livre de la generation de Jesus-Christ, fils de
David, fils d'Abraham » (^£6X0? ysveffe&K, ce qui corres-
pond evidemment a 1'hebreu sefe'r foldot), et la place en
tete de son livre. Celle de saint Luc vient apres le recit
du bapteme, in, 23-38, et debute ainsi: « Et Jesus avait
environ trente ans, etant, comme on le croyait, fils de
Joseph, qui fut d'Heli, qui fut de Mathat, etc. » Kai
OUTO? Y)V 6 'Ir)<ToO{ w<7£vs £TWV Tptaxovra apx^jievo;, o>v d>;
evo|xj'CeTO ulb; 'Iw<r^9, T0*''' 'HXf, TOU MatOar, XTA. C'est
le texte recu, mais Tischendorf et Westcott-Hort pre-
ferent la lecon donnee par d'excellents manuscrits et
plusieurs Peres grecs : o>v yio;, w; Ivopi&io, 'IwirVjip,
TOO 'HXet, xrX. Cette variante est a noter, car, si on
1'admet, il devient plus difficile de soutenir que la genea-
logie reproduite par saint Luc est celle de Marie.

I. GENEALOGIE DE SAINT MATTHIEU. — Elle est descen-
dante, d'Abraham a Jesus. Elle est distribute en trois
series, de quatorze noms chacune, se terminant, la pre-
miere a David, la seconde a la captivite et la troisieme
au Messie. Cette division en trois series egales n'est pas
accidentelle; elle est voulue, comme le prouve ce resume
ajoute par 1'auteur lui-meme, i, 17 : « Somme des gtne-
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rations : d'Abraham a David quatorze generations, de
David a 1'exil de Babylone quatorze generations, de
1'exil de Babylone au Christ quatorze generations. »

I™ SERIE

1. Abraham.
2. Isaac.
3. Jacob.
4. Juda.
5. Phares.
6. Esron.
7. Aram.
8. Aminadab.
9. Naasson.

10. Salmon.
11. Booz.

/ 12. Obed.
13. Jess<§.
14. David.

$

n' SEME

1. Salomon.
2. Roboam.
3. Abias.
4, Asa.
5. Josaphat.

k6. Joram.,
j(7. Ozias-
$8. Joatham.

9. Achaz.
10. Ezechias.
11. Manasses,
12. Amon.
'13. Josias. •
,14. Je'chonias

]
1.
2.

^3
, ^ 4-
(V S:

V i I
I 9-
110.
Vll.

12.
13.
14.

IIP SERIE
Je'chonias.
Salathiel.
Zorobabel.
Abiud.
Eliacim.
Azor.
Sadoc.
Acbim.
filiud.
Eteazar.
Mathan.
Jacob.
Joseph.
Jesus.

Ce qui frappe d'abord dans cette liste des ancetres du
Sauveur, c'est qu'elle contient de nombreuses lacunes.
— 1° Entre Joram et Qzias trois rois bien connus sont
omis : Ochozias, Joas, Amasias. L'omission n'est pas
due a une faute de copiste, comme on 1'a quelquefois
pretendu sans 1'ombre d'une raison, car les generations
de la seconde serie seraient alors au nombre de dix-sept
et non plus de quatorze. Elle ne peut pas etre attribute
a un oubli de 1'auteur (les personnages laisses de cote
sont trop celebres); elle est done intentionnelle et syste-
matique. Malgre cela, Joram est relie au fils de son
arriere-petit-fils par la formule ordinaire : « Joram en-
gendra Ozias,» sans que rien, dans le texte, fasse
soupconner la suppression de trois anneaux interme-
diaires. — 2° Josias est donnc pour le pere de Jechonias,
il n'est que son grand-pere. En effet, Josias eut pour flls
Joakim et ce dernier engendra Joachin appele aussi
Jeehonias. Quelques auteurs, il est vrai, recourent ioj
encore a une erreur de copiste. Us font remarquer que,
si Ton n'intercale Joakim entre Josias et Jechonias, la
seconde serie ou la troisieme aura seulement treize
noms au lieu de quatorze. Cette hypothese serait assez
plausible si elle avait plus de temoignages en sa faveur;
malheureusement elle est tres peu appuyee et 1'embrasser
dans ces conditions serait violet toutes les regies de la
critique. La raison alleguee n'est pas decisive. Saint
Matthieu a besoin de quatorze noms dans chaque serie
et il les obtient en repetant, au. debut de la troisieme,
le nom de Jechonias qui termine la seconde. Jechonias
est repete parce qu'il fut roi et homme prive : comme
roi, il clot la liste des successeurs de David sur le trone
de Juda; comme homme prive, il ouvre celle des descen-
dants de David qui n'ont pas porte le sceptre. Le grou-
pement adopts par saint Matthieu etant surtout un arti-
fice mnemonique, il n'y a pas d'inconvenient a ce qu'un
personnage soit compte deux fois. II y en aurait un si
1'evangeliste', faisant la somme des trois groupes, don-
nait pour total quarante-deux generations. On a vu plus
haut que ce n'est pas le cas. — 3° Entre Phares, ne
dans le pays de Chanaan, et Naasson, chef de la tribu
de Juda au temps de 1'Exode, saint Matthieu ne men-
tionne que trois membres : Esron, Aram et Aminadab.
C'est trop peu, soit qu'on fasse durer le sejour en Egypte
430 ans, soit qu'on le reduise a 215. Voir CHRONOLOGIE,
t. n, col. 727-728. Ici encore la genealogie du Sauveur
est done tres probablement incomplete. — 4° Entre Sal-
mon, ne dans le- desert, et Jesse pere de David, il n'y a
que deux generations, pour un laps de temps d'au moins
trois siecles, car le temple de Salomon ne fut commence
que 480 ans apres 1'Exode. III.Reg., vi, 1. Evidemment
c'est insuffisant, puisque la longevite moyenne, a cette
epoque, n'etait guere superieure a la notre. La conclu-
sion qui s'impose c'est que nous sommes en presence
d'une nouvelle lacune. II faudra en dire autant des
autres genealogies de David. Ruth, iv, 20-22; I Par., iv, 1.

— 5° Entre Zorobabel et Jacob, pere de Joseph, saint
Matthieu ne place que huit chainons intermediaires.
Saint Luc, pour la rneme periode (entre Zorobabel et
Heli, pere de Joseph), en e"numere dix-sept. Ce dernier
chiffre est beaucoup plus satisfaisant si Ton songe que
la captivite prit fin 1'an 538 avant J.-C. De tous cotes
nous arrivons au meme resultat : la genealogie duj
Sauveur, en saint Matthieu, a des lacunes assez nom-i
breuses et ces lacunes bnt pour explication naturelle lei
cadre mnemonique et symbolique ou 1'auteur desirait|
s'enfermer. \-

II. GENEALOGIE DE SAINT Luc. — Elle est ascendante
et remonte jusqu'au premier homme, jusqu'a Dieu lui-
meme : « qui fut d'Adam, qui fut de Dieu. » Elle parait
assujettie elle aussi a un precede mnemonique, d'ou le
symbolisme n'est pas exclu. Le tableau suivant rendra
la chose sensible :

I" SERIE

1. J&us.
2. Joseph.
3. Heli.
4. Mathat.
5. Levi.
6. Melchi.

8. Joseph.
9. Mattathias.

10. Amos.
11. Nahum.
12. Hesli.
13. Nagg<5.
14. Mahath.
T5. Mattathias.
16. S6m6i.
17. Joseph.
18. Juda..
19. Joanna.
20. R<§sa.
21. Zorobabel.

II' SERIE]

22. Salathiel.
23. Neri.
24. Melchi.
25. Addi.
26. Cosan.
27. Elmadan.

_28. Her.
29. Jesus..'
30. Eliezer.
31. Jorim.
32. Matthat.
33. Levi.
34. Simeon.

_35. Juda.
36. Joseph.
37. Jona.
38. Eliacim.
39. Melea.
40. Menna.
41. Mattatha.
42. Nathan.

Ill' SERIE

43. David.
44. Jesse'.
45. Obed.
46. Booz.
47. Salmon.
48. Naason.
49. Aminadab.

T>0. Aram.
51. Esron.
52. Phares.
53. Juda.
54. Jacob,
55. Isaac.
56. Abraham.

57. Thar<§.
58. Nachor.
59. Sarag.
60. Ragau.
61. Phaleg.
62. Heber.
63. Sale".
t>4. Ca'inan.
65. Arphaxad.
66. Sem.
67. No6.
68. Lamech.
69. Mathusalem.
70. H6noch.
171. Jared.
72. Malaleel.
73. Ca'inan.
74. Henos.
75. Seth.
76. Adam.
77. Dieu.

On voit que 1'arbre genealogique de saint Luc com-
prend pnze septaines, de noms, en tout soixante-dix- s
sept personnes : — 21 noms ouTrois septaines de Jesus a i
la captivite, — 21 noms ou trois septaines de la captivite
a David exclu,"— 14 noms ou deux septaines de David
inclus a Abraham inclus, — 21 noms ou trois septaines
d'Abraham a Dieu, le createur du genre humain et
le pere veritable de Jesus. Si ce groupement n'est pas
intentionnel (rien ne prouve absolument qu'il le soit) il
offre tout au moins des coincidences et des combinai-
sons^curieuses qui feraient penser qu'il n'est pasfortuit.
La quatrieme serie est composee des patriarches antedi-
luviens et postdiluviens jusqu'a Abraham. On y trouve
entre Arphaxad et Sale le nom de Cai'nan qu'on ne lit plus
dans le texte hebreu et que saint Luc insere d'apres les
Septante(Voir CAINAN) La troisieme serie est exactement
identique a la premiere de saint Matthieu. Seulement les
deux evangelistes suivent un ordre inverse. Pour lej
reste, saint Matthieu et saint Luc n'ont de commun que!
les noms de Salathiel et de Zorobabel. Difference
curieuse : saint Luc met dans chacune de ses deux
series trois septaines de noms, saint Matthieu seulement
deux, encore faut-il, pour completer la troisieme, repeter
le nom de Jechonias.

On admet assez generalement que le Salathiel et le
Zorobabel de saint Luc sont identiques aux personnages
de meme nom, mentionnes dans saint Matthieu; car :
1° les deux noms, figurant de part et d'autre vers le
milieu des listes, doivent appartenir a la meme epoque;
2° ces noms sont peu communs et il serait extraordinaire
que deux personnages' dififerents, se succedant dans le
meme ordre, les eussent portes. Ces raisons ne pa-
raissent pas decisives : 1° Dans saint Matthieu, Salathiel
a Jechonias pour pere, et Zorobabel Abiud pour fils; en
saint Luc, le pere de .Salathiel est Neri, et le fils de
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Zorobabel Resa.. Cela ne Concorde guere. Pour etablir
1'harmonie il faut recourir a deux applications succes-
sives, assez compliquees, de la loi du levirat; — 2° Les
noms de Salathiel et de Zorobabel purent 6tre frequents
chez les Juifs, apres la captivite, comme chez nous celui
de Napoleon, apres 1'empire. On ne les retrouve pas
dans les ecrits de 1'Ancien Testament; mais il y a tres
peu d'ecrits posterieurs a cette epoque, et d'ailleurs les
poms de Jacob et de Levi, que nous rencontrons plusieurs
fois dans nos listes et qui sans doute etaient communs,
ne figurent dans 1'Ancien Testament que" pour designer
les patriarches connus. Aucun de leurs homonymes
n'est parvenu a la celebrite; — 3° Quant a 1'ordre iden-
tique, il n'a rien d'etonnant. Les noms illustres s'ap-
pellent mutuellement. Meme chez les juifs modernes,
un Abraham nomme volontiers son fils Isaac, et celui-ci
donnera au sien le nom de Jacob. On obtient ainsi, dans
des families differentes, les memes series bibliques.
Cela peut fort bien etre le cas pour Salathiel et Zoro-
babel.

III. CONCILIATION DES DEUX GENEALOGIES. — Les
systemes de conciliation ayant une serieuse probabilite

\ se reduisent a deux. — Premiere solution. — Saint Mat-
I thieu donne la genealogie de Joseph et saint Luc celle
\ de Marie. Ce systeme ne resout pas seulement la diffi-

culte, il la supprime. Joseph descend alors de David
par Salomon en suivant la ligne directe jusqu'a la fin
de 1st royaute; Marie descend de David (par Nathan), et
ses ancetres, sauf peut-£tre Salathiel et Zorobabel, sont
tous inconnus dans 1'histoire. A raison de sa simplicite
•et de sa valeur apologetique ce systeme a ete adopte,
depuis le xvie siecle, par un grand nombre d'ecrivains,
tant protestants que catholiques. Ses partisans ne se
proposent pas precisement de le demontrer. Us sou-
tiennent qu'il peut etre admis et cela suffit. En effet
pour qu'une hypothese reduise une objection a neant,
c'est assez qu'elle soit vraisemblable. L'owws probandi
incombe a Pagresseur. — Or,toujours d'apres les defen-
seursdece systeme, Phypothese en question repondatout
et ne se heurte a rien. 1° Elle est conforme au texte de

\ saint Luc, in, 23. Dans cette phrase : Koi CCUTOC r,v 6
! 'IriffoCi; axret ITWV Tpcaxovta apx^svo?, &V (to; evo!/.:£sTO
I vtbe 'laxTYJcp) TOU 'HX(, TOO MaTOat, xrX, mettez entre pa-
Wentheses les mots w? ivotx^eTo utb; Mw(7Y]cp, comme nous
U'avons fait ci-dessus, le sens sera : Jesus, qu'on croyait
/fils de Joseph, Petait reellement d'Heli, fils de Mat-
Hhat, etc. La construction est bien un peu dure, mais on
rencontre chez les classiques des tournures assez ana-
logues. Patrizi, De Evangeliis, 1. Ill, diss. ix, cap. 19,
in-4°, Fribourg, 1853, t. n, p. 85. — 2° Une tradition res-
pectable veut que le pere de la sainte Yierge s'appelat
Joachim; saint Luc, d'apres ce systeme, lui donne le
nom d'Heli. II n'y a pas contradiction. Heli ou Eli est
Pabrege d'Eliachim, et Eliachim est 1'equivalent de
Joachim; seul le nom divin differe, El d'un cote,
Jehovah de 1'autre. Dans Judith, le meme grand prdtre
est appele tantot Joachim, xv, 9, tantot Eliachim, iv, 5,
7,11. — On eleve centre ce systeme deux objections
assez fondees. — 1° La tradition lui est contraire. —
Saint Hilaire le mentionne bien (Mai, Nov. Sibl. Pair.,
t. i, p. 477), mais pour le repousser. Le moyen age,
comme 1'antiquite, semble 1'ignorer. Au dire de Patrizi,
il se presente d'abord, vers la fin du xve siecle, sous le
patronage d'Annius de Viterbe. C'est seulement au
xvie siecle qu'il fait ses premiers adeptes. Voila des
faits incontestables; mais peut-etre ne faudrait-il pas
invoquer la tradition dans une question de ce genre.
Les Peres ne cherchent ici qu'une reponse aux diffi-
cultes et Us souscriraient volontiers a toute solution sa-
tisfaisante. Saint Augustin avait soutenu d'abord Phypo-
these de 1'adoption, mais des qu'il connut 1'explication
de Jules Africain il s'y rallia. Retract., n, 7, t. xxxii,
«ol. 633. — 2° L'exegese parait forcee. — II est certain

que le sens tire des paroles de saint~Luc ne se presente
pas naturellement a 1'esprit; autrement on n'aurait pas
attendu le xvie siecle pour Ty decouvrir. D'ailleurs la
va^riante que preferent les modernes critiques wv u?b«,
w? !vo[x£eTo, 'Iw<77i9 ToS 'HXet, rend ce systeme insoute-
nable.

Detixieme solution. — Les deux genealogies se rap-\
portent a Joseph, mais saint Matthieu donne les anc£tres ;

;

naturels, saint Luc les ancetres legaux. Ce systeme est \
expose tout au long par Jules Africain dans sa lettre a
Aristide, reproduite par Eusebe. Migne, Patr. gr., t. xx,
col. 89, et t. xxii, col. 965. L'auteur le fait renionter a des
parents du Sauveur dont il ne met pas en doute la vera-
cite. Mathan, descendant de Salomon et ai'eul de Joseph,
cut, de sa femme Estha, un fils nomme Jacob. Apres la
mort de Mathan, sa femme Estha se maria a Mathat et
en eut un fils, Heli. Jacob et Heli etaient done freres
uterins, descendant 1'un de Salomon (par Mathan),
1'autre de Nathan (par Mathat). Heli etant mort sans
enfants, son frere Jacob, en vertu de la loi du levirat,
epousa sa femme et de cette union naquit saint Joseph,
fils reel de Jacob et descendant direct de Salomon, fils
legal d'Heli et, de ce cote, descendant de Nathan. Nous
avons fait au systeme de Jules Africain un leger change-
ment. Nous avons substitue le nom de Mathat a celui de
Melchi, donne par Pauteur, peut-etre par inadvertance,
ou plutot parce que, dans son manuscrit, Levi et Mathat
etaient omis, de sorte que Melchi suivait Heli sans inter-
mediaire. Cette lecon deyait etre assez repandue, car on
la constate chez saint Ambroise et chez saint Gregoire de
Nazianze. Voici maintenant le schema simplifie du sys-
teme :

Lignee de Salomon.

Mathan >->

Jacob

Lign6e de Nathan.

-« Mathat

Si Pon admet que Salathiel et Zorobabel, nommes a la
fois par saint Matthieu et par saint Luc, sont les memes
personnages, il faudra faire intervenir deux fois encore
la loi du levirat pour expliquer la double deviation de la
ligne genealogique. Voir Corjiely, Introductio specialis
in Nov. Test., p. 199. La chose n'est pas invraisemblable,
la loi du levirat devant etre d'une application assez fre-
quente. On ne peut rien objecter de serieux centre le
systeme expose ci-dessus. II a un fondement historique
tres suffisant; rien n'empeche done de Padmettre et les
rationalistes ont mauvaise grace de lui opposer une fin
de non-recevoir. Car il n'est pas question de certitude;
une solide probabilite nous suffit, pour fermer la bouche
a ceux qui accusent les Evangelistes de se contredire.
Aussi les interpretes protestants « les plus moderes »
ont-ils tort de « renoncer definitivement a tout essai de
conciliation ». Cf. A. Sabatier, dans VEncyclopedic des
sciences religieuses, Paris, 1878, t. v, p. 466.

Quelques catholiques ont peine a comprendre que la
genealogie de Joseph puisse etre la genealogie de Jesus,
puisque Marie ayant concu son divin fils par Poperation
du Saint-Esprit, le sang de Jesus n'etait pas le sang de
Joseph, La difficulte, assez grande pour nous, n'emeut
point les Peres qui adoptent unanimement cette explica-
tion ; elle n'aurait fait aucune impression dans les mi-
lieux imbus d'idees juives; aussi Jules Africain ne la
mentionne pas. Saint Augustin va jusqu'a ecrire : « Si
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Ton pouvait demontrer que Marie n'avait aucun lien de
parente avec David, cette raison (le mariage de Joseph
avec Marie) suffisante pour faire appeler Joseph pere de
Jesus, suffirait aussi pour que le Christ fut regarde
comme fils de David. » De Cons. Evang., n, 1, 2,t. xxxiv,
col. 1071. Les autres Peres de 1'Eglise, qui s'occupent
de Pobjection, font une reponse analogue. Par droit de
legitime mariage, Jesus appartenait a Joseph, comme la
moisson appartient au maitre du champ; il pouvait
1'appeler son pere et Joseph pouvait a son tour 1'appeler
son fils. Si, dans les idees des Juifs, la paternite legale
suffisait pour etablir la genealogie d'un homme, la pa-
ternite speciale de Joseph a 1'egard de Jesus est plus que
suffisante. Joseph £tant non seulement pere legal mais,
en un sens, vrai pere de Jesus, ses ancetres sont les
ancetres du Fils de Dieu et Jesus-Christ descend de
David, mSme par Joseph.

D'ailleurs la tradition nous enseigne et tous les Peres
supposent 1'etroite parente de Joseph et de Marie.
Comme fille unique, elle dut se marier a Joseph pour
obeir aux dispositions de la Loi, Num., xxxvi, 6-12, qui
obligeait les heritieres a prendre un epoux dans leur
famille. La sainte Vierge ayant fait vceu de virginite,
Luc., I, 34, on n'imagine aucune raison de son mariage,
en dehors de 1'obeissance a la Loi. Quoi qu'il en soit,
les Peres, depuis" saint Justin, Adv. Tryph., c, t. vi,
col. 709, et saint Ignace, Eph., xvm, t. v, col. 660, disent
explicitement que Marie etait, elle aussi, du sang de Da-
vid, soit qu'ils 1'aient su par tradition, soit qu'ils 1'aient
conclu de divers passages de 1'Ecriture. Rom., i, 3;
IITim., n,8. Saint Jean Damascene, De Fideorthod., iv,
14, t. xciv, col. 1157, d'apres des sources que malheu-
reusement il n'indique pas, explique de la maniere sui-
vante la parente de Marie et de Joseph :

Ligne'e de Salomon.
Ma than.

Jacob.

Joseph.

Lignee de Nathan.
Levi.

Mathat. Panther.
I I

Heli. Barpanther.

Joachim.
I

Marie.

Comme dans le systeme de Jules Africain, connu de
saint Jean Damascene, Heli et Jacob sont freres uterins,
Joseph est neveu d'Heli et petit-neveu de Mathat, qui
est lui-meme 1'arriere-grand-oncle de Marie. Nous avons,
ici encore, substitue Mathat a Melchi, car saint Jean Da-
mascene comme Jules Africain, saint Irenee, Hseres., m,
21, t. VH, col. 952, saint Ambroise et saint Gregoire de
Nazianze, ignorent 1'existence des deux generations qui,
dans le texte actuel de saint Luc, separent Heli de
Melchi. — Voir Danko, Historia Revelationis divinse
Novi Test., Vienne, 1867, p. 180-192, donne le titre des
principaux traites sur la question jusqu'en 1865 inclusi-
vement. Parmi les auteurs les plus recents, nous men-
tionnerons : Patrizi, De Evangeliis, part, in, diss. rx :
De Genere J.-C., t. n, p. 33-105. Voir aussi Didon, Jesus-
Christ, t. n, p. 410-18; Fouard, Vie de N.-S. J.-C.,t. i,
p. 479-91; Comely, Introductio spec, in Nov. Testam.,
p. 195-201. Grimm, Einheit der Evangelien, p. 725, et
Leben Jesu, t. I, p. 186, t. n, p. 137, traite la question a
fond. F. PRAT.

GENEBRARD Gilbert, benedictih francais, arche-
v£que d'Aix, n6 a Riom en 1537, mort a Semur le
24 mars 1597. II avait embrasse la vie religieuse a Fab-
baye de Marzac., en Auvergne. En 1563, il fut recu
docteur en theologie a Paris et devint un ligueur des
plus ardents. Le due de Mayenne obtint pour lui, en

1591, du pape Gregoire XIV, 1'archeve'che' d'Aix. II fut
sacr<J 1'annee suivante et, pendant quelques anneesr
put gouverner en paix son diocese. Mais Henri IV^
apres son abjuration, 6tant devenu seul maitre du
royaume, Genebrard dut s'eloigner ct se retirer a
Avignon. II obtint, par la suite, de pouvoir se retirer
a son prieure de Semur, en Bourgogne, ou il put se
livrer a ses etudes et ou il termina sa vie. Genebrard
a beaucoup ecrit. Parmi ses ouvrages qui, en grande
partie, ne sont que des traductions assez libres, nous
citerons : Isagoge rabbinica ad legenda et intelligenda,
Hebrseorum et Orientalium sine punctis scripta, in-4°,
Paris, 1563; De metris Hebrseorum ex libro R. David
Jechise, cui titulus Leshon Lemudin, in-16, Paris, 1563;
Eldad Danius Hebrxus historians de Jud&is clausis?
eorumque in ^Ethiopia beatissinw imperio, in-8°, Paris,
1563; Joel propheta cum Chaldsea paraphrasi et Com-
mentariis Salomonis Jarhii, Abrahami Aben Ezra, et
Davidis Kimchi, latine :• interprete G. Genebrardo cum
ejus enarratione, in-4°, Paris, 1563; Alphabetum hebrai-
cum et indicqta Psalmorum primi et secundi Lyricar
ad formam Pindari, strophe, antistrophe et epodot
in-40, Paris, 1564; Scholia et Tractatus IV ad gram-
maticam hebrseam Clenardi, ad absolutiorem linguae
sanctse institutionem, in-4°, Paris, 1564; Symbolum
fidei ludssorum e rabbi Mose ^Egyptio Precationes
eorumdem pro defunctis. Commemoratio Divorum et
ritus nuptiarum, e libro Mahzor. Interprete G. Gene-
brardo, in-8°, Paris, 1569; Chronologies sacrss liber^
in-12, Louvain, 1570; Trium rabbinorum Salomonis
Jarchii, Abrahami Ben-Ezrse, etanonymi commentaria
in canticum canticorum in latinam linguam conversa
a G. Genebrardo cum ejus commentariis, in-4°, Paris,
1570; Psalmi Davidis vulgata editione, calendaria
hebr&o, syro, grseco, latino, hymnis, argumentis et
commentariis genuinum et primsevum sensum hebrais-
mosque breviter aperientibus instructi, in-8°, Parisr
1577; Histoire de Flave Josephe, sacrificateur hebreu,
mise en francais, .revue sur le grec, et illustree de
chronologies, figures, annotations et tables, in-fol., Pa-
ris, 1578; Chronographise libri IV. Priores duo sunt
de rebus veteris populi et praecipiuis quatuor millium
annorum gestis..., in-fol., Paris, 1580; Canticum can-
ticorum versibus iambicis et commentariis explicatum
adversus trochaicam Theodori Bezss interpretationemr
in-8°, Paris, 1585. — Voir Richard Simon, Hist, critique
duVieux Testament,p. 425; [D. Francois,] Bibliotheque
generale de tous les ecrivains de I'ordre de S. Benoit
t. i, p. 367; Gallia Christiana, t. I, p. 334; Niceronr
Membires pour servir a I'histoire des hommes illustresf
t. xxn, p. 1; Ziegelbauer, Historia rei litterariee Ord.
S. Benedicti, t. i, p. 613; t. n, p. 55,150; t. HI, p. 361;
t. iv, p. 13, 21, 30, etc. B. HEURTEBIZE.

G£NliRAL, commandant d'armee. Voir ARMEE CHEZ
LES HEBREUX, in-8°, 1.1, col. 979.

GliNliRATION (Vulgate : generalio). Parmi les
sens multiples de ce mot dans la Vulgate, il faut remar-
quer les sens particuliers suivants.—1° La Vulgate tra-
duit par generationes 1'hebreu folddf, qui signifie « ge-
nealogie », dans le sens propre et dans le sens figure.
Voir GENEALOGIE, I, col. 160. — 2° Le mot « generation »
est le plus communement, dans la Bible latine, la tra-
duction de 1'hebreu mi, dor {Septante, ordinairement:
ysvea). La signification primitive de ce terme est « revo-
lution, cercle, orbis »,-d'ou « periode du temps », appli-
quee souvent a la duree moyenne d'une generation;
d'hommes. — 1° Pendant 1'epoque patriarcale, dor ==
generatio semble designer une periode de cent ans ou
d'un siecle. Gen., xv, 16, comparee avec t- 13, et Exod.,
xn, 40. Cf. Censorinus, De die natali, 17. — 2» Plus tard^
il signifia aussi chez la plupart des peuples modernes
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une dure"e de trente ou quarante ans. Job, XLII, 16;
Herodote, XH, 142. Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 331.
— 3° On 1'emploie aussi pour un temps indefini, passe,
Deut., xxxn, 7; Is., LVIII, 12; LXI, 4; Act., xiv, 16, etc.,
ou futur, Ps. xxii (Vulgate, xxi), 30; LXXI (LXX), 18, etc.
— 4° Dans un sens concret, dor = yevea = generatio
veut dire ceux qui vont de la mgme generation, c'est-a-
dire les contemporains, Gen., vi, 9; Num., xxxn, 13;
Deut., i, 35; n, 1 ;̂ Is., LIII, 8; Matth., xxiv, 34; Luc.,
ix, 41; xi, 31, etc. — 5° Dans un sens legal, la « genera-
tion » est « la posterite » de quelqu'un. Lev., in, 17, etc.
— 6° Par extension, dor = generatio en est venue, en
mettant de cote toute idee de temps, a signifier une
« race » ou « classe » d'hommes, « la race des justes, »
Ps. xiv (XIH), 6; « la race des mechants, » Deut., xxxn, 5;
Malth., XVH, 17; Marc., ix, 19; Luc.,"xvi, 8, etc.

designe dans la Vulgate actuelle,
I Mach., xi, 67, et Matth., xiv, 34, le lac et la region
appeles encore Genesareth. Ce nom est £crit Genessar
dans plusieurs manuscrits et dans plusieurs editions
anciennes de la Vulgate et FewY)<7ap dans la Bible
grecque. C'est la transcription du nomGenesdr, Ginesdr,
Ginosdr, Ginnosdr, Ginnesdr, que Ton trouve frequem-
ment dans les Targumim, dans le Talmud et quelquefois
dans les versions syriaques et arabes. Josephe 1'ecrit :
revvY)<7ap comme la Bible grecque. Dans le Targum
d'Onkelos et dans celui de Jonathan, Genesar remplace
generalement les noms Kinneref et Kinnerot. Voir CENE-
RETH, t. ii, col. 417-421; CENNEROTH, ibid., col. 422, et
GENESARETH.

1. GENESAR (EAUX DE), TO uowp FevvY)<rap, aqua
Genesar, I Mach., xi, 67, designe le lac appele par saint
Luc, v, 1, lac de Genesareth. En ce dernier passage de
saint Luc, la version syriaque de Schaaf et la Jerosoly-
mitaine portent aussi Genesar, ainsi qu'un manuscrit
de la version italique. Voir GENESARETH 1. .

2. GENESAR (TERRE DE), terra Genesar, Matth., xiv,
34, dans 1'edition de la Vulgate de Clement VIII, de 1598,
et dans plusieurs manuscrits de la version italique; terra
Gennesar, dans un manuscrit de 1'Italique, dans plu-
sieurs manuscrits et anciennes editions de la Vulgate;
'ar'a' de-Genesar, dans les versions syriaques Cureton et
Schaaf, ^rt... FevvYjaap, dans le codex greco-latin de Beze,
designe la region appelee terre de Genesareth, terra
Genesareth, par la mSme Vulgate, au passage parallele
de saint Marc, vi, 53, et yv} revv/idape-r, aux deux pas-
sages, et par le texte grec, dans tous ses autres manu-
scrits et recensions. Genesar se lit en cet endroit de
saint Marc, dans le Codex Bezse, dans plusieurs manu-
scrits de la version italique et dans la version syriaque
de -Schaaf. Voir GENESARETH. L. HEIDET.

€S£li£SARETH, Marc., vi, 53, et Luc., v, 1, dans la
Vulgate actuelle, d'apres 1'edition Clementine de 1598. Un
codex de la version italique a Genesaret, plusieurs ma-
nuscrits de la m£me version ont Genessaret. Luc., v, 1.
Dans les manuscrits grecs, outre la forme plus ordinaire
FEWTjaapeT, on trouve encore les diverses formes TeVvE-
aapir, FevvrjffapdtT, FevY)ffap£T, FeveaapeT, rew»)(jape6,
r£vvr]<Tape8. Aux endroits ou, dans la Vulgate et quelques
versions, on lit Genesar ou Genessar, dans les Evangiles
grecs — excepte le Codex Bezse. Cantabrigiensis ou se
rencontre, Matth., xiv, 34, et Marc., vi, 53, la lecon
FevvTiaap — on trouve constamment FevvY]<rap£T ou 1'une
de ses variantes. La plupart des versions, aux memes en-
droits, ont Genesareth. L'universalite de cette lecon dans
le texte grec permet de le conjecturer, elle est la lecon
authentique, la seule donnee par les synoptiques; la
lecon Genessar a pu etre empruntee des ecrivains juifs ;
il est possible cependant que saint Matthieu 1'ait ecrit

dans son Evangile hebreu, selon 1'usage de ses compa-
triotes. La lecon du codex greco-latin de Beze parait etre
un emprunt fait de la version latine pour la conformity
de textes. — Genesareth est le nom donne dans le Nou-
veau Testament au principal lac de la Galilee et a une
region de son voisinage.

1. GENESARETH (LAC DE) (X^.vv) Ft-w^aper, sta-
gnum Genesareth). Luc., v, 1. Ce nom est celui de toutes
les recensions et editions, tant latines que grecques, et
de tous les manuscrits; de la version syriaque Peschita,
et des versions ethiopiennes, coptes et armeniennes. La
version syriaque de Schaaf et la Jerosolymitaine ont
seules Gennesar; les versions arabes et les versions sy-
riaques modernes les suivent quelquefois. C'est le lac
appele aqua Genesar, TO \33top FevvY)<Tap, les eaux de G4-
nesar, I Mach., xi, 67; saint Jean, vi, 1, le nomme « mer
de Galilee ou de Tiberiade ». Voir TIBERIADE. (MER DE).

2. GENESARETH (TERRE DE) (FevvY]?apeT, terra Ge-
nesareth). Marc., vi, 53. C'est la meme region, pres du
lac de Tiberiade, qui est appelee a 1'endroit parallele,
Matth., xiv, 34, terre de Genesar.

1° NOM. — L'etymologie et 1'origine du nom Gen^sa-
reth ou Genesar ont ete de tout temps discutees. La
region de Gennesar aurait, pretend Josephe, donne son
nom au lac. Bell, jud., Ill, x, 7. Origene avoue n'en pas
connaitre la signification et ne pouvoir pas fonder
d'allegorie sur lui. In Matth., xi, 6, t. xin, col. 917,
920. Saint Jerome reproduit les paroles d'Origene et les
fait siennes. In Matth., xiv, 34, t. xxiv, col. 104. Dans la
liste De nominibus hebraicis, t. xxm, col. 841, emprun-
tee en partie a Origene, on lit cependant Genesar, ortus
(hortus)principum,<<, Genesar, jardin des princes,)) comme
si le nom etait Gan-Sdrim, nnnrp. Un midrasch,
Bereschith-rabba, ch. xcvni, donne la meme etymo-
logic, « jardin des princes, » Gan et Mr, iw~fi. Elle a
ete adoptee par une multitude d'interpretes des temps;
posterieurs. Pour d'autres interpretations, voir Ad. Neu-
bauer, Geographic du Talmud, in-8°, Paris, 1868, p. 215;
Huet, dans Origene, Patr. gr., t. xin, col. 918, note 83; Val-
larsi et Maffei, Patr. lat., t. xxm, col. 841, note b; t. xxiv,
col. 103-104, note 6; Buhl, Geographie des Allen Palas-
tina, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 113-114. Le
nom de Genesareth, d'apres ces interpretes, aurait appar-
tenu d'abord au pays et aurait ensuite passe au lac. Ces
etymologies, pensent plusieurs autres, sont forcees et
invraisemMables. Genesareth vient plutot de 1'hebreu
Kinneref, par la transformation du k en g, 1'insertion
de s et la suppression du t pour Ginnesar. Huet, loc. cit.;
Edm. Castell, Lexicon heptaglolton, in-f° , Londres,
1669, t. i, p. 581. « [Genessar] n'est pas un mot hebreu,
dit Matth. Polus, mais une mauvaise prononciation du
nom hebreu Kinneret. Ce nom est venu au lac, croient
quelques-uns, de sa forme approchant de celle d'une
harpe; mais il est beaucoup plus probable qu'il est
passe au lac de la region de ce nom, qui 1'a recue elle-
meme de 1'antique ville appelee par Josue du nom
pluriel de Kinnerot, xi, 2, et Kinneret, xix, 35. Dans la
suite, le nom donne au lac se sera adouci dans la pro-
nonciation et Ton aura mieux aime dire Genessar, qui
est souvent employe dans 1'Ancien Testament en chal-
deen, au lieu de Kinneref. » Synopsis criticorum, in-f°,
Francfort-sur-le-Main, 1712, t. iv, col. 363. Cf. Gesenius,
Thesaurus, p. 698. La forme Genesareth pourrait etre
plus ancienne que Genesar et avoir forme la transition
entre ce nom et Kinnereth ou Cenereth. Voir CENERETH,
t. n, col. 417.

II. SITUATION ET ETENDUE. — La terre de Genesareth
etait situee du cote occidental du lac de Galilee et du
Jourdain. Cette situation est clairement indiqu^e par
les recits compares de Matth., xiv, 13-36; Marc., vi, 31-
56; Luc., ix, 10-17. Jesus s'etait retire avec ses disciples
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a Bethsaides du cote* oriental du lac; rejoint par la
foule, il ordonna a ses disciples de monter en barque et
de repasser de 1'autre cote, « et, ajoutent les deux evan-
gelistes Matthieu et Marc, apres, avoir passe de 1'autre
cote, ils vinrent en la terre de Genesareth. » Elle
se trouvait sur le bord meme du lac. La phrase com-
mune des evangelistes xoi 8ia7tEpa<ravTec £7t\ T»)V yv)v t)X9ov
et; TswYiaapET, signifiant litteralement : « et ils pas-
serent de 1'autre cote en la terre [et] ils vinrent a Gene-
sareth, » pourrait laisser croire que la terre ou le pays
ou ils aborderent etait differente de Genesareth qui elle-
me'me etait a distance du rivage; le recit de saint Marc,
ajoutant irnmediatement apres : Few^a-aper, xat

La « terre de Genesareth » des Evangiles parait avoir une
extension plus grande que la campagne de Gennesar de
1'ecrivain juif. La carnpagne de Gennesar mesurait le
long du lac trente stades et en avait vingt en longueur.
Cette dimension et la description que fait Josephe de-
signent certainement, et c'est 1'avis de tous les palesti-
nologues, la petite plaine du Ghueir, « le petit Ghor »
actuel, au nord-ouest du lac de Tiberiade (fig. 32). La
largeur de cette plaine mesuree du *Am et-Tin jusqu'a
1'endroit ou 1'ouadi Kaisarieh opere sa jonction avec
1'ouadi elr-'Amud, est de 3700 metres ou vingt stades;
de Medjdel a la me*me fontaine 'Ain-et-Tin, la plus
grande longueur du Ghueir, sur le bord du lac, on

32. — Le Ghoueir. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

ix TOO uXotou, « ils vinrent
a terre a Genesareth ou ils aborderent, et etant sortis
de la barque... » laisse voir qu'il n'en est rien. La
phrase grecque des evangelistes est la traduction lit-
terale de la phrase hebrai'que concue dans leur pensee
qui re'gulierement doit se traduire : « et traversant le lac
ils vinrent aborder a la terre de Genesareth, ou etant
descendus de barque... » Les conclusions fondees sur la
f'.rase grecque, c'est-a-dire la distinction enlre le pays
ou aborderent les apotres et la localite ou ils se ren-
dirent; la supposition de deux etapes, 1'une par mer,
1'autre par terre, et 1'eloignement de Genesareth du ri-
vage; celle de 1'identite de cette Genesareth avec Ca-
pharnaum ou saint Jean, vi, 13, dit qu'aborderent les
disciples, sont autant d'hypotheses qui n'ont point de
raison d'etre dans le recit evangelique legitimement
interprete. La description de la region de Gennesar de
Josephe, Bell, jud.; Ill, x, 8, 1'indique aussi sur le ri-
vage. «r La campagne,-/copa, deGenessar,ditcethistorien,
s'etend le long du lac, TrapaTeivet... Elle s'etend, ajoute-t-
il plus loin, sur le bord du lac du meme nom, Ttapatetvet
xorei tov alYia^ov T^C oawvujiov

trouve 4 700 metres ou vingt-cinq stades; trente stades
ou 5600 metres, nous conduisent tout pres des fon-
taines appelees 'Am et-Tabigha, que Ton trouve a
mille et quelques metres vers Test de 'Am et-Tin. Les
dimensions donnees par Josephe font de la petite plaine
d'et-Tabigha une partie de la« campagne de Gennesar ».
Tout en comprenant le territoire decrit par Josephe, la
« terre de Genesareth » des Evangiles est plus etendue.
Apres 1'avoir nominee, saint Marc, vi, 55-56, ajoute :
« et parcourant toute cette region... partout ou il entrait,
dans les villes et les villages... » donnant a comprendre
qu'il s'agit d'un territoire plus etendu que le Ghueir
qui n'a jamais eu dans sa zone restreinte de si nom-
breuses cites, bourgades et campagnes. Capharnaum est
attribue par le recit de saint Jean, vi, 17, compare aux
recits cites de saint Matthieu et de saint Marc, a la terre de
Genesareth. Les Evangelistes lui donnent peut-etre toute
1'extension du territoire appele, III Reg., xv, 20, « tout
Cenneroth. » La Vulgate, ibid., fait le pays de Cenneroth
egal au pays de Nephthali: universam Cenneroth, om-
nem scilicet terrani Nephthali. Le texte hebreu est
moms precis : « [Ben-Hadad] prit, dit-il, lyyon, et tout
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Kinnerot [et se re'pandit] surtoute la terre de Nephthali; »
il semble faire de Cenneroth une partie seulement de
Nephthali. Ces dormees ne permettent pas d'assigner des
limites certaines a la terre de Cenneroth ou de Genesa-
reth; mais il est naturel de penser que Ton designait
par ces noms toute la region a partir du Jourdain, bor-
dant le cote occidental du lac de Tiberiade. A 1'ouest la
limite meme de Nephthali et de Zabulon parait avoir ete
sa limite; elle poivvait s'avancer, au nord, jusqu'a la
plaine du Huleh et aux montagnes de Safed.

III. DESCRIPTION. — La terre de Genesareth est une
region en pente, bordant en amphitheatre, au nord et a
1'ouest, le gracieux lac de Tiberiade. Voir t. n, fig. 64,
col. 203. Les ravins, creuses par les eaux, descendant des
plateaux ou des hauteurs superieures vers le profond af-
faissement occupe par le lac, ont forme de cette region
tine suite de collines, separees au milieu par la large
ouverture qui est la plaine du Ghoueir. Au nord, les col-
lines, composees de terres fertiles melees de pierres
basaltiques, s'abaissent doucement vers le lac, offrant de
vastes espaces propres a la culture. A 1'ouest, la berge
s'eleve brusquement et offre 1'aspect de montagnes aux
flancs escarpes et rocheux, laissant toutefois ca et la entre
leur base et le lac une assez large lisiere. Tout ce pays
etait jadis couvert de luxuriantes plantations d'arbres de
toute espece; mais la plaine dont nous avons parle en
etait comme le joyau et semblait justifier 1'interpretation
de « Jardin des princes », que Ton donnait de son nom.
Josephe, loc. cit., en fait la plus brillante description.
« Sur le bord du lac de Gennesar, dit-il, s'etend une
region du meme nom, non moins admirable par sa na-
ture que par sa beaute. Dans son sol fecond prosperent
toutes les sortes d'arbres qu'y plantent ses habitants.
Son heureux climat est favorable a toutes les especes de
fruits: les noyers qui demandent une temperature
froide y croissent en grande quantite; de meme les pal-
miers qui ont besoin de la chaleur. A cote d'eux gran-
dissent les figuiers et les oliviers qui aiment un air
tempere. On peut dire que la nature y a concentre
tous ses efforts pour faire croitre les produits les plus
opposes et pour donner en meme temps les fruits des
diverses saisons de 1'annee. Non seulement elle produit
les fruits les plus rares que Ton ne croirait pas pouvoir
y trouver, mais elle les garde au dela de toute attente;
ainsi les meilleurs de tous les fruits, les raisins et les
figues y murissent pendant dix mois et les autres fruits
y viennent en meme temps toute 1'annee. Outre ces
avantages du climat, cette region est encore arrosee par
une source d'une tres grande abondance, appelee Ca-
pharnaum par les gens du pays. Quelques-uns la
croient une veine du Nil parce qu'elle donne naissance
a un poisson semblable au coracinos qui se trouve dans
le lac d'Alexandrie. » Toute la terre de Genesareth etait
ainsi un immense jardin du milieu de la verdure duquel
cmergeaient, lui formant comme un diademe d'honneur,
d'innombrables cites et bourgades, avec des synagogues
monumentales. L'histoire nomme Capharnaum, Coro-
zai'n, Magdala, Arbele, Tiberiade et ses bains d'eaux
thermales, Sennabris, probablement 1'antique Cenereth,
«t Tarichee sa voisine.

Toute cette splendeur a cess^. Seule Tiberiade, envi-
ronnee, dans un espace reduit aux trois quarts, de
remparts a demi ruines, est encore debout, et quelques
mauvaises huttes delaissises sur les ruines de Magdala et
habitees par des fugitifs egyptiens ont une apparence de
village; c'est a peine si quelques monceaux de pierres
perdus dans les epines et les chardons permettent de
constater 1'existence passee des autres villes et bour-
gades. Les noyers et les oliviers ont completement dis-
paru et les vignes ne couvrent plus les coteaux. Un pal-
mier a Mejdel, trois ou quatre a Tiberiade, quelques
ieunes palmes poussant en touffes autour d'un vieux
tronc brise, au Ghoueir et a Tabigha, deux ou trois

figuiers devenus sauvages sont les rares temoins qui
restent de la prosperite passee de la contree. Des
fourres de seders, du milieu desquels la tourterelle soli-
taire fait entendre ses roucoulements plaintifs, ont rem-
place les riants jardins. Dans cet abandon, la nature
est toujours belle et riche. Le climat tres chaud aux
mois de juillet, aout et septembre, y est le reste de 1'annee
d'une grande douceur. A la saison des pluies, quand les
grandes herbes et les fleurs eclatantes couvrent la con-
tree comme un immense tapis, le paysage pourrait
encore rivaliser avec les plus vantes des autres pays. En
tout temps, le ciel y est generalement d'une limpidite
brillante, et les montagnes d'hyacinthe et les horizons
empourpres se refletant le soir dans les Hots tranquilles
du lac, defient le pinceau du peintre le plus habile
d'oser tenter d'en transporter les couleurs sur la toile.
Les champs de doura et de concombres que les paysans
des montagnes voisines s'ouvrent quelquefois au milieu
des broussailles de la plaine, les jardins de 1'etablisse-
ment d'et-Tabigha, nouvellement crees et plantes de ba-
naniers, d'orangers, de citroniers, de poiriers, de pru-
niers, de pommiers et de toutes les especes d'arbres de
la contree et d'ailleurs, par leurs produits precoces,
continus et abondants, temoignent que la terre de Gene-
sareth est toujours prete a combler de ses biens ceux
qui voudront la travailler et utiliser les eaux dont 1'a
gratifiee la nature.

Les eaux des monts environnants sont amenees au
Ghoueir par trois grandes vallees : 1'ouadi el 'Amud
qui descend de Meiron et de Safed, 1'ouadi er-Rdbadieh
qui vient du nord-ouest et 1'ouadi el-Hamdm, dont le
rochers a pic recelent les celebres cavernes d'Arbele et
qui arrive de Ifattin, a 1'ouest. Deux grandes fontaines
ont leur origine dans le Ghoueir meme : 1'une, appelee
(Ain-Medauarah, ou la « fontaine ronde », parce que
ses eaux sont recueillies dans un bassin circulaire de
vingt-six metres de diametre et de deux de profondeur,
sourd, non loin de Medjdel,al'extremite sud-ouest de la
plaine qu'elle arrose sur une longueur d'un kilometre.
Dans ses eaux tiedes et limpides, se jouent une multi-
tude de petits poissons. Parmi eux, Tristram, de Saul-
cy et d'autres voyageurs ont cru reconnaitre le kora-
kinos et sont demeures persuades que c'est la la « fontaine
Capharnaum » de Josephe. Cf. de Saulcy, Voyage aulour
de la mer Morte, in-8», Paris, 1858, t. i, p. 489-492.

Robinson, Sepp et quelques autres la voient dans la
seconde fontaine, 'Am et-Tineh, la « fontaine du
figuier », ainsi nommee d'un figuier qui 1'ombrageait.
Elle prend naissance au nord-est, a 1'autre extremite
du Ghoueir, a cent cinquante metres du lac, au pied du
Djebel 'Oreimdh, colline peu elevee au sommet de la-
quelle sont les ruines d'une petite forteresse et qui
separe le Ghoueir de la plaine d'et-Tabigha; ses eaux
vont se perdre aussitot dans un petit marais form£ par
elles. La plus grande abondance d'eau de la region pro-
vient de 'Am et-Tabigha, la « fontaine » ou plutot «les
fontaines d'et-Tabigha », car il y en a plusieurs. Elles
s'echappent du pied de la colline qui ferme a Test la
petite plaine du meme nom. Deux d'entre elles sont
captees dans des tannurs, ou tours rondes, a dessein
d'en clever le niveau. Plusieurs, dont il n'est pas pos-
sible aujourd'hui de determiner le nombre, sortent en
bouillonnant de dessous des monceaux de decombres,
restes d'anciennes constructions et d'anciens moulins.
Une autre, la plus forte de toutes, ce semble, jaillit dans
un grand bassin octogonal de quatre-vingts metres de
pourtour et dix de profondeur. Dans ses eaux, au milieu
d'autres petits poissons, se trouve aussi celui qui est
regarde comme le korakinos. Un canal, en partie mine,
part du tannur le plus rapproche du grand bassin,
contourne, du cote du nord, toute la plaine de Tabigha,
les flancs du'Oreimeh, la partie la plus elevee du Ghoueir
et va disparaitre, apres un parcours d'environ trois ki-
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lometres, non loin de la ruine appelee 'Abu-Suseh,
situee a la sortie de I'oud'el-'Amoud. Le dominicain
Burchard, en 1283, fait deja allusion au grand bassin et
atteste 1'existence, en cet endroit, du korakinos : la fon-
taine est pour lui celle appelee Capharnaum par Josephe,
Descnptio Terras Sanctss, £dit. Laurent, in-4°, Leipzig,
1873, p. 35. V. Guerin, Wilson, Conder croient aussi le
-Am et-Tabigha, la veritable fontaine dont parle 1'his-
torien juif. Elle est la seule en effet, la nature des lieux
et les mines du canal le montrent, qui ait jamais
arrose cette region sur une etendue un peu conside-
rable. Voir V. Guerin, Galilee, t. I, p. 208-209, 214-215,
224-225. A. Conder, The Survey of Western Palestine,
Memoirs, Londres, 1881, t. i, p. 382. Buhl, Geographic
der Alten Paldstina, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 114.

IV. HISTOIRE. — La terre de Cenereth, plus tard de
Genesareth, prise par les Hebreux sur les Chananeens,
fut occupee par les fils de Nephthali. Voir NEPHTHALI
(TRIBU DE). Le roi de Syrie Ben-Hadad, a la demande
d'Asa, roi de Juda, qui voulait detourner Baasa, roi
d'Israe'l, de ses entreprises centre son royaume, envahit
Nephthali et ravagea tout le pays de Cenereth. Ill Reg.,
xv, 20. Ce pays dut subir plus tard 1'invasion bien plus
terrible de Theglathphalasar; ses habitants furent alors
deportes en Assyrie avec le reste de la tribu (734).
IV Reg., xv, 29.- Jonathas Machabee (161-143), allant
attaquer a Cades les troupes de Demetrius, roi de Syrie,
passa par la terre de Genessar et y campa une nuit, sur
le bord du lac. I Mach., xi, 67. Le Sauveur, aU com-
mencement de sa vie publique, quitta Nazareth pour
venir s'etablir dans la terre de Genesareth, a Caphar-
naum. Le prophete Isai'e, selon 1'interpretation de
saint Matthieu, faisait allusion a cet evenement et ce-
lebrait la gloire de ce pays lorsqu'il disait : « La terre
de Zabulon etla terre de Nephthali, lavoie d'au dela du
Jourdain, la Galilee des nations, le peuple assis dans les
tenebres a vu une grande lumiere; la lumiere a res-
plen'di sur les hommes assis a 1'ombre de la mort. »
Is., ix, 1; Matth., iv, 13-16. La, Jesus se mit a precher
le royaume de Dieu, Matth., iv, 17; la, il reunit ses
Apotres et ses disciples et les prepara a leur mission;
la, les foules vinrent a lui, pour 1'ecouter et lui presenter
leurs malades; la, il fit entendre la plupart de ses dis-
cours et de ses paraboles; la, il accomplit le plus grand
nombre de ses miracles, guerissant les aveugles, les
sourds et muets, les paralytiques, les lepreux, les de-
moniaques. II parcourut le pays dans tous les sens et
precha dans toutes les villes et les campagnes de la
region. Matth., iv, 18-25; v, xm, xiv, 34-36; Marc., i, 16-
45; iv, vi, 53-56; Luc., iv, 31-44; v, vi, etc. La campagne
ou Jesus accueillit la foule, venue de la Judee, de Jeru-
salem, des bords de la Mediterranee, de Tyr et de
Sidon, est sans doute le Ghoueir et la plaine d'et-Ta-
bigha qui suit le Ghoueir, du cote de Test, et la mon-
tagne ou il allait souvent prier et passer la nuit dans
1'oraison, les collines qui entourent ces plaines. Luc., vi,
12-18; cf. vn, 1. C'est a cette meme montagne qu'il con-
voqua ses Apotres et ses disciples apres sa resurrection,
pour achever leur instruction et leur formation. Debout
sur le rivage il appela les sept, Pierre et ses compa-
gnons occupes a pecher; lorsqu'ils furent venus il
les invita a manger le pain et les poissons cuits sur les
charbons; il demanda a Pierre : Pierre m'aimes-tu? et
il lui dit : Pais mes agneaux, pais mes brebis. Matth.,
xxvin, 10, 16-20; Marc., xvi, 7; Joa., xxi. Marie-Made-

„ leine apparte^ait a la terre de Genesareth et etait pro-
bablement de la ville de Magdal ou Magdala, comme
1'indique son nom Magdalena. La terre de Genesareth
fut ainsi le sejour de choix et de predilection du
Sauveur, le berceau de 1'Eglise chretienne et son premier
centre. Elle ne cessa point d'etre chere, dans la suite
des siecies, aux Chretiens. Les judeo-chretiens appeles
Minim par les Juifs infideles, c'est-a-dire heretiques, y

demeurerent longtemps et y accomplirent de nombreux
prodiges, comme 1'attestent les ecrivains juifs eux-
memes. Midrasch Kohelet, i.xxxv, p. 63. Cf. Carmol,
Itineraires de la Terre-Sainte traduits de I'hebreu,
in-8°, Bruxelles, 1847, p. 260 et 310. Pendant la guerre
des Juifs (66-70), ces Chretiens eurent sans doute beau-
coup a souffrir du passage des armees romaines et
juives qui se livrerent plus d'une fois dans cette region
d'acharnes combats. Cf. Josephe, Vita, passim. Apres la
guerre, nous les y retrouvons persecutes par leurs com-
patriotes demeures infideles et expulses des villes de
Capharnaum et Tiberiade. Lorsque Constantin eut donne
la paix a 1'Eglise, plusjeurs Juifs de ce pays, de condition
distinguee, se convertirent. Parmi eux il faut citer Joseph
de Tiberiade, a qui 1'empereur confera la dignite de comt&
de 1'empire. L'Eglise 1'honore parmi ses saints et celebre
sa fete le 22 juillet. Joseph fut plein de zele et fit batir
avec le secours de Tempereur plusieurs eglises dans.
la contree de Genesareth, entre autres une a Tiberiade
et une a Capharnaum. S. Epiphane, Adversus hseresesf
xxx, col. 409 et 424. Cf. Acta Sanct., julii t. v, edit. Pal-
me, p. 238-252. — Sur les scenes evangeliques dont on
voulut consacrer ainsi le souvenir, voir L. Heidet, Tabi-
ghdh und seine Erinnerungen, dans la revue Das
heilige Lande, Cologne, 1895-1896, p. 210-228; Tabigha,
ibid., 1898, p. 158-167. L. HEIDET.

1. GEN&SE, premier livre du Pentateuque. Voir
PENTATEUQUE.

2. GEN&SE (PETITE), |̂ Imri} Feveffi?, livre apocryphe
(t. i, col. 770-771), appele aussi Livre des Jubiles, roe
!Iw6Y)Xata, parce qu'il est divise en annees jubilaires. Le
catalogue des livres apocryphes qui porte le nom de
saint Gelase 1'identifie avec le Livre des filles d'Adam
(voir t. i, col. 769 et 770). Cf. J. A. Fabricius, Codex
pseudepigraphus Veteris Testamenti, 2e edit., 1722,
p. 125. On lui donne le nom de Genese, parce qu'elle s'oc-
cupe des faits racontes dans le premier livre du Penta-
t^uque et on la qualifie de XSUTYJ ou xXstvr), « petite, »
non parce qu'elle est plus courte que la Genese, elle est
au contraire plus etendue, mais parce qu'elle a peu
d'importance en comparaison du livre de Moi'se. On lui
a donne aussi quelquefois, chez les Grecs, le nom
d' Apocalypse de Mpi'se, parce qu'il a la forme d'une re-
velation faite au legislateur des Hebreux. En ethiopien,
elle est appelee Kufale, « Division des jours. » Sur les
divers noms de cet apocryphe, voir H. Ronsch, Das
Buck der Jnbilder oder die kleine Genesis, in-8°, Leipzig^
1874, p. 461-482.

I. CONTENU. — La Petite Genese raconte les memes
faits que la Genese de Moi'se , en les exposant selon
1'idee que s'en faisaient les Juifs du commencement de
notre ere. Le recit est mis dans la bouche de « 1'ange de
la face » de Dieu. Cet ange decrit a Mci'se, pendant les
quarante jours qu'il passa sur le mont Sinai', les eve--
nements qui se sont accomplis « depuis la premiere
creation » jusqu'a 1'entree des Israelites dans la terre
de Ghanaan, le tout divise par periodes jubilaires de
49 ans, au nombre de 50, ce qui fait un total de 2450 ans.
Chaque evenement est date. Nous lisons, par exemple,
c. xxii, 1 : « Et il arriva dans la premiere semaine du
quarante-quatrieme jubile, la seconde annee, c'est-a-
dire 1'annee dans laquelle mourut Abraham, qu'Isaac et
Ismae'l vinrent du puits du Serment pour celebrer la
fete des semaines, c'est-a-dire la fete des premices de
la moisson avec leur pere Abraham. » L'un des prin-
cipaux objets de 1'auteur a etc de disposer ainsi par
ordre chronologique d'ans, de mois, de jours, cf. Gal.,
iv, 10, tous les evenements de 1'histoire du monde et
des patriarches jusqu'a Moise. II veut, de plus, completer
ce qu'il ne trouve pas assez developpe dans le Penta-
teuque et explique ce qui ne lui semble pas assez clair.
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II s'occupe longuement des questions liturgiques. II
s'etend sur la circoncision, les sacrifices, le sabbat, le*
fetes, les aliments que la loi mosaique permet de
manger, etc. II fait remonter a 1'epoque patriarcale 1'in-
stitution des fetes judaiques. C'est ainsi que les anges
racontent, c. xvi, 20-21, 29, apres la naissance d'Isaac :
« Et [Abraham] batit la un autel au Seigneur qui 1'avait
sauve et le rejouissait dans la terre de son pelerinage, et
il celebra une fete joyeuse (la fete des Tabernacles) en
ce mois pendant sept jours, aupres de 1'autel qu'il avait
bati, pres du puits du Serment, et il contruisit des
tentes de feuillage en cette fete pour lui et pour ses
serviteurs et il fut le premier a celebrer la fete des
Tabernacles sur la terre... C'est pourquoi il fut ordonne
dans les tablettes celestes concernant Israel qu'il cele-
brerait la fete des Tabernacles avec allegresse pendant
sept jours le septieme mois. » Un certain nombre de
legendes dans le genre de celles qu'on rencontre dans
les livres designes sous le nom de Midraschim sont
intercalees dans le recit.

II. AUTEUR. — L'auteur de la Petite Genese etait un
Juif de Palestine, instruit et zele pour Tobservance de
la loi, qui vivait au ier siecle de 1'ere chretienne. On a
voulu en faire un Essenien. Ad. Jellinek, Beth ha-Mi-
drasch, 6 in-8°, Leipzig, 1853-1878, t. in, p. xxxii, ce qui
ne s'accorde point avec 1'estime qu'il professe pour les
sacrifices sanglants, rejetes par les Esseniens; un Juif
helleniste d'Alexandrie, Z. Frankel, Das Buck der Jubi-
lden, dans le Monastschrift fur Geschichte und Wis-
senschaft des Judenthums, 1856, p. 311-316, 380-400,
opinion refutee par B. Beer, Noch ein Wort uber das
Buck der Jubilaen, in-8°, Leipzig, 1857; un Samaritain
de la secte de Dosithee, Beer, Das Buck der Jubilaen,
In-8°, Leipzig, 1856, malgre les eloges decernes au mont
Sion et non au mont Garizim. Voir A. Dillmann, dans la
Zeitschrift der deutschen morgenldndischen Gesell-
schdft, t. xi, 1857, p. 162, etc. Plusieurs critiques pensent
qu'il etait pharisien, parce qu'il croit a la resurrection
des morts, etc., A. Dillmann, dans Herzog, Real-Ency-
klopddie, 2e edit., t. xn, 1883, p. 365; mais on leur
objecte qu'il n'attachait pas d'importance a la tradition
ecrite, contrairement a la pratique pharisaique. — D'apres
quelques-uns, N. C. Headlam, dans J. Hastings, Dictio-
nary of the Bible, t. ii, 1899, p. 791, 1'auteur de la
Petite Genese a eu surtout en vue les Chretiens. Lors-
qu'il s'eleve centre « ceux qui ont abandonne les ordon-
nances que Dieu avait donnees a son peuple en faisant
alliance avec lui », il fait sans doute allusion aux pres-
criptions auxquelles il attache le plus d'importance, le
sabbat, les fetes juives, la circoncision, etc., c'est-a-
dire les articles de la loi mosaique que n'observaient
pas les Chretiens. Cf. Act., xv. — Quoi qu'il en soit, M. H.
Charles, Ethiopic version of the Hebrew Book of the
Jubilees, in-4°, Oxford, 1895, p. ix, le caracterise en
ces termes : « Le livre des Jubiles, qui est reellement
un commentaire hagadique de la Genese, est important
comme etant le monument principal et, en pratique, le
seul du pharisai'sme legal, tel qu'il etait au siecle qui a
precede immediatemenl 1'ere chretienne. Comme nous
avons 1'autre face du pharisai'sme, sa face apocalyptique
et mystique, representee dans le livre d'Henoch, nous
avons ici son complement naturel dans ce legalisme
dur, inexorable, au joug duquel, suivant 1'auteur, la
creation est soumise depuis le commencement et doit
etre soumise jusqu'a la fin. »

III. LANGUE. — L'auteur ecrivit en hebreu ou en ara-
meen. Saint Jerome nous en fournit la preuve. II dit en
eflet, a Fabiola, Epist. LXXVIII, 18 (cf. aussi 24), t. xxii,
col. 711,715, qu'il a trouve le mot hebreu (noi, on), Ressa,
Num., xxxii, 21, dans la « AEITTY) Genesis » et la seule-
ment. Un fragment syriaque le nomme aussi « le livre
hebreu appele Jubiles ». Quelques mots hebreux de
1'original ont d'ailleurs ete conserves dans les versions

et dans les citations des Midraschim. H. Charles, Ethiopic
version, p. ix-x, 179-182. — Sal. Rubin a fait une traduc-
tion de cet apocryphe en hebreu: Das Buch der Jubilden-
oder die kleine Genesis, in-8°, Vienne, 1870.

IV. DATE. .— L'opinion aujourd'hui la plus commune
est que la Petite Genese a ete composee vers 1'an 50 de
notre ere. Kriiger la fait remonter a Fan 320 avant J.-C.
Die Ghronologie im Buche der Jubilden, dans ZDMG.,
t. xn, 1858, p. 279-281; J. Langen, Das Judenlhum in
Paldstina zur Zeit Christi, in-8°, Fribourg-en-Brisgau,
1866, p. 84, a 1'an 140-160; H. Ewald la fait descendre
aux dernieres annees du ier siecle apres J.-C., mais
toutes ces dates sont en contradiction avec le contenu du
livre. Le temple de Jerusalem existait encore quand il a
ete ecrit; il est done anterieur a la fin de i°r siecle. La
haine que manifesto 1'auteur contre les Idumeens te-
moigne qu'il vivait sous la domination des Herodes. II
connalt le Testament des douze patriarches et le Livre
d'Henoch.

V. TRADUCTIONS ET EDITIONS. —i<>Traduction grecque.
— La Petite Genese fut traduite en grec a une epoque
inconnue. Les deux plus anciens auteurs qui 1'aient ci-
tee sont saint Epiphane et saint Jerome. Le premier,
Hser., xxxix, 6, t. XLI, col. 672, la mentionne sous son
double nom : 'Ev TOI? 'Iw6-oXatotc JupcaxsTat, TYJ xa\
Aeutoysveiret xaXoyjxevri. Ce dernier nom est celui que
lui ont donne ordinai'rement les auteurs anciens, sauf
les variantes de ce titre. Quelques lignes plus loin, dans
le nieme passage, 1'auteur des Heresies la cite sous le sim-
ple nom de AETTTTI Flvest;. Saint Jerome, Epist. Lxxvm,
ad Fabiol., 18, t. xxii, col. 711, la mentionne egalement
sous ce dernier nom et par consequent d'apres la ver-
sion grecque. George Syncelle, Cedrenus, Michel Glycas
et Zbnaras ont fait souvent usage de la ASUTVI r^vs<rtc^
comme ils 1'appellent, et c'est principalement grace aux
extraits qu'ils en ont rapportes qu'on a pu reconstituer
une partie de la traduction grecque de cet apocryphe.
Voir George Syncelle, Chronogr., edit, de Bonn, 1829,
t. i, p. 4-5, 7-13, 183,192, 203, etc.; Bonn, 1836, p. 198,
206, 392; Cedrenus, Histor. Compend., edit, de Bonn,
1838, t. i, p. 6, 9,16, 48, 53, 85; Glycas, Annal, edit, de
Bonn, 1836, p. 198, 206, 392; Zonaras, Annul., edit, de
Bonn, 1841, t. i, p. 18. — Les fragments grecs de la
Petite Genese ont ete recueillis pour la premiere fois
par J. A. Fabricius, Codex pseudepi'graphus Veteris
Testamenti, 2e edit., 2 in-12, Hambourg, 1722, t. i,
p. 119; t. n, p. 849-864. H. Charles en a reproduit aussl
quelques passages a leur place respective, dans son
Ethiopic version of Jubilees., p, 5-9, 36, etc.

2° Traduction syriaque. — On possede un court frag-
ment de la Petite Genese en syriaque, ce qui permet de
croire qu'elle avait ete traduite en cette langue, et pro-
bablement de 1'hebreu original. H. Charles, Ethiopic
version, p. x, 183. Publie d'abord par Ceriani, dans ses
Monumenta sacra et prof ana, t. H, fasc. I, p. 9-10.

3° Traduction ethiopienne. — Ce livre apocryphe nous
est surtout connu par une traduction ethiopienne. Ce
n'est qu'en cette langue qu'on le possede en entier ou a
peu de chose pres. Cette traduction a ete faite directe-
ment sur la version grecque, dont elle a conserve" un
certain nombre de mots : SpC;, gaXavo;, ^ty, <rx'vo?>
<papayi, etc. Elle est tres servile, mais tres exacte, quoique
les manuscrits qui nous Font conservee soient assez
corrompus. Dillmann en a donne d'abord une version
allemande dans les Jahrbiicher des biblischen Wissen-
schaft, 8, t. H, 1850, p. 230-256 et t. in, 1851, p. 1-96;
puis une edition du texte ethiopien, Liber Jubilieorum
sethiopice, ad duoruni librorum manuscriptorum fidem,
in-4°, Kiel, 1859. Littmann 1'a aussi traduit en allemand,
dans Kautzsch, Apokryphen und Pseudepigraphen,
1899. H. Charles a fait paraitre une nouvelle edition du
texte, d'apres quatre manuscrjts : The Ethiopic version
of the hebrew Book of Jubilees, in-4°, Oxford, 1895. On
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lui doit egalement une traduction anglaise de ce livre
dans la Jewish Quarterly Review, octobre 1893, t. v,
p. 703-708, juillet 1894, t. vi, p. 184-217, 710-745, et Jan-
vier 1895, t. vn, p. 297-328. Une autre traduction anglaise
a ete faite en Amerique par G. H. Schodde, Book of Ju-
bllies, Oberlin, Ohio, 1888.

4"Traduction latine. — La Petite Genese avait ete aussi
traduite en latin, maison n'a retrouve jusqu'ici qu'environ
un quart de cette traduction dans un palimpseste de la
Mbliotheque ambrosienne de Milan. Ce fragment a ete
edite pour la premiere fois par 1'abbe Ceriani dans ses
Monumenta sacra et prof ana, t. I, fasc. I, in-4°, Milan,
1861, p. 15-62. H. Ronsch 1'a reedite dans Das Buch der
Jubilaen unter Beifilgung des revidirten Textes der
lateinischen Fragmente, in-8°, Leipzig, 1874, p. 10-94.
H. Charles en a donne une nouvelle edition revue et cor-
rigee, en regard de la partie de la version ethiopienne
avec laquelle elle concorde. TheEthiopic version, p. 45
et suiv. Cette traduction a ete faite sur le grec et a une
valeur reelle pour la critique du texte. Voir, outre les
ouvrages deja cites, E. Schiirer, Geschichte derjudischen
Volkes, t. i, 2e edit., Leipzig, 1890, p. 628; t. in, 3e edit.,
1898, p. 274-280 (bibliographic, p. 279); W. Singer, Das
Buch der Jubilaen, in-8°, Stuhlweinenburg, 1898. La bi-
Miographie complete, anterieure a 1874, se trouve dans
Ronsch, Buch der Jubilaen, p. 422-439.

F. VIGOUROUX*
GEN&T (hebreu : rofem; Septante : pa6(Aev; Codex

Alexandrinus: pajxaO, dans III Reg., xix, 4; au verset
suivant cputov; i-uXo; dans Job, xxx, 4 et epr)(j,txoti; dans
Ps. cxix, 4; Vulgate : Juniperus dans III Reg., xix, 4
<et5, et Job, xxx, 4; mais desolatoriis, dans Ps. cxix, 4).

I. DESCRIPTION. — On designe sous ce nom plusieurs
arbrisseaux de la famille des Legumineuses, tribu des
Genistees, dont les rameaux sont allonges, non epineux,
verts et sans feuilles, ou a peu pres, a 1'etat adulte. Les
deux especes les plus repandues en Palestine sont :
— 1° le Spartium junceum Linne, qui est souvent
cultive dans les jardins sous le nom vulgaire de Genet
d'Espagne, et s'est naturalise sur beaucoup de points
meme en dehors de la region mediterraneenne. Le tronc
ligneux, haut de 2 a 3 metres, se termine au sommet par
ties rameaux effiles rappelant les tiges de jonc, legere-
ment stries, portant de rares feuilles indivises et a leur
extremite des grappes de fleurs jaunes odorantes, aux-
quelles succedent des fruits en gousses, noirs, allonges
el comprimes; — 2° le Retama Rcetam Boissier (fig. 33),
dont le nom rappelle la plante indiquee dans la Bible,
a les fleurs blanches, disposees par petits bouquets
sessiles le long des rameaux, et les gousses qui en pro-
viennent sont courtes, ovales-pointues, a une seule
graine. C'est une espece desertique a rameaux dresses,
raides et tres nombreux, repandue depuis 1'Egj'pte jus-
qu'a la Phenicie et aux bords de la mer Morte.

F. HY.
II. EXEGESE. — Le sens du mot rofem a echappe aux

traducteurs grecs. Dans III Reg., xix, 4, ils se contentent
de transcrire le nom hebreu, et encore en 1'alterant. Ils
paraissent cependant y avoir reconnu une plante, puis-
qu'ils traduisent par ipuTov, III Reg., xix, 5, ou par
^u>.o;, Job, xxx, 4; mais ils n'ont pas su en determiner
1'espece. Saint Jerome dans la Vulgate n'est pas plus
lieureux : deux fois il traduit par Juniperus,« genevrier, »
«ans qu'on puisse en voir la raison, et une fois la tra-
duction latine des psaumes, faite sur les Septante, porte
desolatoriis, dans Ps. cxix, 4. Egalement ignorant du
sens, le traducteur syriaque met « un chene » dans
Ps. cxx, 4, et « un terebinthe » dans III Reg., xix, 4.
Josephe lui aussi, racontant l'histoire d'Elie^ Ant. jud.,
VIII, xni, 7, parait ignorer le nom de 1'arbre sous lequel
se reposa le prophete dans sa marche vers 1'Horeb; il le
designe par une expression vague, wpdc Ttve SsvSpw,
< sous un certain arbre. » Malgre cette incertitude des

anciens traducteurs, nous pouvons retrouver surement
le vrai sens du terme hebreu rdfem, grace a son iden-
tite avec le mot arabe retem, *J\, lequel designe cer^
tainement le Genista Rcetam des anciens 'botanistes,
appele actuellement Retama Rcetam. C'est plutot cette
espece que le Genet d'Espagne, appele cependant encore
retama dans ce dernier pays. De plus le genet Roetam
repond exactement aux caracteres de la plante rotem des
textes bibliques. On rencontre cette espece, non seule-
ment dans le desert de Juda, et sur les bords de la mer
Morte, mais encore et en tres grande abondance dans le
desert de Sinai que traversa Elie. Ill Reg., xix, 4. (Une

33. — Retama Roetam Boissier.

des stations des Israelites dans le desert se nomme Rit-
mdh, ou « lieu de genets ». Num., xxxin, 18,19.) Le pro-
phete se reposa sous un rotem : or ce genet, ou retem
des Arabes,atteint jusqu'a trois ou quatre metres de haut,
et donne assez d'ombrage pour offrir une halte precieuse
au voyageur dans la chaleur brulante du desert. Cf. Vir-
gile, Georg., n, 434. En second lieu le bois de gen6t fait
un feu ardent et persistant; les Arabes en arrachent
les pieds, et, avec le bois, surtout la racine, ils font
du charbon qui est d'excellente qualite : aussi la lan-
gue perfide est-elle comparee a un charbon de genet.
Ps. cxx (Vulgate, cxix), 4. Cf. Burckhardt, Travels in
Syria, in-4°, Londres, 1822, p. 791; Robinson, Biblical
Researches, 3« edit., in-8», 1867, Londres, 1.1, p. 84, 203-
205; W. M. Thomson, The Land and the Book, in-8°,
Londres, 1885, p. 611; H. B. Tristram, The natural his-
tory of the Bible, & edit., in-12, Londres, 1889, p. 359.
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Enfin le livre de Job, xxx, 4, nous represente des habi-
tants a demi sauvages du Hauran, reduits a manger des ra-
cines de genets. Ces racines sont tres ameres, et il faut
etrereduit a la derniere extremitepour s'en nourrir. C'est
ce qui a fait penser a quelques interpretes que nnnh,

lahmam, ne doit pas se traduire ici « leur nourriture »,
mais, en rapprochant ce passage de Is., XLVII, 14; Job,
xxrv, 7, 8, « pour se chauffer.» « Us prennent la racine
de gen^t pour seVhauffer. » Gesenius, Thesaurus,
p. 1317. Cf. J. Thevenot, Relation d'un voyage fait au
Levant, Paris, 1665-1674, 1. II, p. 1, c. xxv. Mais cette
traduction a ete peu suivie, et la plupart des interpretes
continuent a traduire lahmdm par « leur nourriture ».
Quelques-uns, il est vrai, mais sans plus de succes, ont
pense que sores pouvait s'entendre, non pas de la racine
de la plante, mais de ses produits, de ses fruits. Smith,
Dictionary of the Bible, 2e edit., 1893, t. i, p. 1853. Job !
veut tout simplement designer, par ce vers, des hommes
reduits dans le desert a une telle extremite qu'ils se voient
obliges de se nourrir de racines de genet, qu'on meprise
d'ordinaire a cause de leur amertume. Elles etaient seu-
lement employees en medecine par les Arabes, d'apres
Ibn El-Bei'thar, Traite' des simples, dans Notice et extraits
des Manuscrits de la Bibliotheque nationale, t. xxv,
part, i, p. 169. Voir A. Schultens, Liber Jobi, in-8°, Leyde,
1737, p. 828; J. D. Michaelis, Supplementum ad lexica
hebraica, t. u, p. 2270; 0, Celsius, Hierobotanicori, in-
12, Amsterdam, 1748, t. I, p. 246-250; E.F. K. Rosenmiil-
ler, Handbuch der biblischenAlterthumskunde,Leipzig,
1830, ire part., p. 120-123. E. LEVESQUE.

GENEVRIER (hebreu : 'ar'ar), terme mal interprete
par les Septante et la Vulgate qui y ont vu la « bruyere »,
dyptoixupfxY), myrica. Sous les noms de cedre, de cypres
sont egalement compris certaines especes de genevriers.

I. DESCRIPTION. — Les genevriers sont des arbrisseaux
toujours verts, atteignant parfois la taille de vrais arbres,
qui appartiennent a la tribu des Cupressinees parmi les
Coniferes. Leur principal caractere distinctif est dans le
fruit dont les ecailles intimement soudees deviennent

celui des Oxycedres, les jeunes rameaux sont a trois
angles, avec des feuilles toutes etalees, piquantes, articu-
lees a leur base et disposees par verticilles ternaires :

34. — Juniperus Oxycedrus.

charnues a Fa maturite et sont ordinairement recou-
vertes d'une poussiere glauque. Les especes de Palestine
se repartissent en trois groupes naturels. 1° Dans

35. — Juniperus phoen icca.

les fleurs y sont toujours dioi'ques. L'Oxycedre propre-
ment dit (fig. 34), vulgairement nomme cade (Juniperus
Oocycedrus Linne), se reconnait a ses fruits mediocres,
arrondis et lisses, variant de la grosseur d'un pois a
celui d'une cerise, d'un rouge luisant a la maturite; le
Juniperus macrocarpa Sibthorp a les fruits plus gros,
epars, tuberculeux, a chair seche aromatique. — 2° Le
groupe des Caryocedres, voisin du precedent, en differe
par ses feuilles decurrentes et par ses graines soudees
en forme de noyau a trois loges et tres dur; il ne com-
prend que le Juniperus drupacea Labillardiere, arbre
de 10 a 15 metres dresse en pyramide. — 3° Les especes
du dernier groupe ont leurs graines libres, leurs feuilles
adnees, pour la plupart courtes, squamiformes, sans
articulation basilaire et ordinairement pourvues sur le
dos d'une glande re'sineuse. Dans le Juniperus phce-
nicea Linne (fig. 35), les fruits murissent seulement
au bout de la deuxieme annee, et 1'inflorescence est
variable, tantot monoi'que, tantot dioique. Les suivants,
toujours monoi'ques, sont a maturation annuelle. Le
veritable Juniperus Sabina Linne semble manquer en
Syrie, mais ce type y est represente par la variete
Taurica Pallas (Juniperus exceha Bieberstein), plus
robuste, a fruits plus gros, renfermant de quatre a six
graines, et par la variete squarrulosa Spach (Juni-
perus fcetidissima Willdenow), ainsi nominee pour ses
feuilles superieures a pointe un peu retroussee.

F. HY.
II. EXEGESE. — La Vulgate emploie en deux endroits

le nom de Juniperus, « genevrier, » III Reg., xix, 4-
5, et Job, xxx, 4, mais par erreur : car le nom hebreu
rofem designe le genet. Voir GENET. Juniperus eut ete
au contraire la traduction exacte du terme hebreu 'or'dr,
Jer., xvii, 6, ecrit 'oro'er dans Jer., XLVIII, 6, mal com-
pris des Septante et de la Vulgate qni y ont vu la
« bruyere », aYptojiypcxr), myrica. Voir BRUYERE, t. i,
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Col. 1955\ Get 'ar'dr biblique rappelle manifestement le
'or'ar, j***, des Arabes qui est certainement le gene-
vrier et en particulier le Juniperus oxycedrus. G. Post,
Flora of Syria, Palestine and Sinai, in-8°, Beyrouth (sans
date), p. 749; Ibn El-Beithar, Traite des simples, dans
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque
nalionale, 1. xxv, ire part., p. 442-443. Le nom egyptien
du genevrier, Juniperus phoenicea, oudr ou drou, qui
paralt d'origine etrangere, rappelle aussi la plante
biblique 'ar'dr. Loret, La flore pharaonique, 2e edit.,
in-8°, 1892, p. 41. La plante qui est mentionnee dans les
deux textes de Jeremie sert de terme de comparaison
pour marquer 1'isolement, 1'abandon ou se trouve
1'homme qui ne se confie pas en Bieu. II est comme un
'ar'ar dans le desert : ce qui convient bien a Yoxycedrus
ou au Juniperus phoenicea. Celsius, Hierobotanicon,
t. II, p. 195, avait pense au Juniperus sabina; cette
espece, il est vrai, ne parait pas exister dans ces regions;
on peut s'arreter de preference a quelques especes voi-
sines.

Chez les anciens, les denominations de piantes n'etaient
pas aussi fixes et precises que chez nous dans les
ouvrages scientifiques. Aussi faut-il voir parfois le gene-
•vrier compris sous certains noms comme ceux de cedre,
de cypres. 1° Le mot x£8po; est donne par Theophraste,
Hist, plant., ill, 12, au genevrier oxycedre et au gene-
vrier de Phenicie. II doit en etre de meme du terme de
'erez dans Levitique, xiv, 4, 6, 49-52, et Num., xix, 6.
Le bois de erez est prescrit par Moi'se pour la purifica-
tion des lepreux et de ceux qui ont ete souilles par le
contact d'un mort, et cela pendant les quarante ans de
sejour au desert du Sinai'. Or le cedre ne se rencontre
pas dans ces regions, tandis que le genevrier y est assez
frequent, par exemple. le Juniperus phoenicea ou meme
Yoxycedrus. D'ailleurs, le bois parfume du genevrier
etait brule dans les sacrifices, dans les funerailles chez
les anciens et pouvait parfaitement remplir le dessein
que se proposait le legislateur. Voir t. n, coL 377. —
2° Be meme sous le nom de beros, « cypres, » etaient
comprises plusieurs especes d'arbres ayant quelque rap-
port avec lui. II est a remarquer que Bioscoride, 1,103,
et Pline, H. N., xxiv, 61, appellent une sorte de gene-
vrier Bpdc0u, brathy, nom que rappelle beros. B'autre
part, les versions orientales traduisent plusieurs fois le
mot beros par Serbin comme la version arabe, par surban
comme le chaldeen, ou sarvino avec le syriaque. Or ces
termes designent une espece de genevrier, comme le
Juniperus excelsa ou le drupacea. Enfin les fruits du
Juniperus phosnicea se nomment en egyptien perm,

• • ^ • 1.1 • j-•«==• : mot qui semble indiquer une ongine com-
< HI I I I I

mune avec le nom beros du cypres. Voir CYPRES, t, n,
col. 1173. E. LEVESQUE.

GENISSE, jeune vache. Voir VACHE, VEAU.

GENNEE (Septante : Pevvaio?; Codex Alexandrinus :
Pevvlos; Vulgate : Gennaeus), pere d'un Apollonius qui
etait gouverneur de la Ccele-Syrie. II Mach., xii, 2. Voir
APOLLONIUS, t. i, col. 776.

GENOU (hebreu : berek; Septante fow; Vulgate :
genu), partie anterieure de 1'articujation qui relie la
jambe a la cuisse. — 1° Un muscle extenseur, le triceps
femoral, maintient la rigidite de 1'articulation, de telle
sorte que les os de la jambe, le tibia et le perone, forment
le prolongement vertical du femur, ce qui permet a
1'homme de se tenir debout. Bans le cas d'extreme fai-
blesse, par exemple a la suite d'un jeune prolonge, Ps.
cvm, 24, le muscle extenseur n'a plus la force* de rem-
plir sa fonction, le genou plie et rhomme tombe. Bans
la Sainte Ecriture, les genoux qui chancellent, Is.,xxxv,
3; Eccli., xxv, 32, qui se fondent en eau, c'est-a-dire

qui perdent toute consistance, Ezech.,vn, 17 ; xxi, 7(12),
sont le symbole d'une grande faiblesse morale. II est
recommande de les raffermir, c'est-a-dire d'encourager
et de soutenir ceux qui sont soumis a 1'epreuve. Job, iv,
4; Is., xxxv, 3 ; Hebr., xiij 12. — Une frayeur subite
paralyse la force musculaire et fait trembler les genoux.
Ban., v, 6; x, 10. — Bieu menace les Israelites prevari-
cateurs d'ulceres aux genoux et aux cuisses. Betit.,
xxvin, 35. Quelques auteurs ont pense que la menace
divine se rapporte a 1'elephantiasis. Voir t. n, col. 1662-
1664. — 2° En attendant la pluie qu'il a predite, le pro-
phete Elie est assis sur le Carmel, la tete entre les ge-
noux, dans 1'attitude d'un profond recueillement et
d'une confiance qui n'a pas besoin d'interroger 1'horizon
pour etre assuree de l'evenement annonce. HI Reg.,
xvin, 42. — 3° On tient sur ses genoux, c'est-a-dire,
quand on est assis, sur les deux cuisses formant une
sorte de siege, ceux que Ton aime et dont on prend soin
a differents titres. On tient ainsi 1'enfant qui vient de
naitre. Job, in, 12. On le reconnait par la pour fils ou
pour petit-fils, Cen., L, 23, alors meme que la filiation
n'est qu'adoptive ou legale. Gen., xxx, 3. Samson dort
sur les genoux de Balila, c'est-a-dire qu'assis a terre il
repose sa tete sur les genoux de la Philistine. Jud., xvi,
19. C'est sur ses genoux que la Sunamite voit mourir
son enfant. IV Reg., iv, 20. Le Seigneur compare son
peuple regenere a uh enfant cheri que Ton berce et que
1'on caresse sur les genoux. Is., LXVI, 12. — 4°. Bans la
prophetie de Jacob, Juda est compare a un lion qui plie
les genoux et se couche, dans 1'attitude d'un repos que
personne n'osera troubler. Gen., XLIX, 9. Balaam repete
la meme comparaison a propos d'Israel. Num., xxiv, 9.
On fait plier les genoux aux chameaux pour leur per-
mettre de se reposer. Gen., xxiv, 11. Les soldats de
Gedeon qui font preuve de peu de virilite en s'abaissant
a terre sur les deux genoux pour boire a 1'eau du tor-
rent, sont ecartes de 1'armee par ordre du Seigneur.
Jud., vn, 5, 6. Sur 1'usage de prier a genoux chez les
Hebreux, voir GENUFLEXION. H. LESETRE.

GENOUDE (Antoine Eugene de), dont le vrai nom
etait Genoud, ecclesiastique et publiciste frangais, ne a
Montelimar (Drome) le 9 fevrier 1792, mort a Hyeres
(Var) le 19 avril 1849. Apres des etudes faites au lycee
de Grenoble et un essai de la vie ecclesiastique au semi-
naire de Saint-Sulpice, qu'il quitta sans avoir recu les
ordres sacres, il fournit dans le monde une brillante
carriere d'homme politique et de journaliste. En 1834,
sa femme etant morte, Genoude, rappele a sa vocation
premiere par cette perte, recut la pretrise en 1835 et
mit sa plume et son talent reel de polemiste au service
de la religion dont il fut un brillant defenseur jusqu'a
sa mort. Parmi ses nombreux ouvrages, nous devons
mentionner: Traduction nouvelle des propheties d'Isaie,
avec un discours preliminaire et des notes, in-8°, Paris,
1815; Traduction nouvelle dulivre de Job, par 1'auteur
de la traduction des propheties d'Isaie, in-8°, Paris, 1818;
Les Psaumes, traduction nouvelle, in-8°, Paris, 1819;
1820; Psautier francais, traduction nouvelle avec des
arguments a la tete de chaque Psaume, 2 in-18, Paris,
1821; Sainte Bible d'apres les textes sacres avec la Vul-
gate, 20 tomes en 23 volumes in-8°, Paris, 1820-1824 (le
texte latin de la Vulgate est reproduit au has des pages);
2« edit., t. i, in-8°, Paris, 1826; 3' edit, avec ce titre :
La Sainte Bible. Traduction de M. de Genoude. Nou-
velle edition, publiee sous les auspices duclerge de France
etdirigeepar les soins de M. I'abbe Juste, 3 in-4°, Paris,
1834-1837; 4* edit., par le meme, 5 in-4°, Paris, 1837-
1840; edition diamant, Paris, 1341; in-18,1846; in-12, t. ̂
1845; 3in-8°,Taris, 1858; Ladivinite de Jesus-Christan-
noncee parlesprophetes, demontreepar lesevangelistes,
prouvee par Vaccomplissement des predictions de Jesus-
Christ, 2 in-12, Paris, 1842; Biographie sacree ou his-
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toire des personnages cites dans I'Ancien et le Nouveau
Testament, sous la direction de M. I'abbe de Genoude, 2
in-8°, Paris, 1844; Leeonset modules de litterature sacree,
in-8°, Paris, 1837, 1845; Vie de Jesus-Christ et des
Apotres tires des Saints Evangiles, in-8°, Paris, 1836;
Vie de Jesus-Christ d'apres le texte des quatre e'vange-
listes, distribute selon I'ordre des faits, prece'dee d'un
discours preliminaire, in-12, Paris, 1851. — La traduc-
tion de la Bible par. Genoude imprimee aux frais de
1'Etat, et dont 1'auteur fut presente au roi qui le decora,
hri fit une pension et lui accorda des lettres de noblesse
avec le titre de baron, cette traduction « ne manque pas
d'elejjance », dit M. F. Vigouroux, « mais .est pleine
d'inexactitudes. » Manuel biblique, 10eedit., t. I, p. 269.
Glaire estime « que 1'auteur, completement etranger aux
langues de la Bible, prend souvent le change en rap-
portant a 1'hebreu, par exemple, un sens qui est celui
du grec des Septante ou du latin de la Vulgate ». Dic-
tionnaire universel des sciences ecclesiastiques, 2 in-8°,
Paris, 1868, 1.1, p. 885. La publication de cette traduction
fut neanmoins considered comme un evenement. Lamar-
tine, en dediant a M. de Genoude son « dithyrambe » sur
La poesie sacree, accompagna sa dedicace de cette note :
« M. de Genoude est le premier qui ait fait passer dans la
langue franca ise la sublime poesie des He"breux. Jusqu'a
present nous ne connaissions que le sens des livres de Job,
d'lsai'e et de David; grace a lui, 1'expression, la couleur,
le mouvement, 1'energie vivent aujourd'hui dans notre
langue. » Meditations, xxxr, dans les (Euvres de La-
martine, Poesies, edit. Lemerre, t. r, 1885, p. 228. (Cf.
H. Bretonneau, Biographic deM.de Genoude, p. 100-
108.) Cf. les eloges donnes au traducteur par La Men-
nais, Chateaubriand, etc., reproduits dans le t. xxm de
La Sainte Bible, 1824, p. 143-184. Rien ne saurait mon-
trer comme le succes extraordinaire d'une version aussi
faible et aussi imparfaite, a quel bas niveau la Revolution
franeaise avait fait tomber en France les etudes scriptu-
raires, mais aussi combien clerge et fideles eprouvaient
le besoin de s'abreuver aux sources de la re'velatiom. —
Voir de Genoude, Histoire d'une dme (autobiographie,
histoire de la conversion de 1'auteur), in-8°, Paris, 1844
(avait deja paru dans sa Divinite de Jesus-Christ. Ou-
trage suivi de I'Histoire d'une dme, 1842); Biographic de
M. de Genoude, par un collaborateur du journal Le Bour-
bonnais, in-8°, Paris, 1844 (reedite, in-12, Paris, 1846, avec
le nom de 1'auteur, Fayet); H. Bretonneau, Biographic
de M. de Genoude, in-12, Paris, 1847-1448.

0. REY.
GENTHON (hebreu : Ginnefon et Ginnetoy; Sep-

tante : FawaOwv; Codex Sinaiticus : 'Ava-ctoO; Codex
Alexandrinus : FaavvaQcov dans II Esdr., x, 6; omis
dans le Codex Vaticanus, mais dans le Codex Alexan-
drinus : FevvrjOout pour II Esdr., xn, 4; omis dans le
Codex Vaticanus, mais dans le Codex Alexandrinus :
PavaOiofx pour II Esdr., xn, 16), un des pre"tres qui
signerent 1'alliance theocratique au temps de Nehemie.
II Esdr., x, 6. II etait chef de famille; c'est un de ses
descendants, Mosollam, qui lui avait succede au temps
du pontifical de Joacim. II Esdr., xu, 16. Le meme per-
sonnage est mentionne parmi les pretres qui revinrent
de captivite avec Zorobabel. II Esdr., XH, 4. IIjest
nomme en ce dernier endroit Ginnetoy, par suite d^une
formation incomplete du f (noun final) qui a ete pris
pour un >, yod. E. LEVESQUE.

GENTILS (hebreu : goyim; Septante : gOvvj, lOvtxot,
'ExXrjvIc; Vulgate : gentes, gentiles, Graeci), tous ceux
^ui n'appartenaienl pas a la nation Israelite. Sur ceux
qui embrassaient la religion juive sans appartenir au
peuple juif, voir PROSELYTES.

I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — ̂ Signification. —l.Les
^crivains sacres etablissent toujours une distinction tres
nette entre le peuple de Dieu, 'am Yehovdh, et les goyim.

Ces derniers sont les peuples Strangers, Is., xiv, 26;
Mich., iv, 2, 11; Zach., xii, 3; II Esdr., v, 8, etc., sur
lesquels la superiorite est promise aux Israelites. Deut.,
xxvi, 18. — 2. Le mot goyim implique parfois une idee
d'hostilite, quand il s'agit d'etrangers qui sont constderes
en tantqu'idolatres ou qui sont en guerre avec Israel-. Ps. n,
1; ix, 6; Jer., xxxi, 10; Ezech., xxm, 30; xxx, 11. De la
le nom de gelil haggdyim,« cercle des gentils, » donne
a la Galilee. Is., vm, 23. Ordiriairement cependant, la
distinction entre Israelites et goyim n'entrainait par
elle-meme aucun rapport hostile, sauf envers quelques
peuples determines, comme les Amalecites et les Madia-
nites. Voir GUERRE, 11, 2°. Les rapports des Israelites
avec les etrangers etaient au contraire soumis a des
regies de justice et de bienveillance prevues par la le-
gislation mosaique. Voir ETRANGER, t. n, col. 2040. —
3. II commenca a en e"tre autrement quand les Israelites
se virent iraites durement par les Syriens, les Assyriens,
les Chaldeens, et qu'ils furent emmenes en captivite par
ces derniers. La haine de 1'etranger devint alors pour
eux comme un instinct nature!, Ps. cxxxvm (cxxxvn),
8, 9, et en meme temps une sauvegarde centre 1'ido-
latrie de leurs nouveaux maitres. Ce sentiment s'atteoua
chez un tres grand nombre de Juifs qui se fixerent alors
au milieu des etrangers. Voir CAPTIVITE, t. n, col. 239.
II garda une certaine vivacite chez les Juifs qui re-
vinrent a Jerusalem et y eurent a se defendre a la fois
contre I'hostilit6 et contre 1'immoralite de leurs voisins.
II Esdr., v, 8; ix, 2; xm, 1-3. Les pharisiens s'ap-
pliquerent a developper cette antipathie contre tout ce
qui n'etait pas Israelite; ce fut meme la un des traits
caracteristiques de leursecte. Voir PHARISIENS. Toutefois,
sous les Machabees, les Juifs ne dedaignerent pas de
faire des alliances tres etroites avec les goyim de Rome
et de Sparte. I Mach., xu, 1-23.

2° Les Gentils et le culte mosaique. — i. Les Gentils
pouvaient, sans se faire proselytes, etre admis a parti-
ciper dans une certaine mesure au culte mosaique. La
loi autorisait 1'etranger a offrir des holocaustes dans le
Temple, pourvu qu'il habitat au milieu d'Israel. Lev., xvn,
8; xxn, 17, 18. Salomon suppose aussi que 1'etranger
qui arrive de loin, par consequent le Gentil, pourra venir
prier dans le Temple. Ill Reg., vm, 41-43. — 2. Dans
le temple de Salomon, pas plus que dans celui de Zoro-
babel, il n'est pourtant fait mention d'aucun endroit ou
puisse elre admis le Gentil pour venir prier le Seigneur.
Dans ces temples, les Juifs ne mentionnent que trois
cours, celle des femmes, celle des Israelites et celle des
pretres. Les Gentils n'y pouvaient penetrer et devaient,
pour prier, se tenir en dehors, sur la montagne. Kelim,
i, 8; Reland, Antiquitates sacrse, Utrecht, 1741, p. 45.
Dans le temple d'Herode, il y eut une cour des Gentils,
appelee aussi cour commune, dans laquelle les Gentils
etaient admis, a condition de ne pas franchir, sous peine
de mort, la barriere qui entourait le temple proprement
dit. Voir TEMPLE; Middoth, u, 2; Jerus. Abodah Zarah,
f. 40, 2; Stapfer, La Palestine au temps de Jesus-Christ,
Paris, 1885, p. 388-390. — 3. Apres le retour de la cap-
tivite, les Juifs recevaient volontiers les dons que les
Gentils faisaient au Temple de Jerusalem. Le roi de
Syrie, Seleucus IV Philopator, offrait de quoi offrir des
sacrifices. II Mach., in, 1-3. Alexandre, pere du procu-
rateur Tibere, quatrieme successeur de Ponce-Pilate,
fournit For et Fargent necessaires a la decoration des
portes du Temple. Josephe, Bell, jud., V, v, 3. Marc
Agrippa se montrait plein de veneration pour le Temple.
Josephe, Bell, jud., II, xvi, 2. L'empereur Auguste
faisait offrir chaque jour au Temple de Jerusalem un
holocauste de deux agneaux et d'un taureau. Philon, De
legal, ad Caium, 40. Lui et sa femme avaient fait don
de vases precieux. Josephe, Bell, jud., V, xm, 6. D'une
maniere generate, on recevait les dons, les victimes, les
gateaux et les libations des Gentils. Tertullien, Apologet.,
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xxvi, 106, t. I, col. 432. Apres Auguste, les Juifs con-
tinuerent a leurs frais les sacrifices pour 1'empereur et
pour le peuple romain. Josephe, Cant. Apion., n, 6. Ce
fut seulement au debut de la derniere guerre qu'Eleazar
fit supprimer ces sacrifices et defendit de recevoir les
dons des etrangers, ce qui fut considere comme un aete
d'hostilite envers les Remains. Josephe, Bell, jud., II,
xvn, 2. — 4. Les sacrifices offerts par les Gentils ne
pouvaient etre que des holocaustes d'oiseaux ou de qua-
drupedes, presentes soit comme dons votifs, neder, Lev.,
xxn, 18, soit comme dons spontane"s, neddbdh. Lev., xxn,
23; Siphra, f. 239,1. Les Gentils pouvaient encore offrir
des oiseaux, des gateaux, du vin, de 1'encens et du hois.
On ne leur permettait ni le sacrifice expiatoire, ni le
sacrifice pour le delit. Siphra, f. 87, 2. S'ils presentaient
des victimes pour d'autres espeees de sacrifices, on les
ofl'rait en holocaustes, toujoiirs a condition que ces vic-
times fussent conformes aux exigences de la loi. On
n'imposait pas les mains aux victimes des Gentils et Ton
omettait plusieurs autres formalites. Zebachim, IV, 5;
Reland, Antiquit. sacr., p. 171,172. — 5. Le premier-ne
des animaux appartenait de droit au Seigneur et de-
venait chose sacree. S'il avait quelque defaut, on ne
pouvait 1'offrir en sacrifice. Deut., xv, 19-22. Dans le
principe, les Israelites pouvaient le manger comme un
animal ordinaire.; par la suite, les pretres furent auto-
rises par 1'usage a le vendre ou a le donner a manger
aux Gentils. Maaser scheni, I, 1, 2.

II. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — 1° La distinction
subsiste encore entre les Gentils, e0vr), gentes, et le
peuple d'Israel, ).ab<; 'I<jpa^X, plebs Israel, mais le
Messie vient precisement pour la faire disparaitre. Luc.,
n, 32. Sans doute, lui-mSme n'est envoye personnelle-
ment qu'aux brebis de la maison d'Israel- qui ont peri.
Matth., xv, 24. Mais par ses paraboles, Matth., xm, 47;
xxii, 9, 10, par 1'accueil qu'il fait a des Grecs, Joa., xn,
20, 23, et surtout par les ordres qu'il donne a ses
Apotres, Matth., xxvni, 19; Marc., xvi, 15; Luc., xxiv,
47, il indique que 1'Evangile et le salut sont pour les
Gentils aussi bien que pour les Juifs. II parle cependant
des Gentils, e6vixo£, en tant qu'idolatres, comme
d'hommes dont les pratiques religieuses ne doivent pas
etre imitees, Matth., vi, 7, et qui, malgre quelques bons
sentiments, Matth., v, 47, sont legitimement tenus a
distance en quelques circohstances. Matth., xvm, 17. —
2° Cette entree des Gentils dans le royaume spirituel
fonde par le Messie avait ete tres formellement annoncce
par les prophetes. Ps. n, 8; xxi, 28; LXXXV, 9; Is., LX,
3, 5; Mai., i, 11, etc. Les Apolres eurent quelque peine
a se faire a cette idee. Act., x, 28, 45. Certains Chretiens,
convertis du judai'sme, ne 1'admirent meme pas du tout
et formerent une secte qui apporta toutes sortes d'en-
traves a 1'evangelisation des Gentils. Voir JUDAISANTS.
— 3° Les Apotres se trouverent bientot dans la neces-
site de s'adresser aux Gentils pour remplir leur mission.
On les voit precher 1'Evangile a ces derniers aussi bien
qu'aux Juifs. Act., xi, 20; xiv, 1, 5; xvi, 1, 3; xvn, 4,12;
xvm, 4; xix, 10, 17; xx, 21; xxi, 28, etc. Saint Paul
prend meme le titre special d'apotre des Gentils, Rom.,
xi, 13; Gal., n, 9; II Tim., 1,11, titre auquel lui donne
droit sa vocation. Act., ix, 15. — 4° La doctrine chre-
tienne sur la vocation des Gentils est plus particuliere-
ment exposee par saint Paul. En droit, depuis la re-
demption, il n'existe plus de distinction entre les Juifs
et les Gentils. I Cor., xn, 13; Col., HI, 11; Eph., n, 14;
in, 6; Gal., in, 28. La gratuite de la redemption fait que
les uns n'y ont pas plus de droit que les autres. Rom., i,
14, 16; n, 9, 10; HI, 9; x, 12; I Cor., i, 22, 24. Les
Gentils ont le meme Dieu que les Juifs. Rom., HI, 29.
Les Chretiens seront done pris parmi les Gentils aussi
bien que parmi les Juifs, Rom., ix, 24, et pour aller de
la gentilite au christianisme, il ne sera nullement neces-
saire de passer par le judai'sme. I Cor., xn, 2. Voir

HELLENISTES. — 5° Le developpement de 1'Eglise fit
encore mieux comprendre par la suite le role que le
Sauveur avait reserve aux Gentils. En fait, le christia-
nisme, « semitique par son origine historique, est greco-
romain par son developpement. » Duchesne, Les ori-
gines chretiennes, Paris, 1881, lithograph., p. 1-10.

H. LESETRE.
GENUBATH (hebreu : Genubat; Septante : ravY)6a6),

fils d'Adad (Hadad), ce prince de la race royale
d'ldum^e qui, au temps de 1'expedition des armees de
.David en ce pays, s'enfuit en Egypte. Voir ADAD, t. i,
col. 166. Ayant epouse la soeur de Taphnes, la femme du
Pharaon, d'abord, il en eut un fils, Genubath, qui fut
eleve a la cour, avec les propres enfants du roi. HI Reg.,
xi, 20. Quant a 1'origine et a la signification de ce mot, on
1'a rapproche du nom trouve dans les inscriptions pal-

myreniennes, C\_l.jiX, Genubd'. De Vogue, Inscriptions
semitiques, in-4°, Paris, 1868, n° 137, p. 82. D'autres y ont

vu unnom derive del'egyptien Q I ̂ ^-, genbt, qui si-
gnifie « meche de cheveu, tresse ». C'etait le nom de la
tresse que portait sur le cote de la tete le prince heri-
tier. Voir fig. 535, t. n, col. 1617-1618. H. G. Tomkins
dans les Proceedings of the Society of Biblical archeo-
logy, t. in, mai 1888, p. 72. E. LEVESQUE.

GENUFLEXION, acte qui consiste a plier un ou deux
genoux et a s'en servir pour s'appuyer a terre. Dans cette
posture, 1'homme diminue sa taille de toute la longueur
de la jambe et s'abaisse devant celui qu'il veut honorer
ou implorer. L'habitude de prier a genoux, si commune
aujourd'hui, etait assez rare autrefois. Un bas-relief de
Paros, sculpte a 1'entree d'une grotte (fig. 36), repre-
sente une foule d'adorateurs rendaht leurs hommages
a Cybele assise sur son trone, a Pan, aux nymphes et
a d'autres divinites. Seule, une femme est agenouillee,
au milieu de tous les autres adorateurs debout. Les
Grecs regardaient cette posture comme peu digne d'un
homme libre et convenable seulement pour les Bar-
bares. Theophraste, Char., xvi/ 1; Plutarque, De su-
perstit.,B; Diogene Laerte, vi, 37. Voir 0. Miiller'et Frd.
Wieseler, Denkmdler der alien Kunst, 2 in-f°, Go3t-
tingue, 1856, t. n, p. ll;Boeckh, Corpus inscript. grsec.,
t. n, n° 2387, p. 347-348. On n'a pas decouvert dans les
catacombes un seul monument ou un Chretien soit re-
presente priant a genoux. L'usage de se prosterner est
neanmoins mentionne dans 1'Ancien et dans le Nouveau
Testament, quoiqu'il fut moins ordinaire parmi les Suits
qu'il ne Test devenu parmi les Chretiens. On flechit le
genou : —i°Devant Dieu. On voit se mettrea genoux pour
prier Dieu le roi Salomon, III Reg.,vm,54;II Par.,vi,13;
Ezechias et les chefs du peuple, II Par.,xxix,30; le pro-
phete Daniel qui, trois fois le jour, prie dans cette pos-
ture en se tournant du cote de Jerusalem, Dan., vi, 10;
saint Etienne, Act., vu, 59; saint Pierre, Act., ix, 40, et
saint Paul. Act., xx,36; xxi, 5;Eph., HI, 14. Les malheu-
reux qui attendent une faveur de Notre-Seigneur flechis-
sent le genou devant lui pour le prier. Matth., XVH, 14;
Marc., i, 40; x, 17; Luc., v, 8. Notre-Seigneur lui-meme
prie a genoux pendant son agonie. Luc., xxn, 41. Le Sei-
gneur prescrit qu'on flechisse le genou devant lui. Is.^
XLV, 24. Les pieux Israelites le font. Ps. xciv, 6. Les
habitants du desert le feront un jour, Ps. LXXI, 9, et
au nom de Jesus tout genou flechira au ciel, sur terre
et dans les enfers, en signe d'adoration et de depen-
dance. Rom., xiv, 11; Phil., n, 10. — Chez les premiers
Chretiens, on se tenait ordinairement debout pour prier.
Cependant, a 1'exemple de Notre-Seigneur et des Apotres,
on priait aussi a genoux, quoique les monuments figures
primitifs ne nous en,aient pas conserve le souvenir.
Voir Martigny, Dictionnaire des antiquites chretiennes^
Paris, 1877, p. 666-668. Saint Jacques le Mineur
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avait une telle habitude de prier dans cette posture que
ses genoux en avaient contracte des callosites comme
celles d'un chameau. Hegesippe, dans Eusebe, H. E.,
u, 23, t. xx, col. 197. — 2° Devant les idoles. On fle-
chissait les genoux devant Baal. Ill Reg., xix, 18; Rom.,
xi, 14. Voir un roi en prostration devant Isis, fig. 36,
t. i, col. 234. — 3° Devant les homines. Quand Joseph
fut prepose au gouvernement de 1'Egypte par le Pha-
raon, un crieur public accompagna le char ou il etait
monte en disant a tqus : abrek. Gen., XLI, 43. Bien que
ce mot ait une certame ressemblance avec be'rek, « ge-
nou, » on le regarde communement comme un mot
d'origine egyptienne signifiant :« a genoux! » Voir
ADREK, t. i, col. 90. L'officier d'Ochozias flechit le genou

et Herode les fit emmener. Act., xn, 6,19. — Le geolier
de Philippes, auquel fut confiee la garde de Paul et de
Silas, n'etait pas un simple <pv).a|, un de ces gardes su-
balternes, comme les precedents, qu'on poste a la porte
tantot d'un cachot, tantot d'un autre, mais un 5s<r[io9'j).a?,
le geolier en chef de la prison. On lui avait recommande
de veiller etroitement sur les prisonniers. Au milieu de
la nuit, la prison s'ouvrit, les chaines des prisonniers
tomberent, et le geolier, les croyant echappes et re-
doutant pour lui-meme les consequences de leur fuite,
voulut se donner la mort. Les apotres Ten empecherent
et meme le eonvertirent avec toute sa famille. Le len-
demain matin, c'est a lui que Paul et Silas refuserent
de sortir de prison si les magistrals ne venaient les

36. — Femme agenouiltee ado'rant Cybele au milieu d'autres adorateurs. D'apres C. O. Miiller, Derikmaler der alien Kunst,
1856, t. n, pi. LXIII, fig. 814.

devant le prophete Elie. IV Reg., 1, 13. Les sujets d'Assue-
rus, Mardochee excepte, flechissaient le genou devant
Aman. Esth., in, 2, 5. Par derision, les soldats de Pilate
firent la genuflexion devant Jesus, roi des Juifs. Matth.,
xxivi, 29 ; Marc., xv, 19. Voir des personnages agenouil-
les devant un mort, t. n, col. 435, fig. 144, ou devant
un vainqueur, t. I, col. 227, fig. 35; col. 325, fig. 37;
col. 511, fig. 124; col. 637, fig. 158; col. 1486, fig. 455;
t. n, col. 1637, fig. 541. H. LESETRE.

. Voir TABLE ETHNOGRA-G£OGRAPHIE
PIUQUE et PALESTINE.

GEOLIER (grec : <puXa?, 8e<r[jt,o9uXa?; Vulgate : cus-
tos), celui qui a la charge de garder les prisonniers. —
Quand 1'ange du Seigneur eut delivre les apotres em-
prisonnes par ordre du sanhedrin, on trouva apres leur
depart la prison fermee etlesgardiens, devant les portes,
ignorant que les prisonniers eussent disparu. Act., v,
23. — D'autres gardiens veillaient a la porte de la prison
ou saint Pierre etait detenu. Us ne s'apercurent pas non
plus de la delivrance de PApotre par 1'ange du Seigneur,

DICT. DE LA BIBLE.

delivrer en personne. Act., xvi, 23-36. Le
designe le geolier chez les auteurs profanes. Lucien,
Toxaris, 30; Artemidore, Onirocrit., n, 60, etc.

H. LESETRE.
GEOLOGIE DE LA PALESTINE. Voir PALESTINE.

GEORGIENNE (VERSION) DE LA BIBLE. -
I. LA GEORGIE. — La Georgie est une region transcauca-
sienne comprenant le haut bassin du Khour, les bassins
du Rion et de 1'Ingour, les montagnes d'Adjara et le lit-
toral dela mer Noire jusqu'a Trebizonde. De nombreuses
circonstances de conquete, de deplacement et de gene-
ralisation ethnographique ontfait que la Georgie a porte,
dans le cours des ages, differents noms. Une grande
partie de la Georgie actuelle etait connue dans 1'anti-
quite sous le nom d'Iberie. Le nom de Georgia, natura-
lise en Europe par des moines voyageurs du xine siecle,
n'est pas indigene, mais d'origine persane. En effet
Gourdjistan [= pays du Khour] etait pour les Persans,
et, d'apres eux, pour les Arabes, le pays du Khour. —
Le peuple georgien est entre dans 1'histoire a 1'epoque
d'Alexandre le Grand et ses destinees furent dans lo

III. - 7
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cours des siecles plus ou moms liees a ceiles de PArme-
nie. En 1798 la Ceorgie fut soumise a la Russie; au-
jourd'hui elle a pour capitale Tiflis. — Le christianisme
penetrad'assez bonne heure en Georgie. On croit gene-
ralement — du moins les traditions locales 1'affirment
— qu'il y fut porte par une esclave armenienne, prison-
niere de guerre, sainte Nuna, au ive siecle, vers 325.
Socrate, H. E., I, 20, t. LXVII, col. 129.

II. LANGAGE. — La langue georgienne, dans laquelle
fut traduite la Bible, est d'une allure tres bizarre, et, en
tout cas, assez mysterieuse. Pour ce qui touche a la na-
ture et aux caracteres gene>aux de la langue georgienne,
les philologues ne savent rien de certain : on a emis a
ce sujet differentes opinions. Trois sentiments surtout
se sont produits sur la nature et les caracteres de la
langue georgienne. Les uns ont cherche a ramener la
langue georgienne a la famille aryenne, mais cette opi-
nion est aujourd'hui abandonnee. Max Miiller a place le
georgien dans le groupe des langues touraniennes.
D'autres ont prefere faire une famille a part des langues
caucasiennes, dont fait naturellement partie la geor-
gienne. On est generalement d'accord pour distinguer
deux dialectes dans la langue georgienne, comme du
reste dans toutes les langues orientates : le litteraire et
le vulgaire. Les Georgiens ont aussi deux alphabets
amban : 1'ecclesiastique et le civil. Le premier est
appele khoutsouri (= presbyteral), parce qu'on ne s'en
sert que dans les livres relatifs a la religion. L'alphabet
civil s'appelle mkhedrouli khali (= la main ou 1'ecri-
ture des guerriers).

III. DATE ET SOURCES DE LA VERSION. — On ne peut
pas fixer Tepoque a laquelle furent traduits les Livres
Saints en langue georgienne. Tous ceux qui ont tant soit
peu touche cette question en conviennent. On peut sup-
poser neanmoins, que la date de la traduction des Livres
Saints doit etre assez etroitement liee a celle de la con-
version de la Georgie a la religion chretienne. Lorsque
les Georgiens eurent embrasse le christianisme, ils du-
rent, selon toutes les probabilites, sentir la necessite de
traduire en leur langue les Livres Saints pour les besoins
liturgiques. Sous ce rapport la Georgie a du suivre la
meme loi que les autres peuples; apres la conversion,
une traduction de la Bible s'imposait tout naturelle-
ment. En supposant done que les Georgiens se soient
convertis au christianisme sous Constantin, comme 1'af-
firme Sozomene, H. E., u, 7, t. LXVII, col. 949, nous ne
nous tromperons pas de beaucoup en placant au ve siecle
la traduction des saintes Ecritures. — Sur quel texte fut;
faite la version georgienne? M^me incertitude. Irois
opinions se sont produites sur cet obscur sujet. — 1° La
premiere soutient que la version georgienne fut faite
sur un texte grec. Cette opinion est de beaucoup la plus
probable, mais elle ne peut pas etre demontree avec cer-
ti ude. On invoque en sa faveur les frequents rapports
que les Georgiens avaient a cette epoque avec les Grecs.
Le fait n'est pas discutable. Toutefois. cet argument est
une simple presomption. La question de ce cote revient
a savoir si, a 1'epoque dont il s'agit, il etait plus aise de
trouyer des Georgiens hellenisants ou des Georgiens
armenisants, car, si les Georgiens avaient alors des rap-
ports avec les Grecs, ils en avaient aussi avec les Arme-
niens. On en a appele a certains indices de critique tex-
tuelle. Ces indices ne sont pas absolument concluants.
— 2° La deuxieme opinion pretend que la version geor-
gienne fut faite sur le texte armenien. On ne saurait
disconvenir que cette opinion n'ait de prime abord pour
elle un grand fait historique: c'est 1'imporlation du chris-
tianisme d'Armenie en Georgie. Si 1'Armenie a porte le
christianisme en Georgie, comme la chose est certaine,
il ne serait pas impossible qu'elle lui ait aussi commu-
nique les Saintes Ecritures. D'autre _,part, certaines res-
semblances entre le texte armenien et le texte georgien
donnent a cette opinion quelque probabilite. — 3° Une

troisieme opinion a soutenu que la version georgienne
avait ete faite sur un texte slave. Zenker, Bibliotheca
orientalis, Leipzig, 1861, t. n, p. 171. Cette opinion n'est
guere admissible. Le christianisme a penetre en Georgie
assez longtemps avant d'avoir penetre dans les pays sla-
vons. Les Georgiens et les Slaves, selon toute vraiseni-
blance, n'ont du commencer a avoir des rapports entre
eux qu'a partir du moment ou ils ont plus ou moins subi
1'influence de la Russie.

IV. MANUSCRITS. — Les manuscrits georgiens de la
Bible sont tres peu nombreux en Europe. Si Ton excepte
un manuscrit tres estime de la Bible entiere, qui est
cense remonter au xe siecle, et qui se trouve au mont
Athos, tous ne sont que partiels. Parmi les manuscrits,
qui se trouvent en Orient, soit a Sainte-Croix de Je-
rusalem, soit au mont Sinai', soit enfin au monastere
d'Etchmiadniz sur le mont Ararat en Armenie, quelques-
uns contiennent toute la Bible. Scholz, Bibl. krit. Reise,
Leipzig, 1823, p. 148, 149, et Tischendorf, Reise in den
Orient, Leipzig, 1846, t. H, p. 69, ont recense tant bien
que mal les manuscrits de Sainte-Croix de Jerusalem.
Scholz parle de 400 manuscrits qui seraient la propriete
de ce celebre monastere. Ceux du monastere d'Etchmiad-
niz sont, parait-il, assez nombreux. S. C. Malan, The
Gospel according to S. John translated from the eleven
oldest versions except the Latin, Londres, 1862. Un
nombre assez respectable doit se trouver aussi au mont
Sinai'. Dans la Bibliotheque georgienne de Tiflis, Scri-
vener a examine trois manuscrits des Evangiles, tres an-
ciens, pense-t-il, ecrits en onciales et sur parchemin.
En Europe, la Bibliotheque vaticane seule possede trois
manuscrits partiels : 1. Vat. Clem. Assem. 1, p. 587 a,
Num. 2, in-4°, Membran. foil. 303, Evahg. 2. Vat. Clem.
Assem. 1, p. 587 a, Num. 3, in-4°, papier, foil. 178,
Evang. 3. Vat. Iber. 1, ancien, in-4°, Membran. Evang.
Mai, Scriptorum veterum nova collectio, Rome, t. v,
p. 242.

V. EDITIONS IMPRIMEES. — Les editions de la version
georgienne sont extremement rares. Les unes sont com-
pletes, les autres partielles. Au nombre des premieres il
faut citer surtout 1'edition de Moscou (1723). Chr. Gins-
burg, dans^Kitto, A Cyclopaedia of Biblical Literature,
3« edit., t. n, 1866, p. 110. En 1743, on fit une nouvelle
edition a Svenzga, localite de la banlieue de Moscou.
Cette edition aurait ete, pretend-on, retouchee sur un
texte slave. Une autre edition parut a Saint-Peters-
bourg en 1816 en caracteres ecclesiastiques, et en 1818
en caracteres civils. Franc. Car. Alter, Uber georgia-
nische Literatur, Vienne, 1798; S. C. Malan, loc. cit. La
Bibliotheque nationale de Paris possede une edition en
caracteres ecclesiastiques, cotee A, 2098. Parmi les edi-
tions partielles, il faut mentionner celle de 1'epitre a
Philemon par J. H. Petermann, faite en 1844 sur 1'edi-
tion de 1816. Pauli Epistula ad Philemonem speci-
minis loco ad fidem versionum orientalium veterum
una cum earum textu originali grsece edita, Berlin,
1844. Les Evangiles et les Actes ont ete edites a Tiflis en
1879.

VI. PARTICULARITES CRITIQUES. — Les principales par-
ticularites critiques du texte georgien sont les suivantes.
— 1° Les manuscrits de Tiflis et les editions qui en deri-
vent contiennent les derniers versets de saint Marc, xvi,
9-20. On a done une preuve de plus de 1'authenticite de
cette pericope dans le texte georgien. — 2° Luc., n, 14.
Le texte georgien porte la legon des meilleurs manus-
crits grecs : da qatstha charis sathnoeba = xa\ tv
avOpconoi? e-iSoxi'a. — 3° Les trois manuscrits de la Vati-
cane contiennent le recit de la femme adultere; mais ils
le placent apres le verset 44, et non apres le verset 52 du
chapitre septieme de saint Jean. Au contraire, les textes
imprimes, par exemple celui de Tiflis, suivent 1'ordre
ordinaire et placent le recit apres le verset 52 qui tcr-
mine, dans les editions critiques, le chapitre septieme.
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— 4° Enfin les textes imprimes contiennent aussi le
verset des trois temoins. Cependant, tel qu'il est, ce ver-
setj>arait briser le lien grammatical, de sorte qu'il res-
terait a verifier s'il se trouve dans les manuscrits. Voir
Adler, Von georgischen Bibelubertzung, dans I'Allge-
nteine Bibliothek der Biblischen Literatur, t. i, 1787,
p. 153-169; V. Ermoni, La version georgienne de la
Bible, in-8°, Paris, 1899. V. ERMONI.

GERA (hebreu : Gerff, cf. Kphenicien ̂ \ \, Cor-
pus Inscript. Seinil., 106, t. i, p. 127; Septante : F»jpa),
nom d'un ou de r"eux descendants de Benjamin.

1 . GERA, un des ils ou descendants de Benjamin,qui
est d^nne dans Gen., XLVI, 21, comme vivant au temps
de " ntree de Jacob en Egypte. D'apres I Par., vin, 3,
il etait fils f"e Bale, le fils aine de Benjamin. Son nom
ne parait pas dans la genealogie des fils de Benjamin,
distingnes par families, qui se lit dans Num., xxvi, 38-
40; mais on y voit la mention de ses deux enfants, Su-
pham et Hupham. Cf. I Par., vni, 5. Sur la genealogie
des fils de Benjamin, dont les noms sont assez alteres
dans les diverses listes, voir BENJAMIN, t. i, col. 1589.
Gera fut un ancetre d'Aod, juge d'Israel, Jud., in, 15; et
de Semei qui insulta David fuyant devant Absalom.
II Reg., xvi, 5; xix, 16, 18; III Reg., n, 8.

2. GERA, qui transporta de Gabaa a Manahath les
families de Naaman et d'Achia, les fils d'Ahod, et cut
pour enfants Oza et Ahiud. I Par., vin, 7. Ce Gera
pourrait etre le meme que le precedent.

E. LEVESQUE.
GERAH, nom hebreu du plus petit poids dont faisaient

usage les Israelites. Le mot gerdh signifie « grain, bale
(de fruit) ». Le plus petit poids s'appelait aussi autrefois
« grain » en France et dans d'autres parties de 1'Europe.
II est probable qu'on se servit primitivement de grains
pour peser les menus objets. — Legerdh etait la vingtieme
partie du sicle. Exod., xxx, 13; Lev., xxvn, 25; Num.,
in, 47; XVHI, 16; Ezech., XLV, 12. Tous ces passages
nous disent une seule et meme chose, savoir que « le
sicle a vingt gerdh », et ils nous montrent que le gerdh,
comme le sicle, etait tout a la fois un poids et une valeur
monetaire. — Les Septante ont toujours traduit gerdh par
cioo).6c, et la Vulgate, par obolus. 'O6o\bi; signifie pro-
prement en grec une petite barre de metal. W. Prellwitz,
Elynwlogisches Worterbuch der Griechischen Sprache,
in-8°, Gaattingue, 1892, p. 217; J. Brandis, Munz~Maus,
und Gewichtswesen, in-8°, Berlin, 1866, p. 60. L'obole
etait le sixieme de la drachme attique, et son poids,
comme sa valeur, etait inferieur a celui du gerdh, de
sorte que 1'equivalence entre le gerdh et 1'obole n'est
qu'approximative et fondee seulement sur ce que 1'un et
1'autre occupaient le rang le plus bas dans 1'echelle des
poids et mesures des Hebreux et des Grecs. D'apres les
rabbins, le gerdh equivalait au poids de seize grains
d'orge. A. Bock, Metrologische Untersuchungen, in-8°,
Berlin, 1838, p. 58. A en juger par les valeurs connues
des poids et monnaies a 1'epoque des Machabees, le
gerdh pesait 708 milligrammes et valait, en or, 2 fr. 17;
en argent, 0 fr. 14. — Les Septante ont employe1 une autre
fois le mot 060) 6c dans leur version, I Reg., n, 36, pour
rendre 1'hebreu 'agordh, qui designe une petite monnaie
de poids indetermine (Vulgate : nummus).

GERARE (hebreu : Gerdr, Gen., xx, 1, 2; xxvi, 6,
17, 20, 26; II Par., xiv, 13, 14; Gerdrdh, avec he local,
Gen., x, 19; xxvi, 1; Septante : Pepapa, employ^ au
singulier et au pluriel dans la Genese; PeSwp, II Par.,
xrv, 13, 14; Vulgate : Gerara, tantot au singulier, tantot
au pluriel), ville situee sur la frontiere sud-ouest de la
Palestine, Gen., x, 19, dans le pays des Philistins. Gen.,

i, 1, 6, et ou sejournerent quelque temps les pa-

triarches Abraham et Isaac. Gen., xx, 1, 2; xxvi, 1, 6,
17, 20, 26. On 1'identifie generalement avec Khirbet
Umm Djerdr, a trois heures au sud-sud-ouest de Gaza.

I. NOM. — Le nom a recu differentes interpretations
plus ou moins plausibles. Cf. J. Simonis, Onomasticum
Veteris Testamenti, Halle, 1741, p. 113; F. Hitzig,
Urgeschichte und Mythologie aerPhilistder, Leipzig,
1845, p. 118. Mais, a la difference de* beaucoup d'autres,
il garde dans les versions et les auteurs anciens une
forme invariable (excepte II Par., xiv, 13, 14, ou les
Septante donnent FsStip, ce qui s'explique par la con-
fusion facile et assez frequente entre le T, daleth, et le
n, resch). Josephe, Ant. jud., I, xn, 1; xvin, 2; VIII,
xn, 2, parle de Gerare, Fepapa,« ville de Palestine, »
et de la region Gerarilique. II en est de meme d'Eusebe
et de saint Jerome, Onomastica sacra, Gcettingue, 1870,
p. 124, 240. On croit egalement reconnaltre cette pro-
vince Geraritica dans le mot ipmi, du Talmud de Je-
rusalem, Schebiilh, vi, 1; Midrasch, Bereschith rabba,
c. XLVI. II y est dit que cette contree est malsaine jusqu'au
torrent d'Egypte; a ce titre elle etait consideree comme
pays des Gentils. Le Targum de Jonathan sur la Genese,
xx, 1, rend aussi le mot Gerdr par Tpmi. Cf. A. Neu-
bauer, La geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 65.
Sozomene, Hist, eccl., vi, 32, signale un monastere
florissant de son temps £v Fepapon;, a Gerare. Plusieurs
egyptologues pensent que 1'antique cite biblique est
mentionnee dans les listes de Karnak sous le n° 80 et
la forme '*•*» -*& -̂ *> Ke-ru-ru ou Kerara. Cf. A.
Mariette, Les listes geographiques des pylones de Kar-
nak, Leipzig, 1875, p. 36; G. Maspero, Sur les noms
geographiques de la liste de Thoutmos HI qu'on peut
rapporter d la Judee, extrait des Transactions of the
Victoria Institute, or philosophical Society of Great
Britain, Londres, 1888, p. 8. W. Max Miiller, Asien und
Europa nach altagyptischen Denkmdlern, Leipzig,
1893, p. 159, fait quelque reserve. Dans le nom actuel^
Khirbet Umm Djerdr, le dernier mot, le seul impor-
tant, se presente avec certaines variantes. V. Guerin,
Judee, t. ii, p. 257, ecrit : \V»x , El-Djerdr, avec 1'ar-
ticle; le Survey of Western 'Palestine, Name Lists,

Londres, 1881, p. 420 ij^^-, Djerrdr, en doublant le
ra. La premiere orthographe parait plus exacte. Le nom
signifie : « Ruine de la mere des cruches, » parce qu'il
y a en cet endroit de nombreux debris de poterie. En
dehors de sa signification, 1'arabe Djerdr est 1'equivalent
precis de 1'hebreu ~nj, Gerdr. II est possible que 1'an-

tique denomination hebrai'que ait longtemps subsiste,
et que plus tard on 1'ait appliquee a la circonstance
locale en question. Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen
im heutigen Palastma und Syrien, dans la Zeitschrift
des Deutschen Palastina Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893,
p. 34.

IT. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION. — Les donnees
de TEcriture sont des plus succinctes. Elle nous montre
d'abord que Gerare etait a 1'oppose de Sidon, sur la
route qui descend du nord au sud en passant par Gaza.
Gen., x, 19. Elle place ensuite cette ville dans le pays
des JPhilistins. Gen., xxvi, 1. Elle nous apprend enfin
qu'il y avait dans les environs un torrent de me'me nom,
ndhal-Gerdr, « le torrent de Gerare. » Gen., xxvi, 17.
Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, p. 124, 240,
nous disent que « Gerare, qui donnait son nom a la
region Geraritique, au dela du Daroma, etait a 25 milles
(37 kilometres) d'Eleutheropolis (Beit Djibriri), vers le
midi ». Si la distance s'applique a la ville meme, c'est-
a-dire a Khirbet Umm Djerdr, elle est inferieure de
sept ou huit kilometres au moins. Mais si elle s'applique
a « la region », on peut croire que la partie septentrio-
nale de celle-ci correspondait au chiffre donne. Le
« torrent de Gerare » serait, dans ce cas, le cours in-
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ferieur de Youadi Ghazzeh, qui se rend a la mer dans
la direction du nord-ouest. Cette identification a ete ac-
ceptee par la plupart des auteurs, apres la decouverte
du site de Khirbet Umm Djerdr par Rowlands. Cf.
G. Williams, The Holy City, 2* edit., Londres, 1849,
t. i, p. 463468. Telle est, en particulier, 1'opinion do
Van de Velde, Reise durch Syrien und Paldstina,
Leipzig, 1855, t. n, p. 182; Memoir to accompany the
Map of the Holy Land, Gotha, 1858, p. 313-314;
V. Guerin, Judee, t. n, p. 257; des explorateurs anglais,
Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-
1883, t. m, p. 389; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 69; de R. Von Riess, Bibel-Atlas,
2e edit., Fribourg-en-Brisgau, 1887, p. 12, etc. — Les
ruines de 1'antique cite de Gerare, dont le i;om presquo
seul a survecu, sont aujourd'hui a peine distinctes, et
consistent uniquement en quelques citernes et divers
tas de pierres eparses au milieu de champs de ble. La
ville etait bordee, a 1'ouest et au sud, par 1'ouadi Ghazzeh.
La vallee dans laquelle coule ce torrent est large, formee
qu'elle a ete par une puissante action des eaux; 1'ouadi
recoit, en effel, le drainage d'une immense superficie de
terrain, depuis Hebron jusqu'aux montagnes de 1'extremc
sud de la Palestine. On comprend des lors que les pa-
triarches soient venus y planter leurs tentes, comme le
font encore les Arabes de nos jours. On n'y trouve pas
cependant de puits en maconnerie semblables a ceux de
Bersabee. Les Bedouins actuels obtiennent de 1'eau en
creusant dans le lit du torrent, souvent a sec, des fosses
ou petits reservoirs appeles hafdir, au singulier hafireh.
Mais ces bassins se comblent aisement et ont besoin
d'etre creuses de nouveau. Nous avons dans ces details
la plus frappante explication du passage de la Genese,
xxvi, 17-22, ou nous voyons Isaac « creuser de nouveau
cfautres puits, que les serviteurs d'Abraham, son pere,
avaient creuses, et que les Philistins apres sa mort
avaient obstrues... », puis « fouiller aussi au fond du
torrent et y trouver de 1'eau vive ». Le mot hebreu,
hdfar, employe ici pour designer 1'action de creuser,
correspond exactement au terme arabe, hafireh, usite
actuellement. II y a neanmoins autour d'Umm Djerdr
plusieurs citernes construites avec de petites pierres
enfoncees dans d'epais lits de ciment; elles servent au-
jourd'hui de silos. Les debris de poterie qu'on rencontre
sur le bord septentrional de 1'ouadi sont assez curieux.
Us sont a demi consolides par une infiltration de boue
et presentent des fragments de toutes les grandeurs. La
matiere est de couleur rouge, differant de la poterie
moderne de Gaza, qui est noire. ,Signalons enfin au sud
de Khirbet Umm Djerdr un site ancien d'une certaine
importance. C'est uri enorme monticule, appele Tell
Djema, dont les llancs assez raides sont egalement cou-
verts de tessons. La region des-alentours est, comme
celle de Bersabee, propre a 1'elevage des troupeaux; elle
pourrait encore produire des recoltes de ble comme au
temps d'Isaac. Gen., xxvi, 12. La vie des Arabes du
pays, ordinairement pastorale, parfois agricole, repre-
sente celle des anciens patrisrches. Cf. Palestine Explo-
ration Fund, Quarterly Statement, Londres, 1875,
p. 162-165.

Un certain nombre d'auteurs cherchent plus au sud
I'emplacement de Gerare, en srappuyant sur Gen., xx, 1,
ou il est dit : « Abraham partit de la (de Mambre, pres
d'Hebron) vers le Negeb (le midi), et il demeura entre
Cades et Sur, et il habita quelque temps a Gerare. » On
reconnait generalement Cades aujourd'hui dans 1'oasis
d"Am Qadis, a 80 kilometres au sud de Bersabee, et Sur
indique la partie nord-ouest du desert arabique qui con-
fine a 1'Egypte. C'est done ehtre ces deux points, et non
dans les environs de Gaza, qu'il conviendrait de chercher
la cite philisline. Pour les uns, elle devait se trouver
sur les bords de 1'ouadi el-Arisen, «le torrent d'Egypte. »

Cf. Kneucker, dans Schenkel, Bibel-Lexikon, Leipzig,
1869, t. ii, p. 385-386. Pour les autres, 1'ouadi Djerur,
au sud-ouest d'Ai'n Qadis, representerait plus exactement
« le torrent de Gerare » et rappellerait la ville de m^me
nom. Cf. Trumbull, Kadesh-Bamea, New-York, 1884,
p. 61-65; H. Guthe dans la Zeitschrift der Deutschen
Palastina-Vereins, Leipzig, t. ym, 1885, p. 215. Mais on
peut repondre : 1° Le texte sacre ne dit point formelle-
ment que Gerare etait entre Cades et Sur. II se contente
de nous apprendre qu'Abraham sejourna quelque temps
a Gerare : est-ce avant, est-ce apres ses peregrinations
dans la region meridionale entre Cades et Sur? c'est ce
que rien ne nous indique; — 2° L'ouadi Djerur est trop
loin de Gaza pour avoir servi, avec cette ville, de point
de repere dans la frontiere occidentale de Chanaan.
Gen., x, 19; — 3° Enfin jamais le pays des Philistins ne
s'est etendu si loin, tandis que Khirbet Umm Djerdr
rentre parfaitement dans ses limites.

III. HISTOIRE. — La Genese, xxvi, 1, 6, nous donne
Gerare comme le premier siege de la puissance philis-
tine dans le pays de Chanaan. Voir PHILISTINS. Les deux
rois qu'elle mentionne portent le meme nom, Gen., xx,
2; xxvi, 1, peut-etre le titre commun des princes de la
contree. Toute leur histoire est contenue dans leurs
rapports avec Abraham et Isaac. Les evenements ra-
contes ont une sensible analogie, quoique avec des cir-
constances differentes. Voir ABIMELECH 1, 2, t. I, col. 53,
54. C'est dans cette region que Sara mit au monde
Isaac. Gen., xxi, 2, 3. Nous avons vu comment ce pa-
triarche, revenu plus tard dans le pays, s'y livra a 1'agri-
culture, Gen., xxvi, 12, et y creusa des puits, qui furent
le sujet de nombreuses querelles avec les pasteurs de
Gerare. Gen., xxvi, 18-22. — II n'est plus ensuite question
de la ville qu'a 1'epoque d'Asa, roi de Juda. II Par., xiv,
13, 14. Sous ce prince, une armee innombrable, com-
posee d'Ethiopiens et de Libyens, envahit la Palestine
sous la conduite de Zara, roi d'Egypte, et s'avanca jus-
qu'a Marisa, aujourd'hui Khirbet Mer'asch, pres de Beit
Djibrm. Asa marcha au-devant de 1'ennemi et lui livra
bataille dans la vallee de Sephata, pres de Maresa. Vic-
torieux, il poursuivit les hordes ethiopiennes jusqu'a
Gerare. Comme les Philistins avaient probablement fait
cause commune avec les Egyptiens, les troupes de Juda
s'emparerent de cette derniere ville (cf. Josephe, Ant.
jud., VIII, xn, 2), ravagerent toutes les cites des en-
virons, ainsi que les bergeries, et rapporterent a Jeru-
salem un butin considerable. — On croit generalement
qu'il s'agit aussi de Gerare au second livre des Machabees,
xiii, 24, a propos des Gerreniens quiy sont mentionnes.
Voir GERRENIENS. A. LEGENDRE.

G^RASENIENS (PAYS DES) (^ -/<^A -wv Fepa-
, FaSaprivtov, repyeenivwv, selon les differents ma-

37. — Monnaie de G^rasa.

KPIZHINASEBAETH.Buste de Crispine.-^. APTEMIS
TYXH TEPASQN. Buste de Diane, tourne b. droite, lo
carquois sur 1'epaule.

j nuscrits), region ou Notre-Seigneur guerit un possede
! (deux, suivant saint Matthieu), et ou les demons preci-

piterent les pores dans la mer. Matth., vm, 28; Marc.,
v, 1; Luc., \in. 26, 37. Elle etait situee «.au dela », c'est-
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a-dire a Test « du lac » de Tiberiade, Matth., vin, 28;-
Marc,, v, 1; « vis-a-vis de la Galilee. » Luc., vm, 26.
Mais on la placer exactement ? Nous sommes en presence
d'une tres grande difficulte, qui provient des variantes
du texte gr'ec. Nous avons done, pour chercher une so-
lution plus ou moins probable, a interroger les ma-
nuscrits, les versions, le contexte, la tradition et les
exegetes.
' I. CRITIQUE TEXTUELLE. — Si te Vulgate, dans les trois
synoptiques, donne uniformement le nom de Gerase-
niens aux habitants du pays qui fut le theatre du mi-
racle, il n'en est pas de meme du texte grec. On.trouve,
en effet,"meme dans chaque Evangellste, des variantes

compte en sa faveur : 1'ancienne italicpie, la Vulgate et
la version sahidique. La lecon Gergeseniens est soutenue
par les versions copte (boherique), gothique, armenienne
et ethiopienne. — En resume, FaSaprivwv parait Men
etre la lecon de saint Matthieu; elle est attestee par des
manuscrits et des versions qui reunissent 1'antiquite et
1'universalite, et est.adoptee, pour le lexte de cet evan-
geliste, par Tischendorf et par Hort et Westcott dans
leurs editions du Nouveau Testament. Fcpaarivtov doit
etre celle de saint Marc, d'apres 1'autorite de B, N, D,
de 1'Italique, de la Vulgate, qui representent 1'antiquite
et 1'accord d'Alexandrie avec 1'Occident; elle est acceptee
par les memes critiques. Pour saint Luc, 1'accord est

— Vue generate de Ge"rasa, prise du temple du Sud. D'apres de Luynes, Voyage d'exploration & la mer Morle, Atlas, pi. 52.

d'ou resultent trois lecons differentes, entre lesquelles
le choix est difficile. Prenons les cinq manuscrits les
plus importants : Codex Vaticanus, B; Sinailicus, N;
Alexandrinus, A; Ephrs&mi, C; Bezse, D. Nous aurons
alors le tableau suivant :

MATTH. MARC. LUC.

FaSaprjvwv

B.

A.
C.
D.

Ajoutons a cela que, dans saint Matthieu, le « texte
recu » porte FepyEffTjvwv, et est appuye par dix ma-
nuscrits onciaux et un grand nombre de minuscules. II
nous reste done, en somme, a choisir entre FaSocp-qvwv,
r£pa<n)va>v et FepYEOTTjvwv. — Les versions sont egale-
ment divisees. La lecon Gadareniens a pour elle : la
version syriaque Peschito, le manuscrit sinaitique sy-
riaque et la version persane. La lecon Geraseniens

moins complet. Tischendorf admet FepysiTYivwv; Hort et
Westcott ont F£pa<iy]vd)v, qui semble la vraie lecon.
Les manuscrits et les versions sont nombreux pour
F£py£o-y)vwv; mais s'il y a la la majorite, il n'y a pas
1'antiquite, et puis ce groupe de temoins trahit une cor-
rection savante, que 1'on tient a bon droit pour suspecte.
C'est a Origene, en effet, qu'il faut probablement faire
remonter 1'origine de cette lecon. Le grand docteur,
trompe par une fausse tradition locale, a voulu corriger
le texte recu de son temps, qui porlait generalement
Geraseniens, parfois Gadareniens. « Mais Gerasa, dit-il,
est une ville d'Arabie, qui n'a ni mer ni port tout pres.
Or, les evangelistes, gens qui connaissaient tres bien la
Judee, n'auraient pas dit un mensonge si evident et facile
a refuter. Gadara est une ville de Judee, pres de laquelle
il y a des bains fameux; mais il n'y a la ni lac ni mer
avec des precipices. Tandis que Gergesa, d'ou les Ger-
geseens, est une ancienne ville pres du lac qu'on nomme
maintenant de Tiberiade, pres de laquelle il y a un pre-
cipice penche sur le lac, d'ou 1'on montre que les pores
ont ete precipites par les dtmons. i& Comment, in Jos.,



GERASENIENS (PAYS DES) 204

t. xiv, Col. 270, 271. Origene a done conclu de 1'existence
des Gergeseens, peuple que les Hebreux trouverent en
Palestine quand ils en prirent possession, Gen., xv, 21;
Deut., vn, 1; Jos., xxiv, 11, a une ville de Gergesa, alors
que le nom de cette nation avait depuis longtemps dis-
paru sans laisser de traces. Cf. Josephe, Ant. jud., I, vi,
2. II cede aussi a sa tendance allegorique en voyant
dans la signification de Gergesa, « habitation de ceux qui
chassent, » une allusion prophetique aux habitants de
la ville, qui prierent le Sauveur de s'eloigner de leurs
frontieres. Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra,
Grettingue, 1870, p. 130, 248, ont suivi le celebre cri-
tique : « Gergesa, ou le Seigneur a gueri les demo-

trouvaient sur le bord d'une route, qui devenait perilleuse
en raison des demoniaques. Matth., vin, 28. — 5° Enfin,
« non loin, sur la montagne, paissait un nombreux
troupeau de pores, » Matth., vin, 30; Marc., v, 11; Luc.,
vm, 32, qui va se precipiter dans la mer « par des pentes
escarpees », xara TO-J xpr)p;ox5. Matth., vin, 32; Marc., v,
13; Luc., vin, 33. — La topographie, de son cote, nous
indique deux points comme lieux naturels de debar-
quement, probablement les memes autrefois qu'aujour-
d'hui : a 1'embouchure de 1'ouadi Semak, pres de Kursi
ou Kersa, et a celle de 1'ouadi Fik, pres des ruines de
Qala'at el-Hosn. « II est a remarquer [aussi] que sur
toute la cote orientale du lac de Tiberiade, il n'y a pas

Jfouies dXl-Hananeh Jfoale(LEl-JIezrvt 'a

Jtfisr eL-Medjamigeh. \V^>MM^^

3v». — Plan d'Umm-Qeis, 1'antique Gadara. D'apr&s G. Schumacher, Northern -AjlHin, in-12, Londres, 1890, p. 47.

niaques; et Ton montre encore maintenant sur la mon-
tagne un bourg pres du lac de Tiberiade, dans lequel les
pores ont ete precipites. » Cependant, chose singuliere,
saint Jerome a uniformement maintenu Geraseniens
dans les Evangiles. La lecon repyeo-rivwv semble ainsi
n'avoir conquis son autorite que grace au credit d'Ori-
gene. On 1'elimine done generalement pour ne garder
que r£pao7]vtbv et raSapyjvcuv.

II. DONNEES EVANGELIQUES ET TOPOGRAPHIQUES. — Le
recit des synoptiques nous fournit les renseignements
suivants. — 1° Notre-Seigneur, se dirigeant vers la rive
orientale du lac de Tiberiade, atteint un point normal
de debarquement; car le lac a, lui aussi, ses petites
echelles dont on ne s'ecarte pas sans de graves raisons.
— 2° A peine descendu de la barque, Marc., v, 2, il ren-
contre le possede qui sortait des tombeaux, ex TWV
ptvY)(ietwv; il s'agit sans doute <i'une necropole assez im-
portante. — 3° Ce possede etait « un homme de la ville ».
Luc., vm, 27. II y avait done pres de la une ville, 710X15,
et non un simple bourg, xw[ir), deux mots que les evan-
gelistes distinguent ordinairemeiit. — 4° Les tombeaux se

un seul endroit ou le rocher plonge dans la mer, comme
cela se rencontre si souvent le long de la mer Morte. La
montagne n'est a pic nulle part jusqu'a Peau : partout,
du moins aujourd'hui, une langue de terre plus ou moins
large la separe du lac. En revanche, presque partout, la
montagne s'abaisse en pentes escarpees qui realisent
suffisamment la condition proposee : les pores prennent
leur elan sur ces precipices et, pousses par les demons,
vont se noyer dans les flots. » M.-J. Lagrange, Origene,
la critique textuelle et la tradition topographique, dans
la Revue bibtique, Paris, t. rv, 1895, p. 519.

III. IDENTIFICATION. — Dans ces conditions, en ne re-
tenant, d'apres la critique textuelle, que les deux va-
riantes Tepoc<nr)vwv et FaSaprivwv, ou placer le pays donl
nous nous occupons ? Voici les trois hypotheses emises
a ce sujet. — 1° Fepaorrivwv rappelle evidemment 1'an-
cienne Tepao-a (fig .37), une des principales villes de la De-
capole. Cf. Josephe, Bell, jud., I, rv, 8. Connue aujourd'hui
sous le nom de Djerdsch (fig. 38), elle est situee bien loin
au sud-estdu lac de Tiberiade, sur les confins du desert
d'Arabie. Ses magnifiques ruines, parmi lesquelles on
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voit les restes de plusieurs temples, d'uu theatre, de
thermes, etc., attestent son importance passee. On a cru
que 1'antique cite pouvait etendre sa domination sur un
territoire considerable, de telle sorte que la « region des
Geraseniens » eut atteint les bords memes du lac. Mais
cette hypothese, tombe devant 1'existence d'autres villes,
voisines de la mer de Galilee, qui ne dependaient en
rien de Gerasa. Origene avait done raison de dire que
les evangelistes ne pouvaient pen&er a cette ville, qui ne
saurait correspondre aux donnees du recit sacre. —
2° FaSapirjvwv represente 1'antique FaSapa (fig. 39-40), une
des places les plus importantes de la Peree, et chef-lieu

40. — Monnaie de Gadara.
TIBERIQ KAISAPI. Tete de Tibere, a droite. —

B|. FAAAPEIS. Tetede femme voilee et tourelee, a droite.

d'un district particulier, appele la Gadaritide. Cf. Jo-
sephe, Ant. jud., XIII, in, 3; Bell, jud., IV, vn, 3. On
la reconnait aujourd'hui dans Umm Qeis,a dix kilometres
environ au sud-est de la pointe meridionale dvj lac de Tibe-
riade. La position est admirable; les ruines sont egalement

— Entree d'un tombeau a Umm-Qeis. D'apres Schumacher,
Northern 'Ajlun, p. 71.

tres belles. La vieille cite, assise sur une colline qui
s'avance a 1'extremite septentrionale des monts de Galaad,
pouvait facilement prolonger son territoire jusqu'au ri-
vage. Sa necropole est une des plus remarquables dupays.
Les mieux conserves de ses tombeaux (fig.41,42), creuses
dans le roc, servent aujourd'hui d'habitation; les demo-
niaques pouvaient done y resider. Bon nombre d'auteurs
voient dans Gadara la ville du recit evangelique. II faut
avouer cependant qu'elle est encore trop eloignee du lac,
•et que ses tombeaux ne peuvent etre les « monuments »
d'ou s'echapperent les possMes qui se presentment au
Sauveur « aussitot apres sa sortie du bateau.». Marc., v,
'2. Dans cette hypothese, d'ailleurs, les demons auraient
plus tot fait de noyer les pourceaux dans le Hieromax
ou Scheriat el-Menodireh, presque aussi gros que le

Jourdain, et qui se trouvail forcdment sur leur route.
— 3° C'est done sur le rivage de la mer galileenne qu'il
convient de cher-;her le lieu du miracle. Or, on a de-
couvert pres de 1'ouadi Semak les ruines d'une localite
appelee Kursi, Kersa ou encore Kursa. Cf. W. M. Thom-
son, The Land and the Book, in-8°, Londres, 1890,
p. 375; J. Macgregor, The Rob Roy on the Jordan, in-8°,
Londres, 1869, p. 422; G. Schumacher, Der Dscholan,
dans la Zeitschrift des Deutschen Palaslina-Vereins,
Leipzig, t. ix, 1886, p. 340. Le mot Kursi, en arabe, si-
gnifie «. siege », mais les habitants du pays ont pu alterer
la prononciation primitive pour se rapprocher d'un
terme connu et significatif, qui repond assez bien a la
configuration du lieu. Kersa serait done la Gergesa
d'Origene et la Gerasa de certains voyageurs du moyen
age. Cette opinion est assez generalement adoptee main-
tenant. Cf. Wilson dans Smith, Dictionary of the Bible,
2«edit., Londres, 1893, t. i, part. II, p. 1099; C. Warren,
dans J. Hastings, Dictionary of the Bible, Jidimbourg,
1898, t. n, p. 159-160.

Cependant le P. Lagrange, Revue biblique, 1895,
p. 519, croit qu'il est impossible de placer a Kursi-Kersa
le lieu du miracle, et cela pour les raisons suivantes :
1° Kersa n'a jamais ete une ville; les ruines indiquent
tout au plus un bourg. — 2° II n'y a pas aux environs
de necropole, ni meme de tombeaux isoles creuses dans
le roc, qui puissent rendre 1'impression du recit evan-
gelique. II y a bien, a 1'orient de la ville, une grotte
de 6m50 de long et de 4m50 de profondeur sur 2m80 de
hauteur, creusee dans le flanc de la colline, mais elle ne
presente aucun caractere sepulcral. — 3° Quoiqu'il y ait
pres de cette grotte une sorte de terrasse artificielle qui
portait une tour d'environ 4 metres de large sur 10 de
long, les ruines de Kursi sont toutes sur le bord du lac,
de sorte que les pourceaux descendant de la montagne
auraient du passer pres de la ville et par consequent
auraient ete apercus, tandis que, dans 1'Evangile, il faut
aller prevenir les habitants. L'evenement, dira-t-on,
pouvait se passer a une certaine distance : mais au nord,
1'ouadi Semak ferme 1'horizon, au sud il n'y a certai-
nement pas de grottes sepulcrales le long de la montagne,
jusqu'a celles [de Qala'at el-Hosn], qui ne dependent plus
de Kersa. Ajoutons que Kersa, situe dans la plaine, ne
peut etre la Gergesa d'Eusebe et de saint Jerome, ou du
moins le bourg situe sur la montagne, qu'ils decorent
de ce nom... Kersa ne peut done etre le lieu du miracle;
il y a seulement a retenir que le nom pourrait bien, en
effet, rappeler le pays des Geraseniens, car 1'Evangile
cite le pays et non la ville des Geraseniens. » Le savant
auteur placerait plutot la scene evangelique a une heure
plus au sud, du cote de 1'ouadi Fik. La, a environ deux
kilometres de la rive, se trouve la colline de Qala'at el-
Hosn, avec des ruines considerables. C'est 1'emplacement
d'une ville, la seule qui existat dans la region centrale
de la rive orientale. Un peu au sud-ouest, a 1'endroit
nomme Halas, etait la necropole. Les tombeaux ne sont
pas immediatement sur le bord de la mer, mais saint
Marc fait remarquer, v, 6, que le possede « voyant Jesus
de loin courut vers lui ». Le Sauveur se trouvait sur la
voie qui longe le lac, devenue dangereuse, a une certaine
distance de la ville. Les pores paissant dans la montagne
devaient eux-memes en etre assez eloignes et sans doute
du cote oppose a la cite, puisque les pasteurs s'enfuirent
et vinrent prevenir les habitants. Matth., vni, 33. II est
possible egalement qu'un site voisin, Kuren Djeradeh,
conserve comme Kersa, sous une forme alteree, le sou-
venir des Geraseniens. La partie centrale du lac devait
done porter ce nom, et la topographic moderne confirme
ainsi 1'Evangile. — On a cherche a concilierles textes et
les opinions en disant que saint Matthieu parle de la
region en general, saint Marc et saint Luc, d'un point
particulier. Le pays serait indique par la ville la plus
considerable, Gadara, dont le territoire, la Gadaritide, se
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serait etendu sur toute la rive orientate du lac, au moins
dans la moitie sud. Kersa representerait le lieu du
debarquement. Cf. J. Knabenbauer, Comment in Matth.,
Paris, 1892, t. i, p. 333. Mais on peut repondre d'abord
qu'il n'y a pas lieu d'etablir line difference entre les
synoptiques. Tous les trois parlent de la « region », el?
TT,V x^pav, et 1'analogie est trop grande entre leurs recits

42. — Mausotee a Umm-Qeis. n est en majeure partie souterrain.
En haul, restes d'arcades. Au-dessous, plan du tombeau. L'en-
tre'e est aubas, au milieu (ouest). Une grande partie est taillee
dans le roc. D'apres Schumacher, Northern 'Ajlim, p. 66.

pour qu'on admette cette divergence. Ensuite la frontiere
de la Galilee etait formee, de ce cote, par la Gadaritide
et 1'Hippene. Or Hippos a ete parfaitement identifiee
avec Susiyeh, pres de Fik. Cf. Clermont-Ganneau, Ou
etait Hippos de la Dccapole? dans les Comptes ren--
diis de VAcademic des Inscriptions, 1875, p. 142-144;
1886, p. 463466. La Gadaritide ne pouvait done eom-
mencer qu'au sud de ce point, et Kersa n'en pouvait
depenrdre. A. LEGENDRE.

GERBE (hebreu : 'omer, 'amir et 'alummdh; Sep-
tante : Spay^a, x°P™?; Vulgate : vnanipulus, fcenum),
faisceau de ble ou autre cereale, coupe et lie de facon a
ce que les epis soient tournes du meme cote, ou des
deux cotes en dehors.

I. NOM.— Le nom propre de la gerbe est 'omer, du
verbe 'dmar qui au pie'l 'immer signifie reunir, assem-
bler des epis pour en faire des gerbes, d'ou le nom-
de me'ammer, Ps. cxxix (Vulgate, cxxvrn), 7, pour
« celui qui fait des gerbes ». Le terme 'dmir designe
probablement d'abord la javelle ou poignee de ble qu;on
laisse tomber sur le sillon en coupant les liges. Dans une
comparaison Jercmie, ix, 21 (Vulgate, 22), parle de la
javelle, 'amir, qui tombe derriere le moissonneur et que
personne ne ramasse pour en faire une gerbe. Cepen-
dant dans les autres endroits, Amos, n, 13; Mich., iv,
12; Zach., xn, 6, 'amir a le sens de gerbe. Dans la
Genese, xxxvn, 7, et dans le psaume cxxvi (Vulgate,
cxxv), 6, est employee une expression synonyme, 'alum-
mdh, d'une racine 'dlam, « Her. » Le mot sebdtim, que
la Vulgate traduit par manipulis, gerbes, dans Ruth, 11,
16, a sans doute ici ce sens, mais a proprement parler
il signifie « faisceau, botte ».

II. USAGES JUIFS ET COMPARAISONS. — 1° Les Israelites
avaient la coutume de mettre les epis en gerbe une fois
qu'ils etaient coupes. Gen., xxxvn, 7; Lev., xxin, 10-15;
Ruth, n, 7, 15, 16; Job, xxiv, 10 (Septante : 4/wjji.o?,
bouchee; Vulgate : spicas); Judith, vm, 3; Jer;, ix, 22;
Mich., iv, 22. II semble qu'ils coupaient les tiges du ble
ou de 1'orge assez pres de 1'epi, sans laisser beaucoup
de paille, Job, xxiv, 24; en cela ils suivraient 1'usage
egyptien. Ceux qui etaient charges de Her les gerbes,
venaient apres ceux qui avaient coupe les poignees de
ble avec la faucille, ramassaient les javelles et les por-
taient a pleines brassees pour en faire des gerbes.
Ps. cxxix (Vulgate, cxxvin), 7. Les gerbes elaient
reunies en tas ou meule, 'dremdh (Vulgate : acervus
manipulorum), on les chargeait sur des chariots pour
les porter a 1'aire ou dans les greniers. Amos, n, 13.
C'est avec jpifi que le moissonneur rentre ainsi avec les
gerbes de sa moisson. Ps. cxxvi (Vulgate, cxxv), 6.
Voir MOISSON. En faveur des etrangers, des veuves et
des orphelins, la loi hebraiique avait decide qu'on devait
leur reserver la glane. Aussi, lorsque, apres ia moisson,
il a ete oublie quelque gerbe, 'omer (ou plutot quelque
javelle, cf. Lev., xix, 9; xxin, 22, et Ruth, n, 7), il ne
faut pas retourner la chercher, mais la laisser pour le
pauvre, afin que Dieu benisse les travaux des moisson-
neurs. Deut., xxiv, 19. Aussi nous voyons Ruth glaner
dans les champs de Rooz sans etre inquietee par ses ser-
viteurs, Ruth, n, 7, et memele maitre leur recommande
de laisser tomber a dessein quelques javelles en faisant
leurs gerbes. Ruth, n, 15,16. — Pour sanctifier la mois-
son, la premiere gerbe devait, d'apres la loi, etre offerte
au Seigneur. Lev., xxin, 10-12. La Vulgate met sans
doute manipulos spicarum, mais 1'hebreu 'omer au sin-
gulier. Le texte sacre explique la maniere dont devait se
faire cette offrande des premices de la moisson. Lev.,
XXIH, 11-12. II fallait non pas « elever », comme traduit
la Vulgate, mais « agiter » la gerbe selon un rite parti-
culier a plusieurs sacrifices. Voir SACRIFICE. — 2° Des
differentes coutumes ou manipulations concernant les
gerbes ont ete tirees diverses comparaisons. Les cadavres
des habitants de Jerusalem, dit Jeremie, ix, 21 (Vulgate,
22), tomberont comme les javelles derriere le moisson-
neur, sans qu'il y ait personne qui vienne les ramasser
pour en former des gerbes et les emporter. Les chefs de
Juda au milieu de leurs ennemis sont compares a des
torches enflammees parmi des gerbes disposees en tas.
Zach., xn, 6. D'apres Michee, iv, 12, les nations assem-
blees contre Sion seront comme des gerbes dans 1'aire
qui seront foulees par Jerusalem. Dans ces trois der-
niers passages, les Septante et la Vulgate ont traduit par
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paille, x°PT°?> faenum, au lieu de « gerbes ». Dans un
songe, Joseph voit les gerbes liees par ses freres adorer
sa propre gerbe : image prophetique de sa puissance
future. Gen., xxxvn, 7.

III. USAGES EGYPTIENS. — Les Hebreux furent souvent
temoins durant leur sejour en Egypte de la facon dont les
habitants de la vallee du Nil coupaient les epis et les ras-
semblaient pour en former des gerbes. Peut-etre la cou-
tume hebraique, qui n'est pas asseV explicitement decrite
dans les textes, se rattache-t-elle sur ce point a la pra-
tique egyptienne. Celle-ci est clairement revelee par les
textes : il n'cst done pas inutile de la connaitre. « L'epi
coupe, on le ramassait et on en formait des gerbes sur
place. La gerbe, qui parait s'etre appelee quelquefois

0
• I A, pohit, est assez courte et ne depasse guere
40 centimetres en moyenne. On 1'assemblait, non pas
comme chez nous, en entassant tous les epis dans la
meme direction, mais en couchant chaque javelle dans
un sens different, si Men que la gerbe achevee pre-
sentait 1'aspect d'un paquet termine a chaque bout par
une couronne d'epis. Une forte corde, passee au milieu,
maintenait la botte en place. Cette operation est, repre-
sentee assez souvent, et Ton voit(fig.4-3) 1'ouvrier appuyer
du genou sur la gerbe, tandis qu'il serre le noaud cou-
lantafinde tasser les tiges davantage... (voir aussifig.45,
t. i, col. 278). Les gerbes etaient empilees methodique-
ment dans un coin du champ, en attendant qu'on vint
les chercher. » G. Maspero, La culture et les bestiaux
d'apres les tombeauxde I'ancien Empire, dans Etudes
egijptiennes, in-8°, Paris, 1888, t. n, fasc. i, p. 86-78. Cf.
Lepsius, Denkmaler, Abth.ii, pl.43,47,106,107;Mariette,

43. — Egyptiens mettant le b!6 en gerbes.
VI" dynastie. Tombeau de Sauiet el-Meitin. D'apres Lepsius,

Denkmaler, Ablh. n, pi. 106.

Les Mastabas de l'AncienEmpire,in-&,P'Aris, 1889,p.212,
288,325,347.« Les tas etaient parfois tres gros; au tombeau
4e Nofiriritnif, on definit Fun d'eux: « gerbes entassees
pour le magasin, 602, » et le nombre de gerbes a enle-
verdans les differents tas etait de 2 300. G. Maspero, La
culture, p. 90, 92. On chargeait les gerbes sur des anes
portant le bat a double poche, el on les menait au gre-
nier ou elles devaient etre dechargees. Voir GRENIER,
MOISSON. E. LEVESQUE.

GERBOISE, rongeur de la taille du rat, avec de larges
oreilles, un pelage fauve en dessus et blanc en dessous,
une longue queue terminee par une toufle de poils, deux
pattes de devant assez courtes, tandis que les pattes pos-
terieures sont fort longues. Les premieres servent a
1'animal pour porter a la bouche les aliments, graines
ou racines. Avec les pattes posterieures, la gerboise
execute des sauts de pres de trois metres, surtout quand
elle est poursuivie. G'est ce qui fait donner a l'animal le
nom general de dipus, comme s'il n'avait que deux
pieds (fig. 43). Les Arabes 1'appellent jarbu, d'ou son

riom en francais, et regardent sa chair comme un mets
succulent. La gerboise vit surtout en Arable, en Syrie et
dans les deserts sablonneux de 1'Afrique. Les differentes
especes, dipus gerbo, dipus segyptius, alactaga jaculus,
appelee aussi scirtetes et dipus sagitta, se rencontrent

44. — La gerboise.

frequemment sur les cotes meridionales de la Mediter-
ranee et en Syrie. Plusieurs auttvars, Hasselquist, Itiner.
Falsest., Stockholm, 1757, p. 277; Bochart, Hierozoicon,
Leipzig, 1873, t. n, p. 409; Rosenmuller, Scholia in Le-
vitic., Leipzig, 1798, p. 61; Fillion, Atlas d'hist. nat.
de la Bible, Paris, 1884, p. 95, ont pense que la ger-
boise pouvait etre designee dans le texte du Levitique,
xi, 5, qui defend de manger la chair du sdfdn. De fait,
le Targum traduit sdfdn par tafacC, de tafdz, « sauter, »
ce qui conviendrait bien a la gerboise. Cf. de Humme-
lauer, Exod. et Levit., Paris, 1897, p. 426. Mais le mot
Sdfdn ne peut designer que le daman. Voir CHCERO-
GRYLLE, t. ii, col. 713. II reste done a conclure que la
gerboise, bien que connue en Palestine, et meme re-
doutee pour les ravages qu'elle cause dans les moissons,
n'est pas nommee dans la Bible. H. LESETRE.

GERGESEEN (hebreu : hag-Girgdsi, toujours au
singulier et avec 1'article; Septante : 6 repyeaatoc),
peuple chananeen qui habitait la Palestine avant la con-
quete des Israelites. Gen., x, 16; xv, 21; Deut., vn, 1;
Jos., in, 10; xxiv, 11; I Par., i, 14; II Esd., ix, 8. II est
donne, Gen., x, 16; I Par., i, 14, comme le cinquieme
descendant de Chanaan. Dans les autres passages, il est
simplement mentionne parmi les autres tribus du pays.
Voir CHANANEEN, t. n, col. 539. II n'en reste plus que le
nom, suivant le mot de Josephe, Ant. jud., I, vl, 2, et
sa position a 1'ouest du Jourdain ne nous est indiquee
que par Josue, xxiv, 11. On a cependant cru qu'il sub-
sistait encore au temps de Notre-Seigneur dans les
Fepysff^vot ou Gergeseniens dont parle le « texte recu »
de saint Matthieu, vm, 28, a propos des demoniaques
gueris et des pourceaux precipites dans la mer. Leur
capitale aurait ete Gergesa, aujourd'hui Kersa, sur le
bord oriental du lac de Tiberiade, a l'embouchure de
1'ouadi Semak. Mais cette opinion, basee principalement
sur 1'autorite d'Origene, est tout a fait problematique.
Voir GERASENIENS (PAYS DES). Un fragment de tablette
assyrienne, conserve au British Museum, a peut-dtre
garde le souvenir des Gergeseens dans les Kirkisdti qu'il
mentionne plus d'une fois, et qu'il qualifie, dans un cas
en particulier, de rabbdti, «. nombreux. » Cf. A. Pinches,
dans J. Hastings, Dictionary of the Bible, Edimbourg
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1898, t. u, p. 178. Certaines traditions juives pretendent
que ce peuple, a 1'epoque de Josue, aurait emigre vers
1'Armenie. Cf. A. Knobel, Die Volkertafel der Genesis,
Giessen, 1850, p. 333. A. LEGENDRE.

GERHARD Jean, theologien lutherien, ne a Qued-
limbourg le 17 octobre 1582, mort a lena le 17 aout 1637,
etudia a Wittenberg, a lena et a Marbourg et fut suc-
cessivement surintendant a Helbourg, et surintendant
general a Cobourg. II enseigna ensuite la theologie a
1'Universite d'lena dont il fut recteur pendant quelques
tnnees. On remarque parmi ses nombreux ecrits :
Le legitima S, Scriptures interpretations, in-4°, lena,
1610; Commentarius in harmoniam histories evan-
$elicaB de passione, morte, resurrectione et ascensions
Jesu Christi, in-4°, lena, 1610; Harmonise evangelicse
continuatse, Parsi, in-4°, lena, 1626; Pars n et in, in-4°,
lena, 1627 (c'est la suite de 1'owvrage de M. Chemnitz,
Harmonia evangelica, 1600-1611); Synoptica explicatio
capitis secundi Epistolse Jacobi a commate 4 usque ad
finem, in-4°, lena, 1632; Adnotationes inprophetas Amos
etJonam, in-4°, lena, 1634. Dans ses Loci theologici, 10
in-f°, lena, 1610, se rencontrent diverges dissertations
ayant trait a 1'Ecriture Sainte. Les ouvrages suivants
furent publics apres sa mort par les soins de son fils,
Jean Ernest Gerhard : Commentarius in Genesim,
in quo textus declaratur, qusestiones dubise sol'
vuntur, observationes. eruuntur et loca in speciem
pugnantia conciliantur, in~40, lena, 1637; Commenta-
rius in Epistolam ad Hebrseos, in-4°, lena, 1641; Adno-
tationes inutramque EpistolamPetri, in-4°, lena, 1641;
Adnotationes in Epistolam Judse, in-4°, lena, 1641;
Adnotationes in Apocalypsim Joannis theologi, in-4°,
lena, 1643; Adnotationes ad priorem et posteriorem Pauli
ad Timotheum Epistolam, in-4°, lena, 1643; Com-
m,entarius in Deuteronomium, in-4°, lena, 1654; Adno-
tationes in Epistolas ad Colossenses, in-4°, lena, 1660;
Adnotationes in Psalmos quinque priores, in-4°, Jena,
1663; InEvangelium Matthsei,in-&,lena, 1663; InEpis-
tolam ad Romanos, in-4°, lena, 1666; In Acta Aposto-
lorum, in-4°, lena, 1669; In primam et secundam
Johannis, in-4°, Hambourg, 1709. — "Voir E. R. Fischer,
Vita J. Gerhard, in-8», Leipzig, 1723; Walch, Biblioth.
theologica, t. I, p. 55; t. iv. p. 208, 454, 465, 576, etc.

B. HEURTEBIZE.
GERHAUSER 'Johann Balthasar, theologien catho-

lique allemand, ne le 24 septembre 1766 a Kaufbeuren,
en Souabe, mort en 1825 a Dillingen. II etudia a Augs-
bourg et a Dillingen, devint en 1789 prefet du Convict
de cette derniere ville, et, en 1795, professeur de dogma-
tique et d'exegese. On a de lui : Theoria hermeneuticas,
1811; Character und Theologie des Apostels Paulus aus
seinen Redenund Brief en, in-8°, Landshut, 1816; Ueber
die Psalmen. Eine exegetische Abhandlung. Mit Ueber-
setzung und Erklarung, in-8°, Munich, 1817; Ueber
das Gesprach Jesu mit Nikodemus, in-8°, Dillingen,
1820. Apres sa mort, A. Lerchenmuller publia, d'apres
ses lecons, une Biblische Hermeneutik, 2 in-8°, Kemp-
ten, 1829, et Einleitung in das Evangelism des h.
Johannes, in-8°, Kempten, 1831. — Voir P. K. Felder,
Gelehrten - Lexicon der katholischen Geistlichkeit
Deutschlands, 3 in-8», Landshut, 1817-1822, t. i, p. 265;
t. m, p. 493.

GERLACH (Karl Friedrich Otto von), ministre evan-
gelique prussien, ne a Berlin le 12 avril 1801, mort le
24 octobre 1849. En 1828, il devint privat-docent de
theologie; en 1834, pasteur de 1'eglise Sainte-Elisabeth
dans un faubourg de Berlin; en 1847, predicateur de la"
coxir; en 1849, professeur ordinaire de theologie. Parmi
ses ecrits, nous avons a mentionner settlement son
Commentar zum Neuen Testament, in-8°, Berlin, 1841;
3« edit., 2 in-8<>, 1844; nouvelle edit., 1858. — Le suc-

ces de cet ouvrage le porta a y ajouter 1'Ancien Testa-
ment et le tout parut sous le titre : Die heilige Schrtft
nach Dr. Martin Luther's Uebersetzung, mit Einleitun-
gen und erkldrenden Anmerkungen, 6 in-8°, Berlin,
1843-1853. Le tome iv, qui termine 1'Ancien Testa-
ment, fut publie, apres la mort d'Otto von Gerlach, par
Schmieder.

GERME (hebreu : semah, traduit tres diversement
par les Septante : lm\<i[>.<\i£i, Is., iv, 2; avOoc, Is., LXI, 11;
tax'Jv, Osee, vm, 7; -ra avaTsXXovTa, Gen., xix, 25,
avareUouara, Ps. LXTV, 11, TipoavatsXXovTa, Ezech., XVH,
9; mais dans les autres endroits ocvatoXiq; Vulgate : viren-
tia, Gen., xix, 25, germinans, Is., xxiv, 10, Oriens, Zach.,
in, 8, 11, 12, et partout ailleurs germen), n'est pas pris
au sens strict d'embryon, ou de la partie de la graine
qui doit former la nouvelle plante, mais designe ce qui
pousse de la terre, la vegetation et par derivation un
rejeton, un plant. Deux fois le mot semah est pris dans
le sens abstrait de croissance, Efcech., xvn, 9, 10; mais
le plus souvent il est employe dans un sens collectif
pour designer les vegetaux, les plantes : ainsi semah
hddddmdh, « les plantes de la terre. » Gen., xix, 25;
Ps. LXV, 11; Is., LXI, 11; Ezech., xvi, 7. De la aussi le
sens de plant, de rejeton. Osee, vm, 7. Par une meta-
phore semblable a Is., xi, 1, et LIII, 2, ou le Messie est
compare a un rejeton, a un plant, a une fleur, hoter,
neser, yoneq, et sores, ainsi dans Jeremie et Zacharie
est-il appele semah. « Je susciterai a David un germe
(rejeton) juste, semah saddiq, Jer., xxm, 5; un germe
(rejeton) de justice, semah seddqdh. Jer., xxxm, 15.
C'est m£me le nom que lui donne Zacharie. « Je ferai
venir mon serviteur le Germe (rejeton). » Zach., m, 8.
« Voici un homme dont le nom est Germe (rejeton). »
Zach., vi, 12. Dans ces deux endroits la Vulgate, se rap-
prochant des Septante qui portent avaToXri, a traduit par
Oriens. Le chaldeen paraphrase et met pour Zach., in,
8 : « Voici que j'amene le Messie, mon serviteur et
il sera manifeste. » Ces images tirees des plantes
pour designer des rois, des personnages, sont usitees
chez les poetes anciens. Cf. Sophocle, Electr., 422;
Homere, Iliad., xxn, 87; Odyss., vi, 157, etc. Beaucoup
d'exegetes rattachent a cette appellation du Messie le
passage d'lsai'e, iv, 2, semah Jehovah. « Le gernae
(rejeton) de Jehovah sera dans la splendeur et la gloire. »
dependant les Septante n'ont pas vu ce sens et prenant
nas pour un verbe ils ont traduit : « Dieu fera eclater
sa sagesse et sa gloire sur la terre. » De plus 1'expression
semah Yehovdh etant en parallele avec feri ha'ares,
« les fruits de la terre, » est regardee par un certain
nombre d'exegetes comme un collectif exprimant :
toutes les plantes que Jehovah fait pousser. Ce serait
1'abondance et la fertilite des produits de la terre ac-
cordee aux Juifs apres le retour de la captivite, au temps
du Messie. Cf. 'ase Yehovdh, «les arbres de Jehovah. »Is.,
civ, 116. — En un bon nombre d'endroits la Vulgate a
germen, lorsque le texte hebreu ne porte pas semah,
mais une autre expression comme yebul, ou desff, natd\
nin, etc. Lev., xxvi, 4; Deut., xi, 17; xxxn, 22; Is., v, 7;
xiv, 22; xv, 6; xvn, 10; xxxiv, 1, etc.

E. LEVESQUE.
GERRENIENS (grec : Tspprivos; Codex Alexan-

drinus : revvrjpos; Vulgate : Gerreni), nom d'un peuple
ou d'une tribu nominee seulement II Mach., xin, 24.
Lorsque le general syrien Lysias fut oblige, par les
troubles qui avaient eclat6 a Antioche, de quitter la
Palestine et de faire la paix avec Judas Machabee, il
etablit un gouverneur dont le gouvernement s'etendit
« depuis Ptolemai'de jusqu'aui Gerreniens », dit le texte.
II Machi, xni, 24. — La Vulgate porte que ce fut Judas
Machabee qui fut nomme gouverneur de ce pays, mais
le texte grec ne le dit pas; il est assez probable qu'il faut
prendre comme nom propre le mot 'Hye(xovt; que la
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Vulgate et la plupart des commentateurs ont pris pour
un substantif commun « chef », et traduire : « (Lysias
nomma Hegemonide gouverneur, etc. » Voir HEGEMO-
NIDE. — Les manuscrits et les versions anciennesne sont
pas d'accord sur le nom du peuple qui marque la limite
meridionale, tandis que 1'edition sixtine porte FeppY)voc',
I1 ' Alexandrinus lit: Fevvnpoc; le Codex 55 : Fepapujvot;

la version syriaque : >}U^, Gazar^, c'est-a-dire Gazer ou

Gazara, etc. Avec une telle variete de lecons, il est im-
possible de determiner d'une maniere certaine ce que
pouvaient etre les Gerreniens ; quelle etait la tribu ou
la ville designee par ee nom ou par un nom plus ou
moins approchant. Tout ce que Ton peut dire, c'est que,
s'il ne s'agit pas d'une tribu nomade habitant sous la
tente, cette expression doit s'appliquer a une ville, comme
1'a compris la version syriaque, puisque le premier terme,
celui de la limite septentrionale, est un nom de ville,
Ptolemai'de. On peut induire aussi du passage analogue
I Mach. , xi, 59, que les Gerreniens devaient habiter
dans les environs de la frontiere d'Egypte, les possessions
des Seleucides etant bornees au sud par le royaume
des Ptolemees. S'il en etait ainsi, comme on ne peut
guere en douter, on ne saurait voir dans les Gerreniens,
ainsi que 1'ont fait beaucoup de commentateurs, les habi-
tants de la ville appelee Flppov par Ptolemee, iv, 5;
Gerro par Pline, H. N., vi, 29; Feppa, par Strabon,
xvi, 33, p. 647; Fepa, par Sozomene, H. E., vm, 19,
t. LXVII, col. 1565, parce que cette ville etait situee entre
Rhinocolure et Peluse et par consequent en Egypte.
Voir EGYPTE (TORRENT D'), t. n, col. 1621. En corrigeant
en Gaza la lecon de la version syriaque Gazar (Gazer —
Gazara est inadmissible), on aurait une limite naturelle
du royaume d'Antiochus IV Epiphane du cote du sud,
car Gaza etait en effet la derniere ville soumise de
ce cote aux Seleucides. — Si 1'on prefere conserver un
nom de peuple, on peut voir dans les Gerreniens une
alteration du nom des habitants de Gerare, nom qui se
retrouve en effet d'une facon reconnaissable dans le
FepapYjvot du Codex 55. Cette derniere opinion est au-
jourdhui la plus communement admise. Voir GERARE,
col. 200. Cf. L. W. Grimm, Das Zweite Buch.der Mac-
cdbaer, in-8°, Leipzig, 1857, p. 191. F. ViGOtmoux.

GERSAM (hebreu : Gersom, avec ecriture defective
nwij ou pleinemwii ; cf. ium,Euting, Sinait. Inschriften,
in-4°, Berlin, 1891, p. 31, n° 216 et tab. 13; Septante:
F'/iptrajx, sauf dans Jud., xvm, 30 : Fr(p(rd(j. et Codex Alexan-
drinus, Fepo-wjx), fils premier ne de Moi'se et de Sephora.
Exod.,ii, 22; xvm, 3. Dans ces deux endroits, 1'etymologie
de ce nom est donnee comme s'il y avait otf ns, Ger Sam,
« etranger la. » « II 1'appela Gersam, disant : Je suis pas-
sant dans un pays etranger. » Cependant 1'hebreu ne porte
pas Gersam, cornme ont lu les Septante, mais Ger$6m,qm
parait venir de la racine tf-u, gdras, « expulser, bannir, »

et signifier « expulsion, bannissement ». II n'est pas
necessaire que Moi'se veuille donner une vraie etymo-
logie; il peut simplement avoir voulu, par un jeu de
mots, faire allusion a sa situation rappelee par la pre-
miere syllabe Ger, d'un nom sans doute deja existant.
C'est du fils aine de Moi'se, par consequent de Gersam,
qu'il est question Exod., iv, 24-26 , au sujet de la cir-
concision, omise puis accomplie .par Sephora. Dans
Jud., xvm, 30, le levite Jonathan est dit fils c'est-a-dire
descendant de Gersam, fils de Moi'se. Le texte massore-
tique, suivi par les Septante, porte Manasse au lieu
de Moise : soit par erreur, soit par respect pour la
m^moire de Moise, dont le nom a ete defigure par 1'in-
sertion d'un 3, nun, dans nwo, transforme ainsi en nwao,
Manasseh. La vraie lecon est MoSeh, Moi'se. Dans
I Par., xxm, 15, 16, et Xxvi, 24, le fils de Moise est
appele Gersom : la Vulgate abandonne ici la lecture des

Septante pour suivre celle de 1'hebreu. Dans ces deux
passages on donne a Gersom un fils nomme Subuel ou
Subael. E. LEVESQUE.

GERSOM (hebreu : Gersom), nom de trois Israe-
lites.

1. GERSOM, nom du fils de Levi dans I Par., vi, 20,
appele Gerson. Voir GERSCN.

2. GERSOM, nom du fils de Moi'se dans I Par., xxni,
15,16, et xxvi, 24, nomme ailleurs sous la forme Ger-
sam. Voir GERSAM.

3. GERSOM (Septante : Fv}p(rw(A), descendant de Phi-
nees, qui fut un des chefs de families revenus de la
captivite avec Esdras. I Esdr., vni, 2.

GERSON (hebreu : GerSon, mais GerSom dans
I Par., vi, 2; xv, 7; Septante : Fy)p(rwv, Gen., XLVI, 11;
FeSffwv dans les autres livres, sauf I Par., xxni, 7, ou
on lit napo(T(i[i., et I Par., xv, 7, Fr]p<Ta[j(.; a la place de
Feoffwv, le Codex Alexandrinus met habituellement
Frjpffwv; Vulgate, Gerson, sauf I Par., vi, 20, 43,62,71^
xv, 7 et II Par., xxix, 12, ou le nom est ecrit Gersom),
1'aine des fils de Levi, Gent, XLVI, 11; Num., in, 17;
xxvi, 57; 1 Par., vi, 1, 16; il etait ne quand Jacob vint
en Egypte avec toute sa famille. Gen., XLVI, 11. Ses fils
furentLobni et Semei, Exod., vi, 16, 17; Num., m, 18;
I Par., vi, 17, 20; ils donnerent naissance a deux families
de Levites, dont les enfants males s'elevaient a sept mille
cinq cents au moment du denombrement fait par Moi'se.
Num., m, 21, 22. Ces deux branches formaient 1'une
des trois grandes families de Levites, les Gersonites.
Num., in, 21 (hebr.); xxvi, 57. Leurs fonctions sonl
indiquees Num., iv, 22, 27, 28. Apres I'offrande de
divers dons au sanctuaire par les chefs des douze tribus,
Moi'se donna aux Levites, fils de Gerson, deux chars et
quatre bceufs.Num., vn,7. Dans les marches, ils devaient
porter les objets sacres confies a leur garde. Num., x, 17.
Dans le partage des villes destinees aux Levites, les en-
fants de Gerson eurent treize villes, dans les tribus
d'Issachar, d'Aser, de Nephthali et la demi-tribu de
Manasse en Basan, Jos., xxi, 6, 33; I Par., vi, 62; elles
sont enumerees Jos., xxi, 27-32; I Par., vi, 71-76.
Asaph, levite du temps de David, etait de la famille de
Gerson. I Par., vi, 39-43. Quand David eut prepare un
tabernacle au Seigneur sur la colline de Sion, il fit
venir pour le transport de 1'arche parmi les Levites,
Joel, chef de la famille de Gerson, et cent trente de ses
freres. I Par., xv, 7. Dans la distribution des Levites
par classes, les fils de Gerson formerent dix families, six
de la branche Lobni ou Leedan, et quatre de la branche
Semei. I Par., xxin, 6-10. Aux fils de Leedan est confiee
une partie des tresors et des vases sacres. I Par., xxvi,
21. Au lieu de « fils de Gerson », on lit Gersonni, nom
patronymique. A 1'epoque d'Ezechias, parmi les Levites
charges de la purification du temple, on remarque deux
descendants de Gerson, Joah et Eden. II Par., xxix, 12.
La Vulgate, qui orthographic le nom habituellement Ger-
sonJ ecrit Gersom dans I Par., vi, 20, 23, 62, 71; xv, 7;
II Par., xxix, 12. E. LEVESQUE.

GERSONITE (hebreu : hag-gerSunni; Septante :
5 Fe8<rwv, ufo? FeSo-wv, (5 Fe&rwvet' et Frjpffo^ea; Codex
Alexandrinus, 6 Fir)p<n6v, Fnipffwvf et FeSawvt; Vulgate :
Gersonita, Gersonites), nom patronymique des descen-
dants de Gerson. Num., m, 21 (hebr.), 23 (hebr.),
24 (hebr.) (dans ees trois endroits, la Vulgate par abre-
viation a omis ce nom); Num., rv, 24-27 (Vulgate: Gerson);
Num., xxv, 57; Jos., xxi, 33 (Vulgate : Gerson); I Par.,
xxm, 7 (Vulgate : filii Gerson); I Par., xxix, 8; II Par.,
xxix, 12 (Vulgate : Gersom). Voir GERSON.
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GERSONNI (hebreu : hag-gersunni; Septante :
Frjpawvef; Codex Alexandrinus, Fripa-wvc), nom patro-
nymique applique a Ledan. J Par., xxvi, 21. « Fils de
Gersonni » de la Vulgate signifie d'apres le texte hebreu :
« fils du Gersonite, » c'est-a-dire fils de la branche de
Gerson. La suite du texte dans la Vulgate est encore plus
fautive. De Ledan, les chefs de famille Ledan et Ger-
sonni el Jehieli. Ilfaut traduire : « Pour Ladan, les chefs
de famille de Ladan, le Gersc lite, [etaient] Jehiel. »

E. LEVESQUE.
GERZI (hebreu : hag-Gini (chetib); hag-Gerizzi ou

hag-Gizri (ken); Septante : Codex Alexandrinus, TOV
re?patov), nom d'une tribu qui habitait au sud de la
Palestine et qui, avec les Amalecites et les Gessurites,
occupait, du temps de Saul, le pays qui s'etend entre la
Terre Sainte et 1'Egypte. I Sam. (Reg.), xxvn, 8. Elle
c'est nominee que dans ce passage de 1'Ecriture. Pendant
que David, persecute par Saul, demeurait a la cour
d'Achis, roi des Philistins, il faisait des incursions centre
les tribus du sud avec les gens qui 1'avaient suivi. II est
bien difficile de savoir ce qu'etaient les Gerzites : 1° Le
changement qu'ont fait les Massoretes du Girzi du texte
en Gerizzi ou Gizri -les transforme en habitants de
Gazer ou Gezer, mais cette ville elait au nord, non au
sud du pays des Philistins. Voir GAZER, col. 127. —
2° La forme Gerzi rappelle le mont Garizim. Gesenius,
Thesaurus, p. 301, a suppose que les Gerzites etaient des
nomades qui, ayant habite d'abord au pied du mont
Garizim, avaient ensuite emigre dans les deserts du
suH, mais avaient laisse leur nom a la montagne. —
3° D'apres une troisieme hypothese, les Gerzites seraient
les memes que les Gerreniens mentionnes II Mach., xm,
24. Cette hypothese, soutenable comme la precedente,
ne peut pas davantage etre prouvee. II est d'ailleurs
egalement difficile de savoir ce qu'etaient les Gerreniens
(d'apres 1'opinion la plus probable, c'etaient les habitants
de Gerare). Voir GERRENIENS, col. 213.

G^SAN (hebreu : Gesdn : Septante : Swya?; Codex
Alexandrinus,. Fr(p<7u>(j.), troisieme fils de Jahaddai,
I Par., ii, 47, dans la posterite de Caleb.

GESENIUS Friedrich Heinrich Wilhelm, orienta-
liste et exegete allemand, ne a Nordhausen le 3 fe-
vrier 1786, mort a Halle le 23 octobre 1842. II fit ses
premieres etudes au gymnase de sa ville natale; il suivit
ensuite les cours de theologie de 1'universite de Helm-
stsedt, puis de celle de Gcettingue. Apres avoir professe
a Helmstaadt, a Goettingue et a Heiligenstadt, il fut
nomme a Halle, en 1810, professeur extraordinaire de
theologie, en 1811, professeur ordinaire, en 1827, consis-
torialrath. II demeura dans cette ville jusqu'a sa mort.
Son enseignement eut un tel succes qu'il reunit jusqu'a
quatre a cinq cents auditeurs autour de sa chaire. Gese-
nius a renouvele dans une certaine mesure 1'etude de
I'h^breu, en 1'eclairant au moyen de la grammaire et de
la lexicologie comparee des autres langues semitiques.
Ses ouvrages, quoiqu'ils ne soient pas exempts d'erreurs
et accordent trop au rationalisme, sont remarquables par
la solidite de 1'erudition et la clarte de 1'exposition.

1° II publia d'abord un Hebraisch-deutsches Hand-
wdrterbuch uber die Schriften des alien Testaments
durchaus nach alphabetischer Ordnung, 2 in-8°, Leipzig,
1810-4812. Trois ans plus tard parut un Neues hebrdisch-
deutsches Handwdrterbuch fur Schulcn, in-8°, Leipzig,
4815. Une nouvelle edition reput le iiirs qui lui est reste
depuis : Hebraisches una chalddisches Handwdrterbuch
uber das alte Testament, in-8p, Leipzig, 1823; 3« edit.,
1828; 4e edit., 1834. Ce lexiqire fut traduit en plusieurs
langues europeennes. Les editions se sont multipliees
depuis, mais elles ont ete profondement modifiees par
les editeurs successifs. La derniere est intitulee: Wilhelm
Gesenius' Hebraisches und aramdisches Handivorter-

buch uber das alte Testament in Verbindung mit Prof.
Albert Socin und Prof. H. Zimmern, bearbeitet von
DT Frants Buhl, 13e edit., in-8°, Leipzig, 4899. Gesenius
avait traduit lui-meme son Handwdrterbuch en latin, SUP
la troisieme edition allemande: Lexicon manuale hebrai-.
cum et chaldaicum in Veteris Teslamenti libros, in-8°,
Leipzig, 1833; 2e edit., revue par A. Th. Hoffmann, in-8°,
Leipzig, 1847. Migne en a donne une edition retouchee :
Catholicum lexicon hebraicum et chaldaicum in Veteris
Testamenti libros, hoc est : Guillelmi Gesenii lexicon
manuale hebraico-latinum ordine alphabetico digestum,
ab omnibus rationalistis et antimessianis impietatibus
expurgavit, emendavit, expulsis novis et antehac inau-
ditis sensibus a viro prolestanti excogitatis et temere
obstrusis, veteris autem traditionis ut et SS. Ecclesiss
Patrum interpretationibus restitutis et propugnatis;
multisque additionibus philologicis illustravit et ordi-
navit Paulus L. B. Drach. Accesserunt Grammatica
hebraicse linguae quam germanico scripsit idiomate
Gesenius, latinitate autem donavit F. Tempestini, etc.,
edidit J. P. Migne. In-4», Paris, 1848. — En 1826 com-
menca a Leipzig 1'impression de 1'ceuvre la plus impor-
tante de Gesenius, le Thesaurus philologico-criticus
linguse hebraicse et chaldaicss Veteris Testamenti. Le
Thesaurus, formant trois tomes, comprend six parties
in-4°; la premiere parut en 1829, la cinquieme en 1842,
la sixieme en 1853. C'est le dictionnaire hebreu le plus
considerable qui ait vu le jour. Chaque nom propre y a
sa place et tous les passages de quelque importance con-
tenus dans la Bible y sont expliques, de sorte que cet
ouvrage peut presque tenir lieu d'une concordance
hebrai'que. L'auteur mit naturellement a profit les tra-
vaux de ses devanciers. En 1820, il avait fait un voyage
scientifique a Paris et a Oxford pour y recueillir des
materiaux. La preface qu'il annoncait en 1835 en tete de
son second fascicule comme devant paraitre avec le cin-
quieme et dans laquelle il aurait fait connaitre ses
sources, n'a jamais ete composee, mais celle qu'il avait
mise en 1823 en tete de la seconde edition de son
Hebraisches^und chalddisches Handwdrterbuch peut la
suppleer. Le premier fond de son oauvre lui fut fourni
par le Sefer has-sdrdsim ou « Livre des racines » de
David Kimchi et par le Thesaurus linguss sanctx, sive
Lexicon hebraicum ordine et copia cxteris antehac
editis anteferendum, auctore Sancto Pagnino Lucensi,
nunc demum cum doctissimis quibusque Hebr&orum
et aliorum scriptis quam accuratissime collatum, et ex
iisdem auctum atque recognitum, opera Jo. Merceri,
Antonii Cevallerii et B. Cornelii Bertrami, 2 in-f°,
Lyon, 1575. Voii1 Gesenius, Handwdrterbuch, 1823, Vor-
rede, p. xix. Cf. DICTIONNAIRES DELA BIBLE, t.n, col. 1414
et 1418. Gesenius ne put achever cette oeuvre colossale
Elle fut terminee en 4853, onze ans apres sa mort, a
partir du mot nan?, p. 1358, par son eleve et ami Emile

Roediger, qui y ajouta aussi en 1858 un supplement et
des tables. On a reproche au savant hebrai'sant de n'avoir
fait entrer dans son cadre que 1'Ancien Testament et
d'avoir completement neglige Theh^eu postbiblique, de
sorte que son Tliesaurus est incomplet. On doit lui
reprocher egalement d'avoir donne une importance
exageree a 1'arabe, principalement dans ses explications
etymologiques. II est resulte de la qu'il a quelquefois
defigure le sens des mots hebreux. Voir J.-B. Glaire,
Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum, in-8°, Paris,
1830, p. rv-v. Mais tous les hebraisants qui ont puise a
cette riche mine ne peuvent s'empecher de reconnaltre
combien elle est utile et precieuse.

2e Les travauxde Gesenius sur la grammaire h^braique
ont egalement fait epoque. Son Hebrdische Gram-,natik
(intitulee aussi Hebraisches Elementarbiich, Theile i),
parut a Halle, in-8°, 1813, et supplanta aussitot toutes les
grammaires usitees jusqu'alors dans If s ecoles d'Alle-
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magne. Elle futcompletee 1'annde suivante parune chres-
tomathie: Hebrdisches Lesebuch (Hebraisches Elemen-
tarbuch, Theile n), 1814. La derniere edition de cette
grammaire, publiee par 1'auteur en 1842, etait la trei-
zieme. Depuis, le nombre en a double. La 14e fut
publiee par E. Rcediger en 1845, ainsi que les huit sui-
vantes (la 21e a paru en 1872), la 27e et les suivantes
depuis 1878 par E. Kautzsch. Voici le titre de la derniere :
Wilhelm Gesenius' Hebrdische Grammatik vollstdndig
umgearbeitet von E. Kautzsch, 26e edit., Leipzig, 1896.
— La lle edition de I'Hebraisches Lehrbuch a ete donnee
en 1873, a Leipzig, par Heiligstedt. — Gesenius avait pu-
blie en 1818, comme supplement a sa grammaire : Voll-
stdndige Paradigmen des regelmdssigen und unregel-
mdssigen Verbi der hebrdischen Sprache, in-8°, Halle,
1818; nouvelle edition, 1819. — On a reproche avec
raison a Gesenius un systeme grammatical trop artiflciel;
les neui dcclinaisons qu'il a admises en hebreu, par
exemple, etc., sont des subtilites sans fondement. Mais
il n'en a pas moins rendu les plus grands services a
1'etude de 1'hebreu et inaugure une ere nouvelle dans
la philologie semitique au point de vue grammatical
comme au point de vue lexicologique. — Les editeurs de
sa Grammaire 1'ont d'ailleurs profondement modifiee
depuis 1845 dans les diverses editions qu'ils eA ont don-
nees. — A ces travaux lexicographiques et grammaticaux,
se rattachent deux autres ouvrages de valeur, dont le pre-
mier est 1'mtroduction au second : Geschichte der he-
brdischen Sprache und Schrift, in-8°, Leipzig, 1815;
Ausfuhrliches grammatisch-kritischesLehrgebdude dcr
hebrdischen Sprache, mit Vergleichung der verwand-
tcn Dialekt, in-8°, Leipzig, 1817.

3° Comme exegete, Gesenius a commente Isaie : Der
prophet Jesaia, ubersetzt und mit einem vollstdndigen
philologisch-krilischen und historischen Commenlar
begleitet, 3 in-8°, Leipzig, 1820-1821; 2e edit., 1829. Le
commentateur est un habile philologue et un savant in-
terprete, mais il ne reussit pas aussi bien a faire res-
sortir la pensee du prophete qu'a expliquer litteralement
son langage. II rejette 1'authenticite de plusieurs cha-
pitres d'lsai'e. — On a aussi de Gesenius une edition de
la Genese : n>wa, Genesis, Hebraice ad optima exem-
plaria accuratissime expressa, in-8°, Halle, 1828, ainsi
que de Job : 3i»N liber, ad optima exemplaria accura-
tissime expressus, in-8°, Halle, 1829.

4° La langue arabe lui doit aussi quelques contributions.
Des 1810, il publia Versuch uber die maltesische Sprache,
zur Beurtheilung der neulich wiederholten Behauptung,
dass sie ein Ueberrest der altpunischen sei, und als
Beytrag zur arabischen Dialeklologie, in-8°, Leipzig,
1810, ou il demontra, contrairement a 1'opinion recue
•alors, que le maltais u'etait ni du punique, ni du phenicien,
mais un dialecte arabe corrompu. — II fit paraitre plus
tard : De Bar Alio et Bar Bahlulo lexicographis Syro-
Arabicis ineditis commentatio, 2 parties in-4°, Leipzig,
1834-1839. — Mais il s'occupa plus particulierement des
deux idiomes semitiques qui ont le plus d'affinite avec
i'hebreu biblique, le samaritain et le phenicien. II pu-
blia parmi ses premiers travaux (ce fut sa these de doc-
torat) : De Pentateuchi Samaritani origine, indole et
aucloritate commentatio philologica critica, in-4°,
Halle, 1815; et dans la suite : Programma. Commen-
tatio de Samaritanorum theologia, ex fontibus ineditis,
in-4°, Halle, 1824; Carmina samaritana e codicibus
Londinensibus et Gothanis edidit et interpretation
latina cum commentario illustravit (fascicule i des
Anecdota orientalia), in-4°, Leipzig, 1823 (1825). On a
de lui sur le phenicien : Programma. De inscriptions
phoenicio-grseca in Cyrenaica nuper reperta ad Carpo-
cratianorum hseresin pertinente commentatio, in-4°,
Halle, 1825; et, dix ans plus tard, ses Palaographische
Studien uber Phonizische und Punische Schrift, in-4°,
Leipzig, 1835; Disputatio de inscriptione punico-libyca,

in-4°, Leipzig, 1835. Enfin, en 1837, il fit paraitre ses
Scriptures linguaegue Phoenicix monumenta, quotquot
supersunt, edita et inedita, additisque de Scriptura et
lingua Phoenicum commentariis, 3 in-4°, Leipzig,
1837.

5° Gesenius traduisit aussi en allemand les voyages en
Syrie et en Palestine de Burckhardt en y ajoutant des
notes importantes sur la geographic biblique : /. L. Bur-
khardt, Reisen in Syrien, Paldstina und die Gegend des
Berges Sinai. Aus dem Englischen herausgegeben und
mit Anmerkungen begleitet von W. Gesenius (t. xxxiv
et xxxvin de la Bibliothek der neuesten und ivichtigsten
Reisebeschreibungen), 2 in-8°, Weimar, 1823-1824. —

.Nous devons enfin mentionner parmi les travaux de
Gesenius plusieurs articles dignes de remarque, publics
dans I'Allgemeine Encyklopddie d'Ersch et Gruber (en
particulier 1'article Zabier du prospectus) et dans I'All-
gemeine Literaturzeitung de Halle (specialement 1'ar-
ticle sur la Grammaire cgyptienne de Champollion, en
1837). — Voir Gesenius, eine Erinnerung an seine
Freunde (osuvre anonyme de R. Haym [R. Gartner]),
in-8°, Berlin, 1843; Fr. A. Eckstein, dans Ersch et Gruber,
Allgemeine Encyklopddie, sect. I, t. LXIV, p. 3-9;
H. Gesenius, Wilhelm Gesenius, Ein Erinnerungsblatt
an den iOO jdhrigen Geburstag, Halle, 1886.

F. VIGOUROUX.
GESSEN (hebreu : Gosen; Septante : Teo-sfji., retre'v),

territoire egyptien habite par les Hebreux depuis 1'ar-
rivee de Jacob jusqu'a 1'exode.

I. DONNEES BIBLIQUES. — C'est Joseph qui prend 1'ini-
tiative de designer, comme futur sejour de sa famille,
le pays de Gessen, que les Septante appellent Feaejj.
'ApaSt'a?. Gen., XLV, 10. Averti de 1'arrivee des freres de
Joseph, le pharaon s'engage a leur donner « ee qu'il
y a de meilleur au pays d'Egypte », de sorte qu'ils puis-
sent« manger la graisse du pays », sans avoir a regretter
la contree qu'ils abandonnent. Gen., XLV, 18, 20. Jacob
et les membres de sa famille viennent en Egypte au
nombre de soixante-dix, et Joseph se rend en Gessen
au-devant d'eux, d'apres les Septante : xa0' 'Hpcowv
TidXiv, etc yrjv *Pa.\i.za<rfi. Gen., XLVI, 27-29. II leur recon>
mande de declarer au' pharaon qu'ils sont pasteurs, par
consequent d'une condition abominable aux yeux des
Egyptiens, afin qu'il les fasse habiter dans le pays de
Gessen. Gen., XLVI, 34. Les freres de Joseph parlent en
ce sens au pharaon; celui-ci leur permet de s'etablir
dans le pays de Gessen. Joseph attribue, en consequence,
des possessions a sa famille « dans le pays d'Egypte,
dans la meilleure partie du pays, dans la contree de
Ramses, comme le pharaon 1'avait ordonne ». Gen., XLVII,
4, 6, 11. Jacob y habita et sa famille s'y multiplia beau-
coup. Gen., XLVII, 27. Apres 430 ans de sejour dans le
pays de Gessen, les Hebreux etaient devenus tres nom-
breux. Leur prosperite porta ombrage au pharaon qui
ordonna de les accabler de travaux et de leur faire con-
struire, avec des briques, les villes de Phithom et de
Ramses. Exod., i, 9,11. Pour se soustraire a la perse-
cution, les Hebreux sortirent d'Egypte au nombre de
600000 hommes de pied, sans compter les enfants.
Exod., xii, 37, 38. Partis de Ramses et de Socoth, Us
passergnt par Etham, puis camperent a Phihahiroth, en
face de Beelsephon, sur le bord de la mer Rouge. Exod.,
xm, 20; xiv, 2.

II. LE PAYS DE GESSEN. — 1° Identification. — Le
pays de Gessen est le pays compris entre la branche la
plus orientale du Nil ou branche Pelusiaque et le desert.
Voir fig. 45 et cf. la carte d'Egypte, t. n, col. 1604. Les
fouilles pratiquees dans cette region en 1883 et 1885 par
M. Ed. Naville,pour le compte de Y Egypt Exploration
Fund, ont rendu cette identification indubitable. Les
fouilles ont commence sur I'emplacement de 1'ancienne
Pisapti, aujourd'hui Saft el-Henneh, a environ une
douzaine de kilometres a Test de Bubaste, pres de Za-
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gazig. Pisapti e"tait la capitale du nome de Soupti,
« 1'fipervier conronne, » probablement le meme que le
nome d'Arable. Or le nom primitif de Saft el-Henneh,
tel que 1'ont revele les monuments exhumes des ruines,
£tait Kesem, ^ V Q ou ^ ^Y? nom ,jont ja re_

production phonetique est plus fidele dans les Septante,
reoijA, que dans 1'hebreu, gosen. Le nome de Soupti ou
Sopt, identifie par H. Brugsch avec le nome d'Arable,
ne figure pas encore dans la liste des nomes de 1'epoque
de SM Ier, pere de Ramses II. Ce nom ne lui fut donne
que plus tard et c'est ce!ui que reproduisent les Sep-
tante, bien places pour etre exactement informes :
Tzak[L 'Ap<x6£a?. Le village antique de Kesem a done
donne son nom a tout le pays. E. Naville, The shrine

leu, Arnold
Mendes

V

San. eL-Hagar
Tan is

Faqous

E R R E D E

Desert Arabiyue
eL-Ydtumdigeh,

S i tuation
de la

TERRE DE GESSEN

&zTerrede
Gessen primitive d 'apres EJfeville.

45. — Carte de la Terre de Gessen, d'apres M. Ed. Naville.

of Saft el Henneh and the land of Goshen, Londres,
1887, p. 18, 66. — La ville de Phithom, ou Pa-Toum,
« demeure du dieu Toum, » a etc retrouvee dans les
ruines de Tell el-Maskhouta, sur la rive occidentale du
lac Timsah. Phithom etait le nom sacre de la ville; son
nom profane etait Toukou. C'est cette ville que les
Septante nomment 'Hpeowv mfttc, Heroopolis, nom sous
lequel on designait Phithom de leur temps. Voir PHITHOM
et E. Naville, The store-city of Pithom, Londres, 1885.
Sur les autres noms de localites mentionnees a propos
du pays de Gessen, voir BEELSEPHON, ETHAM, RAMESSES,
SOCHOTH. — Les limites du pays de Gessen n'etaient pas
exactement definies. Ebers, Durch Gosen zum Sinai,
1881, p. 73-74, 488-513, et Naville, The shrine of Salt el
Henneh, p. 14-20, 1'intercalent entre Heliopolis au sud,
Bubaste a 1'ouest, Tanis et Mendes au nord. Les
Hebreux occuperent la region situee a Test de la
branche Pelusiaque du Nil. II n'est en effet question
d'un passage du Nil ni a 1'arrivee de Jacob, ni au depart
des Hebreux pour le desert. Us s'etendirent toutefois
jusqu'a Tanis, a Touest de la branche Pelusiaque, ainsi
que le suppose le Psaume LXXVII, 12, 43. Au moment de
Fexode, les Hebreux qui habitaient ce district se re-
plierent du cote de Harnesses et de Phithom, pour re-
joindre le gros de la nation. La terre de Gessen avait
d'ailleurs ete providentiellement choisie, au bord du
desert, afin que les Hebreux pussent quitter 1'Egypte
plus aisement. Le pays n'etait pas alors occspe par les
Egyptiens, ce qui permit a Joseph de le faire attribuer

sans difflculte a sa famille. Le nome d'Arabic, comme
nous 1'avons vu plus haut, ne figurait pas encore dans
le cadastre egyptien meme a 1'epoque de Set! Ier, quatre
siecles apres 1'arrivee de Jacob et des siens. Tout au
plus s'y trouvait-il quelques fortins destines a proteger
la frontiere contre les incursions des Bedouins du.
desert. — Les Septante placent Phithom ou Heroopolis
dans la « terre de Ramesses », Iv y/j Tafieo-frJ). C'est
qu'en effet Ramses II avait sa residence favorite dans le
Delta oriental. II couvrit toute cette region de monu-
ments dans les ruines desquels on retrouve partout ses
statues et ses cartouches. La terre de Ramesses avait des
limites plus etendues que Gessen; mais le pays habite
par les Hebreux plaisait a 1'ambitieux monarque, et c'est
pour satisfaire a la fois son orgueil et son antipathie
contre les fils de Jacob qu'il assujettit ces derniers a de
dures corvees et leur fit batir les villes de Ramesses et
de Phithom. Naville, The shrine of Salt el Henneh,
p. 18, 20.

2° Fertilite. — Le texte sacre insiste sur la lertilite
de la terre de Gessen. Quand les Hebreux furent dans
le desert, ils murmurerent en disant : « Nous nous
rappelons les poissons que nous mangions en Egypte et
qui ne nous coutaient rien, les concombres, les melons,
les poireaux, les oignons et les aulx. » Num., xi, 5. Plus
tard, ils repeterent encore : « Pourquoi nous avoir fait
monter d'Egypte en ce triste pays ? On n'y peut rien
semer et il n'y a ni figuier, ni vigne ni grenadier, pas
meme d'eau a boire.! » Num., xx, 5. Enfin, bien que la
terre de Chanaan soit representee comme un pays ou
coulent le lait et le miel, Exod., in, 8, 17, Moiise n'en
dit pas moins aux Hebreux : « Le pays dont vous allez
prendre possession n'est pas comme le pays d'Egypte
d'ou vous etes sortis, et ou il n'y avait qu'a jeter la
semence dans les champs et a arroser du pied (voir
t. n, col. 1609), comme un jardin potager. » Dent., xi,
10. Cette maniere de parler suppose que le pays de
Gessen etait d'une fertilite merveilleuse. II en est encore
de meme aujourd'hui, partout ou 1'irrigation, dont
Moi'se fait mention, peut etre pratiquee. Actuellement, il
est vrai, «vdans cette region on ne voit de culture que
sur deux bandes etroites. L'une longe le fleuve sur un
parcours de cent soixante kilometres, depuis Helouan au
sud jusqu'a Salahyeh au nord; sa largeur moyenne est
d'environ huit kilometres. L'autre, le ouadi Toumilat,
s'etend de 1'ouest a 1'est sur une longueur de cinquante
kilometres, depuis Abou-Hammed jusqu'au lac Timsah,
et n'a que deux ou quatre kilometres de large. » Jullien,
UEgypte, Lille, 1891, p. 107.

C'est surtout dans ces deux vallees, dont la superficie
represente environ quinze cents kilometres carres, que
se developpait la culture de tous les vegetaux indiques
par la Bible et encore aujourd'hui' si aimes des fellahs.
Un ancien canal, dont on a retrouva les traces, arrosait
I'ouadi Toumilat et y portait la fertilite, Chaque annee,
a 1'epoque de 1'inondation (juillet-octobre), les eaux
submergeaient le sol des vallees; on plantait des qn'elles
avaient baisse et la recolte se faisait de mars a juin. Les
poissons, que regrettent les Hebreux au desert, abon-
daient dans les canaux derives du Nil, si bien que la
ville florissante de Zagazig a tire son nom du Zaghzigh,
petit poisson qui se peche dans les eaux voisines. Les
Hebreux habitaient, comme leurs successeurs actuels
dans la terre de Gessen, dans des huttes fabriquees avec
du limon desseche et baties sur un petit talus qui s'ele-
vait au-dessus du niveau de 1'inondation annuelle. Chaque
habitation avait son amm, ou enclos de verdure mena-
geant a la famille 1'ombre et la fraicheur. En dehors des
deux vallees du Nil et de Toumilat, le pays est en ma-
jeure partie envahi paries sables du desert, bien qu'aux
environs de Salahyeh, a 1'ouest du canal de Suez, se
trouvent de superbes forets de palmiers dont les dattes
ont des dimensions extraordinaires. Le canal dismal-
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lieh, qui suit 1'ouadi Toumilat, a, tout d'abord, paru
rendre a la vallee son ancienne fertilite. Mais on s'est
bientot apercu que ses eaux se chargeaient du sel dont
est impregne le sable du desert et ne tardaient pas a
arr£ter toute vegetation. Jullien, L'Eypte, p. 110. II n'en
etait pas ainsi autrefois, quand les canaux bien entre-
tenus developpaient la culture, et que celle-ci opposait
une digue a 1'envahissement du sable. La terre de Ges-
sen etait alors cultivable sur une grande partie de sa
superficie, et au moyen de l'antique\schadouf, voir t. n,
eol. 1607, 1609, on faisait arriver 1'eau et, par conse-
quent, la fertilite, meme dans les terres situees au-dessus
du niveau des canaux d'irrigation. — Les premiers He-
breux qui arriverent dans le pays de Gessen, au nombre
de soixante-dix seulement, trouverent aisement dans les
vallees la nourriture necessaire a leurs troupeaux. A
mesure qu'ils se multiplierent, ils etendirent leurs cul-
tures et il n'y a pas a s'etonner si, au bout de quatre
siecles, plus d'un million d'Hebreux trouverent a vivre
de p£che, de culture, d'elevage et aussi de commerce et
d'industrie dans le pays attribue a leurs peres et consi-
der4 par le pharaon contemporain de Joseph comme
« ce qu'il y a de meilleur au pays d'Egypte ». Gen., XLV,
18. II est vrai que le souverain fit en meme temps une
bonne operation politique. La terre de Gessen etait in-
festee par les incursions periodiques des Bedouins pil-
lards. C'est probablement une des raisons pour lesquelles
les Egyptiens ne 1'habitaient pas. Les Hebreux devinrent,
les gardiens naturels de la frontiere de ce cote. « Les
Bne-Israel prospererent dans ces parages si bien adaptes
a leurs gouts traditionnels... Ils n'y subirent pas le sort
de tantde tribus etrangeres qui, transplantees en Egypte,
s'y etiolent et s'eteignent, ou se fondent dans la masse
des indigenes au bout de deux ou trois generations. Ils
continuerent leur metier de bergers, presque en vue
des riches cites du Nil, et ils n'abandonnerent point le
Dieu de leurs peres pour se prosterner devant les triades
ou les enneades des Egyptiens. » Maspero, Histoire an-
cienne des peuples de VOrient classique, Paris, 1897,
t. ii, p. 72. — Voir Vigouroux, La Bible et les decou-
vertes modernes, Paris, 1896, t. n, p. 215-234; Ebers,
Durch Gosen zum Sinai, Leipzig, 1881; E. Naville, The
shrine of Saft el Henneh and the land of Goshen, Lon-
dres, 1887; The store-city of Pithom, Londres, 1885;
Egypt Exploration Fund, Report of first general mee-
ting, Londres, 1883; Baedeker, Unter-Aegypten, Leipzig,
1877, t. i, p. 37,41; Jullien, L'Egypte, Lille, 1891, p. 105-
128; Le Camus, Notre voyage aux pays bibliques, Paris,
1894, p. 131-150. H. LESETRE.

GESSNER Salomon, theologien lutherien, ne a
Bunzlau en Silesie, le 8 novembre 1559, mort le 7 fe-
vrier 1605 a Wittenberg, ou il etait professeur de
theologie a I'Universite. Voici quelques-uns de ses ou-
vrages : Daniel propheta disputationibus xii et prss-
fatione chronologica breviter explicatus, in-4°, Wit-
tenberg, 1601; Hoseas illustratus, in-8°, Wittenberg,
1601; Disputationes xxxvni in Genesim, in-4°, Wit-
tenberg, 1604; Paraphrasis et expositio in Nahum,
in-8°, Wittenberg, 1604; Commentationes in Psalmos
Davidis, in academia Wittenbergensi publice prselectae,
in-f., Wittenberg, 1605; Comwentarius in Joelem,
in-8°, Wittenberg, 1614; Commentarius in Obadiam,
in-8°, Hambourg, 1618. Ces deijx derniers ouvrages
furent publics apres la mort de leur auteur par les
soins de Paul Gesner. — Voir Walch, Biblioth. theolo-
gica, t. iv, p. 453, 494, 555, 568, etc.

B. HEURTEBIZE.
GESSUR (hebreu : Gesur; Septante : Feffac'p,

TsSooup, Feffffovp), petit royaume arameen, qui formait,
avec celui de Maacha, la frontiere nord-ouest de Basan,
et dont le roi, Tholmai, donna sa fille en mariage a
David. II Reg., HI, 3; I Par., in, 2. De cette union naquit

Absalom, qui, apres le meurtre d'Amnon, alia se re-
fugier pres de son grand-pere, et y resta trois ans.
II Reg., xiii, 37, 38. C'est la que Joab alia le chercher.
II Reg., xiv, 23, 32; xv, 8. Le nom ethnique est, en
hebreu, hag-Gesuri, avec 1'article et toujours au sin-
gulier, Deut., m, 14; Jos., xn, 5; xm, 11, 13; hd-
'Asuri, II Reg., n, 9 (probablement une faute de copiste,
que la Vulgate et la version syriaque ont corrigee); Sep-
tante : Codex Vaticanus, FapTacrEi, Deut., in, 14; Fep-
YEo-ef, Jos., xn, 5; Teastps'', Jos., xm, 11, 13; ®a<reipet,
II Reg., n, 9; Codex Alexandrinus, Fapyacrs'i, Deut., Ill,
14; Fecroups, Jos., xii, 5; xm, 11, 13; ©aaoup, II Reg.,
n, 9; Vulgate : Gessuri, partout. D'apres ces derniers
passages, nous savons que Gessur se trouvait sur la
frontiere d'Argob, Deut., m, 14; sur la limite de Basan,
royaume d'Og, Jos., xii, 5; pres de Galaad, II Reg.,n, 9;
entre Galaad et 1'Hermon. Jos.,xm,ll. Ce district confi-
nait ou appartenait a la Syrie, II Reg., xv, 8; 1'expres-
sion: Gesur ba-A.ro/ni (Vulgate : Gessur Syriss), a pour
but sans doute de le distinguer du territoire de m£me
nom situe au sud de la Palestine. Jos., XIH, 2; I Reg.,
xxvii, 8. Voir GESSURI 2. II semble que cet Etat fut in-
dependant du royaume d'Og. Jos., xn, 5. Les Israelites
epargnerent les habitants, Jos., xm, 13, qui, a une cer-
taine epoque, s'emparerent des villes de Jaiir et d'autres
cites. I Par., u, 23. Au temps de David, nous voyons un
roi a la tete du pays. II Reg., m, 3. Abner cependant
avait reussi a y implanter 1'autorite ephemere d'lsbo-
seth. II Reg., n, 9. — Quelques auteurs identifient
Gessur avec le Ledjah, contree singuliere, sauvage et
volcanique, qui s'etend au nord-ouest du Djebel Hauran,
et qui correspond a 1'ancienne Trachonitide. Voir ARGOB,
t. I, col. 950. Rapprochant 1'hebreu Gesur de 1'arabe
djisr, « pont, » ils voient dans le district arameen dont
nous parlons un « pays de ponts », denomination qui,
d'apres eux, conviendrait au Ledjah, ou les coulees de
lave ont forme comme des ponts naturels au-dessus de
nombreux et etroits denies, et au milieu duquel une
ville porte encore le nom de Djisreh. Cf. K. Furrer,
Zur ostjordanischen Topographic, dans la Zeitschrift
des Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig, t. xm, 1890,
p. 198. J..L. Porter, dans Kitto, Cyclopaedia of Biblical
Literature, Edimbourg, 1869, t. 11, p. 118, assimile ega-
lement Gessur a la partie septentrionale de la meme
region et de la plaine voisine jusqu'au ^Pharphar. Nous
croyons que la raison etymologique n'a aucune valeur,
et que le royaume de Tholmaii etait a 1'ouest de Basan
plutot qu'a 1'est. D'autres pretendent que c'est le pays
appele maintenant le Djeidur, 1'ancienne Ituree, ou la
plaine qui s'etend au sud de 1'Hermon. Cf. C.'R. Conder,
dans Smith, Dictionary of the Bible, 2e edit., Londres,
1893, t. n, p. 1169. Pour d'autres enfin, c'est le Djoldn
actuel, 1'ancienne Gaulanitide. Cf. H. Guthe, Dr. A. Stu-
bel's Reise nach der Diret et-Tulul und Hauran, 1882,
dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins,
t. xn, 1889, p. 233; Zur Lage von Gessur, dans la me"me
revue, t. xm, 1890, p. 285. Nous nous rallions volontiers
au sentiment de J. G. Wetzstein, Reisebericht uber Hau-
ran und die Trachonen, Berlin, 1860, p. 82, qui place
Gessur dans la region septentrionale du Djolan depuis
El-Qoneitrah jusqu'au pied de 1'Hermon. Cette hypo-
these ressort des passages de 1'Ecriture ou Gessur est
mentionne avec Galaad comme une des contrees trans-
jordaniennes, II Reg., n, 9, et principalement cite entre
Galaad et le mont Hermon. Jos., xm, 11.

A. LEGENDRE.
GESSURI (hebreu : hag-Gesuri, avec Particle), nom

de deux peuplades situees, 1'une a 1'est du Jourdain,
Fautre au sud de la Palestine.

1. GESSURI, nom des habitants du Gessur, district
arameen situe a 1'est du Jourdain, entre Galaad et le
grand Hermon. Deut., HI, 14; Jos., xii, 5; xm, 11, 13;
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II Reg., H, 9. Voir GESSUR. Le texte regu et certains ma-
nuacrits des Septante portent Fapyaaei', Fspyeaet, Deut.,
in, 14; Jos., xii, 5, ce qui suppose, au lieu de nwra, Ge-
Suri, la lecture Jtfa'ns, Girgdsi> nom des « Gergeseens »,

peuple de la Palestine, mais que quelques auteurs ont
voulu placer egalement sur la rive orientate du lac de
Tiberiade. Voir GERGESEEN. Le texte hebreu, II Reg.,
ii, 9, prete matiere a difficulte. Voir ASSARIM, t. i,
col. 1148. Nous y lisons, en effet, nitf Nn, hd-Asuri,-ce
qui ne'peut evidemment se rapporter ni a PAssyrie ni a
la tribu arabe des Assurim, Gen., xxv, 3, sur lesquelles
Abner ne pouvait etablir 1'autorite d'Isboseth. Le chal-
deen a traduit : 'al debet 'Aser, « sur la maison ou la
tribu d'Aser; » deux ou trois manuscrits seulement
donneut nwxn. Cf. B. Kennicott, Vetus Testam. heb.
cum variis lectionibus, Oxford, 1776, t. i, p. 563; S. Da-
vidson, The hebrew text of the Old Testament, Londres,
1855, p. 62. Plusieurs auteurs, comme Kohler, Kam-
phausen, Budde, admettent cette lecon, hd-Aserl (cf.
Jud., i, 32). Mais il faut supposer dans ce cas, ce qui
n'est pas prouve, que le nom d'Aser designait Pensemble
des trois tribus du nord de Chanaan. On a pretendu
aussi qu'il s'agit de la ville d'Aser, sur la frontiere de la
demi-tribu de Manasse occidental, Jos., xvn, 7, au sud-
est de Jezrael. Mais pourquoi 1'auteur sacre aurait-il
mele a des contrees bien connues, comme Galaad,
Jezrael, Ephrai'm, une ville, et une ville presque in-
connue, mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture? La
Vulgate et la version syriaque ont lu hag-Gesuri. Nous
avons tout lieu de croire que c'est la vraie lecon. Le

. texte des Septante, Codex Vaticanus : ©ao-scpst? Codex
Alexandrinus : ©aaoup, fautif comme 1'hebreu, ne peut
en rien nous eclairer. A. LEGENDRE.

2. GESSURI (Septante -: Codex Vaticanus, 6 Fecrsipsi,
Jos., xni, 2; 6 Feastpl, I Reg., xxvii, 8; Codex Alexan-
drinus, Fe<Toup\, Jos., xin, 2; Feaepel, I Reg., xxvii, 8),
nom d'une tribu qui habitait au sud de la Palestine.
Jos., xin, 2; I Reg., xxvii, 8. Dans le premier passage,
ou il s'agit des limites de la Terre Promise, Gessuri est
nomme avec le pays (hebreu : gelilot, « cercles » ou
« districts ») des Philistins, et les deux territoires
forment une contree s'etendant« depuis le lleuve (hebreu :
has-sihor] qui coule devant 1'Egypte (c'est-a-dire 1'ouadi
el-Arisch) jusqu'aux confms d."£qron ou Accaron vers
le nord, et appartenant a Chanaan ». Dans le second, la
tribu est mentionnee avec Gerzi et les Amalecites, comme
une de celles que David envahit et ravagea, alors qu'il
habitait chez les Philistins. Elle occupait done bien la
region meridionale, et ainsi ne1 saurait etre confondue
avec celle qui se trouvait a Test du Jourdain, entre
Galaad et le mont Hermon. Voir GESSURI 1, GESSUR et
GELILOTH. A. LEGENDRE.

GETH (hebreu : Gat; Septante : Fe9 partout, excepte
I Reg., vn, 14, ou le texte regu et le Codex Vaticanus
portent 'A£66; Codex Alexandrinus, FeO), une des cinq
villes principales des Philistins, I Reg., vi, 17, etc., ap-
pelee Gaf Pelistim, FeO aXXo^iiXwv, Geth Palsestinorum,
dans Amos, vi, 2.

I. NOM. — Le mot Ga} est la forme contracte de Genet,
comme bat, « fille, » est mis pour benet. II est ordinai-
rement rendu par « pressoir ». Cf. II Esd., xin, 15;
Joel, in, 13. II pourrait etre aussi la contraction d'une
forme Gannat, Gannah, « jardin. » Ce nom semble
avoir etc assez repandu dans la Palestine. La Bible
mentionne plusieurs villes qui le portaient et, pour les
distinguer entre elles, fait suivre le nom d'un determi-
natif: Gat ha-J}cfer, Gethhepher, Jos., xix, 13; IV Reg.,
xiv, 25; Gaf Rimmon, Gethremmon. Jos., xix, 45. Les
documents egyptiens et assyriens nous montrent qu'il
de.vait y en avoir d'autres encore. Les listcs hierogly-

phiques de Karnak contiennent trois Kentu ou Ganutu,
n°s 63, 70, 93. Cf, A. Mariette, Les listes geographiques
des pylones de Kamak, Leipzig, 1875, p. 32, 34, 39. L'un
de ces trois noms representerait-il la vieille cite philis-
tine dont nous parlons? On ne salt au juste; il n'est
meme pas sur qu'ils designent des bourgades speciales.
Cf. G. Maspero, Sur les noms geographiques de la Lists
de Thoutmos III qu'on peut rapporter a la Judee,
extrait des Transactions of the Victoria Institute, or
philosophical Society of Great Britain, Londres, 1888,
p. 3; W. Max Miiller, Asien und Europa nach alta-
gyptischen Denkmalern, Leipzig, 1893, p. 159, 393. On
trouve dans les tablettes de Tell el-Amarna une Ginti-
kirmil, « Gath du Carmel, » et une simple Gimti, Ginli,
qui est peut-etre Geth. Cf. H. Winckler, Die Thontafeln
von Tell el-Amarna, Berlin, 1896, tabl. 181, 183, 185,
p. 310, 312, 314. On peut reconnaitre la meme ville dans
les inscriptions cuneiformes, celles de Sargon en parti-
culier, citant Gimtu avec Azot. Cf. Fried. Delitzsch, Wo
lag das Paradies? Leipzig, 1881, p. 290; E. Schrader,
Die Keilinschriften und das Alte Testament, Giessen,
1883, p. 166, 444. Josephe appelle Geth Fi'-cta, Fttrri, Ant.
jud., VI, i, 2; xii, 2; IX, vm, 4.

II. IDENTIFICATION. — le Difficultes. — L'emplacement
de Geth est encore un probleme. Aucun passage de
PEcriture ne permet de le resoudre. On sait generale-
ment que cette ville etait la plus rapproch^e du terri-
toire des Hebreux, qu'elle constituait ainsi le poste
avance des Philistins du cote de Test. On 1'a cherchee,
on la cherche encore actuellement au moyen de fouilles,
dans le triangle forme par Beit Djibrin au sud, Tell es-
Safiyeh a 1'ouest, et Tell Zakariya a 1'est. Nous ne
parlons, bien entendu, que des opinions les mieux
fondees, negligeant les nombreuses conjectures plus ou
moins serieuses emises a ce sujet. L'histoire a perdu de
bonne heure toute trace de cette ville; voila pourquoi
les donnees traditionnelles sont si vagues, si incertaines,
quand elles ne sont pas contradictoires. Eusebe et saint
Jerome, qui sont d'ordinaire les grands temoins de la
tradition, ont de tels tatonnements pour Geth qu'ils ne
savaient pas au juste, on le voit bien, ou la placer. Ainsi
dans I'Onomasticon, Goattingue, 1870, p. 127, 244, ils
nous disent qu'elle suBsistait encore de leur temps
comme bourgade au cinquieme mille (plus de sept kilo-
metres) d'Eleutheropolis (aujourd'hui Beit Djibrin), sur
la route qui allait de cette localite a Diospolis (Lydda,
Ludd). Ailleurs, au mot FeOOa, Getha, p. 129, 246, on
lit : « C'est la que fut transportee 1'arche d'alliance, au
sortir d'Azot; il y a maintenant un tres grand bourg
appele Getham, Fi80a[x, entre Antipatris (Qala'at Rds
el-'Am) et Jamnia (Yebna). II en existe egalement un
autre nomme Gethim, Fe96e£(jL. » Cette indication se
concilie mal avec la premiere. Le fait biblique men-
tionne par les auteurs montre bien qu'il s'agit de la
Geth philistine, cf. I Sam. (Reg.), v, 8, 9; a moins qu'ils
ne distinguent de celle-ci celle des Enacim, Jos., xi, 22,
ce qui ne serait pas conforme a 1'Ecriture. En tout cas,
la seule designation de deux localites notoirement diffe-
rentes prouve suffisamment qu'ils ne font la, comme
souvent, qu'un simple rapprochement onomastique, sans
avoir la pretention d'etablir une identification precise.
Dans un autre endroit, au mot Gethremmon, p. 128,
246, ils assimilent cette ville, de la tribu de Dan, a un
tres grand bourg situe a douze milles (pres de dix-huit
kilometres) de Diospolis, en se rendant a Eleutheropolis.
Reland, Palsestina, Utrecht, 1714, t. i, p. 493, incline
de la a confondre Geth et Gethremmon, sous pretexte
que, d'apres I'ltineraire d'Antonin, il y avait dix-huit
milles de Diospolis a Eleutheropolis, ce qui, en realite,
mettrait Geth a six milles cde cette derniere ville et non
a cinq. Mais, en fait, la distance entre Lydda et Beit
Djibrin est, a vol d'oiseau, de vingt-cinq milles, ce qui
empeche d'identifier les deux cites. Si saint Jerome suit
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Eusebe dans ses fluctuations, il n'est pas plus fixe sur la
position de Geth, quand il parle en son propre nom.
Ainsi, dans son Commentaire sur le prophete Michee,
i, 10, t. xxv, col. 1159, il place la patrie de Goliath entre
Eleutheropolis et Gaza, ce qui est en contradiction.avec
les donnees de YOnomasticon, a moins que Gaza ne soit
une-faille pour Gazara, Gazer, qui est sur la route de
Diospolis. Enfin, dans sa preface sur le prophete Jonas,
t. xxv, col. 1119, il parle de « Geth, qui est en Opher,
pour la distinguer d'autres villes de^ Geth qu'on montre
aujourd'hui encore pres d'Eleutheropolis ou Diospolis ».
II faut done conclure que tous ces temoignages ne sau-
raient peser d'un grand poids dans la balance. II est un
document plus grave, mais qui, malheureusement, ne
peut encore nous mener a une solution. C'est la carte
mosaiique de Medaba. Elle nous montre tout pres de
Diospolis-Lydda, vers le sud, — autant qu'on peut s'en
rapporter a cette naive orientation, — 1'image figuree
d'un bourg avec cette legende : Fe6, YJ vOv Ft'tra, [ju'a
TCOTS TWV ttlvte craTpaitt'wv, « Geth, qui est aujourd'hui
Gitta, autrefois une des cinq satrapies. » Mais les ren-
seignements bibliques, tout vagues qu'ils soient, sem-
blent bien assigner a la Geth philistine une position
beaucoup plus meridionale. Et puis, la legende n'est-
elle point une glose ajoutee au nom, et dont 1'autorite
serait loin de s'imposer?

2° Opinions. — Dans ces conditions, voici les princi-
pales hypotheses emises a ce sujet. — 1° V. Guerin,
Judee, t. u, p. 108-113, prenant pour base la premiere
assertion de I'Onomasticon, celle qui place Geth a cinq
milles au nord d'Eleutheropolis, arrive, a sept kilo-
metres environ au nord-ouest de Beit Djibrin, au vil-
lage actuel de Dhikrin, qu'il regarde comme 1'emplace-
ment de Geth. Le nom arabe n'a, a la verite, aucun
rapport avec 1'antique denomination, mais le site offre
des traces considerables de sa primitive importance.
« Des citernes, des puits et des silos creuses dans le
roc; de vastes galeries souterraines, les unes tres degra-
dees eta moitie detruites, les autres presque intactes;
les vestiges de nombreuses maisons renversees, une
assez grande quantite de blocs de differentes dimensions
jonchant un sol herisse de broussailles ou plante d'oli-
viers : tout cela, ajoute aux quarante citernes de Dhi-
krin et aux materiaux antiques qu'on observe dans ce
village meme, atteste evidemment qu'il y avait autrefois
en cet endroit une ville considerable, assise sur deux
collines, et qui parait, a cause de sa position, avoir ete
1'ancienne Gath, 1'une des cinq principales cites des
Philistins. » V. Guerin, Judee, t. n, p. 109. — 2» E. Ro-
binson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856,
t. II, p. 67, confond a tort Geth et Gethremmon en une
seule ville, qu'il croit reconnaitre, d'apres les indica-
tions de r Onomasticon, dans Deir Dubbdn, un peu au
nord-est de Dihkrin. — 3° On a cherche la cite philis-
tine plus haut encore, a Tell Zakariyd. Cf. K. Furrer,
Wanderungen durch das heilige Land, Zurich, 1891,
p. 128-129. Ce tell s'eleve sur la rive gauche du grand
ouadi es-Samt, a 1'extremite orientale de la Sephelah, a
1'entree du massif de collines qui precede la chaine des
montagnes de Judee. Isole sur trois cotes par des vallees
que son sommet domine de plus de 100 metres, il offrait
une situation naturellement forte pour une ville antique.
Le plateau superieur semble avoir ete aplani. II a, en
gros, la forme d'un triangle; le bord, nettement deli-
mite, garde encore les vestiges d'une enceinte, fortifiee
me'me en certains points par des tours en saillie. De nom-
breuses cavernes creusees dans la roche blanche et
friable, des citernes, des pressoirs, 1'abondance et le
caractere des debris de poterie : tout, meme avant les
fouilles actuelles, faisait soupconner la un etablissement
assfiz considerable et 1'influence d'une tres vieille civili-
sation. Cf. Vincent, Les fouilles anglaises a Tell Zaka-
riya, dans la Revue biblique, Paris, t, vin, 1899, p. 444.

DICT. DE LA BIBLE.

M. Bliss y a fait des de'couvertes tres interessantes. Cf.
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
1899, p. 10-36, 89-111, 170-187. Mais il n'a trouv<§ aucune
preuve positive de 1'identite de Geth avec cette localite.
— 4° Depuis Porter, Handbook for Syria, 1858, t. I,
p. 252, on a souvent suppose que Geth pourrait bien
etre represented par le village actuel de Tell es-Sdfiyeh,
distant de Tell Zakariya de 8 a 9 kilometres vers 1'ouest.
C'est egalement une position strategique remarquable;
dominant de 100 metres 1'ouadi es-Samt, elle commande
toute la partie centrale de la plaine des Philistins; de
tres vieille date, elle a du attirer Pattention des maitres
de la contree. M. Bliss y a pratique aussi des fouilles
pleines d'interet. Cf. Palestine Explor. Fund, Quart.
Stat., 1899, p. 188-199; 317-333. C'est 1'ancienne Blanche-
Garde des croises. ^'identification avec Geth demeure
toujours une hypothese. Elle est cependant admise par
les explorateurs anglais et d'autres savants. Cf. Survey
of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883,
t. n, p. 415, 440; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 65; C. R. Conder, dans Smith, Dic-
tionary of the Bible, 2* edit., 1893, t. n, p. 1131;
C. Warren, dans Hastings, Dictionary of the Bible,
1899, t. n, p. 113; R. von Riess, Bibel-Atlas, 2* edit.,
Fribourg-en-Brisgau, 1887, p. 12. — 5° On se demande
enfin si 1'introuvable Geth ne serait pas tout simplement
Beit Djibrin. Cette hypothese, indiquee par J. Furst,
Hebrdisches Handworterbuch, 1876, t. I, p. 277, soute-
nue par W. M. Thomson, The Land and the Book,
Londres, 1881, t. I, p. 215-218, est adoptee par M. Cler-
mont-Ganneau, Recueil d'archeologie orientale, Paris,
1899, t. in, p. 273-278 : « Beit Djibrin, dit-il, 1'antique
Betogabra ou Eleutheropolis, est certainement le site
d'une ancienne ville tres importante. Or, chose singu-
liere, elle ne figure sous aucune forme dans la Bible;
et, d'autre part, Geth a disparu de bonne heure de la
tradition toponymique. Ne pourrait-on pas expliquer
1'une par I'autre ces deux lacunes concordantes et ad-
mettre qu'a un certain moment, Gath a change son nom
contre celui de Betogabra, exactement, comme plus
tard, a Tepoque grecque, Betogabra a change le sien
contre celui d'Eleutheropolis ? Gath, la patrie de Goliath,
le TDI, gibbor, « le geant, » aurait pu etre ult^rieure-
ment appelee Betogabra, X"Oi no, pimi n>3, « la ville
des geants. » On fait remarquer aussi que, tout pres de
Beit Djibrin se trouvait Maresa, en hebreu Mdre'sdh,
Jos., xv, 44, appelee Moreset Gat. Mich., 1,14. On ajoute
enfin que le site en question repond aussi bien qu'au-
cun des autres mis en avant, aux quelques donnees
bibliques concernant la position de Geth. — Nous avons
expose le probleme avec ses differentes solutions; les
fouilles entreprises dans ces parages viendront peut-etre
en apporter une certaine et definitive.

III. HISTOIRE. — Au moment de la conque'te Israelite,
Geth fut, avec Gaza et Azot, une des trois villes dans les-
quelles Josue laissa quelques debris de la race des geants
nommes Enacim ou fils d'Enac. Jos., xi, 22. — On peut
croire, d'apres I Par., vn, 21, que meme avant cette
epoque, les Getheens avaient eu maille a partir avec
certaines tribus ephrai'mites, qui etaient venues operer
des razzias daus la contree. — L'arche d'alliance etant
tonlbee au pouvoir des Philistins, fut transported d'Azot
a Geth, qui fut aussi cruellement affligee. 1 Sam. (Reg.),
v, 8, 9. Les habitants, comme ceux des autres villes prin-
cipales, offrirent leur ex-voto d'or a Jehovah. I Reg., vi,
17. — Sous Samuel, les Hebreux, vainqueurs des Philis-
tins, reprirent toutes les villes que ceux-ci avaient con-
quises sur Israel depuis Accaron jusqu'a Geth. I Reg.;
vn, 14. — Goliath, le geant que terrassa David, 4tait de
cette ville, et descendait probablement des anciens Ena-
cim. I Reg., xvii, 4, 23. Apres le combat dans lequel il
fut vaincu, les Philistins s'enfuirent, les uns du cote

III. - 8
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d'Accaron, les autres du cote de Geth. I Reg., xvii, 52. —
C'est dans cette derniere cite que David, pour se derober
a la fureur jalouse de Saul, se retira pres du roi Achis.
I Reg., xxi, 10, 12; xxvn, 2, 3, 4. Ce prince lui donna
la ville de Siceleg, pour qu'il y habitat, lui et ses gens.
I Reg., xxvn, 6,11. — Geth etait aussi la patrie d'Obede-
dom, qui recut dans sa maison 1'arche d'alliance lorsque
David la fit transporter a Jerusalem. II Reg., vi, 10, 11;
I Par., 2111,113. — Le roi, fuyant devant Absalom, avait
parmi ses gardes du corps six cents Getheens qui, avec
leur chef Ethai, montrerent un grand devouement. II
Reg., xv, 18,19, 22; xvin, 2. — Sa quatrieme campagne
centre les Philistins fut dirigee centre Geth, II Reg.,
xxi, 20, 22; I Par,, xx, 6, 7, qui d'ja autrefois etait
tombee en son pouvoir. I Par., xvm, 1. — Roboam en re-
leva les remparts et en fit une ville forte. II Par., xi, 8.
— Sous 1'e regne de Joas, Hazael ,roi de Syrie, s'en rendit
maitre, et de la se dirigea sur Jerusalem. IVReg,, xn,17.
— Les Philistins durent la reprendre bientot, car Ozias,
fils d'Amasias, roi de Juda, en les combattant, detruisit
les murailles de la ville, ainsi que celles de Jabnia et
d'Azot. II Par., xxvi, 6. — Dans la suite, Geth s'efface peu
a peu de 1'histoire. Quand les prophetes annoncent les
malheurs dont les Philistins vont £tre accables, ils citent
les quatre autres metropoles, sans faire mention de
celle-ci. Cf. Jer., xxv, 20; Soph., n, 4; Zach., ix, 5, 6.
Seul, Amos, VH, 2, la cite encore. Sur Michee, i, 10,14, voir
MORESCHETH-GA.TH, t. iv, col. 1279. — Sur 1'expression
'al-hag-giffif (Vulgate : pro torcularibus), qui se trouve
dans le titre des Ps. Vin, 1, etc., voir GITTITH.

A. LEGENDRE.
GETHAIM (he"breu: Gittdim, «les deux pressoirs, »

II Esd., xi, 33; Giffdyemdh, avec he local, II Reg., iv,
3; Septante : TeeatV; Codex Vaticanus, Tn^ai; Codex
Alexandrinus, rs66£t(ji, II Reg., iv, 3; re66atjji, II Esd.,
xr, 33), ville mentionnee incidemment, II Reg., iv, 3,
comme le lieu de refuge des habitants de Beroth, con-
traints de s'exilfir, peut-e'tre a 1'occasion du massacre des
Gabaonites par Saul. II Reg., xxi, 1. Elle fut habitee plus
tard par les Benjamites apres leur retour de la captivite.
II Esd., xi, 33. Dans ce dernier passage, elle est citee,
avec Asor et Rama, apres d'autres localites de'la tribu
de Benjamin. Mais il ne faudrait pas en conclure qu'elle
appartenait primitivement a cette tribu. Les noms qui
suivent, en effet, c'est-a-dire Hadid, Neballat, Lod, Ono,
nous transported dans la tribu de Dan. II est probable,
ensuite, que les Berothites n'allerent pas chercher un abri
dans les environs d'Asor (Khirbet Hazzur) et de Rama
(Er-Ram), c'est-a-dire a peu de distance de leur propre
ville, au centre meme du danger pour eux. R. J. Schwarz,
Das heilige Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 103,
identifie Gethaim avec Ramleh, qui, d'apres certaines
traditions juives, serait 1'ancienne Geth des Philistins.
Cette ville, croyons-nous, etait situee plus au sud. Voir
GETH. Mais il serait possible que Ramleh representat,
en me'me temps que la Gitta de la carte de Medaba,
Pantique Gethaim, qui se trouverait ainsi parfaitement
dans le rayon des autres villes, Hadid (Haditheh),
Neballat (Beit Nebdla), Lod (Ludd), Ono (Kefr Ana).
Voir la carte de la tribu de .DAN, t. 11, col. 1232. La
cite dont nous parlons pourrait aussi etre identique
a Gethremmon (hebreu : Gat-Rimmon). Jos., xix, 45.
Voir GETHREMMON. — On trouve encore Fet6at(x, Fe6at|i.,
dans la version des Septante : Gen., xxxvi, 35; I Par.,
I, 46, pour 1'hebreu 'Avif, et I Reg., xiv, 33, au lieu d'un
verbe. II est probable, en efiet, que, dans ce dernier
passage, Iv re66at[i est une mauvaise lecture du texte
original, qui porte : npma, begadtem, « vous avez viole
la loi, » et non pas D>rii3, be-Giftdim, « a Gethaim. »
Dans les deux cas, les autres versions donnent tort aux
traducteurs grecs en suivant 1'hebreu.

A.

(h^breu: hag- Gitfi (avec 1'article); Sep-
tante, TsOafo?, FeTOafoc; Vulgate, Gethxus), habitant de
Geth ou originaire de cette ville. Les Getheens en general
sbnt nommes Jos., xm, 3;ISam. (Reg.),v,8,9; les soldats
getheens de David, II Sam. (Reg.), xv, 18. Trois per-
sonnages sont designes comme Getheens ou originaires .
de Geth; Goliath, II Sam. (Reg.), xxi, 19; I Par., xx, 5
(voir Goliath, col. 268); Obededom, II Sam. (Reg.), vi,
10,11; I Par., xm, 13, et Ethai, II Sam. (Reg.), xv, 19,
22 (et xv, 2; Vulgate : de Geth).

GATHER (hebreu : Gefer; Septante : TaOep), le troi-
sieme des quatre fils d'Aram. Gen., x, 23. Dans I Par.,
1,17, il est compte d'une fa§on generale, avec son pere
et ses freres, parmi les enfants de Sem. Nous ne savons
absolument rien sur la tribu dont il fut la souche, son
nom n'etant rnentionne qu'en ces deux endroits de
FEcriture. Les suppositions qu'on a faites reposent sur
des etymologies ou des rapprochements plus ou moins
plausibles. Josephe, Ant. jud., I, vi, 4, indique les Bac-
triens comme descendants de Gether. A. Knobel, Die
Volkertafel der Genesis, Giessen, 1850, p. 235, voit dans
le patriarche arame"en le Ghdter des traditions arabes,
ancetre des peuplades de Themud et de Djadis. Pour
M. F. Lenormarit, Histoire ancienne de VOrient, 9e edit.,
Paris, 1881, t. I, p. 289, ce nom represente le canton que
la geographic classique appelle 1'Ituree. Pour d'autres,
ce serait une contree de la Mesopotamie. Cf. F. de Hum-
melauer, Commentarius in Genesim, Paris, 1895, p. 331.
On peut voir encore d'autres hypotheses dans G. B. Wi-
ner, Biblisches Realworterbuch, Leipzig, 1847, t. i, p. 423.

A. LEGENDRE.
GETHHEPHER (hebreu : Giftdh ffefer, avec M lo-

cal apres le premier mot, Jos., xix, 13; Gat ha-Jfefer,
avec 1'article devant le second, « le pressoir de 1'excava-
tion, » c'est-a-dire « le pressoir creuse », IV Reg., xiv,
25; Septante : Tegspe; Codex Alexandrinus, Fat66a,
Jos., xix, 13; FsOxo^sp; Codex Vaticanus, Te^66to;
Codex Alexandrinus, FeO Ayoftip, IV Reg., xiv, 25;
Vulgate : Geth quse. est in Opher, IV Reg., xiv, 25), ville
de la tribu-de Zabulon, Jos., xix, 13, et patrie du pro-
phete Jonas. IV Reg., xiy, 25. Elle est signalee dans
YOnomasticon, Goettingue, 1870, p. 128, 129, -245, 247,
sous les noms de Gethchefer, Gethachofer, FsOGsipa,
FseOapxo^ep, mais sans aucune indication sur son em-
placement. Saint Jerome, dans la preface de son Commen-
taire sur Jonas, t. xxv, col. 1118, dit que « Geth, qui
est en Opher, est un petit bourg situe a deux milles
(pres de trois kilometres) de Sepphoris, en allant vers
Tiberiade, et ou 1'on montre le tombeau du prophete ».
D'apres les Talmuds, Ifefer n'etait pas non plus eloignee
de Sepphoris, aujourd'hui Seffuriyeh, au nord de
Nazareth. Cf. A. Neubauer, La geographic du Talmud,
Paris, 1868, p. 200. Benjamin de Tudele, Itinerarium,
edit. Const. L'Empereur, Leyde, 1633, p. 92, place le
tombeau de Jonas dans ce dernier endroit. Le rabbin
Ishak Chelo, dans son ecrit intitule : Les chemins de
Jerusalem, le place a Kefr Kenna; mais il identifie
Gethhepher avec le village de Meschhad. « De Seppho-
ris, dit-il, on va a Gathahepher, aujourd'hui Meschhad.
C'est la patrie du phophete Jonas, fils d'Amithai, ainsi
qu'il est dit dans 1'Ecriture Sainte. C'est un endroit peu
considerable, habite seulement par quelques musul-
mans pauvres. » Cf. E. Carmoly, Itineraires de la Terre
Sainte, Bruxelles, 1847, p. 256. Cette identification est
generalement acceptee. Cf. R. J. Schwarz, Das heilige
Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 62; Robinson,
Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. n,
p. 350; V. Guerin, Galilee, t. i, p. 166; G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, Names and places in the Old
and New Testament, Londres, 1889, p. 66; F. Buhl,
Geographic des alten Paldstina, Leipzig, 1896, p. 219, etc.
— El-Meschhad est au sud-est de Seffuriyeh et tout pres
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de Kefr Kenna. La population actuelle est de 300 habi-
tants au plus. Onyvenere dans une petite mosquee un
tombeau couvert d'un tapis vert et renfermant, dit-on,
la depouille du prophete Jonas. Telle est la tradition ac-
cr^ditee parmi les habitants de 1'endroit et de Nazareth.

A. LEGENDRE.
GETH-OPHER, IV Reg., xiv, 25. Voir GETHHEPHER.

GETHREMMON (hebreu : Ga^rimmon; Septante:
re0pe[MJuov.), nom d'une ou deuxvnles de Palestine.

1. GETHREMMON (Septante : re6ps[xjjiii>v, Jos., xix, 45;
rs6epey.pi.t6v, Jos., xxi, 24; TeOwptov; Codex Alexan-
drinus, TeOpe^jxtov, I Par., vi, 69), ville de la tribu de
Dan, Jos., xix, 45, assignee aux Levites fils de Caath.
Jos., xxi, 24; I Par., vi, 69. Elle est mentionnee, Jos.,
xix, 45, entre Bane-Barach et Meiarcon; elle tait done
partie du groupe septentrional des cites danites. Voir
DAN 2, tribu et carte, t. n, col. 1232. Son emplacement
li'a: pas ete retrouve jusqu'ici : Eusebe et saint Jerome,
Onomastica sacra, Goettingue, 1870, p. 128, 246, disent
<jue, de leur temps, c'etait encore un gros bourg a
12 milles (pres de 18 kilometres) de Diospolis (Lydda,
Ludd), en se rendant a Eleutheropolis (Beit-Djibrin).
Cette distance nous mene a 1'oppose du groupement de
Josue, xix, 45, 46. D'ailleurs, les donnees de YOnomas-
ticon, en ce qui concerne les villes du nom de Geth,
sont tellement incertaines qu'on ne saurait les prendre
comme base d'investigation. Voir GETH. M. Clermont-
Ganneau, Recueil d'arche'ologie orientate, Paris, 1888-
1899, t. in, p. 273, emet 1'hypothese que Gethremmon
pourrait bien etre la Gitta marquee tout pres de Dios-
polis-Lydda sur la carte mosai'que de Madeba, et qu'en
consequence elle pourrait etre identifiee avec Ramleh.
Si cette derniere localite passe generalement pour etre
de fondation arabe, il n'en est pas moins possible qu'il
y eut auparavant, sur ce point tres bien situe, un bourg
avec un nom. II se pourrait meme, ajoute-t-il, « que le
surnom de Rimmon ait eu quelque influence sur
1'adoption du nom de Ramleh, nom en apparence pure-
ment arabe (« sable »). L et n s'echangent souvent dans
les dialectes palestiniens, et la toponymie populaire, en
Syrie comme ailleurs, a une tendance marquee a
Reformer les noms de lieux pour les ramener a des
mots connus. » Elle serait alors identique a Gethaim,
que R. J. Schwarz, Das heilige Land, Francfort-sur-le-
Main, 1852, p. 103, assimile a Ramleh. Voir GETHAIM.

A. LEGENDRE.
2. GETHREMMON (Septante: Codex Vaticanus, 'Iegoc0a;

Codex Alexandrinus, Bat6<Ta), ville de la demi-tribu
occidental de Manasse, donnee aux Levites fils de Caath.
Jos., xxi, 25. Dans le passage parallele de I Par., vi, 70
(hebreu, 55), on lit Baalam (hebreu : Bil'dm ; Septante :
'Ie[xgXaav; Codex Alexandrinus, 'I6Xda(x.) On voit, du
reste, comment meme dans Josue, xxi, 25, les Septante
ont du avoir un texte different, puisqu'ils mettent 'Ie6a9a,
BatOcia. 'Ie6a0a est peut-etre mis pour 'Ie6aXa. Voila
pourquoi on attribue generalement Gethremmon a une
faute de copiste. Voir BAALAM, t. i, col. 1323. Si Ton
maintient cependant cette lecon, on pourra trouver sur
le territoire de Manasse certaines localites repondant a
1'un ou 1'autre des elements du compose Gat-Rimmon.
On signale, en particulier, KefrRummdn au nord-ouest
de Sebastiyeh et, plus loin, vers la plaine de Saron, le
village de Djitt. R. J. Schwarz, Das heilige Land, Franc-
iort-sur-le-Main, 1852, p. 126, identifie Gethremmon
avec Adadremmon (hebreu : Hadadrimmon); mais ce
dernier endroit rentre plutot dans la tribu d'Issachar.

A. LEGENDRE.
GETHSEMANI (grec : reeo^jtavei), endroit voisin de

Jerusalem, dans lequel eut lieu 1'agonie de Notre-Sei-
gneur le soir du jeudi saint.

I. DONNEES EVANGELIQUES.— Gethsemani etait situe

au dela du C&lron, Joa., xvm, 1, sur la montagne des
Oliviers. LUC.,XXII, 39. II y avait la un jardin, Joa., xvm,
1, que saint Matthieu, xxvi, 36, et saint Marc, xiv, 32,
designent par 1'expression plus vague de xwP^°v? « em-
placement, » traduite elle-me'me par villa et prsedium
dans la Vulgate. Malgre cette traduction, il n'y a pas de
raison pour supposer qu'il y ait eu en cet endroit des
constructions quelconques. Le mot Gethsemani repond a
1'hebreu gat, « pressoir, » et Semen, « huile, » etymo-
logic beaucoup plus probable que les autres que Ton a
proposees : ge" semane', « vallee de 1'huile; » gat si-
mane, « pressoir des signaux; » gedet Semen, « colline
d'huile, » c'est-a-dire « colline fertile ». II y avait done la
ou il y avait eu un pressoir a huile, chose toute natu-
relle au bas de la montagne des Oliviers. II s'y trouvait

46.—Olivier du Jardin de Gethsemani. D'apres une photographic.

des arbres, puisque c'etait un jardin, et ces arbres
etaient des oliviers (fig. 45). Cet emplacement ne paralt
pas avoir ete frequent^ par le public, malgre sa proximite
de Jerusalem. Mais Notre-Seigneur y venait frequemment
avec ses disciples, Joa., xvm, 2, assure d'y trouver la
solitude et le calme. II est a croire que le jardin appar-
tenait a quelque disciple fidele et que le Sauveur pou-
vait s'y retirer a son gre. L'ombre des oliviers y garan-
tissait des rayons du soleil. La clarte de la pleine lune
n'aurait pas reussi a en percer 1'epais feuillage; aussi, la
nuit du jeudi au vendredi saint, Judas se fit-il accompa-
gner de gens munis de lanternes et de falots. Joa., xvm,
3. Apres la derniere Cene, Jesus arriva en ce lieu,
accompagne de ses apotres. II les y laissa, probablement
non loin de 1'entree, en leur disant de s'y reposer pen-
dant qu'il s'en irait plus loin et prierait. Matth., xxvi,
36; Marc., xnr, 32. II prit cependant avec lui Pierre,
Jacques et Jean, auxquels il recommanda, non plus de
se reposer, comme les huit autres, mais de veiller et de
prier. Matth., xxvi, 37, 38; Marc., xiv, 33, 34; Luc.,
xxn. 40. Puis il s'eloigna encore de ces trois Apotres a
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une faible distance, Matth., xxvi, 39; Marc., xrv, 35, a la
distance d'un jet de pierre, Luc., xxii, 41, a une tren-
taine de metres par consequent. C'est la que le Sauveur
entra en agonie et que, justifiant le nom de ce lieu, il
permit a 1'angoisse de 1'ecraser comme dans un pres-
soir, au point que le sang s'echappa de son corps comme
1'huile de 1'olive. Cf. Is., LXIII, 2, 3. Son agonie termi-
nee, il rejoignit les trois apotres qui, au lieu de prier
avec lui, s'etaient endormis, et il leur ordonna de se
lever et de marcher avec lui. Matth., xxvi, 45, 46; Marc.,
xiv, 41,42; Luc., xxii, 45, 46. Tout aussitot apparut Judas,
a la tete de ceux qui venaient s'emparer du divin Maltre.

II. ETAT A.CTUEL DES LIEUX. — Gethsemani s'appelle

annee une petite recolte. Us sont ou des contemporains
de Notre-Seigneur, ou des rejetons immediats de ceux
qui ont etc temoins de 1'agonie du divin Maltre. En tous
cas, ils sont anterieurs a la conquete musulmane, puis-
qu'ils n'ont jamais ete sounds a I'impot. Voir OLIVIER.
La grotte situee au nord du jardin est de forme irregu-
liere (fig. 48). Elle mesure dix metres de long et sept ou
huit de large. La voute en est soutenue par plusieurs
piliers naturels et percee d'une ouverture qui donne a
penser que cette grotte a servi primitivement de citerne.
II faut descendre un escalier de six marches pour y ac-
ceder. Trois autels ont ete dresses dans cette grotte et
la voute garde encore la trace d'etoiles qui y ont ete

47. — Le Jardin de Gethsemani. D'apres une photographie.

aujourd'hui en arabe Bosldn-es-zeitun, « jardin des
oliviers, » ou encore El-Djesmaniyeh, corruption du
nom primitif. Si Ton sort de Jerusalem par la porte de
Saint-Etienne et qu'on traverse le Cedrdn, on rencontre
d'abord le monument appele tombeau de la sainte
Vierge; derriere ce monument, un peu plus a Test par
consequent, une grotte dite grotte de 1'Agonie, et au sud
de cette grotte un jardin connu sous le nom de jardin
de Gethsemani. Comme Notre-Seigneur, le soir du
jeudi saint, dut sortir de Jerusalem par une des portes
du sud et ensuite remonter la vallee du Cedron, il entra
a Gethsemani par le jardin, a 1'extremite septentrionale
duquel se trouve la grotte, a moins toutefois que 1'entree
de la propriete ne se soit trouvee au contraire du cote
de la grotte. Le jardin (fig. 47) est en forme de trapeze
et a une cinquantaine de metres de cote. II appartient
aux franciscains, qui 1'ont entoure d'un mur en 1848 et
ont erige a 1'interieur, en 1873, les quatorze stations du
chemin de la croix. Ce jardin renferme encore sept oli-
viers-dont le plus gros (fig. 46) a huit metres de c'ircon-
ference et qui, malgre leur vetuste, fournissent chaque

peintes a une epoque reculee. Le rocher apparait de
toutes parts dans son etat naturel; c'est un des rares
sanctuaires de Palestine dont 1'etat primitif n'ait pas
ete altere par des embellissements subsequents. A quinze
metres de la porte actuelle du jardin de Gethsemani,
une colonne marque 1'endroit ou Judas aurait consomme
sa trahison. A quatre ou cinq metres de la, mais encpre
a soixante-dix metres de la grotte, se voit un rocher
pres duquel les trois Apotres, Pierre, Jacques et Jean,,
auraient ete laisses par Notre-Seigneur. Un oratoire
rappelant le sommeil des Apotres couvrait ce rocher au.
xiie siecle. Les ruines memes en ont disparu.

III. DONNEES TRADITIONNELLES. — La grotte porte au-
jourd'hui le nom de grotte de 1'Agonie. Une inscription,
y rappelle meme le mystere. Cependant les identifications
actuelles n'ont pas toujours eu cours dans les anciens
temps. L'Evangile ne parle pas de la grotte et ne dif
rien qui autorise a assurer que Notre-Seigneur ait fait sa
priere en ce lieu precis. Son silence, il est vrai, n'est
pas une preuve peremptoire en faveur d'une opinion,
contraire. Saint Jerome, De situ et nom. loc. hebr.,
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Gethsemani, t. xxni, col. 903, dit que de son temps
une eglise s'elevait a 1'endroit ou le Sauveur avail prie
avant sa passion, au pied du mont des Oliviers. Cette
Eglise n'etait evidemment pas batie au-dessus des oliviers;
peut-etre 1'etait-elle au-dessus de la grotte; toutefois
saint Jerome ne mentionne pas ce detail pourtant digne
de remarque. Theophane, Chronicon, ad annum 683,
parle de colonnes qu'on aurait voulu enlever de Gethse-
mani a cette epoque, et qu'on laissa a la requete des
Chretiens notables de Palestine. Cf. Reland, Palxstina
illustrata, Utrecht, 1714, p. 857. L'higoumene Daniel,
qui voyageait en Palestine en 1113, suppose que Notre-
Seigneur fut livre par Judas dans la caverne, mais qu'il

p. 170; Friedlieb, Archeologie de la Passion, trad. Mar-
tin, Paris, 1897, p. 80, 81.

H. LESETRE.
GEZEM (Gazzdm; Septante : F^atx), pere d'une

famille de Nathineens qui revinrent de captivite avec
Zorobabel. II Esdr., vn, 51. Dans la liste parallels de
I Esdr., n, 48, la Vulgate le nomme Gazam.

GEZER, orthographe, dans la Vulgate, II Reg., v,
25, du nom de ville ecrit ailleurs Gazer. Voir GAZER,
col. 126.

GEZERON, nom, dans la Vulgate, I Mach., iv, 15,

48. — Int<5rieur de la grotte de Gethsemani. D'apres une photographic.

avait prie a un jet de pierre de cet endroit, au lieu ou
s'elevait de son temps une petite chapelle. Jean de Wurtz-
bourg, au milieu du xne siecle, dit egalement que les
apotres dormirent dans la grotte, mais qu'une nouvelle
eglise, appelee eglise du Sauveur, entourait le lieu ou
le Seigneur avait prie. II resulte de ces deux passages et
•du temoignage d'autres pelerins de la meme epoque,
qu'on regardait au moyen age la grotte appelee aujour-
d'hui de 1'Agonie, comme la caverne oil Jesus alia tout
d'abord avec ses disciples, les engageant a s'y reposer,
tandis qu'il irait prier autre part. « Cette divergence de
la tradition relative a la grotte, dit V. Guerin, Jerusalem,
Paris, 1889, p. 292, ne lui enleve en rien de la saintete
dont elle doit etre entouree aux yeux des Chretiens, car
elle n'en reste pas moins consacree par le souvenir du
Christ qui y aurait eu sa sueur de sang ou y aurait ete
livre aux Juifs par Judas. » Cf. Lievin, Guide de la
Terre Sainte, Jerusalem, 18S7, t. i, p. 328-334; Socin,
Palastina undSyrien, Leipzig, 1891, p. 92; Ollivier, La
"Passion, Paris, 1891, p. 55-63; Vigouroux, Le Nouveau
Testament et les decouvertesarchdciogiques, Paris, 1SOG,

d'apres le texte grec, de la ville appelee ailleurs Gazer.
Voir GAZER, col. 126.

GEZEZ (hebreu : Gdzez; Septante : 6 Fe^o-je), nom
d'un ou deux descendants de Caleb, mentionnes dans le
meme verset. I Par., n, 46.

1. GtZEZ, un des fils de Caleb, par fipha, sa concu-
bine. I Par., n, 46. II est nomme le troisieme apres
Haran et Mosa.

2. G£ZEZ est donne aussitot apres comme le fils de
Haran. II serait alors le petit-fils de Caleb, tandis que le
premier Gezez serait son fils : il est possible que le meme
nom ait ete porte par deux personnes dans la meme
famille. Cependant il est bien probable que ce second.
Gezez a ete ecrit par one faute de copiste pour Jehday
(Vulgate : Jahaddai). Sans cela, on ne voit pas comment
Jahaddai du verset suivant se rattache a ce qui precede
dans la genealogie des descendants de Caleb. I Par., n,
£2-47. Tous les noms qui Torment les anueaux de la



231 232

une faible distance, Matth., xxvi, 39; Marc., xrv, 35, a la
distance d'un jet de pierre, Luc., xxii, 41, a une tren-
taine de metres par consequent. C'est la que le Sauveur
entra en agonie et que, justifiant le nom de ce lieu, il
permit a I'angoisse de 1'ecraser comme dans un pres-
soir, au point que le sang s'echappa de son corps comme
1'huile de 1'olive. Cf. Is., LXIII, 2, 3. Son agonie termi-
nee, il rejoignit les trois apotres qui, au lieu de prier
avec lui, s'etaient endormis, et il leur ordonna de se
lever et de marcher avec lui. Matth., xxvi, 45, 46; Marc.,
xiv, 41,42; Luc., xxii, 45, 46. Tout aussitot apparut Judas,
a la tete de ceux qui venaient s'emparer du divin Maltre.

II. ETAT ACTUEL DES LIEUX. — Gethsemani s'appelle

annee une petite recolte. Us sont ou des contemporains
de Notre-Seigneur, ou des rejetons immediats de ceux
qui ont ete temoins de 1'agonie du divin Maitre. En tous
cas, ils sont anterieurs a la conquete musulmane, puis-
qu'ils n'ont jamais ete soumis a 1'impot. Voir OLIVIER.
La grotte situee au nord du jardin est de forme irregu-
liere (fig. 48). Elle mesure dix metres de long et sept ou
huit de large. La voute en est soutenue par plusieurs
piliers naturels et percee d'une ouverture qui donne a
penser que cette grotte a servi primitivement de citerne.
II faut descendre un escalier de six marches pour y ac-
ceder. Trois autels ont ete dresses dans cette grotte et
la voute garde encore la trace d'etoiles qui y ont ete

47. — Le Jardin de Gethsemani. D'apres une photographie.

aujourd'hui en arabe Bosldn-es-zeitun, « jardin des
oliviers, » ou encore El-Djesmaniyeh, corruption du
nom primitif. Si Ton sort de Jerusalem par la porte de
Saint-Etienne et qu'on traverse le Cedroh, on rencontre
d'abord le monument appele tombeau de la sainte
Vierge; derriere ce monument, un peu plus a Test par
consequent, une grotte dite grotte de 1'Agonie, et au sud
de cette grotte un jardin connu sous le nom de jardin
de Gethsemani. Comme Notre-Seigneur, le soir du
jeudi saint, dut sortir de Jerusalem par une des portes
du sud et ensuite remonter la vallee du Cedron, il entra
a Gethsemani par le jardin, a 1'extremite septentrionale
duquel se trouve la grotte, a moins toutefois que 1'entree
de la propriete ne se soit trouvee au contraire du cote
de la grotte. Le jardin (fig. 47) est en forme de trapeze
et a une cinquantaine de metres de cote. II appartient
aux franciscains, qui 1'ont entour6 d'un mur en 1848 et
ont erige a 1'interieur, en 1873-, les quatorze stations du.
chemin de la croix. Ce jardin renferme encore sept oli-
viers dont le plus gros (fig. 46) a huit metres de c'ircon-
ference et qui, malgre leur vetuste, fournissent chaque

peintes a une epoque reculee. Le rocher apparait de
toutes parts dans son etat naturel; c'est un des rares
sanctuaires de Palestine dont 1'etat primitif n'ait pas
ete altere par des embellissements subsequents. A quinze
metres de la porte actuelle du jardin de Gethsemani,
une colonne marque 1'endroit ou Judas aurait consomme
sa trahison. A quatre ou cinq metres de la, mais encpre
a soixante-dix metres de la grotte, se voit un rocher
pres duquel les trois Apotres, Pierre, Jacques et Jean,,
auraient ete laisses par Notre-Seigneur. Un oratoire
rappelant le sommeil des Apotres couvrait ce rocher aa
xne siecle. Les ruines memes en ont disparu.

III. DONNEES TRADITIONNELLES. — La grotte porte au-
jourd'hui le nom de grotte de TAgonie. Une inscription.
y rappelle meme le mystere. Cependant les identifications
actuelles n'ont pas toujours eu cours dans les anciens
temps. L'Evangile ne parle pas de la grotte et ne dif
rien qui autorise a assurer que Notre-Seigneur ait fait sa
priere en ce lieu precis. Son silence, il est vrai, n'est
pas une preuve peremptoire en faveur d'une opinion
contraire. Saint Jerome, De situ et nom. loc. hebr.,
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Gethsemani, t. xxm, col. 903, dit que de son temps
une eglise s'elevait a 1'endroit ou le Sauveur avait prie
avant sa passion, au pied du mont des Oliviers. Cette
Eglise n'etait evidemment pas batie au-dessus des oliviers ;

. peut-6tre 1'etait-elle au-dessus de la grotte; toutefois
saint Jerome ne mentionne pas ce detail pourtant digne
de remarque. Theophane, Chronicon, ad annum 683,
parle de colonnes qu'on aurait voulu enlever de Gethse-
mani a cette epoque, et qu'on laissa a la requete des
Chretiens notables de Palestine. Cfi Reland, Palxstina
illustrata, Utrecht, 1714, p. 857. L'higoumene Daniel,
qui voyageait en Palestine en 1113, suppose que Notre-
Seigneur fut livre par Judas dans la caverne, mais qu'il

p. 170; Friedlieb, Archeologie de la Passion, trad. Mar-
tin, Paris, 1897, p. 80, 81.

H. LESETRE.
GEZEM (Gazzdm; Septante : rr£a[A), pere d'une

famille de Nathineens qui revinrent de captivite avec
Zorobabel. II.Esdr., vn, 51. Dans la liste parallele de
I Esdr., n, 48, la Vulgate le nomme Gazam.

GEZER, orthographe, dans la Vulgate, II Reg., v,
25, du nom de ville ecrit ailleurs Gazer. Voir GAZER,
col. 126.

GEZERON, nom, dans la Vulgate, I Macli., TV, 15,

48. — Inte"rieur de la grotte de Gethsemani. D'apres une photographic.

avait prie a un jet de pierre de cet endroit, au lieu ou
s'elevait de son temps une petite chapelle. Jean de Wurtz-
bourg, au milieu du xile siecle, dit egalement que les
apotres dormirent dans la grotte, mais qu'une nouvelle
eglise, appelee eglise du Sauveur, entourait le lieu ou
le Seigneur avait prie. II resulte de ces deux passages et
•du temoignage d'autres pelerins de la meme epoque,
qu'on regardait au moyen age la grotte appelee aujour-
d'hui de 1'Agonie, comme la caverne oil Jesus alia tout
d'abord avec ses disciples, les engageant a s'y reposer,
tandis qu'il irait prier autre part. « Cette divergence de
la tradition relative a la grotte, dit V. Guerin, Jerusalem,
Paris, 1889, p. 292, ne lui enleve en rien de la saintete
dont elle doit etre entouree aux yeux des Chretiens, car
elle n'en reste pas moins consacree par le souvenir du
Christ qui y aurait eu sa sueur de sang ou y aurait ete
livre aux Juifs par Judas. » Cf. Lievin, Guide de la
Terre Sainte, Jerusalem, 18S7, t. i, p. 328-334; Socin,
Paldstina undSyrien, Leipzig, 1891, p. 92; Ollivier, La
Passion, Paris, 1891, p. 55-63; Vigouroux, Le Nouveau
Testament et les decouvertes archiiologiques, Paris, 1SQ3,

d'apres le texte grec, de la ville appelee ailleurs Gazer.
Voir GAZER, col. 126.

GEZEZ (hebreu : Gdzez; Septante : 6 TeSoye), nom
d'un ou deux descendants de Caleb, menlionnes dans le
mdme verset. I Par., u, 46.

1. G&ZEZ, un des fils de Caleb, par Epha, sa concu-
bine^ I Par., n, 46. II est nomme le troisieme apres
Haran et Mosa.

2. G^ZEZ est donne aussitot apres comme le fils de
Haran. II serait alors le petit-fils de Caleb, tandis que le
premier Gezez serait son fils : il est possible que le meme
nom ait ete porte par deux personnes dans la meme
famille. Cependant il est bien probable que ce second
Gezez a ete ecrit par une faute de copiste pour Jehday
(Vulgate : Jahaddai). Sans cela, on ne voit pas comment
Jahaddai du verset suivant se rattache a ce qui precede
dans la genealogie des descendants de Caleb. I Par., n,
£2-i7. To us les noms qui forment les anneaax de la
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une faible distance, Matth., xxvi, 39; Marc., xiv, 35, a la
distance d'un jet de pierre, Luc., xxii, 41, a une tren-
taine de metres par consequent. C'est la que le Sauveur
entra en agonie et que, justifiant le nom de ce lieu, il
permit a 1'angoisse de 1'ecraser comme dans un pres-
soir, au point que le sang s'echappa de son corps comme
1'huile de 1'olive. Cf. Is., LXIII, 2, 3. Son agonie termi-
nee, il rejoignit les trois apotres qui, au lieu de prier
avec lui, s'etaient endormis, et il leur ordonna de se
lever et de marcher avec lui. Matth., xxvi, 45, 46; Marc.,
xiv, 41,42; Luc., xxii, 45, 46. Tout aussitot apparut Judas,
a la tete de ceux qui venaient s'emparer du divin Maltre.

II. ETAT ACTUEL DES LIEUX. — Gethsemani s'appelle

annee une petite recolte. Us sont ou des contemporaiis
de Notre-Seigneur, ou des rejetons immediate de ceix
qui ont etc temoins de 1'agonie du divin Maitre. En tois
cas, ils sont anterieurs a la conquete musulmane, pus-
qu'ils n'ont jamais ete soumis a 1'impot. Voir OLFVIK.
La grotte situee au nord du jardin est de forme irregi-
liere (flg. 48). Elle mesure dix metres de long et sept >u
huit de large. La voute en est soutenue par plusieu-s
piliers naturels et percee d'une ouverture qui donne a
penser que cette grotte a servi primitivement de citerie.
II faut descendre un escalier de six marches pour y s-
ceder. Trois autels ont ete dresses dans cette grotteet
la voute garde encore la trace d'etoiles qui y ont <te

47. — Le Jardin de Gethsemani. D'apres une photographie.

aujourd'hui en arabe Bosldn-es-zeitun, « jardin des
oliviers, » ou encore El-Djesmaniyeh, corruption du
nom primitif. Si 1'on sort de Jerusalem par la porte de
Saint-Etienne et qu'on traverse le Cedron, on rencontre
d'abord le monument appele tombeau de la sainte
Vierge; derriere ce monument, un peu plus a Test par
consequent, une grotte dite grotte de 1'Agonie, et au sud
de cette grotte un jardin connu sous le nom de jardin
de Gethsemani. Comme Notre-Seigneur, le soir du
jeudi saint, dut sortir de Jerusalem par une des portes
du sud et ensuite remonter la vallee du Cedron, il entra
a Gethsemani par le jardin, a I'extremite septentrionale
duquel se trouve la grotte, a moins toutefois que 1'entree
de la propriete ne se soit trouvee au contraire du cote
de la grotte. Le jardin (fig. 47) est en forme de trapeze
et a une cinquantaine de metres de cote. II appartient
aux franciscains, qui 1'ont entoure d'un mur en 1848 et
ont erige a Finterieur, en 1873; les quatorze stations du
chemin de la croix. Ce jardin renferme encore sept oli-
viers dont le plus gros (fig. 46) a huit metres de c'ircon-
ference et qui, malgre leur vetuste, fournissent chaque

peintes a une epoque reculee. Le rocher apparaitde
toutes parts dans son etat naturel; c'est un des raes
sanctuaires de Palestine dont 1'etat primitif n'ait pas
ete altere par des embellissements subsequents. A quhze
metres de la porte actuelle du jardin de Gethsemni,
une colonne marque 1'endroit ou Judas aurait consonme
sa trahison. A quatre ou cinq metres de la, mais enore
a soixante-dix metres de la grotte, se voit un rocier
pres duquel les trois Apotres, Pierre, Jacques et Jan,,
auraient ete laisses par Notre-Seigneur. Un oratire
rappelant le sommeil des Apotres couvrait ce roclie: aa
xne siecle. Les ruines memes en ont disparu.

III. DONNEES TRADITIONNELLES. — La grotte porteau-
jourd'hui le nom de grotte de 1'Agonie. Une inscripion.
y rappelle meme le mystere. Cependant les identificatons
actuelles n'ont pas toujours eu cours dans les ancens
temps. L'Evangile ne parle pas de la grotte et m dif
rien qui autorise a assurer que Notre-Seigneur ait fat sa
priere en ce lieu precis. Son silence, il est vrai, j'est
pas une preuve peremptoire en faveur d'une opiiion
contraire. Saint Jerome, De situ et nom. loc. hbr.,
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Gethsemani, t. xxm, col. 903, dit que de son temps
une eglise s'elevait a 1'endroit ou le Sauveur avait prie
avant sa passion, au pied du mont des Oliviers. Cette
eglise n'etait evidemment pas batie au-dessus des oliviers;

. peut-etre 1'etait-elle au-dessus de la grotte; toutefois
saint Jerome ne mentionne pas ce detail pourtant digne
de remarque. Theophane, Chronicon, ad annum 683,
parle de colonnes qu'on aurait voulu enlever de Gethse-
mani a cette epoque, et qu'on laissa a la requete des
Chretiens notables de Palestine. Cf. Reland, Palsestina
illustrata, Utrecht, 1714, p. 857. L'higoumene Daniel,
qui voyageait en Palestine en 1113, suppose que Notre-
Seigneur fut livre par Judas dans la caverne, mais qu'il

p. 170; Friedlieb, Archeologie de la Passion, trad. Mar-
tin, Paris, 1897, p. 80, 81.

H. LESETRE.
GEZEM (Gazzdm; Septante : Treaty.), pere d'une

famille de Nathineens qui revinrent de captivite avec
Zorobabel. II Esdr., vii, 51. Dans la liste parallele de
I Esdr., n, 48, la Vulgate le nomme Gazam.

GEZER, orthographe, dans la Vulgate, II Reg., v,
25, du nom de ville ecrit ailleurs Gazer. Voir GAZER,
col. 126.

GEZERON, nom, dans la Vulgate, I Macli., rv, 15,

48. — Intdrieur de la grotte de Gethsemani. D'apres une photographie.

avait prie a un jet de pierre de cet endroit, au lieu ou
s'elevait de son temps une petite chapelle. Jean de Wurtz-
bourg, au milieu du xne siecle, dit egalement que les
apotres dormirent dans la grotte, mais qu'une nouvelle
eglise, appelee eglise du Sauveur, entourait le lieu ou
le Seigneur avait prie. II resulte de ces deux passages et
•du temoignage d'autres pelerins de la meme epoque,
qu'on regardait au moyen age la grotte appelee aujour-
d'hui de 1'Agonie, comme la caverne ou Jesus alia tout
d'abord avec ses disciples, les engageant a s'y reposer,
tandis qu'il irait prier autre part. « Cette divergence de
la tradition relative a la grotte, dit V. Guerin, Jerusalem,
Paris, 1889, p. 292, ne lui enleve en rien de la saintete
dont elle doit etre entouree aux yeux des Chretiens, car
elle n'en reste pas moins consacree par le souvenir du
Christ qui y aurait eu sa sueur de sang ou y aurait ete
iivre aux Juifs par Judas. » Cf. Lievin, Guide de la
Terre Sainte, Jerusalem, 1887, t. i, p. 328-334; Socin,
Palastina undSymen, Leipzig, 1891, p. 92; Ollivier, La
Passion, Paris, 1891, p. 55-63; Vigouroux, Le Nouveau
Testament et les decouvertes archeologiques, Paris, 1S03,

d'apres le texte grec, de la ville appelee ailleurs Gazer.
Voir GAZER, col. 126.

GEZEZ (hebreu : Gdzez; Septante : 6 Fe^o-je), nom
d'un ou deux descendants de Caleb, mentionnes dans le
m&ne verset. I Par., n, 46.

1. G^ZEZ, un des fils de Caleb, par Epha, sa concu-
bine^ I Par., n, 46. II est nomme le troisieme apres
Haran et Mosa.

2. GtZEZ est donne aussitot apres comme le ills de
Haran. II serait alors le petit-fils de Caleb, tandis que le
premier Gezez serait son fils : il est possible que le meme
nom ait ete porte par deux personnes dans la meme
famille. Cependant il est bien probable que ce second
Gezez a ete ecrit par une faute de copiste pour Jehday
(Vulgate : Jahaddai'). Sans cela, on ne voit pas comment
Jahaddai du verset suivant se rattache a ce qui precede
dans la genealogie des descendants de Caleb. I Par., II,
£2-47. Tous les noms qui forment les anueaux de la
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une faible distance, Matth., xxvi, 39; Marc., xiv, 35, a la
distance d'un jet de pierre, Luc., xxii, 41, a une tren-
taine de metres par consequent. C'est la que le Sauveur
entra en agonie et que, justiiiant le nom de ce lieu, il
permit a 1'angoisse de 1'ecraser comme dans un pres-
soir, au point que le sang s'echappa de son corps comme
1'huile de 1'olive. Cf. Is., LXIII, 2, 3. Son agonie termi-
nee, il rejoignit les trois apotres qui, au lieu de prier
avec lui, s'etaient endormis, et il leur ordonna de se
lever et de marcher avec lui. Matth., xxvi, 45, 46; Marc.,
xiv, 41,42; Luc.,xxii, 45, 46. Tout aussitot apparut Judas,
a la tete de ceux qui venaient s'emparer du divin Maitre.

II. ETAT ACTUEL DES LIEUX. — Gethsemani s'appelle

annee une petite re"colte. Us sont ou des contemporains
de Notre-Seigneur, ou des rejetons immediats de ceux
qui ont ete temoins de 1'agonie du divin Maitre. En tous
cas, Us sont anterieurs a la conquete musulmane, puis-
qu'ils n'ont jamais ete soumis a 1'impot. Voir OLIVIER.
La grotte situee au nord du jardin est de forme irregu-
liere (fig. 48). Elle mesure dix metres de long et sept ou
huit de large. La voute en est soutenue par plusieurs
piliers naturels et percee d'une ouverture qui donne a
penser que cette grotte a send primitivement de citerne.
II faut descendre un escalier de six marches pour y ac-
ceder. Trois autels ont ete dresses dans cette grotte et
la voute garde encore la trace d'etoiles qui y ont ete

47. — Le Jardin de Gethse'mani. D'apres une photographic.

aujourd'hui en arabe Bosldn-es-zeitun, « jardin des
oliviers, » ou encore El-Djesvnaniyeh, corruption du
nom primitif. Si Ton sort de Jerusalem par la porte de
Saint-Etienne et qu'on traverse le Cedi-on, on rencontre
d'abord le monument appele tombeau de la sainte
Vierge; derriere ce monument, un peu plus a Test par
consequent, une grotte dite grotte de 1'Agonie, et au sud
de cette grotte un jardin connu sous le nom de jardin
de Gethsemani. Comme Notre-Seigneur, le soir du
jeudi saint, dut sortir de Jerusalem par une des portes
du sud et ensuite remonter la vallee du Cedron, il entra
a Gethsemani par le jardin, a 1'extremite septentrionale
duquel se trouve la grotte, a mo ins toutefois que 1'entree
de la propriete ne se soit trouvee au contraire du cote
de la grotte. Le jardin (fig. 47) est en forme de trapeze
et a une cinquantaine de metres de cote. II appartient
aux franciscains, qui 1'ont entoure d'un mur en 1848 et
ont erige a 1'interieur, en 1873, les quatorze stations du
chemin de la croix. Ce jardin renferme encore sept oli-
viers;dont le plus gros (fig. 46) a huit metres de c'ircon-
ference et qui, malgre leur vetuste, fournissent chaque

peintes a une epoque reculee. Le rocher apparait de
toutes parts dans son etat naturel; c'est un des rares
sanctuaires de Palestine dont 1'etat primitif n'ait pas
ete altere par des embellissements subsequents. A quinze
metres de la porte actuelle du jardin de Gethsemani,
une colonne marque 1'endroit ou Judas aurait consomme
sa trahison. A quatre ou cinq metres de la, mais encpre
a soixante-dix metres de la grotte, se voit un rocher
pres duquel les trois Apotres, Pierre, Jacques et Jean,,
auraient ete laisses par Notre-Seigneur. Un oratoire
rappelant le sommeil des Apotres couvrait ce rocher au
xii« siecle. Les ruines memes en ont disparu.

III. DONNEES TRADITIONNELLES. — La grotte porte au-
jourd'hui le nom de grotte de 1'Agonie. Une inscription.
y rappelle meme le mystere. Cependant les identifications
actuelles n'ont pas toujours eu cours dans les anciens
temps. L'Evangile ne parle pas de la grotte et ne dif
rien qui autorise a assurer que Notre-Seigneur ait fait sa
priere en ce lieu precis. Son silence, il est vrai, n'est
pas une preuve peremptoire en faveur d'une opinion
contraire. Saint Jerome, De situ et nom. loc. hebr.,
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Gethsemani, t. xxiu, col. 903, dit que de son temps
une eglise s'elevait a 1'endroit ou le Sauveur avait prie
avant sa passion, au pied du mont des Oliviers. Cette
Eglise n'etait evidemment pas batie au-dessus des oliviers;

. peut-etre 1'etait-elle au-dessus de la grotte; toutefois
saint Jerome ne mentionne pas ce detail pourtant digne
de remarque. Theophane, Chronicon, ad annum 683,
parle de colonnes qu'on aurait voulu enlever de Gethse-
mani a cette epoque, et qu'on laissxi a la requete des
Chretiens notables de Palestine. Cf. neland, Palfestina
illiistrata, Utrecht, 1714, p. 857. L'higoumene Daniel,
qui voyageait en Palestine en 1113, suppose que Notre-
Seigneur fut livre par Judas dans la caverne, mais qu'il

p. 170; Friedlieb, Archeologie de la Passion, trad. Mar-
tin, Paris, 1897, p. 80, 81.

H. LESETRE.
GEZEM (Gazzdm; Septante : rSjSaji), pere d'une

famille de Nathineens qui revinrent de captivite avec
Zorobabel. II Esdr., vn, 51. Dans la liste parallele de
I Esdr., ii, 48, la Vulgate le nomme Gazam.

GEZER, orthographe, dans la Vulgate, II Reg., v,
25, du nom de ville ecrit ailleurs Gazer. Voir GAZER,
col. 126.

GEZERON, nom, dans la Vulgate, I Mach., rv, 15,

48. — Intdrieur de la grotte de Gethsemani. D'apres une photographie.

avait prie a un jet de pierre de cet endroit, au lieu ou
s'elevait de son temps une petite chapelle. Jean de Wurtz-
bourg, au milieu du xne siecle, dit egalement que les
apotres dormirent dans la grotte, mais qu'une nouvelle
eglise, appelee eglise du Sauveur, entourait le lieu ou
le Seigneur avait prie. II resulte de ces deux passages et
•du temoignage d'autres pelerins de la mSme epoque,
qu'on regardait au moyen age la grotte appelee aujour-
d'hui de 1'Agonie, comme la caverne oil Jesus alia tout
d'abord avec ses disciples, les engageant a s'y reposer,
tandis qu'il irait prier autre part. « Cette divergence de
la tradition relative a la grotte, dit V. Guerin, Jerusalem,
Paris, 1889, p. 292, ne lui enleve en rien de la saintete
dont elle doit etre entouree aux yeux des Chretiens, car
elle n'en reste pas moins consacree par le souvenir du
Christ qui y aurait eu sa sueur de sang ou y aurait ete
livre aux Juifs par Judas. » Cf. Lievin, Guide de la
Terre Sainte, Jerusalem, 1887, t. i, p. 328-334; Socin,
Paldstina undSyrien, Leipzig, 1891, p. 92; Ollivier, La
Passion, Paris, 1891, p. 55-63; Vigouroux, Le Nouveau
Testament et les decouverles archtiologiques, Paris, 1SGG,

d'apres le texte grec, de la ville appelee ailleurs Gazer.
Voir GAZER, col. 126.

GEZEZ (hebreu : Gdzez; Septante : 6 IXo-js), nom
d'un ou deux descendants de Caleb, mentionnes dans le
meme verset. I Par., n, 46.

1. G£ZEZ, un des fils de Caleb, par Epha, sa concu-
bine^ I Par., n, 46. II est nomme le troisieme apres
Haran et Mosa.

2. G&ZEZ est donne aussitot apres comme le fils de
Haran. II serait alors le petit-fils de Caleb, tandis que le
premier Gezez serait son fils : il est possible que le meme
nom ait ete porte par deux personnes dans la meme
famille. Cependant il est bien probable que ce second
Gezez a ete ecrit par une faute de copiste pour Jehday
(Vulgate : Jahaddai). Sans cela, on ne voit pas comment
Jahaddai du verset suivant se rattache a ce qui precede
dans la genealogie des descendants de Caleb. I Pap., n,
£2-47. Tous les noms qui forment les anneaux de la
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genealogie y sont repetes deux fois, sauf celui de
Jahaddai'.

GEZONITE (hebreu : hag-Gizonl; Septante, edition
sixtine: 6 FiSwvtai;; omis dans le Codex Sinaiticus;
Codex Alexandrinus, 6 Fwuvt; recension de Lucien :
6 Fouvt; Vulgate: Gezonites), qualificatif ethnique ou
plutot patroriymique d'Assem, un des gibborim ou vail-
Jants de David, ou bien pere de quelques-uns de ces gib-
borim. I Par., xi, 33(hebreu, 34). Le nom du gibbor ou
du pere de ces gibborim est peut-etre altere : il s'appelle
Jassen dans la liste parallele II Reg., xxm, 32. Voir
ASSEM, t. i, col. 1127. Sa qualite de Gezonite n'est pas
moins difficile a preciser que son nom. On ne connait
point de localite appelee Gezon ou Gizon. La lecon du
Codex Alexandrinus et de Lucien ferait supposer
qu'Assem ou Jassen etait un Nephthalite, descendant de
Guni. Gen., xtvi, 24; I Par., v, 15. .

GHIiMARA, seconde partie du Talmud. Voir TALMUD.

GHESQUIERE Joseph, jesuite beige, ne a Courtrai
le 27 fevrier 1731, mort a Elsen le 23 Janvier 1802. Entre
au noviciat de Malines le 16 octobre 1750, il enseigna les
humanites, fut attache a la redaction des Ada sanc-
torum. Apres 1773, il continua ses travaux historiques
sur la Belgique et fut recu membre de 1'Academie impe-
riale et royale de Bruxelles. A 1'invasion de la Belgique
par les troupes franeaises, il se retira a Essen. Outre de
nombreux ouvrages d'histoire, il publia: David propheta,
David doctor, David hymnographus, David historiogra-
phus. Seu Psalmi prophetici, hymnici, et historici,
philologice ac paraphrastice expositi, servato autheniico
textu, in-8°, Essen, 1800; in-12, Gand, 1824; in-8», Venise
!<325; in-18, Arras, 1877. C. SOMMERVOGEL.

GHIMEL, i, nom de la troisieme lettre de 1'alphabet
hebreu, g, exprimant la consonne g (prononciation tou-
jours dure). On pense epmmunement que ce nom signifie
« chameau », hebreu : gamal, d'ou le latin camelus et
notre mot francais « chameau ». La forme ancienne de
cette lettre en ph^nicien, \, paralt representer grossiere-
ment le cou de cet animal. Le gamma (ya[X[i.a = Ya[AXa)
des Grecs, T, rappelle la forme antique, un peu defi-
gure*e et tournee en sens inverse. Voir ALPHABET.

GHISLIERJ (Ghislerius) Michel, theatin, ne a Rome
en 1564, mort en 1646 a 1'age de 83 ans. C'etait un dis-
ciple du celebre Agellius, dont il suivit la methode exe-
getique; il fut tres verse dans les langues orientales.
On a de lui : Commentarii in Canticum Canticorum
Salomonis, juxta lectiones Vulgatam, hebrseam et
grsecas turn LXX turn aliorum veterum interpretum,
in-f°, Rome, 1609; nouvelle edit, augmentee, Venise, 1613;
Anvers, 1614; Paris, 1618. II s'attache au sens litteral,
puis expose le sens mystique et moral. Commentarii in
Jeremiam prophetam, 3 ;in-f°, Lyon, 1613, egalement
selon la Vulgate, 1'Hebreu, la paraphrase chaldaique
et le grec des Septante accompagne d'une Chaine tiree
des Peres. — Voir Hurter, Nomenclator literarius, t. r,
2e edit., p. 445-446; A. F.Vezzozi, IScrittori de' Cherici
regolaridetti Teatini, 2 in-4°, Rome^ 1780, t. I, col. 391-
397. E. LEVESQUE.

GH6R, nom donne a la plaine du Jourdain par les
£crivains arabes. VoirARABAH, 1.1, col. 820, et JOURDAIN.

GIAH (hebreu : Giah; Septante : Tat; Vulgate : Val-
lis), localite qui n'est nominee que II Sam. (Reg.), u,
24, pour determiner la position de la colline d'Amman.
Voir AMMAH 2, t. i, col. 484-485.

GIBBORIM. Voir ARMEE, t. i, col. 973 et GEANTS,
col. 137. -

GIBERT Joseph Balthasar, historien francais ne a
Aix^en-Provence, le 17 fevrier 1711, mort le 12 novembre
1771. Apres avoir termine ses etudes a Paris, chez son
oncle Balthazar Gibert, et suivi le barreau pendant
quelque temps, il fut nomme par Malesherbes inspecteur
de la librairie, puis appele a la charge d'inspecteur
general du domaine, et nomme enfin garde du depot
des archives de la pairie. Ses travaux d'erudition et
d'histoire lui avaient valu, en 1746, une place a 1'Aca-
demie des inscriptions et belles-lettres; parmi eux, plu-
sieurs se rapportent a TEcriture Sainte,! tels que :
Memoire sur le passage de la mer Rouge, in-4°, Paris,
1755; Dissertation sur I'histoire de Judith, in-12, Paris,
1739; reimprimee dans le tome xxi des Memoires de
I'Academic des Inscriptions, en 1754; Dissertation sur-
la chronologic des Machabees, 1759 (dans le tome xxv
des Memoires de I'Acad. des inscriptions); Sur la chro-
nologie des rots de Juda et d'lsrael, 1761 (ibid., t. xxx).

A. REGNIER.
GIBLEENS ou GIBLITES, habitants de Gebal (By-

blos), Jos., xm, 5 (hebreu); III Reg., v, 18; (Vulgate:
Ezech., xxvii, 9). Voir GEBAL 1, col. 138.

GIDEROTH, orthographe, dans la Vulgate, Jos.,
xv, 41, du nom de la ville appelee ailleurs Gaderoth.
Voir GADEROTH, col. 32.

GID(OM (Septante : Feoav; Codex Alexandrinus,
FaXaaS; manque dans la Vulgate), localite inconnue,
nommee seu lenient, Jud., xx, 45, comme 1'endroit ou
les enfants d'lsrael cesserent de poursuivre les Benja-
mites apres les avoir battus a la bataille de Gabaa.
Gid'om venant du verbe gdda', qui signifie « couper,
briser », certains commentaires pensent qu'on ne doit
point traduire : « ils les poursuivirent jusqu'a Gid'om,»
mais, « ils les poursuivirent jusqu'a ce qu'ils les eurent
tailles en pieces. » II est neanmoins plus probable que
Gid'om est reellement un nom de lieu, et designe un.
endroit situe a Test de Gabaa (Tell el-Ful).

GIESELER Johann Karl Ludwig, theologien pro-
testant, ne le 3 mars 1793'a Petershagen pres de Minden
en Westphalie, mort a Gcettingue le 6 juillet 1854, suivit
les cours de 1'Universite de Halle et en 1813 combattit
pour 1'independance dp son pays. La paix retablie, il
cut la direction du gymnase de Minden et, en 1819,
obtint une chaire a la nouvelle Universite de Bonn ou il
resta jusqu'en 1831. A cette date, il passa a Goettingue
pour y donner le meme enseignement. De cet auteur
nous mentionnerons les deux ouvrages suivants : His-
torisch-kritischer Versuch uber die Enstehung und die
fruhem Schicksale der schrifllichen Evangelien, in-8°,
Leipzig, 1818 : 1'auteur, que cet ecrit rendit aussitot
celebre, rejette 1'hypothese d'un Evangile primitif ou
auraient puise les synoptiques; Vetus translatio latino-
Jesaiae libri Veteris Testamenti pseudepigruphi, edita
atque illustrata prsefatione et notis, in-4°, Gcettinguer
1832. Son Lehrbuch der Kirchengeschichte, 6 in-8%
1824-1857, lui a valu la reputation de grand historien..

B. HEURTEBIZE.
GlliZI (hebreu : Gehazi ou Geyhazi; Septante : Ft£?(),

dont on ignore la patrie et la famille, n'est connu que-
comme serviteur du prophete Elisee. II apparait pour la
premiere fois, lorsque Elisee promit un fils a la pieuse
Sunamite, chez qui il avait trouve une genereuse hospi-
talite. Voulant reconnaitre les services de son hotesse,
rhomme de Dieu la fit appeler par Giezi et lui offrit
son intervention a la cour du roi d'lsrael. En paix avec
tous, elle n'avait pas de faveur a demander. Elisee con-
sulta son serviteur. Celui-ci, qui avait peut-etre entendu
la Sunamite se plaindre de sa sterilite, suggera a son
maitre le desir secret de cette femme : « Elle n'a pas de
fils et son mari est deja vieux. » Elisee la fit rappeler et
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lui annonca qu'elle serait mere dans un an. IV Reg.,
iv, 11-17. L'enfant, ainsi annonce, grandit, fut frappe
d'insolation et mourut. Sa mere, pleine de foi, recourut
a jilisee. Le prophete, retire sur le Carmel, la vit venir
de loin et signala son arrivee a Giezi, qu'il envoya a sa
rencontre demander Si tout allait bien a la maison. La
femme de Sunam repondit evasivement au serviteur :
« Tout va bien; » mais arrivee aupres de 1'homme de
Dieu, elle se prosterna devant lui et liii saisit les pieds
en suppliante. Giezi, jugeant cette action peu respec-
tueuse et trop familiere, voulut ecarter la Sunamite.
Elisee lui commandade la laisser expliquerson chagrin.
Emu de la mort de 1'enfant, il envoya Giezi en toute hate
pour le rappeler a la vie : « Ceins tes reins, prends mon
baton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un,
ne le salue point, et si quelqu'un te salue, ne lui re-
ponds pas, et mets mon baton sur le visage de 1'enfant. »
Theodoret, Quasst. in IV Reg., int. xvn, t. LXXX, col. 756,
a pense qu'Elisee fit ces recommandations, parce qu'il
craignait que son serviteur, orgueilleux et vaniteux, ne
s'arretat pour dire aux passants le motif de sa course
precipitee et n'empechat par sa vaine gloire 1'accomplis-
sement du miracle; mais rien dans le texte n'indique
cette crainte. Cependant, la mere eploree emmena le
prophete avec elle. Giezi, qui les avait precedes, ne reussit
pas a rappeler Tenfant a la vie. Bien qu'il eut execute
exactement les ordres de son maitre et plac£ son baton
sur le visage du mort, celui-ci ne reprit ni la voix, ni le
sentiment. Etonne, Giezi annonca a Elisee son insucces.
Plus heureux, le prophete ressuscita le cadavre et
ordonna a son serviteur d'appeler la mere pour lui rendre
son fils plein de vie. IV Reg., iv, 18-37. Voir t. n,
col. 1692. Les commentateurs n'attribuent pas 1'insucces
de Giezi a ses defauts; ils pensent generalement que
Dieu'voulait glorifier directement et sans intermediate
son prophete.

Giezi eut un role moins beau dans 1'episode de la gue-
rison de Naaman. Elisee avait refuse les genereuses
offrandes du general syrien. IV Reg., v, 16. Moins desin-
teresse que son maitre, le serviteur courut apres Naaman
qui, a sa vue, descendit de son char et vint a sa ren-
contre. Par un impudent mensonge, Giezi attribua a
Elisee la requete qu'il adressait au riche officier : « Mon
maitre m'a envoye vous dire : « Deux jeunes fils des
« prophetes sont arrives tout a 1'heure de la montagne
« d'Ephrai'm; donnez-leur un talent d'argent et deux vete-
« ments de rechange. » Naaman donna deux talents et
deux vetements, qu'il fit porter par ses serviteurs. Le
soir venu, Giezi serra les cadeaux dans sa maison et
renvoya les porteurs. Pour dissimuler sa manreuvre et
detourner les. soupcons, il se presenta a Elisee, sans etre
mande. Le prophete, qui savait par revelation 1'indigne
conduite de son serviteur, 1'interrogea : « D'ou viens-tu,
Giezi? » Continuant a mentir, Giezi repondit : « Votre
serviteur n'est alle nulle part. » Le prophete lui reprocha
alors severement ce qu'il avait fait et Ten punit : « Tu
as recu de 1'argent et des habits pour acheter des plants
d'oliviers, des vignes, des bffiufs, des brebis, des servi-
teurs et des servantes. Mais aussi la lepre de Naaman
s'attachera a toi et a toute ta race pour jamais. » Giezi
se retira, couyert d'une lepre blanche comme la neige.
IV Reg., v, 20-27. Voir t. n, col. 1693. Cette punition
etait meritee, car la demande de Giezi et son acceptation
de presents etaient de nature a discrediter aupres des
Syriens les prophetes du vrai Diea et a les faire paraitre
aussi cupides que les prophetes des idoles. D'ailleurs,
Giezi avait abuse du nom de son maitre et avait voulu
le tromper. On en conclut qu'il quitta des lors definiti-
vement le service d'Elisee. Plus tard, si on admet que
le recit biblique suit 1'ordre chronologique, apres la
famine de sept ans qui desola le pays, la Sunamite qui,
sur le conseil d'Elisee, s'etait retiree chez les Philistins,
vint demander a Joram que sa maison et ses terres lui

soient rendues. Le roi conversait alors avec Giezi et se
faisait raconter les merveilles operees par Elisee. Giezi
venait de rappeler la resurrection du fils de la Sunamite,
lorsque les apereevant il les designa au roi qui leur fit
fendre justice. IV Reg., vm, 1-6. Toutefois, on a pense
que ce recit n'est pas a sa place et que 1'episode de la
conversation de Giezi avec le roi avait precede la gue-
rison de Naaman et la punition de Giezi, car le roi n'au-
rait pas parle avec un lepreux. Les rabbins ont juge
severement Giezi et ont dit que si Elisee etait saint, son
serviteur nel'etait pas. Talmud de Jerusalem, Berakhoth,
i, 5, trad. Schwab, t. i, Paris, 1881, p. 263; Yebamoth,
n, 4, t. vn, 1885, p. 28. Ils ont enseigne, Sanhedrin, x, 2,
t. xi, 1889, p. 45, 55-57, qu'il etait un des quatre parti-
culiers, n'ayant point de part a la vie future. II etait fort
instruit dans 1'etude de la loi, mais il avait trois defauts:
il etait jaloux, de mceurs relachees, et il ne croyait pas
a la resurrection des morts. Ces reproches des rabbins
ne sont fondes que sur des interpretations etranges de
quelques versets bibliques. Le texte sacre ne lui attribue
expressement que la cupidite des biens terrestres et le
mensonge. E. MANGENOT.

GIGAS LIBRORUM, manuscrit de la Vulgate latine,
ainsi nomme parce qu'il est de tres grande dimension,
d'un poids si considerable qu'il faut deux ou trois hommes
pour le porter. On 1'appelle aussi Teufelsbibel, « la
Bible du diable, » parce que, d'apres une legende, un
moine, qui avait ete condamne a mort, eut la vie sauve
pour 1'avoir ecrit tout entier en une nuit avec 1'aide
du diable, dont on voit 1'image, dans le volume, a la
feuille 290. Une notice contenue dans le manuscrit et
datee de 1295 donne ce codex comme une des sept mer-
veilles du monde.

1° Description. — Les feuillets sont en parchemin
epais, de peau d'ane, a ce qu'on croit. Ils ont environ
Om,875 de hauteur et Om,45 de largeur, de sorte que la
largeur du livre ouvert est a peu pres de Om,90. Leur
nombre est de 309, sans compter trois bandes de par-
chemin dont deux sont adherentes a la couverture supe-
rieure et la troisieme est cousue a la leuille 273 qui
contient la fin de 1'Apocalypse. Huit feuillets manquent,
parmi lesquels le premier qui contenait les six premiers
chapitres de la Genese. Le manuscrit est ecrit en grandes
lettres minuscules bien lisibles; les mots sont separes
et ont quelques signes de ponctuation. II est difficile de
savoir si le manuscrit est tout entier de la meme main.
Les ouvrages profanes qu'il renferme avec la Bible sont
d'une ecriture plus petite et les lettres initiales sont de
forme differente, de sorte qu'il sernble que le « Geant »
a ete ecrit au moins par deux copistes diff^rents. Le
codex est partage en deux colonnes, dont chacune a regu-
lierement 106 lignes, quelques pages exceptees (287-294).

2° Histoire. — Le Gigas librorum est conserve aujour-
d'hui a la Bibliotheque royale de Stockholm. D'apres
une notice ecrite sur la couverture superieure, il a appar-
tenu au monastere benedictin de Podlazic en Boheme,
et, apres avoir ete mis pendant quelque temps en gage,
il fut vendu en 1295 au monastere de Brevnov, pres ae
Prague. II devait avoir ete acheve en 1239. Le copiste
fut peut-etre un Hermannus monachus inclusus, men-
tionne dans un calendrier qui y fut ajoute posterieure-
ment. Apres diverses peripeties, le codex etait arrive a
Prague, ou il devint le butin des Suedois, avec le celebre
Codex argenteus d'Upsal, le 16 (26) juillet 1648. II est
conserve a Stockholm depuis cette annee 1648.

3° Contenu. — Tout 1'Ancien Testament est reproduit
dans les 118 premiers feuillets (a part la lacune du
feuillet 1); puis viennent les ecrits de Josephe, les Ety-
mologies de saint Isidore de Seville, etc. Le Nouveau
Testament remplit les feuillets 253-286. — L'Ancien Tes-
tament est la reproduction de notre Vulgate latine, a
1'exception des Psaumes qui sont donnes d'apres la ver-
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sion que saint Jerome en avait faite sur 1'hebreu, laquelle
n'a pas ete inseree dans notre edition vulgaire. Quant au
Nouveau Testament, les livres qui le composent sont
disposes dans un ordre particulier. En tete, les quatre
Evangiles, puis les Actes des Apotres, ensuite les Epitres
catholiques et 1'Apocalypse et enfin les Epitres de
saint Paul, classees comme a 1'ordinaire, de sorte que
1'Epitre aux Hebreux clot la collection. A la suite est
placee 1'Epitre apocryphe de saint Paul aux Laodiciens.
Les trois premiers Evangiles et 1'Epitre de saint Jacques
sont accompagnes de lecons ernpruntees aux versions
anterieures a saint Jerome. La traduction des Actes n'est
pas celle que nous lisons dans notre Vulgate latine, mais
une traduction prehieronymienne. II en est de meme de
1'Apocalypse. M. Jean Belsheim a publie ces deux der-
riiers livres, a cause de leur importance pour 1'etude des
anciennes versions latines : Die Apostelgeschichte und
die Offenbarung Johannis in einer alien lateinischer
Uebersetzung aus dem Gigas Librorum zum ersten
Mai herausgegeben, in-8°, Christiania, 1879. La descrip-
tion et 1'histoire du Gigas librorum se trouvent, ibid.,
p. HI-XIX. F. VIGOUROUX.

GIHON (hebreu : gifion, de giah, « jaillir; » Sep-
tante : Fitiv, Fetwv; Vulgate : Gihon), source situee a
Test de Jerusalem, sur les pentes de la colline d'Ophel.
Cette source porte le meme nom hebreu que le Gehon,
fleuve du paradis terrestre.

1° II est question de cette fontaine pour la premiere
fois au temps de David. Quand Adonias tenta de se faire
proclamer roi, il assembla ses partisans aupres de la
fontaine de Rogel, situee a la jonction des vallees de
Geennom et du Cedron, au sud-est de la ville. Pendant
ce temps, sur 1'avis de Nathan, David fit conduire Salo-
mon a Gihon, oii Sadoc lui donna 1'onction royale. Tous
poussererit ensuite le cri de : « Vive le roi Salomon! »
qui retentit jusqu'a Rogel ou Adonias terminait le festin
qu'il avait offert a ses amis. Ainsi furent dejoues les
projets du pretendant. Ill Reg., r, 33, 38, 45. Josephe,
Ant. jud.fVll, xiv, 5, note que la fontaine de Gihon
etait e'5w T^C TtoXswc, « hors de la ville. » Elle en etait
assez voisine pour que la ceremonie du sacre put s'ac-
complir rapidement et que Salomon remontat a Jeru-
salem pendant le festin d'Adonias.

2° A 1'approche de 1'armee de Sennacherib, Ezechias
fit boucher toutes les sources des alentours de Jerusa-
lem, pour que 1'ennemi ne trouvat d'eau nulle part.
II Par., xxxu, 4. Mais afin d'assurer aux habitants de la
ville 1'eau qui leur etait necessaire, «il obstrua la source
superieure des eaux de Gihon et fit passer les eaux par-
dessous a 1'occident de la cite de David. » II Par., xxxu,
30. L'Ecclesiastique, XLVIII, 19, parle aussi de 1'eau
qu'Ezechias amena dans 1 'enceinte de la ville en creusant
le rocher avec le fer. Ces passages se rapportent a
1'aqueduc que le roi fit creuser par-dessous la colline
d'Ophel, pour amener les eaux de la fontaine de Gihon,
qui etait en dehors des murailles, jusque dans la pis-
cine de Siloe, menagee a 1'interieur de 1'enceinte. Voir
AQUEDUC, t. i, col. 804-807. Cf. II Esdr., n, 14. Comme
par la suite c'est a Siloe qu'aboutirent les eaux de
Gihon, on s'explique qu'en chaldeen gihon ait ete tra-
duit par Siloah. Voir SILOE.

3° A son retour de Babylone, Manasse fit travailler en
dehors de la ville de David, a 1'occident de Gihon, dans
la vallee, au mur qui va jusqu'a la porte des Poissons,
et il poursuivit 1'enceinte jusqu'a Ophel. II Par., xxxm,
14. Le travail en question s'executa autour de la colline
d'Ophel, entre la ville et Gihon, terme qui designe ici
soil la fontaine elle-meme,. ouverte a nouveau apres
1'eloignement des Assyriens, spit la vallee a laquelle "la
source donnait son nom. Cf. V. Guerin, Jenisalem,
Paris, 1889, p. 15, 40.

4° Les opinions out ete longtemps tres diverses sur

la situation de la fontaine de Gihon. De Saulcy, Bar-
clay, etc., 1'ont placee au nord de la porte de Damas;
Robinson, Thomson, Tpbler, etc., pres du Birket Ma-
milla. On identifie aujourd'hui plus communement la
source de Gihon avec la Fontaine de la Vierge, 'Am
Sitti Mariam, ou 'Am Umm ed-Deredj, « Fontaine
de la Mere de 1'Escalier » (fig. 49). C'est la seule source
djeau vive qui existe a Jerusalem. Tacite, Hist., v, 12,
fait mention de cette unique « source d'eau perpetuelle »,
dans sa description de la Ville sainte. C'est pourquoi il
importait tant d'en assurer la jouissance aux habitants
en prevision du siege. II n'y a pas de source au nord de
la porte de Damas, et le Birket Mamilla n'est qu'un
reservoir alimente par des sources lointaines, dont les

49. — Fontaine de la Vierge. D'apres une photographic.

aqueducs pouvaient toujours etre coupes par les assie-
geants. — La Fontaine de la Vierge « est placee au fond
d'une excavation taillee dans le rocher, ou 1'on descend
par un esealier de trente marches, divise en deux
(16 -f 14) par une chambre voutee en ogive, d'un peu
plus de trois metres de large sur autant de hauteur. La
grotte inferieure est a environ huit metres de profon-
deur: 1'eau sort dans un bassin d'environ cinq metres
de long sur deux metres de large et a peu pres autant
de profondeur, et elle disparait dans un canal souterrain
qui la conduit a la fontaine Siloe ». Chauvet et Isambert,
tiyrie, Palestine, Paris, 1890, p. 318. Ce canal n'est
autre que 1'aqueduc d'Ezechias. Josephe, Bell, jud., V,
iv, 1, dit que 1'eau de Siloe est « douce et abondante ».
Celle de la Fontaine de la Vierge est aujourd'hui legere*-
meat saumatre. II est tres probable que la Fontaine de
la Vierge recoit ses eaux de 1'esplanade du Temple. Elle
est sujette a des iatermittences caracteristiques. Une ou
deux fois par jour, mais plus rarement en ete, le niveau
s'eleve subitement. Ce phenomene doit s'expliquer par
1'efl'et d'un siphon naturel sur le parcours des eaux. II
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est peu probable qu'on doive identifier cette fontaine
avec celle du Dragon, mentionnee II Esdr., 11, 13. Voir
DRAGON (FONTAINE DU), t. n, col. 1503. Le nom de Fon-
taine de la Vierge a ete donhe a Gihon par suite d'une
croyance legendaire qui est sans fondement historique.
— Voir Socin, Paldstina und Syrien, Leipzig, 1891,
p. 101; Lievin, Guide, de Tern? Sainte, Jerusalem, 1887,
1.1, p. 381; Le Camus, Notre voyage aux pays bibliques,
Paris, 1894, t. i, p. 379. H\LESETRE.

1. GILBERT de Holland ou de Hoylandia, ne dans le
district de Holland, comte de Lincoln, en Angleterre,
vecut dans le xne siecle. II embrassa la regie cistercienne
et en 1163 fut elu abbe de Swinshed. II fit fleurir Tetude
des saintes lettres dans son monaslere et, sur 1'ordre
de ses superieurs entreprit d'achever 1'exposition com-
mencee par saint Bernard sur le Cantique des Cantiques.
II mourut en 1172 au monastere de Larivour au diocese
de Troves, d'apres la chronique de Clairvaux. Saint
Bernard avail laisse son commentaire au premier verset
du troisieme chapitre. Gilbert le continua a partir de ce
verset et commenta dans quarante-huit sermons les troi-
sieme et quatrieme chapitres et les neuf premiers versets
du cinquieme. Mabillon a public le Commentaire de Gil-
bert dans son edition de saint Bernard, t. n (1690), p. 1,
et Migne 1'a reproduit dans le t. CLXXXIV, col. 11, de la
Patrologie latine. A tort ont e"te attribues a Gilbert de
Holland d'autres commentaires d'ailleurs inedits, sur le
psautier, sur les epitres de saint Paul et sur 1'Apoca-
lypse. — Voir Visch, Biblioth. Scriptorum Ord. Cister-
ciensis (1656), p. 126; D. Francois, Biblioth. generate
des ecrivains de Vordre de S. Benoit, t. u, p. 391; Fa-
bricius, Biblioth. latina medise- setatis (1858), t. n, p. 57.

B. HEURTEBIZE.
2. GILBERT Foliothj chanoine regulier anglais, puis

benedictin, fut en 1139 choisi pour abbe de Glocester. II
devint ensuite eveque d'Hereford, puis en 1163 eveque
de Londres. Sur ce siege il se montra 1'adversaire de
saint Thomas Becket dans ses demeles avec Henri II, roi
d'Angleterre. II mourut le 18 fevrier 1188. II a laisse une
Expositio Cantici canticorum publiee a Londres, in-4°,
1638, et reproduite dans la Patrologie latine, t. en,
col. 1146. — Voir Histoire litter, de la France, t. xm,
p. 372; Fabricius, Biblioth. latina medise sstatis (1858),
t. n, p. 54; Patrol, latine, t. cxc, col. 739; t. en,
col. 1146. B. HEURTEBIZE.

GILL John, theologien anabaptiste anglais, ne a Ket-
tering le 23 novembre 1697, mort a Londres le 14 oc-
tobre 1771. D'une famille pauvre, il reussit sans aucune
ressource a acquerir une serieuse connaissance de la
theologie et des langues orientales. II remplit les fonc-
tions de predicateur a Higham-Ferrars, puis a Londres.
Parmi ses nombreux ecrits qui presque tous sont des
ouvrages de controverse nous remarquons : An exposi-
tion of the Book of Salomon's Song, commonly called
'Canticles, in-f°, Londres, 1728 (centre le Dr Whiston
qui affirmait que le Cantique des Cantiques etait un
livre apocryphe); Tlie Prophecies of Old Testament res-
pecting the Messiah, considered and proved to be lite-
rally fulfilled in Jesus, in-f°, Londres, 1728; Disserta-
tion concerning the antiquities of the Hebrew Lan-
guage, in-8°, Londres, 1767; An exposition of the Old
and New Testament, 9 in-4», Londres, 1809-1810. Ce
dernier ouvrage est un recueil des divers ecrits de John
Gill sur les livres de 1'Ancien et du Nouveau Testament.

B. HEURTEBIZE.
GILO (hebreu : Giloh; Septante : r-rfrvp; Codex

Alexandrinus, Tifrtavi Jos., xv, 51; Tw^a, II Reg., xv,
12), ville de la tribu de Juda, Jos., xv, 51, et patrie
d'Achitophel. II Reg., xv, 12. Elle fait partie du premier
groupe des cites de la montagne, dans lequel on trouve:
Jether (aujourd'hui Khirbet 'Attir), Socoth (Khirbet

Schueikeh), Anab ('Andb), Istemo (Es-Semu'a), etc., for-
mant un district situe vers le sud-ouest d'Hebron. On ne
rencontre dans ce rayon aucun nom pouvant rappeler
Gilo. II existe plus haut, au nord d'El-Khalil, une loca-
lite qui, au point de vue onomastique, represente bien
Fantique cite rbiblique; c'est Khirbet Djdld. II y a, en
effet, entre 1'arabe Mia., Djdld, et 1'hebreu ribj, Giloh,

correspondance parfaite. Les explorateurs anglais ad-
mettent cette identification, du moins comme probable.
Cf. Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. in, p. 313; G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places in the Old and New Testa-
ment, Londres, 1889, p. 73. Ce qui nous empeche d'adhe-
rer a ce sentiment, c'est 1'eloignement du groupe auquel
appartient Gilo. Khirbet Djdld rentre plutotdans le qua-
trieme groupe de la montagne, avec Halhul (Halhul),
Gedor (Khirbet Djedur), etc. Cf. Jos., xv, 58, 59. Josue,
dans ses enumerations, suit un ordre si exact, que nous
hesitons a y voir ici une derogation. A plus forte raison^
est-il difficile, malgre le meme rapprochement onomas-
tique, de chercher la patrie d'Achitophel a Beit Djdld,
gros bourg situe pres de Bethlehem. Telle est cepen-
dant I'opinion de R. J. Schwarz, Das heilige Land,
Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 76, dont la conjecture
parait vraisemblable a T. Tobler, Topographie von Jeru-
salem und seinen Umgebungen, Berlin, 1854, t. ir,
p. 413, et a V. Guerin, Judee, t. i, p. 118. — Gilo etait la
patrie d'Achitophel, conseiller de David. II Reg., xv, 12;
xxm, 34. Ce confident du roi, devenu plus tard un
traitre, devait avoir la sa residence habituelle. II s'y
trouvait du moins au moment de la revolte d'Absalom.
II Reg., xv, 12. C'est la qu'il vint se pendre de desespoir
et fut enseveli dans le tombeau de son pere. II Reg.,
xvn, 23. Voir ACHITOPHEL, 1.1, col. 146.

A. LEGENDRE.
GILONITE (hebreu : hag-Giloni, avec J'article;

Septante : Codex Valicanus, ©exwvet'; Codex Alexan-
drinus, Ft>.tova?o?, II Reg., xv, 12; FedwvtToi;, II Reg.,
xxm, 34), natif de Gilo; nom applique seulement a
Achitophel. Voir GILO. A. LEGENDRE.

GILPIN Guillaume, th^ologien anglican, ne a Carlisle
en 1724, mort a Boldre le 5 avril 1804. II etudia a 1'Uni-
versite d'Oxford et entra dans les ordres. Apres avoir ete
quelque temps vicaire, il etablit une ecole a Cheam,
pres de Londres, et devint ensuite cure de Boldre dans
le Hampshire. Parmi ses ecrits, nous devons mention-
ner : Exposition of the New Testament, in-4°, Londres,
1790; 2 in-8°, Londres, 1811. B. HEURTEBIZE.

GIMAREY Louis Philibert, ecclesiastique francais,
ne a Romaneche (Saone-et-Loire), le 6 juin 1808, mort
a Dracy-le-Fort le 24 mars 1861. Apres avoir suivi les
cours de philosophie et de theologie au grand seminaire
d'Autun (1827-1829), il professa successivement la sep-
tieme (1832) et la troisieme (1833) au petit seminaire de
cette ville. Entre a Saint-Sulpice et son noviciat a la
Solitude d'Issy termine (1836-1837), il fut envoye au semi-
naire d'Avignon en 1838. En 1846, il rentra dans le dio-
cese d'Autun, fut cure de Saint-Jean-des-Vignes en 1847,
aumonier du college d'Autun en 1854 et, en 1857, cure
de Dracy-le-Fort, ou il mourut a 1'age de 53 ans. On a
de lui: Nouveau commenlaire litteral, critique et theo-
logique, avec rapport aux textes primitifs, sur tous les
livres des divines Ecritures, par M. le docteur J. F.
d'Allioli; traduit de I'allemand en francais sur la
6e edition, traduction revue et approuvee par I'auteur,
avec le texte latin et la version francaise en regard,
10 in-8°, Paris, 1854; plusieurs editions; le traduc-
teur a ajoute au travail d'Allioli de nombreuses notes qui
en ont fait un commentaire nouveau (voir ALLIOLI, t. I,
col. 389); Theatre des evenements racontes dans les
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divines Ecritures, ou I'ancien et le nouvel Orient stu-
dies au point de vue de la Bible et de I'Eglise, par
M. le docteur L. C. Gratz, vicaire general d'Augs-
bourg, traduit de I'allemand, 2 in-£°, Paris, 1869; nou-
velle edition abregee, revue et corrigee par 1'abbe
Crampon, in-8°, Paris, 1884; Explication des Epitres et
Evangiles des dimanches, des principales fetes et des
jdries de touts I'anne'e selon le rit romain, ou Von ex-
pose le sens lilteral du texte saere, 2 in-12, Paris, 1857.
— Voir L. Bertrand, Bibliotheque sulpicienne, 3 in-8°,
Bordeaux, 1900, t. in, p. 300-302. 0. REY.

GINETH (hebreu: Ginat; Septante: PtovaO), pere
d'un certain Tebni, qui, apres la mort de Zambri, roi
d'Israel, disputa le trone a Amri. Ill Reg., xvi, 21, 22.

GFRAFE. Voir CAMELI!OPARD, 1.11, p. 91.

GITANE (VERSION) DE LA BIBLE. Les Gitanes
(en espagnol Gitanos) sont connus sous des noms divers:
Bohemiens, en France; Gypsies (d'E-gypt-ien, parce
qu'on les a supposes originaires d'Egypte d'ou ils auraient
ete exiles pour avoir refuse 1'hospitalite a la sainte Vierge
et a 1'enfant Jesus, G. Barrow, The Zincali, 1888, p. 90),
en Angleterre; Zigeuner, d'ou nous avons fait Tsiganes,
en Allemagne; Zingari, en Italie; Heidenen (« pai'ens »),
en Hollande; Tartares, en Suede et en Norvege, etc.;
ils s'appellent eux-rnemes Rom, « homme, mari. » Voir
D. Mac Richtie, Accounts of the Gypsies of India, in-16,
Londres, 1886, p. 61-112; G. Amero Bohemiens, Tsiganes
et Gypsies, in-12, Paris (1895), p. 139-140. Ils errent par
bandes en Asie, dans quelques parties de 1'Afrique et
dans toute 1'Europe, sans histoire, sans traditions, et
parlant neanmoins partout une meme langue, formant,
plus encore que les Juifs, un peuple separe et distinct
au milieu des autres nations. Ils sont redoutes a cause
de leurs vols et se donnent cornine sorciers. Voir
V. S. Morwood, Our Gipsies, in-8°, Londres, 1895,
p. 296-320; Ch. G. Leland, Gypsy Sorcery and Fortune
Telling, in-4°, Londres, 1891; H. von Wlislocki, Zauber-
und Besprechungs-Formd der Zigeuner, in-8°, Buda-
pest, 1888; Id., Volksglaube und religioser Branch der
Zigeuner, in-S°, Miinster i. W., 1891, Id., Aus dem
inneren Leben der Zigeuner, in-8°, Berlin, 1892. Leur
langue, qu'ils appellent rommany, se rattache etroite-
ment au Sanscrit. Fr. Mayo, Los Gitanos, in-16, Madrid,
1869, p. 43, etc. Ils sont done originaires de 1'Inde et
appartiennent a la classe des Farias. Ils paraissent avoir
emigre de leur pays d'origine au commencement du
xv« siecle, lors de 1'invasion de Tamerlan. On les signale
pour la premiere fois en France en 1427, P. Bataillard,
Les debuts de I'immigration des Tsiganes, in-8°, Paris,
1890, p. 11, et en 1447 en Espagne, ou ils sont encore
aujourd'hui au nombre d'une quarantaine de mille.
Nous en avons vu particulierement a Grenade, ou plu-
sieurs vivent dans des cavernes creusees dans la mon-
tagne de 1'Albaycin en face de 1'Alhambra, comme des
Troglodytes. Quelques-uns d'entre eux sont catholiques.
— Un protestant anglais, G. Borrow, a traduit le Nouveau
Testament en rommany; il a publie a Madrid en 1837
la version de 1'Evangile de saint Luc. Embe'o e majaro
Lucas. El Evangelio segun S. Lucas traduc. al romani
6 dialecto de los Gitanos de Espana, Londres (Madrid).
C'est le premier ouvrage qui ait jamais ete imprime en
cette langue. Le traducteur a refait plus tard son reuvre
et elle a ete reimprimee en 1872. — Voir H. M. W. Grell-
mann, Historische Versuch uber die Zigeuner, 2e edit.,
Gffittingue, 1787 (traduction francaise par J., Histoire
des Bohemiens, in-8°, Paris, 1810); G. Borrow, The Zin-
cali or An Account of the Gypsies of Spain, 4* edit., in-16,
Londres, 1888; P. Th. Bataillard, De I'apparition et de
la dispersion des Bohe'miens en Europe, dans le t. v,
p. 438-475; 521-539, de la Bibliotheque de I'Eccle des

Charles, 1844; Id., Nouvelles recherches sur I'apparition
et la dispersion des Bohemiens en Europe, ibid., 1849,
3e serie, t. I, p. 14-55, etc. ; A. F. Pott, Die Zigeuner in
Europa und Asien, 2 in-8°, Halle, 1844-1845, t. n,
p. 464-476, 499-521 ; Walter Simson, A History of the
Gypsies, in-12, New-York, 1866; Sam. Roberts, History
of the Gipsies, 5e edit., in-8°, Londres, 1842; Ad. Colocci,
Gli Zingari, in-8°, Turin, 1889 (bibliographic, p. 330-
356); [S. Bagster,] Bible of every Land, in^4°, Londres,
1860, p. 130-132 ; G. Barrow, The Bible in Spain, 2« edit.,
3 in-12, Londres, 1843, t. i, p. 151 sq.; t. n, p. 379;
t. in, p. 233-237; Verzeichniss der Werkenund Aufsdtzen
welche in alterer und neuerer Zeit uber die Geschichte
und Sprache der Zigeuner veroffentlicht werden sind,
in-8°, Leipzig, 1886. F. VIGOUROUX.

GITH (hebreu : qe'§ah; Septante : (itxpov
nom latin de la nigelle ou nielle cultivee, appelee aussi
cumin noir, qu'il ne faut pas confondre avec la nielle
des bles ou fausse nielle, plante commune dans les bles
et tres differente du gith.

I. DESCRIPTION. — Le Nigella sativa Linne (fig. 50) es't

50. — Nigella sativa.

une herbe annuelle qui croit dans les champs d'Egypte,,
de Syrie et d'Asie Mineure, mais il est difficile de savoir
si elle y est vraiment spontanee ou seulement sortie des
cultures ou on la propage de temps immemorial pour
sa graine usitee en epice. La plante appartient a la tribu
des Helleborees, parmi les Renonculacees; les feuilles
sont deux ou trois fois divisees en lanieres fines et
divergentes; les fleurs toutes terminales ont des sepales
bleuatres attenues en court onglet comme les petales
dont le limbe est bilabie avec une fossette nectarifere a
la base. Les carpelles au nombre de 5 a 7 sont soudes
jusqu'a leur sommet en une sorte de capsule ovoide,
verruqueuse sur le dos et rostree au sommet par le pro-
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longement des styles. Les graines y naissent nom-
breuses, trigones, rugueuses-tuberculeuses a la surface,
et c'est 1'odeur aromatique dont elles sont douees qui les
fait rechercher comme condiment. F. HY.

IL. EXEGESE. — Le qesah, chaldeen qesah, qisha',
est, dit R. Salomon, « une graine semblable au cumin,
sauf qu'elle est noire, d'ou son nom de Nigella et en
grec melanthium. » SJ Buxtorf, Lexicon chaldaicum.
edit. Fischer, in-8°, Leipzig, p. 1042. Plusieurs rabbim
traduisent meme par le nom moderne hebrai'se sb»»a ou
ib»3.1. Low, Aramdische Pflanzennamen, in-8°, Leipzig,
1881, p. 366. « La nielle (gith), selon Pline, H. N., xx,
71, est appelee par les Grecs tantot melanthion, tantot
melanspermon. La meilleure est celle qui a 1'odeur la
plus penetrante et qui est la plus noire. » C'est la plante
tres connue des Arabes sous le nom de Suniz. Cf. Cel-
sius, Hierobotanicon, in-12, Amsterdam, 1748, t. n,
p. 70-71. II n'y a done pas de difficulte pour 1'identifica-
tion. Les anciens et en particulier les Orientaux s'en
servaient comme condiment; on melait la graine a la
pate et au pain pour lui donner de la saveur. Diosco-
ride, in, 83. C'est un assaisonnement tres agreable pour
le pain, dit Pline, H. N., xix, 52. Les rabbins tiennent
le mfime langage. Celsius, Hierobotanicon, p. 72; Bux-
torf, loc. cit. C'est pour cela que la plante est de nos
jours cultivee eh Egypte; elle devait 1'etre autrefois, car
on a retrouve des graines dans les sepultures. Loret,
La flore pharaonique, 2e edit., 1892, p. 120.

La nielle ou gith est associee au cumin dans un pas-
sage d'Isai'e, xxviu, 24-27, ou, par une image tiree de
1'agriculture, le prophete veut montrer la sagesse de la
Providence divine.

Celui qui labours pour semer laboure-t-il toujours ?
Ouvre-t-il et brise-t-il toujours le sol?
N'est-ce pas apres en avoir e'galise' la surface
Qu'll repand la nielle et seme le cumin ?

Son Dieu lui enseigne la marche £ suivre
Et lui donne ses instructions,
Car on ne foule point la nielle avec Je traineau,
Et sur le cumin on ne passe pas la roue du chariot;
Mais on frappe la nielle avec le baton,
Et le cumin avec le fleau.

La graine de la Nigella sativa ou nielle ne serait pas
assez dure pour resister au poids de la roue. Comme
pour le cumin, on se servait du baton ou fleau : c'est
ainsi qu'on precede encore en Palestine. H. B. Tristram,
The natural History of the Bible, 8e edit., Londres,
1889, p. 444. E. LEVESQUE.

GITTITH (hebreu : gittit, litteralement « la ge-
theenne »). Ce mot qui se lit au titre des psaumes vm,
LXXXI (hebr.) et LXXXIV (hebr.), a ete rendu par les Sep-
tante, Aquila et Symmaque : vrcep twv XYJVWV, « sur les
pressoirs, » Vulgate : pro torcularibus, comme si les
psaumes qui portent cette indication etaient des sortes
d'dirtX^vta ou chants destines aux rejouissances qui ac-
compagnent les vendanges. Ceux qui adoptent cette tra-
duction des versions grecques s'appuient SUP les textes
qui font allusion a ces fetes : Jud., ix, 27; Is., xvi, 8-10;
Jer., XLVIII, 33. Mais le texte des Psaumes cites ne s'ap-
plique pas aisement a cette circonstance. Au surplus, la
traduction XTJVWV est fondee, comme 1'a observe Calmet,
Comment, sur les Psaumes, Ps. vm, sur une lecture
fautive : gitfot, pluriel de gat, « pressoir. » Voir M. Polus,
Synopsis criticorum, Francfort, 1694, t. n, p. 535, 58.
Le Targum chaldeen fournit un autre sens, dans cette
paraphrase : 'alr-kinndrd d-ayte miggat, Ps. vni; 'al
kinndrd d-dytyd min gat, Ps. LXXXI, ou d-aytyd mig-
gat, Ps. LXXXTV, « SUP la harpe rapportee de Geth. »
Theodotion a de me'me : iirep TTJC yet6tTt8oc. De nom-
breux interpretes ont adopte cette signification, et fait de
ce mot I'indication soit d'un instrument, soit d un chant

a la mode de Geth. Pour en attribuer 1'introduction a
David, on se fonde sur la circonstance de son sejour a
Geth. I Reg., xxvii, 2; xxix, 3. Mais que David ait rap-
porte du pays des Philistins un instrument de musique
ou un air, connu depuis sous le nom de gittit, ce n'est
qu'une supposition, acceptee au defaut d'une explication
meilleure. — A ces deux interpretations traditionnelles,
Calmet en substitue une nouvelle, plus ingenieuse, mais
moins probable. Selon lui, gittit designerait « le choeur
des chanteuses getheennes ». Comment., Ps. vm. Si
David eut a son service des soldats de Geth, I Reg., xv,
18, on ne peut pas toutefois en conclure qu'il ait recrute
de la meme maniere une troupe de chanteuses de ce
pays. De plus, ces chanteuses n'auraient pas execute les
Psaumes, les femmes n'etant pas admises a figurer dans
les ceremonies du culte. Voir CHANTRES DU TEMPLE, t. n,
col. 557. — En dehors de ces interpretations, on peut
faire une autre hypothese : on peut rattacher gittit a la
racine pj, ndgan, qui designe le jeu des instruments
a cordes, 1'action de toucher les cordes avec la main.
Voir HARPE. Ce mot, a terminaison feminine, forme par
inversion et assimilation de consonnes, aurait ainsi une
signification analogue a celle de negindh, « attouchement
des cordes : » bi-neglnof, Ps. rv; 'al-neginot, Ps. vi; et
1'expression 'al-haggiftit pourrait se traduire de la
meme maniere : « avec accompagnement d'instruments
a cordes. » J. PARISOT.

1. GIUSTINIANI Agostino, prelat italien, orientaliste,
ne a Genes en 1470, mort dans un naufrage en 1536,
avait fait profession sous la regie de saint Dominique au
couvent de Saint-Apollinaire de-Pavie. II se livra sur-
tout a Petude des langues orientales et apres avoir en-
seigne dans les maisons de son ordre obtint de consacrer
tous ses soins a la preparation d'une Bible polyglotte.
En 1514, il fut nomme par Leon X eveque de Nebbio
en Corse. Sur 1'invitation de Francois Ier, il vint en
France ou lui fut confiee la chaire d'hebreu a 1'Univer-
site de Paris. II parcourut la Belgique et FAngleterre
et apres une absence de cinq annees revint dans son
diocese. II perit dans un naufrage entre Ge*nes et 1'ile
de Corse. Voici ses principaux ouvrages : Liber Job
nuper hebraicse veritati restitutus cum duplici versione
latino., in-4°, Paris, 1516 : le texte est accompagne de la
Vulgate et d'une traduction de Giustiniani; Psallerium
hebrseum, grsecum, arabicum et chaldaicum cum tribus
interpretationibus et glossis, in-f°, Genes, 1516. Get ou-
vrage, dispose sur huit colonnes, contient : 1° le texte
hebreu; 2° la traduction de celui-ci par Giustiniani; 3° la
Vulgate; 4° les Septante; 5° une version arabe; 6° une
paraphrase chaldai'que; 7° la traduction de cette para-
phrase et 8° des scholies. Les sommes enormes exigees
pour une telle publication ne permirent pas a 1'auteur
d'editer ainsi tous les livres de 1'Ecriture Sainte. — Voir
Echard, Scriptores ord. Prgedicatorum, t. n, p. 96;
Ughelli, Italia sacra, t. iv (1719), col. 1013.

B. HEURTEBIZE.
2. GIUSTINIANI Benoit, jesuite italien, ne a Genes vers

1550, mort a Rome le 19 decembre 1622. Entre au novi-
ciat a Rome, il enseigna la rhetorique au college Romain,
la theologie a Toulouse, Messine et Rome, fut plus de
vingt ahs recteur des penitenciers du Vatican et theolo-
gien du cardinal Cajetan pendant sa legation en Pologne.
In omnes B. Pauli Apostoli Epistolas explanationes,
2 in-f°, Lyon, 1612-1613; In omnes catholicas Epistolas
explanationes, in-f°, Lyon, 1621.

C. SOMMERVOGEL.
3. GIUSTINIANI Fabiano, theologian italien, ne en

1578 a Lerma, dans le diocese de Genes, mort a Ajaccio
le 3 Janvier 1627, etait entre des 1597 dans la congre-
gation de rOratoire fondee par saint Philippe de Neri.
Ses superieurs lui confierent la charge de bibliothecaire
de Sainte-Marie de Vallicella. En 1616 il fut nomme
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dveque d'Ajaccio. On a de cet auteur : Elenchus aucto-
rum qui in S. Biblia etiam in versiculos data opera
scripserunt, in-f°, Rome, 1612; Index universalis mate-
riarum Biblicarum, in-f°, Rome, 1612, ouvrages remplis
d'erreurs bibliographiques ; Commentarius de S. Scri-
ptura ejusgue interpretibus, in-8°, Rome, 1614; Tobias
explanationibus historicis et documentis moralibus il-
lustratus, in-f>, Rome, 1620. — Voir Ughelli, Italia
sacra, t. in, col. 499; Hurter, Nomenclator literarius
(2e edit.), t. i, col. 320. B. HEURTEBIZE.

GIVRE (hebreu : kef or; Septante : uayv/i; Vulgate :
pruina), legere couche de glace resultant de la congela-
tion de la rosee, quand la temperature nocturne s'abaisse
a 1° ou 2° au-dessous de zero. Le givre, appele aussi
gelee blanche, se depose alors a la surface des objets peu
conducteurs de la chaleur et forme sur les branches des
arbres de fines cristallisations arborescentes. — 1° L'au-
teur de 1'Ecclesiastique, xnn, 21, fait allusion aux appa-
rences du givre quand il dit :

(Dieu) repand le givre sur le sol comme du sel,
Et quand il gele il y a comme des pointes de chardons.

Au Psaume CXLVII, 16, la comparaison est differente :

H repand le givre comme la cendre.

Au lieu de givre, kef or, les versions mentionnent ici
la vapeur, le brouillard qui s'etend a la surface du sol,
6[u'-/),r], nebula. La comparaison avec la cendre devient
alors difficile a justifier. Dans la Sagesse, v, 15, 1'espe-
rance de 1'impie est assimilee au givre, TUT/VY], qu'em-
porte la rafale. La Vulgate, qui a suivi la lecon a-/vo,
« efflorescence, » de quelques manuscrits grecs, traduit
par spuma gracilis, « legere ecume. » Dans un autre
passage, Sap., xvi, 29, 1'esperance dumechant est encore
comparee au givre qui fond aisement a la premiere cha-
leur. La mahne du desert, que 1'auteur de 1'Exode, xvi, 14,
appelle une espece de kef or, est representee par la
Sagesse, xvi, 22; xix, 20, comme ayant les apparences
du givre. La nature du givre justifie toutes ces compa-
raisons employees par la Sainte Ecriture. Repandu sur
le sol en couche legere, il y ressemble au sel, a la manne,
a la cendre blanchatre, tandis qu'il se suspend sur les
branches des arbres et des arbustes en efflorescences
qui herissent leurs pointes comme celles des chardons.
Seulement les auteurs sacres, pour lesquels le spectacle
du givre etait relativement rare, empruntent leurs
termes de comparaison a des objets plus familiers, qui
seraient dans nos climats la chose comparee plutot que
celle a laquelle on compare. — 2° Le givre, comme toutes
les merveilles de la nature, a Dieu pour auteur : « Qui
done enfante le givre, » si ce n'est lui? Job, xxxvin, 29. —
Dans Daniel, vi, 68, la rosee et le givre, deux formes du
meme phenomene, sont invites ensemble a benir le Sei-
gneur. H. LESETRE.

GLACE (hebreu : qerah; Septante :
xpvfftaMos : Vulgate : glades, gelu, pruina ; deux antres
mots hebreux, gdbis et 'elgabis, designant la glace, ne
sont employes qu'avec le sens de grele ou de cristal ; voir
CRISTAL, t. n, col. 1119, et GRELE), eau solidifiee, par
suite de 1'abaissement de la temperature au-dessous de
zero. Voir GELEE. — 1° L'auteur de 1'Ecclesiastique, XLIII,
22, decrit ainsi le phenomene de la formation de la glace :
« Le vent froid du hord se met a souffler et 1'eau se con-
gele en glace ; il fait cesser tout rassemblement des eaux,
et 1'eau se revet comme d'une cuirasse. » C'est Dieu qui
produit la glace. Job, xxxvn, 10; xxxvm, 29. Aussi la
glace est-elle nommee parmi les creatures invitees a
benir le Seigneur. Dan., m, 70; Ps. CXLVIII, 8. — 2° La
chaleur du soleil fait fondre la glace : ainsi disparaissent
les peches que Dieu pardoane, Eccli., HI, 17, et 1'espe-

rance de 1'ingrat. Sap., xvi, 29. Apres le degel, les gla-
cons troublent 1'eau du torrent qui les entraine. Job,
vi, 16. H. LESETRE.

GLAIRE Jean-Baptiste, ecclesiastique et orientaliste
francais, ne a Bordeaux le ler avril 1798, mort a Issy
(Seine), le 25 fevrier 1879. Ses premieres etudes termi-
nees dans sa ville natale, il suivit, a Paris, le cours de
theologie de Saint-Sulpice et, en meme temps, ceux des
langues orientales que professaient Sylvestre de Sacy et
Eugene Burnouf. Ordonne pretre en 1822, il enseigna,
cette annee meme, 1'hebreu au seminaire de Saint-Sul-
pice jusqu'en 1831. II fut alors promu, a la Sorbonne,
titulaire de la chaire d'hebreu vacante par le deces de
Chaunac de Lanzac, dont 1'abbe Glaire etait le suppleant
depuis 1825. II devint, en 1841, doyen de la faculte de
theologie et conserva ces fonctions jusqu'en 1851. II passa
a'Issy ses dernieres annees dans la retraite. Parmi ses
nombreux travaux, mentionnons : Lexicon manuals
hebraicum et chaldaicum, in-8°, Paris, 1830, dont le
fonds est tire du Lexicon de Gesenius; Principes de
gfammaire hebraique et chaldaique, in-8°, Paris, 1832
et 1843; La Sainte Bible en latin et en franfais, 3 in-4°,
Paris, 1834; TorahMosche, le Pentateuque, avectraduc-
tion et notes, 2 in-8°, Paris, 1835-1837; Introduction
historique et critique aux livres de I'Ancien et du Nou-
veau Testament, 6 in-12, Paris, 1836; plusieurs editions;
Les Livres Saints venges ou la verite historique et
divine de VAncien et du Nouveau Testament, 2 in-8°,
Paris, 1845; Abrege ^'introduction aux livres de I'An-
cien et du Nouveau Testament, 2 in-8°, Paris, 1846;
plusieurs editions; Manuel de I'hdbraisant, in-12, Paris,
1850; Principes de grammaire arabe, in-8°, Paris,
1861; La Sainte Bible selon la Vulgate, 4 in-18, Paris,
1871-1873; recentes editions, dont la 3e avec introductions,
notes et appendices par F. Vigouroux, 4 in-8°, Paris,
1889-1890. • 0. KEY.

GLAIVE. Voir EPEE, t. n, col. 1824.

GLANAGE, action de recueillir dans un champ les
epis abandonnes ou negliges par les moissonneurs(fig.51).
On le permet dans nos lois modernes, mais seulement
aux indigents incapables de travailler et encore dans cer-

51 Glaneuses en Palestine.
D'apres une photographie de M. L. Heidet.

taines conditions. Cette legislation de charite qui s'est
perpetuee dans le christianisme est un heritage de la loi
de Moise. Mais a cote du motif d'humanite il y en avail
un autre, celui de rappeler aux enfants d'Israel 1'esck-
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vage d'Egypte (fig. 52). Deut., xxrv, 22. La loi juive per-
mettait le glanage au pauvre et a 1'etranger, a la veuve et
a 1'orphelin. Lev., xix, 9; xxm, 22; Deut., xxiv, 19.
On y prescrit meme au maitre de ne pas ramasser les
epis restes apres la moisson. Aussi Ruth peut sans etre
inquietee par les serviteurs de Booz glaner dans son
champ. Ruth, n, 7. Loin de la repousser, le parent de
Noemi recommande aux siens de laisser a dessein tom-
ber les epis, tandis qu'ils faisaient des gerbes. Ruth,
H, 15, 16. La glane s'appelait leqet. Lev., xix, 9; xxm,

52. — Glaneuses e'gyptiennes. D'apres une peinture
du Musee du Louvre.

22. « Qu'appelle-t-on leqet? » dit le Talmud de Jeru-
salem, tr. Pea, 7, traduction francaise par M. Schwab,
t. n, Paris, 1878, p. 63, on repond : « Ce qu'on laisse
tomber de la main, au moment de la moisson. » On
traite ensuile longuement, p. 63-73 et p. 84 et 106, des
conditions ou il y a leqet, « glane » legitime.En predisant
la ruine d'Israe'l, Isai'e, xvn, 5, compare le petit nombre
qui sera epargne aux javelles ou epis oublies par le
moissonneur qui fait les gerbes. A la legislation du gla-
nage pour les cereales se rattache celle du grappillage
pour le raisin et les fruits. Voir GRAPPILLAGE.

E. LEVESQUE.
GLAND, fruit du che^ne. Voir CHENE, t. n, col. 652.

GLANVILLE (Barthelemy de). Voir GLAUNWILL, dans
FRANCISCAINS, t. u, col. 2375.

GLASS, GLASSIUS Salomon, theologien allemand,
lutherien, ne a Sondershausen en 1593, mort a Gotha
le 27 juillet 1656, enseigna les langues orientales a 1'Uni-
versite d'lena et en 1625 fut nomme superintendant des
eglises et des principautes de Schwartzbourg-Sonders-
hausen. Douze ans plus tard, il revenait a lena pour y
occuper la chaire de theologie. II fut ensuite appele aux
fonctions de superintendant du duche de Saxe-Gotha. II
doit sa celebrite a sa Philologia Sacra, qua tolius sacro-
rum veteris et novi Testamenti Scriptures turn stylus
et litteratura, turn sensus et genuinss interpretationis
ratio et doctrina libris quinque expandilur ac tradi-
tur, in-4°, lena, 1623. Get ouvrage eut de nombreuses
editions toutes revues et ameliorees par 1'auteur lui-
meme ou par d'autres theologiens. La meilleure edition
est celle de Leipzig, donnee par Olearius, in-4°, 1725.
L'edition de Dathe et Bauer, 3 in-8°, Leipzig, 1776-1797,
contient des additions importantes, mais est impregnee
de rationalisme. Glass a en outre compose : Onomato-
logia Messix prophetica, in-4°, lena, 1624; Christolo-
gia Davidica, in-4°, lena, 1638; Christologia Mosaica,
in-4°, lena, 1649. Ces trois derniers ecrits ont ete
reunis en un volume par Crenius, in-4°, Liege, 1700;
Exegesis Evangeliorum et Epistolarum, in-4°, Gotha,
1647. — Voir Walch, Bibl. theologica, t. iv, p. 240,
1>14. B. HEURTEBIZE.

GLOBE, ornement de me"tal (fig. 53), ou d'autre
matiere (fig. 54) de forme spherique. 1° Parmi les ob-

en or en forme de
globe. Muse'e du
Louvre. Grandeur
naturelle.

jets precieux que les femmos apportent a Moise pour la
fabrication des ustensiles du tabernacle, est nomme,
avec les boucles, les anneaux et les bagues, un ornement
appele kumdz. Exod., xxxv, 22. Les •
Israelites en trouvent egalement
parmi les depouilles des Madianites,
apres la victoire remportee sur ces
derniers. Num., xxxi, 50. Les Sep-
tante traduisent le mot hebreu par
TCEpi8s!;ia,*« bracelets, » et la Vulgate
par dextralia. En rapprochant le
mot hebreu de 1'arabe, kdmaz,cc met- 53 _ Bijou 6 ien
tre en boule. » Rosenmuller, In
Exod., Leipzig, 1795, et Gesenius,
Thesaurus, p. 692, lui donnent le
sens de boule, ou petit globe d'or.
Diodore de Sicile, in, 44, signale
chez les Arabes des parures de ce genre, petits globes
d'or de la grosseur d'une noisette ou d'une noix, qu'on
suspendait aux bracelets des bras ou des jambes. Le
kumdz avait done quelque analogic de forme et de
matiere avec ce que fut plus tard la bulla des jeunes
patriciens remains. Ciceron, Verr., II, I, 58. — 2° Au-
dessus des colonnes du Temple, on placa des gullot.
Ill Reg., vn, 41; II Par., iv, 13. La gulldh, de gdlal,

« rouler, etre rond, » est
une sorte de sphere plus
ou moins aplatie qui for-
mait la base du chapiteau.
Voir COLONNES DU TEMPLE,
t. n, col. 856. Les versions
traduisent par <7Tp£7rra,
« arrondis, » funiculi, et
ywXccO, epistylia. Les deux
calottes de la sphere etaient
engagees 1'une dans la par-
tie superieure de la co-

54. — Ornement egyptien en lonne, 1'autre dans le cou-
forme de globe. Faience ronnement du chapiteau,
creuse travaillee a jour. Mu- de telle sorte qu'on n'aper-
see Saint-Louis a Carthage. cevait de la sphere que la

zone comprise entre deux
petits cercles egalement distants du grand. Ainsi com-
pris, cet ornement pouvait occuper convenablement la
partie inferieure d'un chapiteau. H. LESETRE.

1. GLOIRE (hebreu :kdbod, dekdbad, « etre illustre;»
outre ce mot, le plus communement employe, on ren-
contre encore, avec le sens de « gloire » : hdddr, de
hddar, « gonfler,» Ps. CXLIX, 9; tehilldh, de halal, « res-
plendir, » Is., XLII, 8; Jer., XLVIII, 2, etc.; '6z, de 'dzar,
« etre fort, » Exod., xv, 2; Ps. vni, 3, etc.; fifdrdh, de
pd'ar, « etre honore, » Jud., iv, 9; Prov., xix, 11, etc.;
Septante : 8d£a; Vulgate : gloria], eclat qui s'attache au
nom de quelqu'un a raison de sa dignite, de ses actes,
de ses merites, etc.

1° La gloire vient a l'homme soit de Dieu qui la lui
accorde comme bien de nature, Ps. -vin, 6, ou comme
faveur, III Reg., in, 13, soitde ses actions. Prov., xx, 3;
Eccli., xxv, 8; xxxi, 10, etc. La gloire est ordinairement
precedee de Thumiliation. Prov., xv, 33; xxix, 23;
Eccli., iv, 25; Luc., xiv, 11, etc. Ell« ne sied point a
1'insense. Prov., xxvi, 1. Le sage ne doit pas chercher
sa gloire dans des futilites, I Cor., in, 21; Gal., v, 26,
mais dans les biens d'un ordre superieur. Rom., v, 2;
I Cor., i, 31; Gal., vi, 14, etc. La gloire eternelle est le
bonheur de 1'autre vie prepare a Fame fidele. Rom.,
vin, 18; I Cor., xv, 43; II Cor., rv, 17; Col., I, 27; in, 4;
I Pet., v, 1, 4, 10, etc.

2° Dieu est la gloire d'Israe'l, c'est-a-dire le bien dont
Israel a le plus droit d'etre fier. Ps. in, 4; cv, 20;
Jer., n, 11. II doit etre aussi celle du Chretien. I Cor.,
i, 31; II Cor., x, 17; Phil., m, 3, etc.
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3° Les nobles d'un peuple sont appeles sa gloire, en
Israel, Is., v, 43; XVH, 3, 4; Mich., i, 15; Judith, xv, 10;
en Assyrie, Is., vni, 7; x, 16; en Moab. Is., xvi, 14.

4° Le mot kdbod designe parfois 1'ame de 1'homme,
ce qui par excellence fait sa gloire, Gen., xnx, 6;
Ps. vir, 6; xxix, 13; LVI, 9; cvn, 2, et reproduit le mieux
ici-bas la glorieuse image de Dieu. Cf. Frz. Delitzsch,
System derbiblischen Psychologic, Leipzig, 1861, p. 98,
105, 202. H. LESETRE.

2. GLOIRE DE DIEU. Cette locution de la Sainte Ecriture
se rapporte a deux choses distinctes : la manifestation
eclatante et surnaturelle que Dieu fait de sa presence en
certaines circonstances, et 1'honneur que lui rendent les
creatures par leurs hommages.

I. Manifestation de la presence divine. — Cette mani-
festatiqn est reservee par le Seigneur a son peuple.
1° La gloire de Jehovah, kdbod Yehovdh, 8d?a TOU OsoO,
gloria Domini, se montre pour la premiere fois au
desert, peu apres la sortie d'Egypte, quand les cailles et
la nourriture miraculeuse de la manne sont envoyees aux
Hebreux. Exod., xiv, 7. Elle apparait au Sinai', « comme
un feu devorant sur le sommet de la montagne. »
Exod., xxiv, 16, 17. Moi'se demande au Seigneur a voir
sa gloire, non plus seulement ce qu'il en a pu aperce-
voir au Sinai, mais quelque chose qui se rapproche
davantage de la majeste meme de Dieu, de son essence
divine. Cf. S. Augustin, De Genes, ad lit., XH, 27,
t. xxxiv, col. 477. Le Seigneur lui repond qu'on ne peut
le voir de face sans mourir, mais qu'il se montrera a lui
en passant et par derriere, c'est-a-dire en attenuant assez
1'eclat de sa majeste pour qu'un reil humain puisse le
supporter. Exod., xxxm, 18-23. La maxime des Pro-
verbes, xxv, 27, d apres la Vulgate : « Celui qui jette un
O3il curieux sur la majeste sera ecrase par la gloire, »
rappellerait la reponse faite par le Seigneur a Moi'se, si
le sens de 1'hebreu n'etait un peu different : « II y a
gloire a scruter les choses importantes. » — 2° Quand le
tabernacle est construit, il devient le siege de la gloire
de Dieu. Cette gloire eclate de temps en temps au-dessus
du tabernacle, Lev., ix, 6, 23; Num., xiv, 10, ou elle
remplit le tabernacle. Exod., XL, 32. L'autre lui sert
comme de trone et elle se manifeste au-dessus du pro-
pitiatoire, entre les « cherubins de gloire ». Heb., ix, 5.
Voir ARCHE D'ALLIANCE, t. i, col. 918, 919; CHERUBINS,
t. n, col. 661. De cette gloire part un feu devorant qui
detruit les coupables. Num., xvi, 35. Cf. Is., LIX, 19.
Pour la voir, Mo'ise et Aaron se rendent au tabernacle.
Num., xx, 6. Cette manifestation sensible de la presence
de Dieu n'etait pas continue; les textes sacres en parlent
toujours comme d'un phenomene transitoire. II n'en est
plus question d'ailleurs dans la suite de 1'histoire du
tabernacle, apres les jours de Moi'se. — 3° La gloire du
Seigneur remplit le temple de Salomon,, au moment de
sa dedicace. Elle pritalors la forme d'une nuee. Ill Reg.,
VIH, 11; II Par., v, 14; VH, 3. Cette nuee rappelait celle
qui se montrait dans le tabernacle. Lev., xvi, 2. Voir
COLONNE DE NUEE, t. H, col. 855, et NuEE.Danssesvisions,
Ezechiel, XLIII, 2, 5; XLIV, 4, voit egalement la gloire de
Dieu remplir le temple. Cf; Ps. xxv, 8. — 4° Cette gloire
de Dieu remplit toute la terre, Is., n, 10, 21; vi, 3;
Habac., m, 3; elle accompagne Dieu dans ses apparitions,
Ps. xvin. 13, 19, et se manifeste aux prophetes. Ezech.,
i, 28, m, 12, 23; vm, 4; X, 4, 18. — 5° La gloire de
Dieu n'apparut pas tout d'abord dans le second temple
comme dans le premier. Mais Isai'e, LX, 1, % predit que
la gloire de Jehovah se leverait sur Jerusalem, et Aggee,
ii, 8, annonca que le nouveau temple en serait rempli.
— 6° La venue du Fils de Dieu sur la terre realise ces
promesses. « Nous avons vu sa gloire. » Joa., 1,14. II est
lui-meme le « roi de gloire », Ps. xxm, 7-10, et « la
splendeur de la gloire du Pere », Hebr., i, 3, la mani-
festation la plus parfaite de la majeste divine. — 7° Voir |

la gloire de Dieu sur la terre, c'est e^re temoin d'un
grand miracle. Joa., xi, 40. C'est le Pere qui est la source
de cette gloire. II est le « Pere de gloire », Eph., i, 17;
le « Dieu de gloire », Act., vu, 2; Jesus-Christ est le
« Seigneur de gloire », I Cor., n, 8, annoncant 1' « Evan-
gile de gloire ». II Cor., iv, 4. Une voix provenant « de
la gloire magnifique » lui rend temoignage au Thabor.
II Pet., i, 17. Jesus-Christ est maintenant dans la gloire
du Pere, Phil., n, 11, ou 1'apercut saint Etienne. Act.,
vu, 55. II est entre dans sa gloire, c'est-a-dire qu'il a
associe son humanite sainte dans le ciel a la gloire de
sa divinite. Luc., xxiv, 26; I Thes., n, 12; II Thes., n, 13;
Tit., n, 13; I Pet., v, 10. II viendra un jour avec cette
gloire pour le dernier jugement. Matth., xvi, 27; Marc.,
vni, 38; xin, 26. — 8° Cette gloire de Dieu est incom-
municable aux creatures. Is., XLII, 8; XLVIII, 11. « Tous
ont besoin de la gloire de Dieu, » c'est-a-dire du secours
divin qu'assure sa presence. Rom., in, 23. — Dans tous
ces textes, il s'agit de la presence de Dieu manifested
par des phenomenes de differente nature. Les Juifs de
1'epoque voisine de 1'ere chretienne ont donne a cette
presence le nom de sekindh, du verbe sdkan, « habiter, »
ou de miskdn, « tente, tabernacle, » dxrjv^. La sekindh
est done la meme chose que le kdbod Yehovdh. Saint
Jean, i, 14, fait sans doute allusion a ces deux termes
quand il dit que le Verbe a habite parmi nous, e<rxr|-
VWITSV Iv f,[iiv, et que nous avons vu sa gloire. Cf. Bahr,
Symbolik des Mosaischen Cultus, Heidelberg, 1837,
p. 226, 302.

II. Honneur t endu d Dieu par les creatures. — Get
honneur constitue la gloire exterieure de Dieu. 1° Toutes
les creatures sont invitees a rendre gloire a Dieu.
Ps. xxvin, 2-9; LXVII, 35; xcv, 3-8; Jer., xm, 11, etc.
Les cieux chantent cette gloire. Ps. xvin, 2. Les apotres
la proclament. Rom., xvi, 17; Gal., I, 5, etc. Le chretien
est invite a faire toutes ses actions pour la gloire de
Dieu. I Cor., x, 31. — 2° Rendre gloire a Dieu, c'est le
remercier et lelouer, Tob., xi, 16; Matth., ix,.8; Luc., il,
20; xm, 13; xvn, 18; xxm, 47; Act., xi, 18; Rom., i,
21, etc.; c'est quelquefois faire un aveu, Jos., vn, 9;
Joa., ix, 24, ou se repentir, Apoc., xvi, 9, par conse-
quent rendre hommage-a sa veracite et a sa saintete.

H. LESETRE.
GLOSE, mot qui vient du grec y^wdaa, mais qui a

pris le sens particulier d' « explication, d'interpretation »
d'un mot ou d'une phrase, specialement Je la Sainte
Ecriture.

I. ORIGINE DU MOT CLOSE. — Dans le grec classique,
yXwo-aa signifie « langue (organe de la parole) » et « Ian-
gage » parle par un peuple. Peu a peu les grammairiens
et les scholiastes grecs en vinrent a appeler ^"..&<saa.i les
mots qui avaient vieilli ou etaient tombes en desuetude,
ou bien dont la signification avait change et encore les
termes techniques ou d'un usage local et circonscrit.
rXtoo-o-a?, dit un scholiaste de Denys d'Halicarnasse (dans
J. J. Wetstein, Nomtm Testamenlum grsecum, t. II,
Amsterdam, 1752, p. 151, sur I Cor., xn, 10), ipwva; apxata?
v.a\ amo|evK7(ji£va; >] ETrt^wpta^oycrac. « On appelle yXweio-at
les mots vieillis ou etrangers et les provincialismes. »
Cf. la scholie rapportee dans Ersch et Gruber, Allge-
meine Encyklopadie, Glossa, sect. I, t. LXX, p. 135,
note 11. Ces mots avaient done besoin d'etre expliques
pour etre compris de tous. Comme on donnait le nom
de Y^wo-irat aux termes dont on expliquait la significa-
tion, on donna le nom de yXwo-ffrjfta et aussi celui de
Y>.S><r<7a a 1'explication elle-meme; c'est dans cette der-
niere acception qu'est employe le mot glossa, « glose. »
Voir Fr. Bleek, Ueber die Gabe des yXwao-atc XaXeiv, dans
les Theologische Studien und Kriliken, 1829, p. 32-44;
J. G. Rosenmiiller, Historia interpi'etationis librorum
Sacrorum, t. rv, Leipzig, 1813, p. 356-387.

II. GLOSES DANS LES SAIKTES ECRITURES. — Longtemps
avant que le nom fut invente, les gloses existaient deja.
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Le besoin naturel d'expliquer les mots vieillis dont on
ne comprenait plus le sens, les noms propres de lieux
<jai avaient change avec le temps, etc., etait cause que
les possesseurs ou les copistes d'un manuscrit ecrivaient
en marge ou entre les lignes, et quelquefois dans le
texte lui-meme, des notes qui en eclaircissaient les ob-
scurites. La plupart des anciens manuscrits encore exis-
tants en sont la preuve. Cf. S. Jerome, Epist., cvi,46, ad
Sunniam et Frelelam, t. xxu, col. 853.

1° Dans le texte hebreu. — Les gloses reWontent peut-
£tre a une epoque tres reculee dans le texte hebreu. II
est tres difficile, impossible meme, excepte peut-etre
pour quelques passages en vers, de discuter aujourd'hui
avec certitude ce qui est veritablement glose dans 1'ori-
ginal, mais plusieurs explications en ont au moins 1'ap-
parence. Elles ont passe plus tard dans le texte courant
lui-meme, ou elles rendaient service au lecteur, sans
nuire par leur intrusion a 1'integrite substantielle de
1'ecrit inspire. On peut citer comme exemple : « (Les
Hebreux) camperent en desert de Sin : c'est Cades » hi'
Qddes. L existence de ces gloses est admise par Tostat,
Comment, in Deut., in-f°, Venise, 1596, Deut., in,
qusest. 3, p. 15-16 (il attribue a Esdras les mots «jusqu'a
ce jour », f . 14, et les mots : « On montre son lit de
fer [d'Og], qui est a Rabbath, etc. », f . H); par Corne-
lius a Lapide, InPentat. Argum., edit. Vives, t. i, 1866,
p. 27 (il donne comme exemple, Gen., xiv, 14, ou Dan
est pour Lai's; les citations de Num., xxi, 14-15, 27, etc.);
par Comely, Introductio in libros sacros, t. n, part, i,
p. 83, etc. Sur ces gloses, cf. B. Welte, Nachmosaisches
im Pentateuch, in-8°, Karlsruhe, 1841, p. 161-230.

2° Dans les Septante. — L'existence des gloses dans les
Septante est un fait certain, constate par la comparaison
<le cette version avec le texte original. Ainsi, Jud., i,27, en
nommant Bethsan, les Septante ou leur glossateur ajou-
tent : yj l<m Sxu6wv mSXt?, « c'est Scythopolis,» d'apres
le nom qu'on donnait a cette ville de leur temps. Cf.
Frankel, Vorstudien zu der Septuaginta, in-8°, Leipzig,
1841, p. 70-77.

3° Dans la Vulgate. — Saint Jerome ou ses glossa-
teurs ont aussi intercal^ dans la version latine quelques
gloses explicatives, dont la presence est facile a remar-
<juer. Ainsi, Gen., xxxi, 47, lorsque Laban et Jacob ont
nomme la pierre elevee en temoignage de leur alliance
Yegar Sahaduthah et Gil'ad (Vulgate : Tumulum testis;
Acervum testinwnii), saint Jerome, qui a traduit en latin
les mots semitiques d'apres leur signification, ajoute :
uterquejuxta proprietatem linguss suse, « chacun selon
la propriete de sa langue. » — Gen., xxxix, 19, lorsque
la femme de Putiphar calomnie Joseph aupres de son
mari, le traducteur ajoute que le maitre de Joseph fut
nimiufn credulus. — Jos., in, 16, lorsque le texte hebreu
nomme «la mer de sel », saint Jerome explique : mare
$olitudinis, quod nunc vocatur Mortuum, « la mer du
desert qu'on appelle maintenant mer Morte. » — Jud., x,
4, apres avoir rapporte le nom hebreu des trente villes
•de Galaad appelees Havolh Jair, le traducteur glose :
« c'est-a-dire villes de Jai'r. » — Au verset suivant, ou
1'original porte : « Jair... fut enseveli a Kamon, » la Vul-
rgate nous dit: « Jai'r fut enseveli dans le lieu qui a pour
nom Chamon, » etc. Voir aussi Jos., xvni, 17; Jud.,
Xvi, 17, etc.

III. GLOSSAIRES. — Les gloses furent tantot ecrites a
la marge meme des codices, vis-a-vis du mot qu'elles
expliquaient, tantot entre les lignes. Lorsqu'elles furent
devenues nombreuses, on les reunit dans des livres
separes qu'on appela « glossaires »; 1'auteur ou le com-
pilateur des gloses recut le nom de « glossateur ». Ce
fut la 1'origine de la lexicographic. Les gloses n'etaient
pas d'abord rangees par ordre alphabetique, mais selon
1'ordre ou se rencontraient les mots dans 1'auteur qu'on
expliquait; elles n'embrassaient pas non plus tous les
fflots d'une langue, comme nos lexiques et nos diction-

naires, mais seulement ceux que les glossateurs jugeaient
obscurs ou peu connus. Leur but etant d'apprendre au
lecteur ce qu'il ignorait, ils furent amenes peu a peu a
elargir leur cadre et a ajouter a 1'explication lexicolo-
gique des notices historiques, biographiques, geogra-
phiques, etc. Enfln, pour rendre plus tard les gloses
plus faciles a trouver, on les disposa par ordre alphabe-
tique, comme dans nos dictionnaires. Ces anciens
« glossaires » rendent encore aujourd'hui de precieux
services pourl'etude. Nous ferons connaitre les plus im-
portants en enumerant les principaux glossateurs.

IV. GLOSSATEURS. — /. CLOSES RABBINIQUES- — 1» Une
partie de la Massore peut etre consideree comme un
glossaire du texte hebreu de 1'Ancien Testament. Voir
MASSORE. — 2° La plupart des commentaires des rabbins
ne sont guere que des glossaires, parce qu'ils s'occupent
surtout de 1'explication des mots hebreux. — Voir par
exemple : Opuscules et traites d'Abou(l-Walid Merwan
Ibn Djanah de Cordoue. Texte arabe publie avec une
traduction francaise, par J. et H. Derenbourg, in-8°,
Paris, 1880. Cf., du meme, Le livre des Parterres
fleuris, trad. Moi'se Metzger, in-8°, Paris, J1889. — 3° Les
rabbins du moyen age ont souvent intercale dans leurs
commentaires hebreux des mots de la langue du pays
ou ils vivaient, lesquels sont de veritables gloses de
1'expression semitique. Voir A. Darmesteter, Gloses et
Glossaires hebreux-francais du moyen age, dans ses
Beliques scientifiques, 2 in-8°, Paris, 1890, t. i, p. 165-
195 (paru d'abord dans la Romania, t. I, 1872, p. 146-
176).

//. GLOSSATEURS GRECs. — 1° Hesychius. — Le plus
ancien des glossateurs grecs que nous connaissions
comme ayant forme un glossaire est un grammairien
d'Alexandrie, nomme Hesychius. II compila, vers 380,
les gloses des commentateurs d'Homere et, a cette occa-
sion, celles de quelques autres classiques. Le seul ma-
nuscrit connu de son oeuvre est du xve siecle; il fut
publie, mais avec des additions de son cru, par Masu-
rus, in-f°, a Venise, 1514. L'edition la plus recente est
celle de Maurer Schmidt, 'Hau^/io-j As|ix(5v, 5 in-4°,
lena, 1858-1868 (editio minor, 2 in-4°, lena, 1863, 1864,
1867). Hesychius devait etre pai'eri, mais dans le manus-
crit qui est parvenu jusqu'a nous, des mains chretiennes,
depuis le ve siecle, y ont intercale des g loses bibliques,
d'une veritable valeur. Les unes sont tirees de vocabu-
laires bibliques deja existants a cette epoque; d'autres
expliquent les mots difficiles par 1'interpretation qu'en
ontdonneeAquilaet Symmaquedans leurs versions grec-
ques de 1'Ancien Testament; d'autres enfin sont emprun-
tees aux anciens commentateurs de 1'Eglise grecque,
tels que saint Basile, saint Cyrille d'Alexandrie, saint
Epiphane, Procope, etc. — Toutes les gloses du manus-
crit hesychien relatives aux Saintes Ecritures ont ete
reunies et publiees a part par J. Chr. Gl. Ernesti, Hesy-
chii Alexandrini Glossee sacrss, grsece. Ex universo illius
opere in usum interpretations Librorum sacrorum.
Accesserunt, prseter dissertationem de Glossis sacris
Hesychii (parue auparavant, in-4°, Leipzig, 1782), Glosses
grsecss in Psalmos ex catalogo manuscriptorum Biblio-
thecae Taurinensis denuo edilss, in-8°, Leipzig, 1785.
Voici, comme specimen, quelques-unes des premieres
gloses recueillies par Ernesti: "A6eX. TisvOo?. — a6pa.
SoiiXf). itaXXaxiQ. — agpat. veai, SoOXat... — aY'acraTe.
XYjpyiaie. — aytauet. StacpuXa^ei. xrX. Voir aussi Gloss&
sacras ex Hesychio, dans L. C. Valckenaer, Opuscula
philologica, 2 in-8», Leipzig, 1808-1809, t. I, p. 175-202;
cf. t. n, p. 152-164. — Sur Hesychius et son osuvre,
voir J. Aug. Ernesti, De vero usu et indole Glossario-
rum grsKcorum, Leipzig, 1742, 1847; R. Bentley, Epis-
tola LX1X} viro J. Chr. Biel (sur Hesychius), dans ses
Epistolse, in-8», Leipzig, 1825, p. 192-199; J. A. Fabri-
cius, Bibliotheca gr&ca, edit. Harles, t. vi, p. 201-227;
C. Frd. Ranke, De Lexici Hesychiani vera origine et



255 GLOSE 256

genuv.ia forma, in-8°, Leipzig, 1831; Hugo Weber, De
Hesychii ad Eulogium epistola, in-4°, Halle, 1865; F. G.
Welcker, Hesychius, dans ses Kleinere Schriften zur
griechischen Literaturgeschichte, 2 in-8°, 1844-1845,
t. ir, p. 542-596.

2° Photius, patriarche schismatique de Constantinople,
ne dans cette ville vers les premieres annees du ixe siecle,
eleve en 857 au siege patriarcal, mort en 891, fut un
erudit infatigable. II redigea, outre sa Bibliotheque et
d'autres ouvrages, une A£$EWV o-uvaywy^, qu'on croit
avoir ete composee apres Fan 857 et qui fut publiee pour
la premiere fois par J. Gf. J. Hermann (t. m, in-4°,
Leipzig, 18Q8, de Zonares Jh. et Photii Lexica greeca).
R. Person en a donne une nouve'le edition : <3>wtiov
XE?SWV cruvaywy^- -£"• Cod. Galean, 2 in-8°, Cambridge,
1822; Leipzig, 1823; de meme S. A. Naber, Lexicon,
2 in-8°, Liege, 1864-1865. Photius avait compile ce re-
cueil pour facilifer 1'intelligence des auteurs classiques
et des Saintes Ecritures. Voir Fabricius, Bibliotheca
greeca, edit. Harles, t. vi, p. 603.

3° Suidas, erudit grec du moyen age, n'est connu que
par son Lexique. On ignore tout de sa persoiine; on
se demande si son nom n'est pas un pseudonyme;
1'epoque meme ou il a vecu est douteuse. Tout ce qu'on
peut affirmer, c'est qu'il est posterieur a Photius et
anterieur a Eustathe, grammairien de Constantinople,
commentateur de Ylliade'et deYOdyssee, mort vers 1198.
Le dernier editeur de Suidas, Bernhardy, croit qu'il
etait originaire de Samothrace, qu'il a vecu dans la
seconde moitie du xe siecle, qu'il etait pretre ou au
moins moine et que son O3uvre a ete publiee vers 976.
La premiere edition du Lexicon de Suidas fut publiee,
mais incompletement, par Demetrius Chalcondylas, a
Milan, 1499; puis par Aide, a Venise, 1514. La meilleure
edition est celle de God. Bernhardy, Suidse Lexicon,
grssce et latine, 4 in-4°, Halle, 1843-1853. — Suidas avait
puise pour sa compilation a toutes les sources qu'il avait
sous la main: grammairiens, scholiastes, glossateurs de
tout genre, pai'ens et Chretiens. Son ceuvre est tantot
un simple lexique, tantot une sorte d'encyclopedie et
contient une masse de renseignements utiles, malgre
quelques erreurs. Une des parties les plus importantes,
ce sont ses gloses bibliques, generalement tirees d'He-
sychius et des exegetes grecs, Theodoret,CEcumenius,etc.,
et relatives soit aux noms propres bibliques, soit aux
mots et aux idees les plus dignes de remarque du Nou-
veau Testament. J. Chr. Gottl. Ernesti les a publiees a
part avec celles de Phavorinus : Suidse et Phavorini
glosses sacrse, grssce, cum spicilegio Glossarum sacra-
rum Hesychii et Etymologici magni. Accessit disserta-
tiuncula de Glossis sacris Su'idee et Phavorini, in-8°,
Leipzig, 1786. — Voir J. A. Fabricius, Bibliothecagreeca,
edit, Harles, t. vi, p. 390-595; Gass, dans Herzog, Real-
Encyklopadie, 2e edit., t. xv, 1885, p. 53-57.

4° i-i'Etymologicum magnum, ceuvre d'un auteur in-
connu du xie ou xne siecle. II fut publie d'abord par
Masurus, a Venise, en 1449. De meilleures editions ont
ete donnees depuis par Frd. Sylburg, Etymologicon
magnum, in-4°, Leipzig, 1794 (editio nova correctior,
curante G. H. Schafer, in-4°, Leipzig, 1816) et par Gais-
ford : Etymologicon magnum sen verius Lexicon
seepissime vocabulorum origines indagans ex pluribus
Lexicis, Scholiastis et Grammaticis, Anonymi cujus-
dam opera concinnatum. Ad codd. mss. recemuit et
notis variorum instruxit Thomas Gaisford, in-f°,
Oxford, 1848. — Voir Fabricius, Bibliotheca grseca, edit.
Harles, t. vi, p. 595-628.

5° Jean Zonaras, prefet de la garde imperiale d'Alexis
Comnene, renonca, peu apres la mort de ce prince,
arrivee en 1118, a tous les honneurs, par suite de la
perte de sa femme et de ses enfants, et se fit moine au
mont Athos ou dans une petite ile de la mer Egee. II s'y
livra avec ardeur a 1'etude et au travail. Parmi ses nom-

breux ecrits se trouve une S-jvaywYri Allewv, on Glos-
saire compile d'apres les sources ou avaient deja puise
Hesychius, Suidas, etc. II a ete publie par J. A. H.
Tittmann, Zonarss Jh. et Photii Lexica grssca nunc
primum edita,3 in-4°, Leipzig, 1808. Les deux premiers
volumes contiennent Zonaras. Certains critiques pen-
sent que ce .recueil est anterieur a Zonaras. Voir Zockler,
dans Herzog, Real-Encyklopddie, 2e edit., t. xvn, 1886,
p. 556. F. W. Sturz a recueilli dans Zonaras : Glosses
sacrss Novi Testamenti illustrates. Programm der Fur-
stenschule l-ni, in-4°, Grimma, 1818-1820. .

6° Phavorinus ou Favorinus, ainsi appele parce qu'il
etait de Favora, pres de Camerino, en Italie, de son
vrai nom Guarino ou Varinus, ne en 1460, mort en 1537,
moine benedictin, disciple de Jean Lascaris et d'Ange
Politien, precepteur de Leon X, directeur de la biblio-
theque des Medicis a Florence et enfin eveque de Nocera,
est 1'auteur d'un lexique .grec qui fut longtemps eix
faveur. II parut in-f°, a Rome, en 1523, sous le titre de
Lexicon greecum; a Bale, in-f°, 1538, sous le titre de
Dictionarium Varini Phavorini; a Venise, 1712, 1801.
Voir Fabricius, Bibliotheca gre&ca, edit. Harles, t. vi,
p. 648-651.

Tous ces recueils de gloses ont un intere't particulier
pour 1'histoire de Pinterpretation des Livres Saints parce
que, etant formes principalement d'extraits d'auteurs
anciens et tires d'ouvrages en partie aujourd'hui per-
dus, ils n6us donnent des renseignements precieiix sur
le sens de beaucoup de mots bibliques et sur la ma-
niere dont les expliquaient les premiers ecrivains eccle-
siastiques.

7° En outre des recueils particuliers des Glosses sacrss
que nous avons deja mentionnes, J. C. Suicer les a
reunies pour la plupart dans son Thesaurus ecclesiasti-
cus e Patribus Greeds ordine alphabetico concinnatusf
exhibens quescumque phrases spectant, etc., 2 in-f°r
Amsterdam, 1682; 1 in-f°, ibid., 1728. De m6m&
J. Alberti, dans son Glossarium sacrum in sacros Novi
Fcederis libros, in-8°, Liege, 1735. Alberti ne suit pas
I'ordre alphabetique des mots, mais les livres m^mes du
Nouveau Testament par chapitres et par versets. — On
s'est naturellement servi de ces divers glossaires pour la
composition des meilleurs lexiques grecs modernes de
1'Ancien et du Nouveau Testament, tels que le Novus
Thesaurus philologico-criticus sive Lexicon in LXX,&e
J. Frd. Schleusner, 5 in-12, Leipzig, 1820-1821; la Clavis
Novi Testamenti philologica, de Chr. G. Wilke, revue
par C. L. W. Grimm, 3e edit., Leipzig, 1888.

in. GLOSSATEURS LATINS. — Parmi les glossateurs.
latins, deux sont particulierement cdlebres, Walafrid
Strabon et Ahselrne de Laon, compilateurs de la Glossa
ordinaria et de la Glossa interlinearis.

1° La Glossa ordinaria, ainsi nommee parce qu'elle
fut d'un usage general et jouit d'une grande autorile
pendant tout le moyen age, comme oh le voit en parti-
culier par les citations qu'en font Pierre Lombard et
saint Thomas d'Aquin, n'est pas un glossaire dans le
sens exact du mot, mais plutot un commentaire de toute
1'Ecriture. Son objet principal n'est pas lexicographique,.
mais theologique; elle s'attache a montrer 1'etroit rap-
port qui existe entre 1'Ancien et le Nouveau Testament;
elle expose le triple sens historique ou litteral, spirituel
ou mystique, et enfin moral. Elle ne neglige pas, d'ail-
leurs, les explications historiques et geographiques. Au
merite d'une doctrine pure et orthodoxe s'ajoute celui
d'une redaction remarquable par sa concision et par sa
clarte, qui lui a merite le surnom de lingua Scriptures.
Elle a pour auteur Walafrid, surnomme Strabon, stra-
bus, « le louche, » abbe de Reichenau, mort le 17 juillet
849, dans un age peu avance, a la cour de Charles le
Chauve. II tira la plupart de ses notes des ecrits des
Peres de 1'Eglise, et il indique ordinairement la source
ou il puise. Les plus frequemment cites sont saint Au-
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gustin, saint Jerome, saint Gregoire le Grand, saint Isi-
dore de Seville, le venerable Bede, Rhaban-Maur. Saint
Ambroise et saint Jean Chrysostome le sont plus rare-
ment. Dans le Levitique, ce sont les citations d'Esichius
{Hesychius) qui dominent; dans les Nombres, celles
d'Origene; dans les Psaumes, celles de Cassiodore. II
ajouta Iui-m6me les notes qu'il jugea utiles, surtout
dans le Nouveau Testament. Voir Histoire litteraire de
la France, t. v, 1711, p. 62-63. — Peu d'ouvrages ont
joui d'une si grande reputation et obtenu un pareil suc-
ces. Pierre Lombard, qui a compose un Commentarius
in Psalmos, t. cxci, col. 55-1296, dans le genre des
Closes, citait la Glossa ordinaria simplement sous le
nom A'Auctoritas. Du ixe au xvie siecle, c'est-a-dire
pendant environ 700 ans, elle fut comme 1'organe de la
tradition et de 1'interpretation scripturaire en Occident,
1'unique ou, du moins, le principal commentaire dont
Firent usage les theologiens scholastiques. Nicolas de
Lyre (f 1340) eut beau inaugurer au xive siecle une nou-
velle methode dans I'exegese, 1'oeuvre de Walafrid Stra-
ton n'en perdit pas sa reputation seculaire. Luther lui-
meme en fit grand usage pour sa traduction allemande
de la Bible. Herzog, Real-Encyklopadie, 2e edit., t.'in,
1878, p. 550. Apres 1'invention de I'imprimerie, les edi-
tions s'en multiplierent jusqu'au xvne siecle. Migne a
reimprime la Glossa ordinaria dans sa Patrologie la-
tine,t. cxin etcxiv. (Quelques auteurs contestent aujour-
d'hui qu'elle soit I'o3uvre de Walafrid Strabon. S. Berger,
Histoire de la Vulgate, in-8°, Nancy, 1893, p. 133.)

2° La Glossa interlinearis dut son origine au besoin
de combler une lacune de la Glossa ordinaria. Wala-
frid Strabon avait donne peu de place a 1'explication
me"me des mots. Anselme de Laon (f 1117) entreprit le
travail que 1'abbe de Reichenau avait neglige. Voir
ANSELME 2, t. I, col. 657. II savait 1'hebreu et le grec. II
s'en servit pour expliquer, entre les lignes de la Vul-
gate, au-dessus du mot lui-meme, d'ou le nom A'interli-
nearis donne a sa glose, les mots plusou moins obscurs
ou equivoques. Voir Histoire litteraire de la France,
t. x, 1756, p. 180-182.

A partir du xile siecle, les copies de la Vulgate furent
ordinairement enrichies des deux gloses ordinaria et
interlinearis, la premiere etant placee a la marge et au
bas des pages, la seconde entre les lignes. Plus tard,
au xiv siecle, on ajouta aux notes de Walafrid Stra-
Jx»n les Postilla de Nicolas de Lyre et les Additiones a
ces Postilles par Paul de Burgos. Plusieurs des pre-
mieres editions de la Vulgate sont imprimees avec ces
gloses et ces notes : Biblia sacra cum glossis interli-
neari et ordinaria, Nic. Lyrani Postilla ac moralita-
tibus, Burgensis addilionibus et Thoringi replicis,
6 in-f°, Venise, 1588. Une des meilleures editions est
celle des theologiens de Douai: Biblia sacra cum Glossa
ordinaria, primum a Slrabone Fuldensi collecla,
nunc novis explicationibus locupletata, cum Postillis
Nic. de Lyrss, necnon Additionibus Pauli Burgensis
et Matthias Thoringi Replicis, opera theologorum Dua-
cenorum emendata, cum Leandri a S. Martina con-
jecturis, 6 in-f°, Douai, 1617. Elle fut reeditee avec
des additions par Loandre de Saint-Martin, 6 in-f°,
Anvers, 1634. — Ces recueils ont aujourd'hui une valeur
plutot historique que philologique et Ton ne saurait
s'en contenter, mais on ne doit point meconnaitre les
services qu'ils ont rendus. Les passages des Peres de
1'Eglise qui y sont rassembles gardent toujours leur.
"valeur theologique et exegetique.

3° Gloses philologiques. — Outre la Glossa ordinaria
et la Glossa interlinearis, on composa aussi chez les
Latins des glossaires ou recueils en vue d'expliquer sur-
tout le sens des mots, sans exclure 1'explication des
-choses. Le plus connu et le plus celebre de ces ouvrages
est celui de saint Isidore de Seville, Originum sive Ety-
mologiawm libri XX (Pair, lat., t. i.xxxii), sorte d'en-
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cyclopedia de son temps, achevee en 632,qu'on a appelee
quelquefois Liber Glossarum. Ersch et Gruber, Allge-
meine Encyklopddie, sect, i, t. LXX, p. 145. Saint Isidore
a recueilli ses definitions et explications dans les auteurs
classiques et surtout dans les ecrivains ecclesiastiques.
Malgre des erreurs inevitables et fort excusables a
1'epoque ou ecrivait 1'auteur, les Etymologies n'en res-
tent pas moins une mine inappreciable de renseigne-
ments utiles. Saint Isidore eut de nombreux imitateurs,
mais ils n'ont rien produit qui soit comparable a leur
modele. — Voir Kaulen, dans Wetzer et Welte, Kirchen-
lexicon, 2e edit., t. v, 1888, col. 712; Gust. Loewe, Pro-
dromus corporis Glossariorum latinorum; quaestiones
de Glossariorum latinorum fontibus et usu, in-8°,
Leipzig, 1876; S. Berger, De Glossariis et Compendiis
exegeticis quibusdam medii sevi sive de libris Ansilenbi,
Papise, Hugutionis, GuilL Britonis, de Catholicont
Mammotrecto, aliis, in-8°, Paris, 1879.

F. VIGOUROUX.
GLOSSOLALIE. Voir LANGUES (DON DES).

GNIDE (Vulgate : Gnidus, II Mach., xv, 23; Act.,
xxvn, 7), ville de Carie. Voir CNIDE, t. 11, col. 812.

GOATHA (hebreu: Go'dtdh, avec he local; Sep-
tante : e? £x),£XTtov XiOwv), lieu situe dans le voisinage
de Jerusalem, et mentionne une seule fois dans 1'Ecri-
ture. Jer., xxxi, 39. C'est, avec la colline de Gareb, une
des limites assignees par le prophete a la nouvelle Jeru-
salem. Comme le trace part du nord-est pour aller vers
le nord-ouest, puis, apres avoir passe par les deux points
en question, se dirige par la vallee de.Hinnom, au sud,
et par le torrent de Cedron, a Test, on en conclut que
Gareb et Goatha marquent la ligne occidentale. Mais
leur emplacement exact est inconnu. Voir GAREB 2,
col. 105. Le nom hebreu devait etre nr'a, Go"ah; le he

local indique la direction, « vers Go ah, » ce qui place
cet endroit au sud de Gareb, par consequent au sud-
ouest de la ville sainte. On a rattache ce nom a la racine
gd'dh, « mugir » ou « beugler », et c'est peut-6tre sur
cette etymologic qu'est basee la traduction du Targum :
berekaf 'egld', la « piscine de la genisse ». Mais on 1'a

.„>•<,'
rapproche plus justement de 1'arabe : JS Ĵ*A. ,dja'uah,
« terre rude, dure et noire. » Cf. F. Miihlau et
W. Volck, W. Gesenius1 Heb. und Aram. Handwor-
terbuch, Leipzig, 1890, p. 165. Les Septante, en mettant:
i% ixXsxTwv XtOwv, « des pierres choisies, » semblent
avoir lu n»js, Gdzif. La version syriaque, de son cote, a
leramfa', « a 1'eminence. » Si Ton s'en rapporte au
Targum ou a la Peschito, Goatha serait done une piscine
ou une colline du sud-ouest de Jerusalem. Vitringa et
Hengstenberg ont voulu 1'identifier avec le Golgotha,
comme si ce dernier nom s'ecrivait nn?i bi. Cf. Keil,
Der Prophet Jeremia, Leipzig, 1872, p. 342. Cette opi-
nion est insoutenable au double point de vue onomastique
et topographique. La presence de Yam, et 1'interpreta-
tion donnee par les evangelistes eux-memes : F 0X^085,
c'est-a-dire xpavtov, xpavt'ou teJiroi;, « crane » ou «le lieu
du crane », rendent toute assimilation impossible entre
les deux mots. Cf. Matth.,xxvn, 33; Marc., xv, 22; Luc.,
xxln, 33. D'ailleurs, la colline ou mourut le Sauveur
etait au nord-ouest de Jerusalem. A. LEGENDRE."

GOB (hebreu : Gob; Septante : Fe6, II Reg., xxi, 18;
'Pdjj., Codex Alexandrinus : F66, II Reg., xxi, 19),
localite mentionnee deux fois seulement comme theatre
de deux combats entre les guerriers de David et les
Philistins. II Reg., xxi, 18, 19. Elle est completement
inconnue. Le texte, du reste, presente ici de grandes
difficultes. Dans le premier passage, II Reg., xxi, 18,
1'hebreu, la Vulgate, le chaldeen ont Gob; mais les
Septante et le syriaque donnent Geth. D'un autre cote,

III. - 9
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dans le recit parallele, I Par., xx, 4, 1'hebreu, la Vul-
gate, le chaldeen et les Septante portent Gazer, tandis
que le syriaque met Gaza. On lit de meme Gazer, dans
Josephe, Ant. jud., VII, xn, 2. — Dans le second passage,
II Reg., xxi, 19, 1'hebreu, la Vulgate, le chaldeen don-
nent Gob; les Septante hesitent entre 'Pdji, 'P68 et
N(i6. Le recit parallele de I Par., xx, 5, n'offre aucun
nom de localite. Pourajouter encore a la difficulte, bon
nombre de manuscrits hebreux ont Nob au lieu de Gob
dans les deux versets du II6 livre des Rois. Cf. J.-B. de
Rossi, Varies lectiones Vet. Testamenti, Parme, 1785,
t. ii, p. 190. Faut-il croire que Gob est une faute de
copiste pour Gazer ou pour Geth? Faut-il, avec Keil,
Die Pucker Samuels, Leipzig, 1875, p. 362, en faire un
endroit voisin de Gazer? Faut-il, enfin, le maintenir
seulement comme lieu du troisieme combat, II Reg.,
xxi, 19, en placant le second a Gazer, jL 18, et le qua-
trieme a Geth, f . 20? Le champ est ouvert a toutes les
conjectures. A. LEGENDRE.

GODEAU Antoine, pre"lat francais et litterateur, ne a
Dreux en 1605, mort a Vence le 21 avril 1672, s'adonna
tout d'abord a la poesie et fut un des premiers membres
de 1' Academic organisee par Richelieu. En 1635, il entra
dans les ordres et ne tarda pas a Stre nomme ev6que
de Grasse, siege qu'il echangea pour celui de Vence.
Godeau a beaucoup ecrit ; "nous ne citerons ^de lui que
les ouvrages suivants : Paraphrase sur les Epitres aux
Corinthiens, aux Galates et aux Ephesiens, in-4°, Paris,
1632 ; Paraphrase sur I'Epitre de saint Paul aux Ro-
mains, in-4°, Paris, 1635 ; Paraphrase sur I'Epitre de
saint Paul auxr Hebreux, in-12, Paris, 1637; Para-
phrase sur les Epitres canoniques, in-12, Paris, 1640,
Paraphrase sur les Epitres de saint Paul aux Thessa-
loniciens, a Timothe'e, a Tite et a, Philemon, in-12,
Paris, 1641 ; Les Psaumes de David traduits en vers
francais, in-12, Paris, 1648 (les protestants ont souvent
recours a cette traduction); Version expliquee'du Nou-
veau Testament, 2 in-8°, Paris, 1668. — Voir Richard
Simon, Histoire critique du Nouveau Testament, 1693,
p. 879; Dupin, Biblioth. des auteurs ecclesiastiques du
xvne siecle, 2« partie, 1719, p. 429; A. Speroni degli
Alvarotti, Vita di A. Godeau, vescovo di Vence, in-4°,
Venise, 1761 ; Bibliographic catholique, t. xxxiv, p. 185;
K. Sudhoff dans Herzog, Real-Encyklopadie, 2« edit.,
t. v, 1879, p. 250. B. HEURTEBIZE.

GODOLIA. Voir GODOLIA.S 2.

GODOLIAS (hebreu : Gedalydh et GedalydM,
«Yah , c'est-a-dire Jehovah est grand; » Septante:

), nom de quatre Israelites.

1. GODOLIAS, levite, un des fils ou disciples d'Idithun.
I Par., xxv, 3. II etait chef de la seconde des vingt-quatre
classes de chanteurs dans le service du Temple, x, 9.

2. GODOLIAS ou, selon le texte actuel de la Vulgate,
Godolia.( un pre*tre du temps d'Esdras, qui avait epouse
•une femme etrangere durant sa captivite. I Esdr., x, 18.

3. GODOLIAS, fils d'Ahicam, avait ete nomme gou-
verneur de la Judee par Nabuchodonosor apres la ruine
de Jerusalem. IV Reg., xxv, 22; Jer., XL, 5. II residait a
Masphath; Jeremie se retira pres de lui, Jer., xxxix, 14;
XL, 6 : car Godolias entrait bien dans ses vues, et d'ail-
leurs son pere, Ahicam, 1'avait deja protege contre ses
ennemis. Jer., xxvi, 24. Les Juifs restes dans le pays et
ceux qui s'etaient enfuis dans le pays de Moab, d'Ammon
ou d'Idumee, se reunirent aussi aupres de Godolias.
Jer., XL, 8-12. Johanan, fils de Caree, vint le prevenir
des mauvais desseins du roi d'Ammon contre lui. Baalis
•devaitenvoyerlsmahelpourle tuer. Godolias n'en voulnt

rien croire, recut Ismael a sa table; mais a la fin du
repas, celui-ci et ceux qui 1'accompagnaient se jeterent
sur Godolias et le massacrerent avec les Juifs et les Chal-
deens qui 1'entouraient. IV Reg., xxv, 23-25; Jer., XL,
15-16; XLI, 1-3. Ce qui amena le reste du peuple a se
refugier en Egypte. Jer., XLI, 17-19.

4. GODOLIAS, fils d'Amarias et pere de Chusi, par
consequent aiieul du prophete Sophonie. Soph., i, 1.

E. LEVESQUE.
G6EL (hebreu : go'el), mot hebreu qui n'a d'equiva-

lent exact dans aucune de nos langues europeennes, ni,
dans son sens special, dans les autres langues semitiques.
On ne peut se rendre compte de toute sa force expressive
que dans le texte original. Comme ce terme a une veri-
table importance, il est necessaire de s'en faire une
notion exacte. Gd'el designe un proche parent qui doit
remplir envers un membre de sa famille ou de sa pa-
rente des devoirs particuliers.

I. ORIGINE DU MOT. — Go'el vient du verbe gffal, qui
signifie en general« reclamer » une chose,« revendiquer »
une personne, ou bien une chose (Gd'al se prend dans le
simple sens de « racheter » une chose vouee ou la dime.
Lev., xxvii, 13, 15, 20, 31, 33). Par une exception assez
rare, le mot gd'al et son derive go'el ne se retrbuvent
dans aucune langue semitique autre que 1'hebreu. On lit
go'el, il est vrai, dans le Samaritain et dans le Targum,
mais c'est un emprunt qu'ils ont fait a la Bible. L'obli-
gation pour les proches parents de venger le sang des
leurs, qui existe aussi parmi les Arabes, porte chez eux
un nom different, elle s'appelle .b, thar.

II. DEVOIRS DU GO£L CHEZ LES HEBREUX. — Le goel
est tenu a certains devoirs speciaux qui consistent:
1° a racheter son parent devenu esclave; 2° a racheter
son champ lorsqu'il a ete aliene; 3° a epouser sa veuve
restee sans enfants; 4° son obligation la plus stricte et
la plus importante est de venger le sang de ses proches,
s'ils viennent a etre tues.

/. RACHAT DU PARENT DEVENU ESCLAVE. — L'obligation
du rachat incombait au goel ou proche parent, quand
un des siens etait devenu esclave. Lev., xxv, 47-49. Cette
obligation, appelee ici n^xa, ge'ulldh, n'etait sans doute

pas tres stricte; elle constituait seulement un droit
que les parents, sans y etre rigoureusement tenus, pou-
vaient faire valoir afin de forcer, s'il etait necessaire,
le proprietaire de 1'esclave a accepter sa rancon. Cf.
ESCLAVE, t. n, col. 1923. — L'ordre de parente, selon
lequel le goel pouvait ou devait intervenir en faveur de
1'esclave, est expressement indique, Lev., xxv, 48-49 :
« Un de ses freres le rachetera (ig'dlennu; Vulgate :
redimet), ou bien son oncle, ou le fils de son oncle le
rachetera ou quelque autre de son sang, de sa famille, le
rachetera. » L'esclave pouvait aussi se racheter lui-meme,.
s'il en avait le moyen.

11. RACHAT PAR LE GdEL DU CHAMP DE SES PROCHES.
— Quand un Israelite, a cause de sa pauvrete, a ete force
de vendre son bien-fonds, ses parents plus fortunes ont
le droit de le racheter : « Si ton frere devient pauvrte et
vend quelque chose de ce qu'il possede, son goel, son
parent, haq-qdrob, rachetera, gd'al, ce qui a ete vendu
par son frere. » Lev., xxv, 25. Ce droit de rachat,
ge'ulldh, $. 24; Jer., xxxii, 7, a pour but de rendre per-
petuelle dans les families la propriete fonciere, confor-
mement aux prescriptions de la loi. Lev., xxv, 23. L'ordre
selon lequel les parents doivent racheter le champ est
sans doute le m£me que dans le cas precedent. Nous
trouvons un exemple de 1'exercice de ce droit et de la
substitution d'un goel, parent d'un degre inferieur, a
un goel plus procbe, dans le livi-e de Ruth. Le goel
joue un grand role dans cette histoire. Booz est un des
parents de Noemi, mig-go'dlenu, « un de ses goels. »
Ruth, n, 20. C'est a ce tifcre que Ruth lui demands
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d'etendre « son aile » sur elle, « puisqu'il est son goel. »
(Septante : ay/i<rr£u?; Vulgate : propinquus.) Ruth,
in, 9. Booz lui repond, jL 12-13 : « II est vrai que je
suis goel, mais il y a un goel plus proche que moi...
Demain, s'il veut exercer son droit sur toi (ig'dlek), qu'il
Texerce (ig'dl), mais s'il ne veut pas 1'exercer (lego'olek),
alors je serai ton goel (ge'altik). » Le lendemain done,
s'etant rendu a la porte de la ville, lorsque le goel le
plus proche ( hag-go" el) de Noemi vinK a passer, Booz
lui dit, apres avoir pris dix anciens comme temoins :
« La piece de terre qui etait a notre frere Elimelech,
Noemi 1'a vendue a son retour des champs de Moab. Et
moi, je me suis dit que je t'en informerais et je te dis :
Acquiers-la devant ceux qui sont assis ici et devant
les anciens de mon peuple ; si tu veux la racheter comme
goel, rachete-la, et si tu ne veux pas la racheter comme
goel, declare-le moi, car il n'y a personne qui soit goel
avant toi, et moi, je viens apres toi. — Et il repondit :
Je la racheterai comme goel. — Alors Booz dit : Au
jour ou tu acquerras le champ de la main de Noemi,
tu 1'acquerras aussi de la main de Ruth la Moabite,
femme du defunt, (et tu 1'epouseras) pour releverle nom
du defunt dans son heritage. — Et le goel repondit : Je
ne puis pas le racheter (%'ot), car je craindrais de perdre
mon heritage, sois le goel, car je ne puis 1'etre. » C'est
ainsi que Booz racheta le champ de Noemi et epousa
Ruth la Moabite. Ruth,iv, 1-10. — Nous trouvons un autre
exemple de ge'ulldh ou droit de rachat d'un champ dans
Jeremie. Pendant que Nabuchodonosor assiegeait Jeru-
salem et que le prophete lui-meme etait enferme en
prison, la 1O annee du regne de Sedecias, le Seigneur
dit a Jeremie : « Voici que Haname'el, fils de Sellum,
ton oncle, vient vers toi pour te dire : Achete-moi
mon champ, qui est a Anathoth, parce que tu as le droit
de rachat (mispat hag-ge'ulldh) pour 1'acquerir. — Hana-
meel, fils de mon oncle, vint done vers moi, selon la
parole du Seigneur, dans la cour de la prison, et il me
dit : Achete, je te prie, mon champ, qui est a Anathoth,
dans la terre de Benjamin, parce que tu as le droit
d'acquisition, a toi est le rachat (ge'ul'ldh) ; achete -le
done. — Alors je reconnus que c'etait la parole de
Jehovah et j'achetai le champ d'Hanameel, fils de mon
oncle, et je lui pesai 1'argent, dix-sept siclcs d'argent. »
Jer., xxxn, 7-9. Voir HERITAGE.

III. OBLIGATION POUR LE GOEL D'EPOUSER LA VEUVE
DE SON PARENT MORT SANS ENFANTS - — Lorsqu'un
homme meurt en laissanl sa femme veuve sans enfants,
son parent, en qualite de goel, doit la prendre pour
epouse, comme nous 1'avons vu par 1'exemple de Booz
et de Ruth. Ruth, HI, 13. Voir aussi Tobie, in, 17 (texte
grec), ou il est dit que le jeune Tobie « devait epouser sa
cousine », Sara, fille de Raguel, dont les sept premiers
marisavaient ete tues par le demon : Sidn Twgte §7u6aX),£i

iv. GdEL VEXGEUR DU SANG- — 1° Le devoir le plus
grave et le plus strict du goel etait celui qui 1'obligeait
a venger par lui-meme le sang de ses proches en fai-
sant perir a son tour celui qui leur avait ote la vie.
Num., xxxv, 19. L'Ecriture 1'appelle alors go' el had-
ddm, « vengeur du sang. » Num., xxxv, 19, 21, 24, 25,
27 (avec omission de had-ddm, jr. 12); Deut., xix, 6, 12;
Jos., xx, 3, 5, 9; II Sam. (Reg.), xiv, 11. L'obligation de
venger le sang est fondee sur le respect merne de la
vie humaine. Gen., ix, 5; Lev., xxiv, 17; cf. Ps. ix, 13.
Le sang verse crie vengeance a Dieu, Gen., iv, 10; Is.,
xxvi, 21; cf. Ezech., xxiv, 7, et il faut que justice soit
faite. Get usage a ete commun dans 1'antiquite. Voir
Iliad., xxiii, 84, 88; xxiv, 480, 482; Odyss., xv, 270,
276, et les nombreux exemples rapportes par A. G. Hoff-
mann, Blulrache, dans Ersch et Gruber, Allgemeine
Encyklopadie , t. xi, 1823, p. 89-93 ; par Mac Clintock et
J. Strong, Cyclopaedia of Biblical Literature, t. i, 1891,
p. 569-8S7. II est encore aujourd'hui subsistant chez un

grand nombre de peuples du nouveau moride comme
de 1'ancien (cf. la vendetta corse), A. H. Post, Studien
zur Entwicklungsgeschichte des Familienrechts, in-8°,
Oldenbourg, 1890, p. 113-129 (bibliographie generale,
p. 113); chez les Arabes, en particulier, dont les cou-
tumes se rapprochent beaucoup de celles des anciens
Hebreux, il est en vigueur dans toute 1'etendue du desert,
et depuis les rives du Nil jusqu'au Sennaar. Burckhardt,
Notes on the Bedouins, t. I, p. 312-313. Le thar est re-
garde par tous et comme un droit et comme un devoir
rigoureux. Un proverbe arabe dit : « Le feu de 1'enfer
devrait-il etre mon lot, je n'abandonnerais pas le thar. -»
Ibid., p. 314-315. Cf. P. J. Baldensperger, Morals of
the Fellahin, dans le Palestine Exploration Fund, Quar-
terly Statement, 1897, p. 128-132. Mahomet, dans le
Koran, sanctionne expressement la vengeance du sang.
« 0 croyants, dit-il, H, 173, 175, la peine du talion
vous est prescrite pour le meurtre. Un homme libre
pour un homme libre, un esclave pour un esclave, et
une femme pour une femme... Dans la loi du talion est
votre vie, 6 hommes doues d'intelligence. » Traduction
Kasimirski, in-12, Paris, 1840, p. 26. En vertu de cette
coutume generale chez les tribus nomades, le sang du
pere doit etre venge par le fils, du frere par le frere, ou,
a leur defaut, par les autres plus proches parents. Cf.
II Sam. (II Reg.), xiv, 7. Celui qui manquerait a ce devoir
rigoureux serait 1'objet du mepris public et repudie de
tous les siens.

2° Le « vengeur du sang » dans I'Ecriture. — Moi'se
trouva «la vengeance du sang » etablie parmi son peuple,
comme le suppose le ch. xxxiv de la Genese, ou nous
voyons les fils de Jacob massacrer les habitants de
Sichem pour « venger » 1'honneur de leur steur Dina,
qui ne leur etait pas moins cher que la vie. Le legis-
lateur sanctionna expressement cette coutume : « Le
goel du sang tuera Phomicide; des qu'il le rencontrera,
il le fera mourir. »Num., xxxv, 19. — Nous avons dans
I'Ecriture plusieurs exemples de Tapplication de la loi.
— 1. C'est en vertu de cet usage que Gedeon, apres
avoir pris Zebee et Salmana, fait mourir ces deux chefs
des Madianites, parce que, dans une de leurs incursions
contre Israel, ils avaient tue sur le mont Thabor ses
propres freres, « fils de sa mere. » Jud., vn, 19. « Si
vous aviez conserve la vie a mes freres, leur dit-il, je
ne vous tuerais point. » Jud., vm, 19. Mais comme goel
de ses freres, le juge d'Israel ne pouvait epargner leurs
meurtriers. — 2. C'est aussi comme vengeur du sang de
son frere Asael, frappe mortellement a Gabaon par
Abner, que Joab, au commencement du regne de David,
tua 1'ancien general de Saul. Celui-ci, prevoyant le dan-
ger auquel il s'exposait, avait dit par deux fois a Asael,
avant de lui porter le coup fatal, de s'eloigner de lui :
« Retire-toi, lui avait-il dit la seconde fois, afin que je
ne sois pas oblige de te frapper et de t'abattre a terre,
car alors je ne pourrais plus lever mon visage devant
Joab ton frere. » II Sam. (Reg.), n, 22. II devait payer
cette mort de son sarig comme il 1'avait redoute. Joab,
dit a deux reprises le texte sacre, tua Abner a Hebron,« a
cause du sang d'Asael, son frere... Ainsi Joab et Abisai,
son frere, tuerent Abner, parce qu'il avait donne la mort
a Asael leur frere, a Gabaon, dans le combat. » II Sam.
(Reg.), in, 27, 30. — 3. Quelques annees plus tard, ce

"fut aussi comme goel de 1'honneur de sa soeur Tha-
mar, outragee par son demi-frere Amnon, qu'Absalom
fit massacrer le coupable. II Reg., xin, 22, 28-29, 32. Les
fils de Jacob avaient venge plus cruellement encore 1'ou-
trage fait a Dina leur sceur. Gen., xxxiv. — 4. Apres
1'etablissement du royaume d'Israel, Zambri, lorsqu'il se
fut empare du trone apres avoir tue le roi Baasa, exter-
mina tous les goels de son predecesseur, III Reg., xvi,
11 (Vulgate : propinqui), surtout sans doute pour se
mettre a 1'abri de leur vengeance.

3° Motifs quijustifientla « vengeance du sang ». —
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C'est un principe de droit universellement recu aujour-
d'hui parmi nous qu'on ne doit point se faire justice a
soi-meme. Mais il faut neanmoins que le crime soit puni
et le principe de la justice retributive et des chatiments
qu'elle comporte est superieur a celui du mode d'exe-
cution. Le mode peut varier selon les temps et les lieux,
en raison des circonstances; le principe ne varie pas.
« Celui qui aura verse le sang de 1'homme, son sang
sera vers6, » dit Dieu lui-meme; Gen., ix, 6. « Si quel-
qu'un frappe un homme et qu'il en meure, on le fera
mourir lui-meme. » Exod., xxi, 22; Lev., xxiv, 17. —
Le droit attribue aux particuliers de punir eux-memes
les meurtriers de leurs proches peut nous paraitre une
coutume barbare; il se justifie cependant par 1'etat social
d'Israel. Dans un pays ou il n'y avait point de tribunaux
proprement dits pour punir le meurtre et Tassassinat,
ou il n'existait point non plus de bourreau, voir t. i,
col. 1895, pour frapper les coupables, la necessite d'as-
surer la securte publique et de faire respecter la vie
des citoyens avait oblige et oblige encore aujourd'hui les
tribus arabes qui sont dans des conditions analogues de
recourir a ce moyen. — L'experience montre d'ailleurs
que ce moyen est efficace. Les voyageurs qui ont le
mieux observe les moeurs arabes constatent que, grace
a 1'existence de cette coutume et « a la terrible rigueur
de la vendetta ou vengeance du sang (thar), 1'homicide
est plus rare dans le desert que dans les pays civilises ».
E. H. Palmer, The Desert of- the Exodus, 1870, t. I,
p. 80; voir aussi p. 200, et H. S. Palmer, Sinai, in-12,
Londres, 1878, p. 60; H. Layard, Nineveh and Babylon,
1853, p. 305-306. Jusque dans les razzias, les Bedouins
evitent le plus possible, pour la meme cause, de verser
le sang, afln de n'avoir pas un jour a en rendre compte
eux-me"mes. E. H. Palmer, The Desert of the Exodus,
P. 295. Si, en effet, ils tuent, ils s'exposent a etre tues a
leur tour. Celui qui a eu le malheur de commettre un
meurtre doit redouter a tout instant la vengeance des
parents de sa victime, et il est reduit a la vie la plus
miserable, oblige de se tenir sans cesse sur ses gardes,
vivant cache, ou bien errant et fugitif, portant une chaine
au cou et demandant I'aumone pour payer le prix du
sang qu'il a verse. E. H. Palmer, The Desert of the
Exodus, p. 200. La perspective du sort qui attend 1'ho-
micide suffit pour empecher bien des crimes. « Je suis
porte a croire, dit J. L. Burckhardt, Notes on the Be-
douins, t. I, 1831, p. 148, que cette salutaire institution
(de la vengeance du sang par les parents du mort) a
cdntribue a un plus haut degre que toute autre circons-
tance a empecher les belliqueuses tribus arabes de s'ex-
terminer les unes les autres. Sans elle, leurs guerres
dans le desert auraient ete aussi sanguinaires que celles
des Mameluks en Egypte... La terrible vengeance du
sang est cause que la guerre la plus inveteree se fait
presque sans effusion de sang. » Les bons effets pro-
duits par cet usage en sont ainsi la justification.

4° Adoucissements apportes par Moise a la coutume
de « venger le sang ». — L'usage de venger soi-meme
les siens peut, il est vrai, amener facilement de graves
abus. L'etat social des Hebreux, du temps de Moi'se,
ne permettait pas de supprimer la coutume en vigueur,
sous peine de laisser le crime impuni et d'en multi-
plier ainsi le nombre. Le legislateur voulut du moins
adoucir la rigueur de la loi et reprimer les exces. —
1. Le premier abus consistait a frapper indifferemment
tout meurtrier. On ne distinguait pas entre 1'assassinat
et le simple meurtre; il en resultait que le meurtrier
involontaire devait tomber sous les coups du goel, comme
un veritable assassin. Moise distingua avec soin entre le
crime et 1'accident fortuit. Exod., xxi, 12-14. II regla que
celui qui aurait tue quelqu'un involontairement pour-
rait se refugier dans une des six villes levitiques qui
furent designees a cette fin, dans les diverses parties du
pays, trois de chaque cote du Jourdain. Elles devinrent

ainsi des cites de refuge. Num., xxxv, 22-23;Deut.,xix
4-6; Jos., xx, 2-9. Le goel n'avait pas le droit d'y pour-
suivre le coupable, qui echappait ainsi a ses coups, mais
a la condition seulement d'etablir son innocence. Le
meurtrier involontaire etait tenu a y rester enferme jus-
qu'a la mort du grand-pretre. Num., xxxv, 25-28;
Jos., xx, 4, 6. II avait ainsi a expier le sang verse, quoi-
qu'il eut tue sans le vouloir, afin d'inspirer a tous un
plus grand respect pour la vie humaine. Voir REFUGE
(VILLES DE) ; A. P. Bissell, The Law of Asylum in Israel,
in-8°, Leipzig, 1884, p. 37-82. Moise coupa court ainsi au
premier abus qu'on pouvait faire de la « vengeance du
sang ». — 2. Un second abus consistait a rendre respon-
sables du meurtre, tant qu'il n'etait pas venge, les pa-
rents et les descendants du meurtrier. Les Arabes, mal-
gre la prescription du Koran, xvn, 35, qui ordonne de
ne verser le sang que de celui qui 1'a verse lui-meme,
etendent leur vengeance a la famille de 1'homicide, jus-
qu'a la cinquieme generation. Burckhardt, Notes on the
Bedouins, t. i, p. 149-150. Cet abus existait aussi sans
doute chez les anciens Hebreux. Moise le proscrivit et
condamna ceux qui feraient mourir les parents de
1'homicide. Deut., xxiv, 16; II (IV) Reg., xiv, 6; II Par.,
xxv,4; Jer., xxxi, 29-30; Ezech., xvm, 20. Cf. Josephe,
Ant. jud., IV, vin, 39. Ce fut pour se conformer a cette
loi qu'Amasias, roi de Juda, fit mettre a mort les meur-
triers de son pere, mais epargna leurs enfants. II (IV)
Reg., xiv,5-6. — 3. Les coutumes arabes, fondees sur le
Koran, H, 173-174, traduction Kasimirski, p. 26, autori-
sent le rachat du thar, en donnant aux parents de la
victime « le prix du sang » qui est fixe d'apres certaines
regies determinees. Burkhardt, Notes, t. i> p. 151-156,
313-323. Cf. Hamasaa Carmina cum Tebrisii scholiis,
2 in-4», Bonn, 1828-1851, xvn, t. H, part. I, p. 105-106.
La loi mosaique, Num., xxxv, 31, defend expressement
de racheter a prix d'argent le sang verse, afin de dimi-
nuer le nombre des crimes qui se multiplieraient si les
coupables pouvaient esperer d'echapper au chatiment au
moyen d'une amende. Autant la loi prend de precautions
pour que 1'homicide involontaire ne soit pas victime
de la vengeance, autant, dans 1'int^ret de la securite
publique, elle exige que .celui qui a repandu volontai-
rement le sang 1'expie par son propre sang, Num.,xxxv,
31-34, au point que 1'autel meme du Seigneur, s'il s'y
refugie, ne pourra le sauver. Exod., xxi, 14. Cf. HI Reg.,
n, 28-34. Une telle loi ne peut etre efficace qu'autant
qu'elle est rigoureusement observee.

5° Abolition de la coutume de la « vengeance du
sang » en Israel. — Lorsque la monarchic eut ete eta-
blie en Israel, la puissance royale dut tendre naturel-
lement a s'attribuer et a se reserver le droit de vie el
de mort. Le langage que tient a David la veuve de
Thecue, montre que le goel continuait alors a exercer
son droit de vengeance, mais il marque en meme temps
que le roi commencait a le controler et a le restreindre.
II Sam. (II Reg.), xiv, 6-11. Plus tard, lorsque Josa-
phat etablit ses reformes, il regla que tous les differends
qui surviendraient entre Juifs, en particulier par rap-
port au meurtre, « entre sang et sang, » dit le texte,
II Par., xix, 10, seraient juges par un tribunal supe-
rieur a Jerusalem. II est probable cependant que « la
vengeance du sang » fut en vigueur autant que dura
1'independance de la nation juive, et qu'elle ne disparut
completement que sous le gouvernement de Rome. Cf.
Joa., xvm, 31.

V. DIEU GQI&L DE SON PEUPLE. — On vient de voir le
role du goel chez les Hebreux et quelle a ete son im-
portance. On peut a 1'aide de ces notions se rendre
compte d'une des plus belles figures de 1'Ecriture et des
plus expressives, qui n'a point d'analogue dans les autres
langues et dont la force s'est, par suite, perdue dans nos
traductions de la Bible : c'est la metaphore par laquelle
les ecrivains sacres nous representent Dieu comme le
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gdSl des siens : Dieu veut bien accepter, en faveur des
justes et du peuple qu'il s'est choisi, les charges qui
incombent au goel, les traiter, par consequent, comme
ses proches, les defendre et revendiquer leurs droits
centre ceux qui les oppriment. Jacob, Gen., XLVIII, 16,
appelle son goel (Vulgate : emit) 1'ange qui 1'a sauve
des dangers auxquels il avait ete expose. Dieu lui-meme
declare dans 1'Exode, vi, 6, qu'il sera le goel (Vulgate :
redimam) de son peuple contre les figyptiens, et il
tijnt parole; aussi Moi'se le remercie-t-il, dans son can-
tique apres le passage de la mer Rouge, d'avoir rachete
(gd'dlfd; Vulgate : redemisti), son peuple. Exod.,xv, 13.
Le Psalmiste, LXXVII (LXXVI), 16, fait de meme. Cf. Is.,
LI, 10. C'est Dieu egalement qui a rachete comme goel
(gd'alfd; Vulgate : redemisti) le mont Sion pour son
heritage. Ps. LXXIV (LXXIII), 2. — De meme que Dieu
remplit ses devoirs de goel en rachetant 1'heritage de
son peuple, il les remplira aussi en le rachetant lui-
meme quand il sera captif. « Ne crains pas, lui dit-il
par la bouche d'lsai'e, XLIII, I, je suis ton goel (Vulgate:
redemi te), je t'ai appele par ton nom; tu es a moi. »
Voir egalement Is.,XLTV, 22, 23. II ledelivre done (gffal)
de la captivite de Babylone. Isv XLVIII, 20; LII, 9; LXII, 12;
LXIII, 9; Jer., xxxi, 11. Cf. Os., xm, 14. Aussi se donne-
t-il le titre de « Goel d'Israel » (Vulgate : Redemptor
Israel). Is., XLIX, 7. II aime a prendre ce nom dans Is.,
XLI, 14; XLIII, 14; XLIV, 24; XLVIII, 17; XLIX, 26; LIX, 20;
LIV, 5, 8; LX, 16. — Dans plusieurs de ces passages, le
goel qui sauve son peuple, c'est le Messie, cf. Is., xxxv,
9, etc., qui rachetera les hommes d'une captivite plus
dure que celle de Babylone, celle du peche. — Ce que
Dieu fait pour son peuple, il le fait aussi pour les
justes. C'est lui qui vengera Job de la malice du demon,
et c'est ce que proclame le saint patriarche dans son
epreuve, quand il s'ecrie : « Je sais que mon goel (Vul-
gate : redemptor) est vivant. » Job, xix, 25. Voir sur ce
passage Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, 6« edit., t. iv, p. 596-601. — Dieu est le goel de
tous ceux qui lui sont fideles et qui sont opprimes. Ps.
LXXII (LXXI), 14; cm (en), 4; cvi (GV), 10; cvn (cvi), 2;
Lam., in, 58. — Voir J. G. Stickel, InJobi locum,xix,
S5-27, de Geole, in-8°, lena, 1832; J. D. Michaelis,
Mosaisches Recht, 6 in-8°, Francfort-sur-le~Main, 1771,
t.n, §131-138, p. 385-429; 1775, t. vi,§274-276, p. 32-50;
J. Jahn, Biblische Archdologie, Vienne, 1802, Th. n,
t. n,§2lO,p. 372-378; 0. Procksh, Ueber die BLutrache
bei den vorislaniischen Arabem, in-8°, Leipzig, 1899.

F. VIGOUROUX.
GOERRE Wilhem, erudit hollandais, protestant, ne

a Middelbourg le 11 decembre 1635, mort a Amsterdam
le 3 mai 1711. Apres avoir ete force dans sa jeunesse
d'abandonner ses etudes, il se livra au commerce de la
librairie et reussit a acquerir une science etendue; il
publia divers ouvrages qui, malgre bien des hors-d'oeuvre,
temoignent d'une reelle erudition. Parmi ceux-ci: Voor-
bereidselen tot de Bybelsche wysheid, en gebruik der
heilige en Kerklyre Historien..., in-f°, Utrecht, 1700;
Mozaize Historic der Hebreeuwse Kerke, 4 in-f°, Amster-
dam, 1700. — Voir Paquot, Memoires pour servir a
I'histoire lilteraire des Pays-Bas, t. iv, p. 262.

B. HEURTEBIZE.
G6FER, GOPHER (BO1S DE). Gen., vi, 14. Voir

CYPRES, 3°, t. n, col. 1175.

GOG (hebreu : Gog; Septante : Fooy, I Par., v, 4;
Twy, Ezech., xxxvm, 2, 3, 14,16, 18; xxxix, 1, 11,15),
nom d'un descendant de Ruben et d'un roi,

1. GOG, un des descendants de Ruben, mentionne
settlement I Par., v, 4.

2. GOG, roi dont il est question dans une celebre et
difficile prophetic d'Ezechiel, xxxvm, xxxix, et dans

1'Apocalypse, xx, 7. II habitait la tefre de Magog, et est
appele « prince de Rd's (Vulgate : caput; Septanle :
'Pea?), de Mosoch et de Thubal », c'est-a-dire des Scy-
thes, des Mosques et des Tibareniens. Ezech., xxxvni, 2;
xxxix, 1. Quelques auteurs pensent que le nom de Gog
a ete arbitrairement forme par le prophete d'apres le
nom du pays, Magog. Cf. Keil, Der Prophet Ezechiel,
Leipzig, 1882, p. 372; Trochon, Ezechiel, Paris, 1880,
p. 261. Mais il se trouve dans les genealogies bibliques,
I Par., v, 4, et dans les inscriptions cuneiformes. On
rapproche, en eflet, ce nom de celui d'un roi de Lydie,
Gyges, en assyrien : Gu-gu, Gu-ug-gu. Cf. E. Schrader,
Die Keilinschriften und das Alte Testament, Giessen,
1883, p. 427. II n'y a done pas lieu de recourir a une
fiction. D'autres supposent que c'est un titre comme
celui de pharaon, designant d'une facon generale la
dignite royale : Kuk, Kfion, King, Konig. Cf. Le Hir,
Les trois grands prophetes, Paris, 1877, p. 346. Mais
si Gog, dans Ezechiel, comme dans I'Apocalypse,
xx, 7, est la figure des ennemis, des persecuteurs du
peuple de Dieu et de TEglise, ce n'est pas une rai-
son pour qu'il ne soit pas un personnage historique.
M. F. Lenormant, Les origines de I'histoire, Paris,
1882, t. n, p. 461, n'hesite meme pas a le reconnaitre
dans le Gdgu bei er Sa'hi. « Gog, chef des Saces ou
Scythes, » qui figure dans les recits des guerres d'As-
surbanipal. « Dans les dernieres annees du vne siecle
avant J.-C., les Scythes avaient fait dans 1'Asie occiden-
tale une invasion formidable qui avait rendu leur nom
redoute et execre. Chasses des montagnes du Caucase,
qu'ils habitaient, par les Massagetes, ils etaient des-
cendus dans 1'Asie-Mineure; armes de 1'arc et montes
sur des chevaux, comme nous les represente Ezechiel,
xxxix, 3, et xxxvm, 15, ils avaient pris Sardes; puis,
se tournant vers la Medie, ils defirent-Cyaxare, roi de
cepays; de la ils se dirigerent vers 1'Egypte. Psamme-
tique parvint a les eloigner,,a force de presents; reve-
nant done sur leurs pas, ils pillerent le temple d'Ascalon;
mais ils furent enfin battus et detruits, non pas cepen-
dant sans laisser leur nom apres eirx comme un syno-
nyme de terreur et d'epouvante. La tradition rattache
le nom de Scythopolis, 1'ancienne Bethsan, a la scene
de leur desastre. Le souvenir de leurs ravages et de.
leurs cruautes etait encore recent et present a toutes
les memoires quand ecrivait Ezechiel ; voila pourquoi
Dieu lui inspira de prendre les Scythes comme 1'em-
bleme de la violence contre le peuple de Dieu et de
montrer dans leur defaite le signe prophetique de la
defaite de tous les ennemis de son nom. » F. Vigouroux,
Manuel biblique, 10e edit., Paris, 1896, t. n, p. 748.
Le prophete nous represente Gog reunissant une armee
formidable dans laquelle on voit des Perses, des Ethio-
piens, des Libyens, des Cimmeriens et des Armeniens,
puis, sur 1'ordre de Dieu, la conduisant du nord contre
la Palestine. E/ech., xxxvm, 1-9. Le but de 1'envahis-
seur est de devaster la Terre-Sainte redevenue prospere.
^. 10-16. Mais Dieu, pour montrer aux pai'ens quelle est
sa puissance, aneantira tous ces barbares, t- 17-23, qui
periront sur les montagnes d'Israel. xxxix, 1-8. Les betes
fauves et les oiseaux de proie se rassasieront de la chair
AQS morts. ^. 9-20. La victoire de Jehovah contribuera
aihsi a procurer la gloire de son nom parmi les gentils;
car s'il a puni son peuple, parce qu'il avait peche, il
s'est maintenant reconcilie avec lui pour ne plus 1'aban-
donner. ^. 21-29. Voir MAGOG. A. LEGENDRE.

GOIM (hebreu : QJ'ia, Goim), mot hebreu qui

signifie: — 1° « peuples, nations, » et qui se dit speciale-
ment des nations autres que les Israelites, c'est-a-dire
des peuples idolatres ou polytheistes, les Gentils. II Esd.,
v, 8; Jer., xsxi, 10; Ezech., xxm, 30; xxx, 10, etc. Cf.
Luc., n, 32. Voir GENTILS, col. 189. — 2° Dans un sens
plus restreint, Goim est un nom propre qui designe
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—1. Dans la Genese, xiv, 1, le peuple ou le pays dont etait
roi Thadal, 1'un des princes qui firent une campagne
centre la Palestine avec Chodorlahomor (Septante :
eOvri; Vulgate : gentes). D'apres les uns, les Goim de
Thadal sont des bandes de nomades; d'apres d'autres,
Goim est une corruption de Guti, pays dont parlent des
une epoque tres ancienne les inscriptions cuneiformes.
"Voir H. Winckler, dans la Zeitschrift fur Assyriologie,
t. iv, 1889, p, 406; H. V. Hilprecht, The Babylonian
Expedition of the University of Pennsylvania, 2 in-4°,
Philadelphie, 1893-1896, t, i, p. 12-14; A. H. Sayce, The
Higher Criticism, in-12, Londres, 1894, p. 167; A. Delat-
tre, Esquisse de geographic assyrienne, in-8°, Bruxelles,
1883, p. 32. La situation du pays de Guti est incertaine.
Voir F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, 6e edit., t. I, p. 496. M. E. Schrader le place au
nord-est de la Babylonie, sur la frontiere de Medie. Die
Keilinschriften und das alte Testament, 2e edit., 1883,
p. 135; cf. Fr. Delitzsch, Wo lag das Paradies, in-8°,
Leipzig, 1881, p. 233-237. Voir la carte de la Babylonie,
t. I, col. 1361. —M. Pinches a retrouve le nom de Thadal
sur une tablette assyrienne malheureusement mutilee.
11 est ecrit Tudghula. Une autre tablette nous apprenant
que Chodorlahomor, roi d'Elam, avec qui Tudghula faisait
la campagne, avait reuni les Umman Manda ou
« nations barbares » pour attaquer Babylone, on peut
supposer que Goim, dans son sens semitique de
« nations » diverses, est applique a ces Umman Manda.
Voir Th. G. Pinches, Certain Inscriptions and Records
refering to Babylonia and Elam, dans le Journal of
the Transactions of the Victoria Institute, t. xxix,
1897, Sp. 158 + Sp. ii 962, ligne 21, p. 61, et lettre de
M. Sayce, p. 90. — 2. Dans le livre de Josue, xn, 23,
est mentionne un roi de Goim (Septante : Fees'; Codex
Alexandrinus, Fwet(ji; Vulgate : gentes), qui habitait
pres de Galgal. Le mot Goim designe probablement
une tribu nomade. Ce qui le fait penser, c'est d'abord
le nom vague Ae Goim et ensuite la maniere dont est
indique le lieu ou habitait leur roi : il n'est pas roi
d'une ville determinee, comme les autres qui sont
enumeres en grand nombre dans Jos., xn, mais d'un
peuple qui « habite pres de Galgal », par consequent
sous la tente. F. VIGOUROUX.

GOLAN, orthographe, dans la Vulgate, Deut., iv, 43,
du nom de pays qui est ecrit ailleurs Gaulon. Voir
GAULON, col. 116. ;

GOLDHAGEN Herman, jesuite allemand, ne a
Mayence le 14 avril 1718, mort a Munich le 28 avril 1794.
Entre au noviciat le 13 juillet 1735, il enseigna la gram-
maire, les humanites, la rhetorique et la theologie. Apres
1773, il fut nomme conseiller ecclesiastique. 'H xaivrj
AtaOrjxr] sive Novum D. N. J. C. Testamentum Grsecum
cum variantibus lectionibus, quse demonstrant Vul-
gatam Latinam ipsis e Grsecis N. T. Codicibus hodie-
num extantibus Authenticam.Accedit index epistolarum
et Evangeliorum spicilegium apologeticum et lexidion
grseco-latinum, in-8°, Mayence, 1753, Liege, 1839 (le
Lexidion a paru a part, a Mayence, 1753, et a Francfort,
1756); Exegesis catholica in prgecipuas voces Sacrse
Scriptures ab acatholicis alieno sensu male explicatas,
in-8°, Mayence, 1757; Hodegus Biblicus, sive nova me-
thodus Sacra Biblia intra annum, cum fructu legendi,
horse quadrante quot diebus impenso disposita, ad Ro-
mani quod vacant Missalis ordinem, in-8°, Mayence,
1763; Introductio in Sacram Scripturam Veteris et
Novi Testamenti maxime contra theistas et varii nomi-
nis incredulos, in qua qux ad sacri codicis vindicias
ad criticam sacram rem philologicam faciunt, apta ad
teholas methodo exhibentur,Bin-8f>, Mayence, 1765-1766-
1768; Vindicix harmonicas et exegeticx in Sacram
Scripturam Veteris ac Novi Testamenti una cum

introductione ad finem legis veteris Jesum Christum
in ea agnoscendum Contra recentiores Bibliomachoset
varii nominis Incredulos, 2 in-8°, Mayence, 1774-1775.
II traduisit aussi en allemand le Livre des Psdumes,
avec les explications du P. Jac. Phil. Lallemant, S. J., en
y joignant les siennes. C. SOMMERVOGEL.

GOLGOTHA, nom arameen du lieu ou fat crucifie
Notre-Seigneur. Matth., xxvn, 33; Marc., xv, 22; Joa.,
xix, 17. Voir CALVAIRE, t. n, col. 77.

I.GOLIATH (hebreu; GoJyd?,«1'exile »(?); Septante:
FoXiaB, FoXtaS), geant fameux, de la ville de Geth, dont la
taille etait de six coudees et d'un palme, selon 1'hebreu
et la Vulgate, I Sam. (Beg.), xvn, 4, de quatre coudees
seulement et d'un palme, selon les Septante et Josephe,
Ant, jud., VI, ix, 1. On croit qu'il etait un survivant de
la race gigantesque des Enacites, refugies chez les Phi-
listins. Voir ENACITES, t. n, col. 1766. La Vulgate le de-
clare vir spurius,« batard. » Cf. Quasst. hebraic. in lib.
I Reg., dans S. Hieronymi Opera, t. xxm, col. 1403.
Mais 1'expression hebrai'que correspondante, 'iS-hab-
benayim, signifie litteralement homme des intervalles,
c'est-a-dire champion qui se place entre deux camps
ennemis afin de terrniner la guerre par un combat sin-
gulier. Les Septante, I Beg., xvn, 23, ont traduit exacte-
ment : 6 jj.e<yato?, et Aquila : 6 (/.e<iaCa>v. Gesenius, The-
saurus, p. 204; F. de Hummelauer, Comment, in libros
Samuelis, Paris, 1886, p. 172. D'apres cette interpreta-
tion, cette denomination correspondrait a 1'evenement
historique qui a rendu Goliath celebre. Ce geant faisait,
en effet, partie de Tarmee des Philistins, qui sous le
regne de Saul avait envahi le territoire Israelite et etait
campee sur une hauteur entre Socho et Azeca. Les
troupes de Saul stationnaient en face sur une autre ele-
vation, de telle sorte que les deux camps etaient separes
par une vallee. Or Goliath, arme d'airain de pied en
cap, latete couverted'un casque (voir t. n, col. 332), le buste
d'une cuirasse d'ecailles du poids de cinq mille sides
(t. n,col. 1140), les cuisses de jambieres (t..n, col. 1152-
1153), une javeline sur 1'epaule et en main une lance
dont la hampe ressemblait a Fensouple des tisserands
et dont le fer pesait six cents sides (t. n, col. 2209), pre-
cede de son ecuyer qui portait son grand bouclier (t. I,
col. 1884), Goliath, dans cet appareil de guerre, s'avanfa
du cote des bataillons d'Israel et les provoqua a un com-
bat singulier dont Tissue deciderait du sort des deux
peuples : la nation du champion vaincu serait 1'esclave
de la tribu du vainqueur. Dans la bouche du geant, ce
defi provocateur, etait une audacieuse bravade. Confiant
dans sa force et sachant qu'Israel ne pouvait lui opposer
un guerrier d'une vigueur superieure, Goliath etait assure
du succes. De leur cote, Saul et tous ses hommes,
n'osant pas relever le defi, etaient remplis de stupeur et
tremblaient de tous leurs membres. I Beg., xvn, 4-11.
Le Philistin renouvela sa provocation pendant quarante
jours, matin et soir. I Beg., xvn, 16.

Sur ces entrefaites, le jeune David vint au camp
d'Israel prendre des nouvelles de ses trois freres, qui
faisaient partie de 1'armee de Saul. II entendit Goliath
repeter son arrogant defi et il vit les Israelites fuir de
peur devant lui. Pour ranimer les courages vacillants,
un soldat rappela la recompense que Saul avait offerte a
quiconque tuerait le geant philistin : le roi le comblerait
de richesses, lui donnerait sa fille en mariage et exemp-
terait du tribut la maison de son pere. Encourage par
cette belle recompense, desirant surtout enlever 1'op-
probre d'Israel, en faisant perir un incirconcis qui insul-
tait 1'armee du Dieu vivant, David se presenta hardiment
pour se mesurer avee Goliath. L'inferiorite apparente de
ses forces, les injustes et blessants reproches de son
frere Eliab, les prudentes representations du roi ne
diminuerent pas son courage et ne changerent pas sa
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resolution. Le jeune patre, qui etouffait les lions et les
ours, mettait sa confiance dans le secours de Jehovah
qui le delivrerait de la main du Philistin. Ayant rejete
les armes royales qui entravaient sa marche, muni seu-
lement de sa fronde et de cinq pierres polies, il marcha
centre le geant. Celui-ci, toujours precede de son
ecuyer, meprisa son faible et audacieux adversaire, et
lui cria : « Suis-je done un chien, pour que tu viennes
a moi avec un baton? » II le maudit aii nom de ses
dieux et le menaca de donner sa chair en pature aux
oiseaux du ciel et aux betes des champs. Comptant sur
le Dieu des armees d'lsrael qui se vengerait des outrages
de Goliath et sur du succes, David riposta par des
menaces semblables. La lutte ne fut pas de longue duree.
Le Philistin se precipita sur son adversaire, qui le laissa
approcher jusqu'a la distance convenable, puis arma
prestement sa fronde et lui lanca une pierre. Le coup
atteignit au front le geant, qui tomba par terre. David se
jeta sur lui, lui arracha son epee et lui trancha la tete.
A cette vue, les Philistins s'enfuirent et furent defaits
par 1'armee Israelite. I Reg., xvri, 23-53. Voir t. n,
col. 1311. David, portant a la main la tete de Goliath,
fut presente a Saul par Abner. I Reg., xvn, 57. Plus
tard, peut-etre seulement apres la conquete de Sion, il
la transporta a Jerusalem, et il mit les armes du geant
dans satente comme un glorieuxtrophee. I Reg., xvn, 54.
Le glaive de Goliath fut depose au sanctuaire de Nob,
ou on le gardait enveloppe dans une etoffe precieus^,
derriere Pephod du grand-pretre. Poursuivi par Saiil et
avant de se refugier chez Achis, roi de Geth, David le
recut des mains d'Achimelech; il n'en connaissait pas
de meilleur. I Reg., xxi, 9; xxn, 10.

L'auteur de 1'Ecclesiastique, XLVII, 4-6, attribue juste-
ment la victoire de David sur Goliath a la protection
divine, a laquelle le jeune heros avait eu recours et de
laquelle il a obtenu la force d'abattre cet homme redou-
table au combat et de relever la puissance de sa nation.
Quelques manuscrits des Septante et la Vulgate attri-
buent la composition du psaume CXLIII a 1'occasion du
combat centre Goliath. Les targumistes confirment cette
attribution par ces mots du y 10 : « Vous avez preserve
David votre serviteur du glaive meurtrier. » Mais saint
Hilaire de Poitiers, Tract, in CXLIII Ps., t. ix, col. 843-844,
a remarque que ce psaume n'est pas une action de
graces de la victoire remportee sur le geant philistin,
mais qu'il contient des renseignements qui se rapportent
a une epoque posterieure. Aussi pense-t-il que les Sep-
tante ont ajoute au titre cette indication pour signaler la
signification spirituelle du combat de David et de Goliath.
Plusieurs Peres, en effet, ont considere ce combat comme
representant allegoriquement la victoire de Jesus-Christ
sur le demon, 1'ennemi du salut des hommes. Cf. Theo-
doret, Quxst. in I Reg., int. XLI, t. LXXX, col. 568;
S. Augustin, Enarr, inPs. CXLIII, 1, t. xxxvn, col. 1855-
1856; Sertno xxxu, de Golia et David, t. xxxvni,
col. 196-198; S. Gregoire le Grand, Moral, in Job,
XVITI, 16, et xxxiv, 11, t. LXXVI, col. 50, 729; S. Ber-
nard, Sermo Dom. iv post Pentecosten, t. CLXXXIII,
col. 333-338. Les Arabes ont connu Goliath sous le nom
de Gialout. Ce nom, selon eux, est commun a tous les
rois des Philistins, de sorte que David tua le Gialout de
son temps. Voir d'Herbelot, Bibliotheque orientate,
Paris, 1697, art. GIALOUT, p. 392. Cf. Danko, Historia
revelationis divines V. T., Vienne, 1862, p. 235-237;
Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 258-259.

E. MANGENOT.
2. GOLIATH, geant de Geth, nomme^I Reg., xxi, 19,

Comme ayant ete tue sous le regne de David. Au lieu de
Goliath, il faut lire « frere de Goliath » (c'est-a-dire
frere de Goliath 1), comme le porte I Par., xx, 5. Voir
ADEODAT, t. i, col. 215.

GOMAR ou GOEMAERE Francois, theologien cal-

viniste hollandais, n6 a Bruges le 30 Janvier 1563, mort
a Groningue le 11 Janvier 1641. II fut le chef des calvi-
nistes qui, de son nom, s'appelerent gomaristes, par
opposition aux remontrants. Apres avoir etudie dans les
meilleures ecoles protestantes d'Allemagne, il passa en
Angleterre ou il suivit les cours des universites d'Oxford
et de Cambridge. II revint se perfectionner dans la con-
naissance du grec et de 1'hebreu a Heidelberg, et de 1587
a 1593 fut pasteur de 1'eglise flamande de Francfort.
En 1594, il obtint la chaire de theologie a Tuniversite de
Leyde. Les luttes qu'il engagea contre Arminius et ses
disciples 1'amenerent a donner sa demission, et en 1611
il se retira a Middelbourg d'ou il alia en 1614 a Saumur
enseigner la theologie. En 1616, il vint se fixer a Gro-
ningue. Parmi ses ecrits nous devons mentionner :
Examen controversiarum de Genealogia Christi, in-8°,
Groningue, 1631; Dissertatio de Evangelio Matthsei
quanam lingua sit scriptum, in-8°, Groningue, 1632;
Davidis Lyra, seu nova Ebraea sacrse. Scriptural ars
poetica canonibus suis descripla et exemplis sacris et
Pindari ac Sophoclis parallelis demonstrata cum selec-
torum Davidis, Salomonis, JeremisB, Afosis et Jobi
poematum analysi poetica, in-4°, Leyde, 1637. Outre les
ecrits precedents, on remarque encore dans ses Opera
theolagica omnia, maximam partem posthuma, in-f°,
Amsterdam, 1645, 2e edit., 1664 : Analysis et explicalio
quinque priorum capitum Apocalypseos • Illustrium ac
selectorum locorum explicatio Matthsei, Lucse et Johan-
nis; Analysis et explicatio prophetiarum quarumdam
Mosis de Chris to; Analysis Obadise. — Voir Richard
Simon, Histoire critique des commentateurs du Nou-
veau Testament, 1693, p. 762; Walch, Biblioth. theo-
logica, t. iv, p. 511, 638, 644, 650, 905; Biographic na-
tionale, Bruxelles, t. vm, 1884-1885, col. 98.

B. HEURTEBIZE.
GOMED, nom d'une mesure hebrai'que, mentionn^

seulement une fois dans 1'Ecriture. Nous lisons, Jud.,
in, 16, que le glaive dont se servit Aod pour tuer Eglon
roi de Moad, avait « un gomed » de longueur. Les Sep-
tante ont traduit oTuOoept.-/], « empan; » Aquila et Sym-
maque : yp6v6o; itaXatartato?, « poing palestinien; » la
Vulgate : palma manus, « paume de la main. » Le mot
hebreu signifie proprement « baton ». On pout induire
des circonstances du recit qu'Aod s'etait fabrique un
glaive plus court qu'on ne le faisait ordinairement, afin
de pouvoir plus facilement le dissimuler (voir AOD, t. i,
col. 715), mais il est impossible de determiner la valeur
exacte du gomed. D'anciennes versions ont rendu ce
mot par « aune », cf. Gesenius, Thesaurus, p. .292, et
plusieurs croient que sa dimension etait la meme que
celle de la coudee (environ 50 centimetres).
t. n, col. 1060.

1. GOMER (hebreu: Gomer ; Septante :
le premier des sept fils de Japheth, pere d'Ascenez, de
Riphath et de Thogorma. Gen., x, 2-3. Voir ASCENEZ,
t. i, col. 1069; RIPHATH et THOGORMA.. Le nom de Gomer
n'est mentionne qu'une autre fois dans 1'Ecriture, avec
Thogorma, parmi les peuples du nord qui composent
1'armee de Gog, roi des Scythes. Ezech., xxxvni, 6 (Sep-
tante: Tofiep). — On a identifie les descendants de Gomer
avec des peuples tres divers. On s'accorde generalement
a le regarder aujourd'hui comme le pere des anciens
Cimmeriens, qui, a partir d'Asaraddon, sont nommes dans
les inscriptions cuneiformes comme habitant mat (la
terre de) Gimir, et sont designes sous le nom de Giniir-
rai. Voir Eb. Schrader, Keilinschriften und Geschichts-
forschung, in-8°, Giessen, 1878, p. 519 et surtout p. 157-
162; Id., Die Keilinschriften und das alte Testament,
2« edit., 1883, p. 80, 428; Fr. Lenormant, Les origines
de I'histoire, 2« edit., in-12, t. H, Paris, 1882, p. 332-386.
II ne faut pas les confondre avec les Cimbres posterieure
et avec les differentes branches de la famille celtique.
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Plusieurs pensent que Corner designe les habitants de
la Cappadoce, appeles par les Armeniens Gamir. Leur
opinion est fondee en ce sens que le peuple de Gomer,
ou au moins une de ses branches, habitait la Cappadoce
du temps du prophete Ezechiel, xxxvin, 6, mais les an-
ciens Gimmirai avaient d'abord habite au nord du Pont-
Euxin (la mer Noire actuelle), dans la peninsule de la
Chersonese taurique, comme nous 1'apprennent les plus
anciens temoignages. Strabon, YH, rv, 3, 5, edit. Didot,
p. 257, etc. Voir Knobel, Volkertafel, p. 24. Homere,

(fig. 55), mais ils furent finalement expulses par Alyatte,
a 1'exception d'un petit nombre qui s'etablit a Sinope et
a Antandros, et ils disparurent alors de Thistoire. Le
nom des Cimmeriens survit encore aujourd'hui dans
celui de Crimee. — Sur les anciennes identifications
geographiques, voir Bochart, Phaleg, in, 8, 3e editj
Liege, 1692, t. i, p. 171 ; A. Knobel, Lie Volkertafel der
Genesis, in-8°, Giessen, 1853, p. 23-32.

2. GOMER (hebreu : Gomcr; Septante : , fille

HiJ^

C3. — Bataille des Cimm^riens accompagnes de leurs chiens centre les Grecs. Sarcophage clazomdnien.
D'apres les Monuments Piof, t. iv, pi. v.

Odyss,, xi, 13-19, parle des Cimmeriens qui vivent dans
les regions boreales, plonges dans 1'obsciirite sans que
le soleil les eclaire de ses rayons. Ct. Eschyle, Prom,
vinct., 729. Les vieux noms geographiques de Bosphore
Cimmerien, d'isthme Cimmerien, de mont Cimnie-
rien, etc., attestent leur sejour sur les bords de la mer
Noire. — Les ecrivains grecs posterieurs a Homere, en
particulier Herodote, rv, 12, 45, 100, nous ont conserve
le souvenir de Pinvasion des Cimmeriens en Asie Mi-
neure, au vne siecle avant notre ere, lorsqu'ils lurent
obliges de fuir devant les Scythes. Ils se battirent pen-
dant, plus d'un demi-siecle centre les rois de Lydie

de Debelai'm, et femme d'Osee. Osee, i, 3. Elle est
appelee « prostituee », jh 2, et le prophete recoil
1'ordre de la prendre pour epouse afin de symboliser
la prostitution spirituelle d'Israel par 1'idolatrie. Elle
donna a Osee deux fils et une fille qui recurent les
noms symboliques de Jezrahel, t- 3-4, de Lo' lAmmi
(Non-populus-meus), 1.10, et de L6' Ruhdmdh (Absque-
misericordia), $, 6. Sur la nature de ce mariage, voir
OSEE.

GOMME, GOMME ADRAGANTE. Yoir ASTRA-
GALE, t. i, col. 1188-1191.
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GOMOR (h^breu : 'omer; Septante : yo{j.<5p; Vulgate :
gomor), mesure hebraique de capacite mentionnee seu-
lement dans le chapitre xvi de 1'Exode, a 1'occasion de la
manne. On devait recueillir chaque jour un gomor de
manne, jL 16, 18, excepte la veille du sabbat, ou Ton
faisait double provision, t- 22, afind'en avoir pour lejour
meme du sabbat. Sur 1'ordre de Dieu, Aaron placa un
goraor de manne dans 1'arche, ^ 32-33, comme memo-
rial du miracle opere par le Seigneur poijr nourrir son
peuple dans le desert. — Le texte sacre nous apprend que
« le gomor est la dixieme partie de 1'ephi », jfr. 36, c'est-
a-dire que sa contenance etait de 3 litres 88. Voir EPHI,

f>_^
t. n, col. 1864. — Le mot J^A, en arabe, identique a 1'he-
breu nzJ7, Corner, signifie une espece de vase ou de
coupe. Le mot gomor n'eiant employe que dans le seul
endroit de la Bible ou il est question de la quantite de
manne attribute a chaque Israelite, il est possible que
ce terme signifie moins une mesure de capacite propre-
ment dite qu'une sorte de vase particulier, bien connu
des Hebreux, dont la capacite etait generalement uni-
forme, et qui servait a mesurer la ration quotidienne de
manne dans le desert. C'est peut-etre pour cette raison
qu'a la fin du recit concernant la manne, 1'auteur sacre
donne 1'explication : « Le gomor est la dixieme partie
de 1'ephi. » Exod., xvi, 3. Voir F. Vigouroux, Manuel
biblique, n» 257, 10" edit., t. i, p. 436-437.

Partout ailleurs, dans tout le reste du Pentateuque
(mais dans aucun autre passage de 1'Ancien Testament),
la dixieme partie de 1'ephi est appelee tiiwy, 'issdron,

mot qui signifie « dixieme », d'ou la traduction ordinaire
des Septante :OSXOCTOV (plus, completement, Num., xv, 4,
oexaTov TOU oi<pi), et de la Vulgate, decima pars, decima.
L'addition « ephi » ne se lit jamais dans le texte original
avec le mot 'issdron, mais elle se lit avec 1'equivalent
nnt'iiry, 'dsirit hd-efdh, Lev., v, 11; vi, 13 (Vulgate 20) •

Num., v, 15 (Vulgate : satum, au lieu A'ephi); xxvm, 5.
Cf Exod., xvi, 36. — Le 'issdron serttoujoursa mesurer
les solides et specialement la farine, dont un dixieme
d'ephi, petri avec un quart de bin d'huile et un quart de
bin de vin, devait etre offert avec le sacrifice quotidien
de Tagneau, Exod., xxix, 40, et de meme, avec des pro-
portions plus ou moins differentes et certaines varia-
tions, dans d'a utres especes de sacrifices. Lev., xiv, 10, 21 ;
xxin, 13, 17; xxiv, 5; Num., xv, 4,6, 9; xxvm, 9, 12, 13,
20, 21, 28, 29; xxix, 3, 4, 9, 10, 14, 15. — II ne faut pas
confondre le gomor avec le homer (voir COR, t. n,
col. 954) qui est une mesure completement differente,
quoique plusieurs eerivains grecs aient transcrit le homer
hebreu par yd[/.op, par exemple, saint Epiphane, De mens.
et pond., 21 (voir la note 61, ibid.), t. XLIII, col. 273.

GOMORRHE (hebreu : 'Amordh; Septante : To-
ndpp'a), une des villes de la Pentapole, detruite avec
Sodome par un epouvantable cataclysme. Gen., xiv, 2;
xix, 24. Le nom hebreu, mby, 'Amordh, signifie « sub-
mersion » suivant les uns, Gesenius, Thesaurus, p. 1046,
« fente, crevasse, » selon les autres, J. Fiirst, Hebraisches
Handworterbuch, 1863, t. n, p. 162, etc. En realite,
1'etymologie de ce nom est inconnue. On 1'a rapproche
de 1'arabe Ghamr. Le ghaln (r grasseye) rend, en effet,
Yam, comme nous le voyons dans Gaza, hebreu : 'Az-
zdh ; arabe : Ghazzeh. L'ecriture hebrai'que ne distingue
pas entre ces deux articulations cependant differentes.
Les Grecs, ne pouvant exprimer ni 1'une ni 1'autre, ont
mis le T, IVdppa, Td^a.

Ou se trouvait Gomorrhe? Aucun renseignement pre-
cis de I'Ecriture ne saurait nous guider dans cette diffi-
cile question. L'opinion qu'on peut se faire depend done
necessairement de celle qu'on adopte pour 1'emplace-
toent de la Pentapole et de la vallee de Siddim. Deux

hypotheses ont cours actuellement. Le premiere cherche
les villes maudites au nord de la mer Morte. En ce qui
concerne Gomorrhe, en particulier, M. de Saulcy,
Voyage autour de la mer Morte, Paris, 1853, t. n,
p. 165-167, croyait 1'avpir retrouvee dans les ruines de
Gumrdn, vers Textremite nord-ouest du lac. C'est une
de ces assimilations basees sur une pure apparence
onomastique, qui ont souvent seduit 1'esprit primesau-
tier du savant voyageur. M. Clermont-Ganneau a, par
des arguments surtout philologiques, combattu cette
identification dans la Revue archeologique, mars 1877,
p. 193-198. Les explorateurs anglais, tout en adherant a
cette premiere hypothese, se contentent d'indiquer,
comme pouvant rappeler Gomorrhe, Vouadi 'Amr, situe
a 1'extremite nord-est de la mer Morte. Cf. G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, Names and places in the Old
and New Testament, Londres, 1889, p. 74. — La se-
conde opinion place la Pentapole au sud du lac Asphal-
tite, en prenant comme point de repere les deux villes
de Sodome et de Segor, dont la situation lui parait suf-
fisamment etablie. C'est d'apres cela que M. Clermont-
Ganneau, Recueil d*archeologie orientale, Paris, 1888,
t. i, p. 163, suggere cette conjecture sur 1'emplacement
possible de 1'antique cite : « Les rives meridionales de la
mer Morte, dit-il, ne nous fournfssent aucun nom to-
pique approcbant de celui-la [Gomorrhe]. En revanche,
les anciens geographes arabes nous parlent d'une loca-
lite qui, au point de vue purement onomastique, ferait
admirablement I'aflaire : c'est j_^i, Ghamr. Moqaddesy
la mentionne sur la route qui ni'ene de Ramleh de Pa-
lestine au desert d'Arabie : « De Soukkariyeh a Touleil,
« deux journees de marche; de Touleil a Ghamr, deux
« journees; puis a Waila (Elath, sur le golfe d'Akabah),
« deux journees. » « A Ghamr, dit-il ailieurs, il y a de
« 1'eau mauvaise qu'on obtient en creusant dans le sable. »
Je n'hesite pas a reconnaitre ce Ghamr dans VAln
Ghamr de nos jours, situe dans 1'Arabah, au debouche
de 1'ouadi Ghamr, a environ une vingtaine de lieues-au
sud de 1'extremite meridionale de la mer Morte. Que si
Ton eprouve quelque repugnance a mettre Gomorrhe a
pareille distance de la mer Morte, il ne faut pas oublier
que, d'apres la facon meme dont la Genese, x, 19, pro-
cede a son enumeration, Gomorrhe semble, ainsi que
Seboim et Adama, avoir ete au sud de Sodome. Dans ce
cas, la Pentapole se trouverait done occuper la partie
meridionale du bassin primitif de la mer Morte, So-
dome et Sigor etant, a droite et a gauche, les deux villes
les plus septentrionales du groupe. Ce serait bien con-
forme a la tradition arabe, qui n'est pas a dedaigner, tra-
dition qui place justement dans celte region ce qu'elle
appelle les « villes du peuple de Lot ». C'est ce qui re-
suite avec evidence de Fenumeration de Moqaddesy qui
decrit ainsi, en remontant successivement du sud au
nord, la limite du desert d'Arabie : Waila, Elath; les
villes du peuple de Lot; Moab, Amman; Edra'at; Da-
nias et Palmyre. » Si nous admettons volontiers 1'em-
placement de Gomorrhe au sud de la mer Morte, il
nous semble difficile de la reconnaitre si loin, malgre
la ressemblance, ou, si Ton veut meme, 1'identite des
deux noms. L'enumeration de la Genese, x, 19, semble
pr&asement la rapprocher beaucoup plus de Sodome, a
laquelle, du reste, elle est generalement unie dans les
differents passages de 1'Ecriture ou elle est citee. En-
suite, peut-on dire que Ain Ghamr appartenait au kikkdr
ou « cercle » du Jourdain, dans lequel la Bible nous
montre ces deux villes? Gen., XHI, 10. Enfin, et surtout^
comment Abraham, des hauteurs qui avoisinent Hebron,
aurait-il pu, « en regardant du cote de Sodome et de
Gomorrhe et de toute la region du kikkdr, voir la fumee
qui montait de la terre comme d'un four? » II est im-
possible que de la le regard se porte jusqu'a vingt lieues
au sud du lac. — On peut voir sur 1'origine de la mer
Morte et la destruction des villes maudites, M. Blanken-



275 GOMORRHE — GONDON 276

horn, Enststehung und Geschichte des Todten Meeres,
dans la Zeitschrift des Deutschen Paldstina-Vereins,
Leipzig, t. xix, 1896, p. 1-65; Noch einmal Sodom und
Gomorrha, dans la m6me revue, t. xxi, 1898, p. 65-83.
— Voir SODOME, SEGOR.

Gomorrhe est mentionnee pour la premiere fois a
propos des limites de Chanaan, au sud-est, Gen., x, 19,
puis au sujet de la separation d'Abraham et de Lot.
Gen., xm, 10. Son roi, Bersa, s'unit a ceux de Sodome,
d'Adama, de Seboim et de Segor, pour resister a Cho-
dorlahomor et ses allies. II per it dans la melee et la
ville fut pillee. Gen., xiv, 2, 8, 10,11. Souilleede crimes
honteux, Gen., xvm, 20, celle-ci fut condamnee par la
justice de Dieu, qui fit tomber sur elle une pluie de
soufre et de feu. Gen., xix, 24. Ce terrible cMtiment
resta toujours grave dans la memoire du peuple israe-
lite, et lui fut du reste souvent rappele comme un
exemple de la colere divine. Deut., xxix, 23; xxxu, 32;
Is., I, 9; Jer., xxm, 14; Am., iv, 11; Rom., ix, 29. II
est donne comme une image du sort qui attend Baby-
lone, Is., xm, 19; L, 40; 1'Idumee, Jer., XLIX, 18; le
pays d'Ammon. Soph., n, 9. Le peuple de Juda et de
Jerusalem est appele un « peuple de Gomorrhe » a cause
de ses iniquites. Is., I, 10. Notre-Seigneur declare plus
coupables encore les villes qui ne voudront pas recevoir
sa parole. Matth., x, 15. Saint Pierre, II Ep., n, 6, et
saint Jude, 7, attachent egalement ce souvenir a la pu-
nition du peche. A. LEGENDRE.

GOND, piece de metal fixee en haut et en has d'une
porte, et determinant 1'axe vertical autour duquel elle
peut tourner. Le gond, sir, (jTpdqjiy?, cardo, roule dans
des trous ou godets de metal ou de pierre dure (fig. 56),

au bois a 1'aide de clous; un de ces godets de bronze a etd
troxuve a Tell Loh encore en place sur la crapaudine (fig.58,
partie superieure).» E. Babelon, Manuel d'archeologie
orientate, p. 27. — La Sainte Ecriture mentionne les po-

56. — Porte en pierre d'une chambre se"-
pulcrale du Tombeau dit des Rois a Jeru-
salem. Musde judai'que du Louvre.

appeles pofot, Ouptopa-ra, cardines. On a trouve en Egypte
(fig. 57), en Assyrie et en Chaldee (fig. 58) plusieurs de
ces pofof. « M. de Sarzec a rapporte au Louvre un grand
nombre de ces blocs naturels qui se trouvaient enfonces
dans le pavage (a Tell Loh) de maniere a n'emerger a la
surface que de quelques centimetres. Sur la face plane
de chacun d'eux, on voit que la crapaudine, creusee en
godet conique, a subi un frottement incessant; autour du
trou, en gravait une inscription quelquefois circulaire.
Pour e"viter que le pivot en bois des vantaux (de la porte)
\int a s'user trop rapidement, on 1'enveloppait d'une gaine
de metal qui affectait la forme d'ttn entonnoir qu'on fixait

57. — Gond de porte egyptien portant en
inscription la legende de la reine Nitocris,
fllle de Psamm^tique I", xxvi" dynastie.
Mus^e du Louvre.

tuf d'or des portes du Temple. Ill Reg.,vn, 50. — Elle
compare le paresseux qui se retourne dans son lit a une
porte quitourne sur son gond, ?ir. Prov., xxvi, 14. L'uu
et 1'autre se meuvent, mais sans changer de place. — Les
versions traduisent par « gonds » de la terre, du ciel on

58. — Gond de porte assyrien. MusSe du Louvre.

de la porte, des mots qui en hebreu ont un sens qualque
peu different : qe?eh, « extremite, » Deut., xxx, 4; cf.
CAHDINAUX (POINTS), t. n, col. 258; me?uqe, «colonne. »
I Reg., n, 8; hug, « voute,» Job, xxn, 14; SorSe, « pro-
fondeurs, » Job, xxxvi, 30; r"6S, « tete, » Prov., vin, 26;
'ammot, « fondements, » Is., vi, 4; Strot, « chants, »
que les versions ont lu §irot, Am., vin, 3; kaffor, « cha-
piteau. » Am., ix, 1. H. LESETRE.

GONDON Edme,appele aussi Goudon, ne a Saint-Flo-
rent in, entra chez les capucins de la province de Paris le
21 aout 1713, a 1'age de vingt et un ans, sous le nom de
Bernard de Saint-Florentin. Les bibliographes lui attri-
buent une part dans les travaux des auteurs des Prin-
cipes discutes. II publia sous 1'anonyme : Les Pseaumes
expliques dans le sens propre, ou le rapport des
Pseaumes a Jesus-Christ, 2 in-12, Paris, 1766. Rien dans
le volume n'indiquerait que 1'ouvrage provienne d'un
capucin, mais 1'auteur suit la methode de ses celebres
confreres de la rue Saint-Honore, et il la justifie dans
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un discours preliminaire fort savant qui occupe les
106 premieres pages du livre. P. APOLLINAIRE.

GORDON Jacques, jesuite ecossais, ne dans le comte
d'Aberdeen vers 1549, mort a Paris le 17 novembre 1641.
Entre au noviciat a Paris en 1573, il enseigna la theo-
logie, fut recteur des colleges de Bordeaux et de Toulouse
et devint confesseur de Louis XIII. On a de lui Bibliasacra
cum commentariis ad sensum liters; et expKcatione tem-
porum, locorum, rerumque omnium quse in sacris codi-
cibus habent obscuritatem, 3 in-f°, Paris, 1632. Dans
le tome n il a donne les psaumes en hebreu avec la tra-
duction latine de Pagnini. A la fin du tome in il y a
I'Indeoc copiosus totius Scripturse d'Emmanuel Sa.

C. SOMMERVOGEL.

GORGE (hebreu : gdron, gargerof; Septante : tpa-
XV)Xo?; Vulgate : guttur), la partie anterieure du cou.
— Les femmes de Jerusalem marchaient la gorge tendue
pour se donner un air hautain. Is., HI, 16. — On port-e
le collier-comme ornement a la gorge. Ezech,, xvi, 11;
Prov., I, 9. — Porter a la gorge, comme des parures, la
bonte et la fidelite, la sagesse et la reflexion, les pre-
ceptes paternels, c'est ne jamais se departir de ces choses.
Prov., in, 3, 22; vi, 21. — On coupe la gorge, Sdfyat,
pour les faire perir, soit aux animaux, Gen., xxxvii, 31;
I Reg., xiv, 32, 34; Is., xxn, 13, soit aux hommes. Jud.,
xii, 6; III Reg., xvin, 40; IV Reg., x, 7; xxv, 7, Jer.,
xxxix, 6; XLI, 7. Dans les sacrifices, on egorge egale-
ment soit les victimes animales, Exod., xii, 6, 21;
xxix, 11,16,20; Lev., 1.5,11; m, 2, 8,13; iv, 4, 15, etc.;
Num., xix, 3; Ezech., XL, 39, 41, soit meme des victimes
humaines. Gen., xxn, 10; Is., LVII, 5; Ezech., xvi, 21;
XXHI, 39; Os., v, 2. — Le mot mur'dh, itpdXogo;, vesi-
cula gutturis, designant le jabot des oiseaux, n'est em-
ploye qu'une seule fois. Lev.,i, 16. H. LESETRE.

GORGIAS (Septante : Fopyfa?), general au service
d'Antiochus IV Epiphane, qui passait pour tres experi-
mente dans les choses de la guerre. II Mach., vm, 9. II
est appele « ami du roi. » IMach.,in, 30. (Voir sur ce
titre de 91X0? TOO |3a<nX£t«><;, ami du roi, t. i, col. 480.)
Lysias 1'envoya en Judee (165 avant J.-C.) avec Ptolemee
filsdeDorymene,etNicanoralat6tede40000fantassinset
de 7 000 cavaliers pour ruiner lacontree selonlesordres
d'Antiochus occupe alors au dela de 1'Euphrate. f . 39. Les
trois generaux vinrent camper pres d'Emmaus. $• 40.
Judas Machabee s'avanca de son cote avec sa petite troupe
et etablit son camp au sud d'Emmaus. $.57. Georgia con-
cut le projet de la surprendre avec 6000 hommes par
une attaque nocturne, mais Judas, averti de son dessein,
abandonna ses retranchements et par un coup d'audace
tomba sur le camp ou Nicanor etait demeure avec le
gros de 1'armee. II s'en empara apres avoir surpris et mis
en fuite, par cette attaque imprevue, les 34000 hommes
restes au camp. I Mach., iv, 1-15. Gorgias, qui avait
en vain cherche Judas dans les montagnes ou il pensait
qu'il s'etait enfui, revint au camp; mais etonne et effraye
de le voir occupe par les Hebreux il se retira sans oser
livrer bataille. I Mach., iv, 18-22. II ne dut pas quitter
completement le pays, puisque nous le retrouvons peu
apres sur le territoire des Philistins harcelant sans cesse
les Juifs, avec 1'aide des Idumeens, d'apres le grec, et
nonde Juifs renegats, comme le dit la Vulgate. II Mach.,
x, 14, 15. —• Vers ce temps, Judas etant alle faire une
expedition en Galaad laissa en Judee Joseph fils de
.Zacharie et Azarias. I Mach., v, 18. Us avaient ordre de
garder la defensive; mais excites par les succes de Judas
en Galaad et de Simon en Galilee, ils voulurent eux aussi
faire une action d:eclat et attaquerent Jamnia. Gorgias,
qui defendait la place, sortit et mit en fuite Joseph et
Azarias en leur tuant 2000 hommes. I Mach., v, 56-62.
II fut moins heureux quand Judas vint lui-me'me en Idu-
mee, I Mach., v, 65; II Mach., xii, 32; dans la chaleur

du combat, un cavalier juif du nom de Dosithe'e fut sur
le point de le faire prisonnier; deja il 1'avait saisi par
sa chlamyde, lorsqu'un cavalier thrace, coupant 1'epaule
et le bras de Dosithee, permit a Gorgias de se degager
et de s'enfuir a Maresa. II Mach., xn, 32-35. Pendant ce
temps, Judas mettait en fuite, au chant des Psaumes, les
soldats syriens. t. 36-37. Le mot Esdrin dut- 36pourrait
bien etre une faute de copiste pour Gorgias comme portent
plusieurs manuscrits. — Dans II Mach,, xn, 32, Gorgias
est appele gouverneur de 1'Idumee; plusieurs critiques
pensent que par faute de copiste on a ecrit 'I8ou[iat'a?
au lieu de 'Ia{j.vei'a? : de fait Josephe, Ant. juA., XII,
vm, 6, lui donne ce titre, 6 TYJ? 'lajjivstac orparviY^c,
« gouverneur de Jamnia; » et dans I Mach., v, 58-59,
nous trouvons Gorgias commandant le corps d'armee
renferme dans cette ville. D'apres II Mach., x, 14, le
meme Gorgias est nomine" (TtpaTYiYoi; TWV Td-rccov, « com-
mandant ou. gouverneur de ces quartiers; » or il se
trouvait alors dans la contree des Philistins. II Mach.,
x, 14-16. Jamnia est bien dans cette region. Apres la
defaite de Gorgias, mentionnee II Mach., xn, 32-37, il
n'est plus question de lui; on ne sait ce qu'il devint.

E. LEVESQUE.
GORRAN (Nicolas de), theologien francais, ne a

Gorron dans le Maine au commencement du xme siecle,
mort vers 1295, fit profession de la vie religieuse dans
le couvent des dominicains du Mans. II etudia dans le
college de. Saint-Jacques de Paris, y devint lui-meme
professeur et prieur vers 1276. II fut pendant quelques
annees confesseur du roi Philippe le Bel. Nicolas de
Gorran a laisse des commentaires sur un grand nombre
de livres de 1'Ancien et du Nouveau Testament. Seuls
ont ete imprimes : Pastilles in psalterium, in-f°, Franc-
fort, 1617; Commentaries, in quatuor Evangelia, in-f°,
Cologne, 1472; Poslillss in actus Apostolorum, in-f°,
Haguenau, 1502; Postillss in epistolas Pauli omnes,
in-f°, Cologne, 1478; Postillse in epistolas canonicas
septem, in-f°, Anvers, 1620 : ce commentaire avait ete
imprime des 1543 sous le nom de saint Thomas; Pos-
tillss in Apocalypsim, in-f°, Anvers, 1620. — Voir Echard,
Scriptores Ordinis Prasdicatorum, 1.1, p. 437; Fabricius,
Biblioth. latina mediae setatis (1858), t. in, p. 71; Hist,
litteraire de la France, t. xx, p. 325; Haureau, Hist,
litteraire du Maine, t. v (1872), p. 260; Desportes,
Bibliographie du Maine (1854), p. 316; D. Piolin, Hist,
de I'Eglise du Mans, t. iv, p. 432.

B. HEURTEBIZE.
GORSE Pierre, jesuite francais, ne a Albi le 20 avril

1590, mort au Puy, le 27 avril 1661. Entre au noviciat le
21 octobre 1607, il professa la rhetorique, la philosophic
et la theologie morale. On a de lui Salomon ou explication
abregee du livre de I'Ecclesiastique, avec des notes sur les
passages obscurs, in-12; Paris, 1655; Salomon ou expli-
cation abregee des Proverbes,1655; Salomon ou explica-
tion abregee de I'Ecclesiaste, 1655; Salomon ou... de
la Sagesse, 1655. C. SOMMERVOGEL.

GORTYNE (roptuva; Vulgate: Gortyna), ville de 1'ile
de Crete (fig. 59). Gortyne est nommee dans I Mach.,xv,
23, parmi les villes auxquelles fut envoyee la lettre par

59. — Monnaie d'argent de Gortyne.
T6te de Zeus Iaur6e, a droite. — fy TOP | TYNIQN. Europe

sur le taureau qui nage, a droite, et retourne la tete.

laquelle le consul Lucius annoncait 1'alliance conclue
entre les Remains et le grand-pre'tre Simon. II y avait
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un grand nombre de Juifs en Crete, Josephe, Ant.jud.,
XVII, xn, 1; Bell, jud., II, vn; Philon, Legal, ad
Caium, 36, et Gortyne parait avoir etc leur principale
residence. Ptolemee Philometor, qui traitait les Juifs
avec bienveillance, rebatit une partie de Gortyne. Stra-
bon, X, iv, 7. Gortyne fut fondee par une colonie grecque
d'Arcadie. G'etait une ville d'une etendue considerable.
Au temps d'Homere, elle etait deja entouree de mu-
railles. Iliad., n, 646. Elle etait situee sur la cote sud
de Tile, pres de 1'embouchure du fleuve Lethe. Ses
ruines ont ete souvent explorees et en particulier pen-
dant ces dernieres annees. C'est la qu'on a trouve des
textes juridiques qui comptent parmi les plus impor-
tents de la Grece antique. Us sont graves de la facon
qu'on appelle boustrophedon, c'est-a-dire alternative-
ment de droite a gauche et de gauche a droite. Ces
textes ont ete souvent publics et commentes. Voir R.
Dareste, B. Haussoullier et Th. Reinach, .Recueil des
inscriptions juridiques grecques, 1. I, in-8°, Paris, 1894,
fasc. in, p. 352493. E. BEURLIER.

GOSEM (hebreu : Gesem, II Esdr., n, 19; vi, 1, 2,
et Gasmu, II Esdr., vi, 6, comme en nabatheen, cf. J.
Euting, Sinaitische Inschriften, in-4°, Berlin, 1891,
p. 46, n° 345; Septante: T^crapi), appele hd-arbi,«1 Arabe,«
II Esdr., ii, 19; vi, 1, etait.avec Sanaballat I'Horonite, et
Tobie 1'Ammonite, un des opposants de Nehemie dans
son dessein de relever les murs de Jerusalem. II Esdr.,
n, 19; vi, 1, 2, 6. II devait etre chef de quelque tribu
d'Arabes ou Bedouins etablie a Test ou au sud-est de la
Palestine transjordanique. Mais il n'est pas possible

. aetuellement de dire quelle etait cette tribu, ni ou plus
precisement elle avait fixe sa demeure. Voir ARABE, t. i,
col. 828-829. Gosem commence avec ses allies a se mo-
quer de 1'entreprise des Juifs. II Esdr., n, 19. Puis voyant
lalnuraille s'elever, tous pleins de fureur se rassemblerent
nourattaquer Jerusalem. II Esdr., iv, 7, 8. La ferme atti-
tude de Nehemie les obligea a renoncer a leur expedition.
Us chercherent alors a en venir a leurs fins par la ruse.
P Esdr., vi, 1. Sanaballat et Gosem vinrent proposer
une entrevue a Nehemie : mais celui-ci comprit bien
que c'etait un guet-apens, et ils eurent beau insister a
quatre reprises et une cinquieme fois envoyer une lettre
ou Ton pretendait que, selon la rumeur publique et les
accusations de Gosem, les Juifs voulaient se revolter
centre le roi de Perse, Nehemie fut inebranlable. II Esdr.,
vi, 2-65. Le mur s'acheva et les ennemis des Juifs recon-
nurent que la main de Dieu etait la. II Esdr., vi, 16.
Dans II Esdr., vi, 1, 2, 6, la Vulgate orthographic le nom
avec deux s, Gossem. E. LEVESQUE.

GOSEN (hebreu : Gosen; Septante : rW6[j.), nom
en hebreu d'une contree situee en Egypte, d'une region
et d'une ville de Palestine. La Vulgate appelle le Gosen
d'Egypte, Gessen. Voir GESSEN.

1. GOSEN (hebreu : Gosen, Jos., x, 41; hag-G6sen,
avec 1'article, Jos., xi, 16), une des contrees meridionales
de la Palestine. Jos., x, 41; xi, 16. Bien que le nom
hebreu soit le m§me que celui de la terre de Gessen en
Egypte, il est impossible de confondre les deux pays.
Gosen, en effet, entre dans I'enumeration des principaux
districts de Chanaan : « Josue prit toute cette terre, la
montagne, hd-htir, et tout le midi, han-negeb, et toute la
terre de Gosen, 'ere's hag-G6sen, et la plaine, has-sefeldh,
et 1'Arabah, Jid-'ardbdh, et la montagne d'Israel et sa
plaine. » Jos., xi, 16. A suivre 1'ordre marque dans ce
verset, il est permis de voir ici une region intermediaire
entre 1'extreme sud, la montagne proprement dite et Ja
Sephelah ou la plaine maritime. L'expression : « toute
la terre de Gosen jusqu'a Gabaon, » Jos., x, 41, ne veut
done pas dire que la contree s'etendait jusqu'a cette
derhiere ville, puisque celle-ci, situee au nord de Jeru-

salem, est en plein dans la montagne. Gabaon indique
la limite septentrionale de cette premiere conquete de
Josue, comme Cadesbarne en determine le point extreme
au sud, et Gaza a. 'ouest. Avec des donnees aussi vagues,
il nous est impossible de fixer la situation de Gosen. Ce
district tirait-il son nom de la ville mentionnee, Jos.,
xv, 51, parmi les cites de Juda? Voir GOSEN 2. Non;
car elle fait partie du premier groupe de «la montagrie ».
II est vrai que la chalne commence en cet endroit a
abaisser ses pentes. Mais en tout cas, la « terre de Go-
sen » ne devait pas marquer seulement les environs
d'une ville; elle devait avoir un rayon assez etendu.

A. LEGENDRE.
2. GOSEN (hebreu : Gosen; Septante : Toffo^), ville

de la tribu de Juda. Jos., xv, 51. Elle fait partie du pre-
mier groupe des cites de « la montagne », dont plusieurs
sont parfaitement identifiers : Samir, Khirbet Some-
rah, Jether, Khirbet 'Attir, Socoth, Khirbet Schueikeh,
Anab, 'Andb, etc. Le territoire ou il faudrait la chercher
est done nettement delimite, mais son emplacement est
completement inconnu. A. LEGENDRE.

GOSIER (hebreu : gdron, Ida1, de lua\ « avaler; »
Septante : ^apuyl, (papuy!; Vulgate : guttur, fauces),
partie interieure de la gorge, specialement le larynx et
le pharynx. — 1° Larynx. C'est avee le gosier qu'on crie
a pleine voix, Is., LVIII, 1, et qu'on celebre leslouanges
de Dieu. Ps. cxux,7. Les idoles ne peuvent s'en servir.
Ps. cxiii, 7. Le gosier devient un « sepulcre beant »
quand les paroles de calomnie trament la ruine du pro-
chain. Ps. v, 11; Rom., in, 13. Le gosier se desseche a
force de crier, Ps. LXVIII, 4, ou a la suite d'une course
exageree. Jer.,n, 25. — 2° Pharynx. A table, pourcon-
tenir son appetit, il faut se « mettre le couteau a la gorge »,
c'est-a-dire deployer une volonte energique pour se
defendre centre tout exces. Prov., xxm, 2,

H. LESETRE.
GOSSEM. La Vulgate ecrit ainsi, II Esdr., vi, 1, 2, 6,

le nom propre qu'elle ecrit ailleurs Gosem. Voir GOSEM,
col. 279.

GOTHONIEL, nom de deux Israelites.

1. GOTHONIEL, le meme personnage que Othoniel,
I Par., xxvii, 15 : la difference vient de eg que les Sep-
tante transcrivent souvent le am hebreu par un gf,ainsi
Gomorrhe, ou le g rend aussi un am. Voir OTHONIEL.

2. GOTHONIEL (Septante : ToGovt^), donne par la
Vulgate comme le meme personnage que Chaami, mais
d'apres le texte des Septante qui parait plus complet el
plus exact, pere de Chabri. Judith, vi, 15. Voir CHARMI
et CHABRI.

GOUFFRE, profonde cavite soit vide, soit remplie
d'eau, de feu, ou de toute autre substance dans laquelle
on peut fitre englouti. L'idee de gouffre s'exprime en
hebreu par plusieurs termes differents et s'applique a
des cavites de plusieurs sortes.

1° La mer. — Dieu par sa seule parole desseche le
gouffre (suldh, aSudao?, profundum) de la mer, Is.r
XLIV, 27; Jonas, 11, 4, est jete dans ce gouffre (mesuldk,
paOv), gurges). Ps., LXVII, 23; LXVIII, 16; cvi, 24.'C'est
dans ce meme gouffre (mesoldh, flvOoc, profundum) que
les Egyptiens ont ete engloutis. Exod., xv, 5; II Esdr.^
ix, 11. Dieu y jette les peches qu'il pardonne, de maniere
qu'ils ne reparaissent plus jamais. Mich., vii, 19. Voir
ABIME, t. i, col. 52.

2° Le fleuve. — Le gouffre (me§ulah, Hfoaaoi;, abyssus)
du fleuve, qui bouillonne au passage du crocodile, res-
semble a la chevelure blanche d'un vieillard. Job, XLI, 23.
Pour faciliter le retour des Israelites captifs, Dieu desse-
chera le gouffre (mesuldh, pa0rj, prof undo) du fleuve,
comme il fit autrefois au passage du Jourdain. Zach., x, 11.

3° La fange. — L'adversite engloutit le malheureut
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comme un gouffre (mesuldh, puOo;, profuridum) de
lange. Ps. LXVIII, 3. Voir FANGE, t. u, col. 2176.

4» La terre entr'ouverte. — C'est dans un gouffre de
cette nature que furent engloutis Core, Dathan et Abiron.
Num., xvi, 30-33. Au jour de la colere divine, les
pecheurs effrayes voudront se cacher dans les gouffres
(ab&ddon, rpwyXat, voragines) de la terre. Is., n, 19.
Les gouffres de la terre (fehomof 'ere?, agiicorot 1% yr,?,
abyssi terrss) sont le symbole des epreuves \iu fond des-
quelles Dieu tire son serviteur. Ps. LXX, 20. Voir FOSSE,
t. n, col. 2329.

5° Le sejour des dmes apres la mort. — Le gouffre
(abaddon, auwAsta, perdilio) est en ce sens pris comme
synonyme du se'ol. Voir ENFER, t. n, col. 1793. Tous
deux sont sans voile aux yeux de Dieu qui en distingue
toutes les profondeurs. Job, xxvi, 6; Prov., xv, 11. Tous
deux sont insatiables et la mort leur fournit des vic-
times sans se lasser. Prov., xxvn, 20. Tous deux temoi-
gnent de la sagesse divine. Job, xxvni, 22.

6° L'abime de I'enfer (agu<r<ro;, abyssus) compare a un
puits saos fond dont 1'ange Abaddon a la clef, Apoc.,

GOUTTE, tres petite partie de liquide qui se detache
de la masse et prend dans 1'air une forme spheroidal —
1° La rosee se depose en gouttelettes sur les objets peu
conducteurs de la chaleur. Sur la chevelure de celui
qui passe la nuit dehors, la rosee depose ses gouttes,
reslsim, ^exaSe?, guttss. Cant., v, 2. C'est Dieu qui
produit les gouttes de la rosee, 'eglim, (SwXoi, stillas.
Job, xxxvin, 28. De meme, Dieu attire les gouttes d'eau
qui constituent la pluie, nitfim, (jTayovs?, stillee. Job,
xxxvi, 27. — 2° La goutte, par sa petitesse et sa lege-
rete, est 1'image de ce qui est faible et insignifiant. Les
nations sont devant Dieu comme la goutte, mar, ataycov,
stilla, qui est suspendue a la cruche pleine d'eau.
Is., XL, 15. Le monde est devant lui comme la goutte de
rosee, paW?, stilla, qui toiube sur la terre avant 1'aurore.
Sap., xi, 23. Les restes de Jacob revenu de 1'exil seront
comme des gouttes d'eau sur 1'herbe, rebibim, apveg
stillsB. Mich., v, 7. Par leur nombre incalculable, les
gouttes de pluie, ffTayove?, guttse, deroutent 1'intelligence
humaine. Eccli., I, 2. Les jours de 1'homme, meme s'ils
durent cent ans, sont comme une goutte d'eau, orpaycov,

CO. — Navire grec gouvern^ par un pilote & 1'aide d'un aviron. Vase grec du Mus^e de Berlin.

ix, 1, 2, 11; xx, 1, d'ou sort la b&e infernale, Apoc.,
XI, 7; xvii, 8, et dans lequel elle sera refoulee et empri-
sonnee a jamais. Apoc., xx, 3. Voir ABADDON, t. I,
col. 12. H. LESETRE.

GOURDE. Voir COURGE, t. n, col. 1081.

GOURMANDISE, exces dans 1'usage de la nourri-
ture. — Les Orientaux sont naturellement sobresjaussi
est-il peu question de la gourmandise dans la Sainte
Ecriture. On en trouve pourtant des exemples dans Esau
vendant son droit d'ainesse pour un plat qui lui faisait
envie, Gen., xxv, 29-34; Hebr., xn, 16; chez les Hebreux
du desert se degoutant de la manne et regrettant les
mets d'Egypte. Num., xi, 4-6, 32-34; Sap., xix, 9, etc.
— Les livres sapientiaux recommandent d'eviter la gour-
mandise. L'amour des festins conduit a 1'indigence.
Prov., xxi, 17; xxm, 20, 21. II ne faut pas se montrer
avide dans les festins ni se jeter sur tous les aliments :
le malaise, la maladie, la mort seraient la consequence
de 1'intemperance. Eccli., xxxvn, 32-34. — On osait dire
de Notre-Seigneur qu'il etait un mangeur excessif, (payo;,
vorax. Matth., xi, 19. Lui-meme conseillait de ne pas se
preoccuper de la nourriture, Matth., vi, 25; Luc., xn, 22,

. et de ne point vivre comme ceux qui ne pensent qu'a
manger. Luc., xn, 19. — Saint Paul recommande de fuir
ceux qui se font les serviteurs de leurventre, Rom., xvi,18,
ou n'ont d'autre dieu que leur ventre. Phil., in, 19. De
tels Chretiens sont les ennemis de la croix de Jesus-
Christ. — II cite le vers d'Epimenide appelant les Cretois
Yatrrsps? apyat, venires p'tgri, « ventres paresseux, »
6'est-a-dire des hommes de bonne chere et de paresse.
Tit., i, 12. Voir FESTIN, t. n, col. 2216. H. LESETRE.

gutla, a cote de la mer. Eccli., xvni, 8. Par la douceur
de leur chute sur 1'herbe et par la fraicheur et la fertilite
qu'elles apportent, les gouttes d'eau, rebibim, VI^ETO?,
stillse, sont encore 1'image d'un discours elegant et salu-
taire. Deut., xxxn, 2. — Pendant 1'agonie d^ Notre-Sei-
gneur, la sueur de sangtomba a terre par 0p6n6ot, guttse.
Luc., xxii, 44. Le 6p6(ji6o? n'est pas seulement une goutte,
mais un caillot de sang. Eschyle, Choeph., 533, 546;
Eumen., 184. La sueur eprouvee par Notre-Seigneur
etait done extr£mement abondante et le sang qui sortait
lentement de son corps se coagulait en tombant.

H. LESETRF.
GOUVERNAIL (grec : ir-/i8d(Xtov; Vulgate : guberna-

culum), piece de bois mobile autour d'un axe vertical et
disposee a 1'arriere d'un navire pour en diriger la
marche. Le gouvernail des anciens n'etait pas autre
chose qu'un large aviron fixe un peu en avant de la
poupe d'un bateau (fig. 60), soit a droite, soit a gauche. H se
composait d'une barre ou timon, oiaS, Eschyle, Agam.,
663, et du irrjSaXtov proprement dit ou piece de bois plus
large qui etait immergee dans 1'eau et faisait devier la
marche du bateau, suivant 1'inclinaison que lui impri-
mait le timon. C'est seulement plusieurs siecles apres le
commencement de 1'ere chretienne qu'apparait le gou-
vernail fixe a 1'etambot du navire. Les anciens monu-
ments montrent le gouvernail attache a 1'exterieur de la
coque. Les Egyptiens le firent ensuite passer a travers
la carene. Herodote, u, 96. Puis 1'on etablit deux gou-
vernails, Tun a droite, 1'autre a gauche. II en fut ainsi
chez les Egyptiens, Maspero, Histoire ancienne des
peuples de I'Orient classique, Paris, 1897, t. n, p. 197,
chez les Pheniciens, ibid., p. 407, chez les Grecs,etc. On
peut voir ces gouvernails en place dans les figures 138,
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col. 559; 622, col. 1943, du t. i; 343, col. 966 et 501,
col. 1772 du t. II. — A I'extremite superieure de chaque
timonse fixait une sorte de manche horizontal, a 1'aide
duquel le pilote, assis sur son bane a 1'arriere du bateau,
manoeuvrait facilement les deux gouvernails. Voir PILOTE.
Les Latins appelaient ce manche un clavus. Cf. Rich,
Diet, des antiquites romaines et grecques, Paris, 1873,
p. 166. — La Vulgate compare Phomme qui s'enivre au
« pilote assoupi qui a laisse echapper le clavus. » Prov.,
xxin, 34. Les Septante disent seulement : « comme le
pilote dans la grande tempete ». L'hebreu : « comme
celui qui dort a la tete du mat, » doit peut-etre s'inter-
preter dans le sens de la Vulgate, si ce mot est la barre
du gouvernail. — Dans le recit du voyage de saint Paul,
saint Luc, Act., xxvn,40, dit qu'en vue de 1'ile de Malte,
on leva les ancres et on lacha les cordes des gouver-
nails, afin de gagner le rivage. L'auteur sacre parle ici
tie gouvernails au pluriel, comme le font d'ailleurs les
auteurs profanes. Pline, H. AT., xi, 37,88; Lucrece,iv,440,
parce qu'en effet il y en avait deux (fig. 61). Les gouver-
nails pouvaient etre remontes le long des flancs du navire

3° 'Attuf, Tiye[iwv, dux, nom des chefs idumeens. Gen.,
xxxvi, 15-19, 21, 29, 4043; Exod., xv, 15; I Par., I, 51-
54. Le mot 'alluf veut aussi dire « compagnon »; le sens
de « chef » lui serait attribue d'apres 1'usage des Arabes,
qui donnent a leur chef le nom de « compagnon ». Gese-
nius, Thesaurus, p. 106. D'autres font venir 'alluf de
'eleft « famille, » d'ou le nom de chef de famille, ou de
'elef, « mille, » ce qui ferait de Y'allufun ytXcap^o?) un
« chef de mille >), c'est-a-dire d'hommes plus ou moins
nombreux. En tous cas, le passage de 1'Exode, xv, 15,
demontre. par le parallelisms qu'il s'agit d'un homme
exergant le commandement et non d'une tribu ou d'un
pays. Dans deux textes poetiques de Zacharie, ix, 7; xn,
5, 6, le mot 'alluf a ete employe pour designer des chefs
Israelites.

4° Ifoqeq et mehoqeq, de hdqaq, au poel « decreter »;
llepsuvwv, « investigateur, » princeps, celui qui com-
mande en temps de paix et en temps de guerre, Jud., v,
9, 14; apxwv, legifer, titre donne a Dieu par Isai'e,
xxxin, 22. Le meme mot hebreu veut dire aussi« sceptre »
et « baton de commandement », ce qui indique

61. — Navire romain gouverne' par deux avirons. D'apres uno peinture de Pompgi.

ct maintenus par des cordages dans cette position, afin
que la violence des flots ne les brisat pas. On prenait
cette precaution pendant les tempetes, alors que le na-
vire ne pouvait plus gouverner. C'est precisement ce qui
avait lieu pour le vaisseau qui portait saint Paul. Act.,
xxvn, 15. Quand vint 1'accalmie, on detacha les cordages
et les gouvernails furent remis a ilot. — Saint Jacques,
in, 4, compare la langue a un gouvernail qui, malgre
son petit volume, dirige de grands navires au gre du
pilote. H. LESETRE.

GOUVERNEUR, nom generique par lequel les ver-
sions de 1'Ecriture designent ceux qui exercent un pou-
voir quelconque, qui sont charges d'administrer un
peuple, un Etat, une province, une vrlle, etc. Sur ceux
qui sont a la tete d'une tribu, d'une famille, d'une
arme"e, d'une corporation, etc., voir CHEF, t. n, col. 643-
647. Sur ceux qui gouvernent une maison, voir Eco-
NOME, t. ii, col. 1570. Voici par ordre alphabetique
les differents titres, hebreux et grecs, attribues par les
auteurs sacres aux gouverneurs qui exercent une auto-
rite civile et qui, par la force des choses, sont souvent
investis en meme temps d'un pouvoir militaire.

I. TITRES HEBREUX. — 1° 'Adon, xupioc, dominus,
Gen., XLV, 9; Ps. cv (civ), 21, titre que prend Joseph
pour caracteriser son pouvoir sur 1'Egypte.

2° 'Afyasdarpenitri, aaTpaTuat, satrapse, I Esdr., vm,
36; Esth., HI, 12; vm, 9; ix, 3, gouverneurs des pro-
vinces du royaume de Perse. Ces fonctionnaires sont
nommes dans les textes avant les pahot, autres gouver-
neurs perses, et leur sont par consequent superieurs.
Voir SATBAPES.

sa signification quand on 1'applique a un homme.
5° Melek, paatXeur, rex, le roi. Voir Roi.
6° Mdsel, de mdsal, « commander. » Ce mot designe

un chef de peuple, Seffiwnj?, princeps, Prov., vi, 7; un
haut personnage, 8uvaarvis, princeps, Prov., xxm, 1; un
prince qui commaride a des sujets, rupavvo;, princeps,
Prov., xxvin, 15; pao-^ey?, ^Y00^0?' princeps, Prov.,
xxix, 12, 26; e£oo<ria£wv, princeps, polestalem habens,
Eccle., ix, 7; x, 4; xupteiiwv, dominator, Jer., LI, 46;
yjYoy^oCj dorninans. Ezech., xix, 11. Dans Isai'e, xiv,
5; XLIX, 7; LII, 5, le mot est pris en mauvaise part et
applique au prince injuste et oppresseur, ap^wv, domi-
nans, princeps. Le roi est appele mosel 'ere?, « domi-
nateur du pays, » Is., xvi, 1, et mosel 'ammim, « domi-
nateur des peuples. » Ps. cv (civ), 20. Le Messie sera
le moSel be-Isrdel, ap/wv TOU 'I(Tpayi)>, dominator in
Israel, « dominateur sur Israel. » Mich., v, 2.

7° Nddib, celui qui est g£ne"reux et noble, par exten-
sion, celui qui gouverne, paatXey;, dux, Num., XXI, 18;
5uva<ro]i; XaoO, princeps, I Reg., 11, 8; apxwv, princeps,
Job, xn, 21; Ps. XLVII (XLVI), 10; Tupawo?, potens,
Prov., vm, 16, etc. Deux fois le mot est pris en mau-
vaise part, apxwv, princeps, dux. Job, xxi, 28; Is.,
xii, 2.

8° Nagid, de ndgad, « etre en avant, » «p-/wv, dux, le
prince en general, I Reg., xm, 14; II Reg., v, 2; III Reg.,
i, 35, etc.; quelquefois un chef militaire, I Par., xm, 1;
II Par., xxxii, 21, ou un commandant de place. II Par.,
xi, 11. Voir ARMEE, t. i, col.' 977.

9° Naif, de ndsd', « elever, » apx^v, princeps, deno-
mination qui est appliquee a Abraham, Gen., xxm, 6;
au prince chananeen de Sichem, Gen., zxxiv, 2; au chief
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du peuple hebreu, Exod., xxn, 28; a Salomon, III Reg.,
xi, 34, a Zorobabel, I Esdr., i, 8, et, dans un sens plus
restreint, a des chefs de tribus ismaelites, Gen., XVH, 20,
ou Israelites. Num., VH, 11; Ezech., VH, 27; xii, 10; xxi,
17, etc.

10° Ndsik, de ndsak, « constituer, etablir, » chef, celui
quicommande,oipx.wv, dux. Jos., xm, 21; Ps. LXXXIII, 12;
Ezech., xxxiii, 30; Mich:., v, 4.

11° Nesib, de nd$ab, « placer, » celui qui est propose"
a un gouvernement. Ce nom est donne aux gouverneurs
que David etablit a Damas et en Idumee. II Reg., vm, 6,
14; I Par., xvm, 13. Quelques versions traduisent par
« garnison, » qppovpde, presidium, Le nesib est plutot un
gouverneur. Buhl, Gesenius' Handworterbuch, Leipzig,
1899, p. 540. Salomon etablit un nesib dans le pays des
Amorrheens et de Basan. Ill Reg., iv, 19. Les versions
laissent ici le mot sans le traduire. Salomon mit encore
des sdre han-nissibim, Spxovte? rtov iratpicov, prin-
cipes exercitus, a la tete du peuple, au nombre de deux
cent cinquante. II Par., vm, 10.

12° 'Nis$ab, mot de la meme etymologic que le pre'ce-
dent et designant des fonctionnaires royaux. Salomon
Etablit douze nissdbim, xaOeo-tajxevoi, prasfecti, sur tout
Israel. Ill Reg., iv, 7. II eut aussi des sdre han-nissd-
bim, apx<me; oJ t<rn|Xw(ji.lvoc, prindpes pr&positi, pour
diriger les travaux publics. HI Reg., ix, 23.

13° Pdqid, de pdqad, « surveiller. » Ce nom est donne
a des commissaires royaux en Egypte, Touapxat, prsepo-
siti, Gen., XLI, 34, et en Perse, xa>[Aapxai, qui conside-
rent. Esth., n, 3. II designe aussi un ministre d'Abi-
melech, ITUCTXOTCOC, princeps, Jud., ix, 28, et diflerents
chefs civils et militaires. Jer., LII, 25; IV Reg., xxv, 19;
II Esdr., xi, 9; xiv, 22; xii, 42.

14° Pehdh, de 1'assyrien pahdtu ou bel pahdti, qui
signifie « gouverneur de province ». Schrader, Die Keil-
inschriften und das A. T., Giessen, 1872, p. 89; Buhl,
Gesenius' Handw., p. 659. Ce terme apparait dans la
Sainte Ecriture meme avant 1'epoque des invasions assy-
riennes. II est dit que Salomon trafiquait avec les rois
d'Arabie et avec les pafyof, (ya-rpaTtai, duces, du pays.
III Reg., x, 15; II Par., ix, 14. Ces pahof etaient les
chefs de districts soumis a 1'influence assyrienne des
1'epoque de Theglathphalasar Ier, plus d'un siecle avant
Salomon. II n'est done pas etonnant qu'ils aient porte
un titre assyrien. Voir t. I, col. 1165. Quand plus tard
Benadad II, roi de Syrie, entra en campagne contre le
roi d'Israel, Achab, et fut vaincu une premiere fois
devant Samarie, malgre 1'assistance de trente-deux rois
auxiliaires, III Reg., xx, 16, ses conseillers 1'engagerent

.a remplacer ces rois, qui commandaient dans son
armee, par des pahot. Ill Reg., xx, 24. Benadad suivit
le conseil et n'en fut pas moins vaincu une seconde fois.
Les pahof qui entrerent au service de Benadad pouvaient
etre des commandants assyriens. Salmanasar n'avait
pas encore commence ses campagnes contre la Syrie et
ses officiers eurent sans doute la faculte de preter leur
concours a un pays qu'ils avaient interet a bien con-
naitre. A partir des invasions assyriennes en Palestine,
le pehdh est signale, comme gouverneur de province,
chez les Assyriens, IV Reg., xvm, 24; Is., xxxvi, 9; chez
les Chaldeens, Jer., LI, 23,28, 57; chez les Perses, Esth.,
in, 12; vm, 9; ix, 3; dans les pays soumis aux Perses,
a 1'ouest de 1'Euphrate, I Esdr., vm, 36; II Esdr., n, 7,
9; m, 7, et particulierement en Judee ou Zorobabel et
Nehemie exercent la fonction de pehdh au nom du roi
de Perse. Agg., i, 1, 14; n, 2, 21; Mai., i, 8; II Esdr., v,
14,18; xii, 26.

15° Pequdddh, une « autorite », dans le sens concret.
pour designer des gouverneurs vigilants, apxovtE.;, visi-
tatio. Is., LX, 17.

16° Qdsin, en arabe « juge ». Titre donne a un magis-
tral, Is., i, 10, etc., parfois a un commandant militaire,

;, princeps, Jos., X, 24; apxv)Y°?> princeps,

Jud., xi, 6, 11, une fois meme a un consul remain
apx»v, princeps. Dan., xi, 18.

17° Ro's, «tete,» nom donne a ceux qui sont a la tete
du peuple pour le gouvewier, apxw» princeps. Deut.,
xxxni, 5; Jud., xi, 8; I Reg., xv, 17; Os., n, 2.

18° Rosnim, dignitaires et chefs du peuple, aatpauai,
prindpes, Jud., v, 3; apxovrec, prindpes, Ps. ir, 2;
2uva<7T<xt, legum conditores, Prov., vm, 15; xxxi, 4;
TIYOUJAEVOI, imperantes, Eccli., XLIV, 4; apxovte?, secre-
torum scrutatores, Is., XL, 23; rjpavvot, tyranni. Hab.,
i, 10.

19° Sagdn, de 1'assyrien saknu, gouverneur de pro-
vinces babyloniennes, aTpaTrjyd?, magistrates. Jer., LI,
23, 28, 57; Ezech., xxm, 6, 12, 23. Ce titre fut ensuite
porte par les gouverneurs de Jerusalem sous Esdras et
Nehemie. I Esdr., ix, 2; II Esdr., 11,16; iv, 8,13; v, 7,
17; MI, 5; xii, 39; xm, 11. En chald^en, Saknu devient
segan, aTparTiyo? magistrates. Dan., m, 2, 27; vi, 8. Le
titre derafr sigrnin,c:pxwv aaTpauwv, prsefectus magistra-
tuum, Dan., n, 48, est celui que le roide Babylone con-
fere a Daniel en le mettant a la tete des gouverneurs.

20° Sallit, celui qui exerce le pouvoir, e$ov<Ha£«ov, in
potestate. Eccle., vm, 8; x, 5.

21° Sar, le prepose, celui qui exerce un commande-
ment, surtout au point de vue militaire. Voir t. II,
col. 644. Le sar est aussi un chef du peuple chez les
Hebreux, apxwv, princeps, Exod., H, 14; Num., xxi,
18, etc.; chez les Moabites, Num., xxn, 8, et chez les
Philistins. I Reg., xxix, 3. Apres la captivite, les sarim
sont mis sur le meme rang que les segdnim. I Esdr.,
ix, 1, 2; II Esdr., iv, 10; xi, 1; xn, 31. Chez les Perses,
ils sont nommes avec les pahot. Eslh., i, 14; m, 12. Les
gouverneurs de provinces perses sont appeles sere ham-
medinot', apxov-ce? T<OV a-arpaTttov, prasfecli provinciarum.
Esth., i, 3.

22° Sdrak, mot chaldeen, servant a designer les chefs
des satrapes perses. Darius etablit trois sdrltin, TOCXTIXO!,
prindpes, au nombre desquels fut Daniel. Dan., vi, 2-
4,6,7,,

23° Softim, les juges, nom donne a ceux qui exer-
cerent 1'autorite en Israel entre 1'epoque de Josue et
celle des rois. Voir JUGES.

24° Safer, litteralement « scribe », en fait, homme in-
vesti d'une autorite sur le peuple, specialement le fonc-
tionnaire eg\rptien qui surveille les Israelites, ypa[A(xaTeyc,
exactor, Exod., v, 6, 10, 14, 15, 19, dans Josephe, Ant.
jud.f IV, xvm, 14 : uTCeps-r/];. On trouve ensuite les sote-
rim en compagnie des zeqenim, Num., xi, 16; Deut.,
xxxi, 28; des r&sim, Deut., i, 15; des Softim, Deut.,
xvi, 18; du mosel et du qdsin, Prov., vi, 7; des sarim,
1 Par., XXVH, 1, etc.

25° Tartan, de 1'assyrien turtdnu et tartdnu, nom du
commandant en chef des rois d'Assyrie, Sargon et Sen-
nacherib. Is., xx, 1; IV Reg., xvm, 17. Voir THARTHAN.

26° firMtah, titre du gouverneur perse de Jerusalem.
Voir ATHERSATHA, t. i. col. 1221.

27° Zeqenim, « les anciens, » investis d'un certain
pouvoir de gouvernement. Voir ANCIENS, t. I, col. 554.

II. TITRES GRECS. — 1° 'AvOuTOCTOi;, proconsul, Act.,
xm, 7, 8, 12; xvm, 12; xix, 38, gouverneur d'une pro-
vince^romaine, au nom du senat. Voir PROCONSUL.

2/ "Apxwv, princeps, titre donne a Jonathas, frere dc
Judas Machabee et prince des Juifs. I Mach., ix, 30. —
"Apxovtec, prindpes, les chefs des Spartiates. I Mach.,
xiv, 20. Voir SPARTIATES.

3° 'A(uapxic» Asias pnnceps, prepose au culte des
empereurs dans la province romaine d'Asie. Act., xix,
31. Voir ASIARQUE, t. i, col.'109-1.

4° Bao-tXeu?, rex, roi. Voir Roi.
5° 'EOvapxT)?, princeps, prsepositus, chef d'une nation.

Ce nom est attribue a Simon Machabee, I Mach., xiv,
47; xv, 1, et au gouverneur de Damas, pour le compte
du roi Aretas. II Cor., xi, 32. Au lieu d'accorder a Ar-
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chelaus le titre de roi qu'avait porte son pere, 1'empereur
ne lui conce"da que le titre inferieur d'elhnarque. Jo-
sephe, Ant. jud., XVII, xi, 4. Voir ARCHELAUS, t. i,
col. 927.

6° 'Hyetxwv, TjYEjxoveuwv, presses, magistral remain
d'ordre equeslre, charge de gouverner un district de
province imperiale non encore entierement soumis ou
habile par une population turbulente. C'elail le cas pour
la Judee. Les titres officiels de ce magistral etaient pro-
curator et presses, procurator pro legato, procurator
cum jure gladii ou simplemenl presses. Des procurateurs
gouvernerenl la Judee depuis 1'exil d'Archelaus, en
1'an 6, jusqu'a la guerre, en 67, sauf pendant la royaule
d'Agrippa Ier, de 41 a 44. Ponce Pilale, Luc., HI, 1; Matth.,
xxvii, 2, et Felix, Act., xxni, 24, Etaient procurateurs de
Judee. Voir PROCURATEURS. — Le meme titre est attribue
a Cyrinus, Luc., n, 2, qui etait un magistral d'un ordre
superieur. Cyrinus gouvernait la province imperiale de
Syrie, qui avail 1'empereur pour proconsul parce que
c'etait. une province frontiere et qu'il y residait des
legions. Le gouverneur s'appelait officiellemenl legatus
Augusti pro prsetore. II devail appartenir a 1'ordre se-
natorial, etait consularis, quand il y avail plusieurs
legions dans la province, ou simplement prsetorius.
Voir CYRINUS, t. n, col. 1186, et Mommsen, Histoire ro-
maine, trad, franc., t. xi, p. 92.

7° 'HyoyixEvot TO-J XaoO, duces populi, chefs subalternes
charges de gouverner sous Judas Machabee. I Mach., v,
18, 19.,

8° Katoap, Csssar, 1'empereur. Matth., xxn, 17; Luc.,
n, 1; Joa., xix, 12. Voir CESAR, t. n, col. 449.

9° KuTrptapxv)?, cypriarches, gouverneur de 1'ile de
Chypre, prepose au culte des souverains. II Mach., xn,
2. Voir CYPRIARQUE, t. n, col. 1175.

10° IIoXiTapxot, principes civitatis, gouverneurs de
"Thessalonique, Act., xvn, 6, 8. Voir POLITARQUES.

11° npoiTO?, princeps insulas, gouverneur de 1'ile de
Malle. Act,-xxvm, 7. Voir PUBLIUS.

12° STpar/iydi;, praepositus, gouverneur de 1'Idumee.
II Mach., xil, 32; dux, gouverneur de la plaine de Je-
richo, I Mach., xvi, 11; magistrates, gouverneur de
Philippes. Act., xvi, 20.

13° TeTpapx^?? tetrarcha, titre des gouverneurs de la
Galilee, de 1'Ituree, de la Thraconitide et de 1'Abilene.
Luc., in, 1. Voir TETRARQUE.

14° Tupavvo?, tyrannus, roi des Arabes. II Mach., v,
8. Ce nom est applique en mauvaise part au persecuteur
Antiochus IV Jtpiphane. II Mach., VH, 27.

15° TUCXTOC, consul, consul remain. I Mach., XV, 16.
Voir CONSUL, t. n, col. 925. , H. LESETRE.

GOZAN (hebreu : Gozan; Septanle : Fw^av), region
mesopotamienne comprise dans Tempire d'Assyrie, ou
Theglalhphalasar Iransporta d'abord les Israelites trans-
jordaniens, I Par., v, 26, et ou le destructeur de Samarie
deporta ensuite une partie de la population d'Israel.
IV Reg., xvii, 6; xvm, 11. Ces deux textes sont mal
rendus dans la Vulgate; d'apres 1'hebreu il faut lire,non
pas : « (il les placa) en Habor, pres du fleuve Gozan,» el au
second passage : « en Habor fleuve de Gozan; » mais « pres
du (fleuve) Habor, fleuve de la region de Gozan. » Isaie,
xxxvii, 12 : « mes peres ont detruil Gozam, el Haram, el
Reseph, » fait bien voir que c'esl le nom d'une localile,
et non d'un fleuve, tandis que Habor est precisemenl le
nom du fleuve qui arrose celte localile. Ce fleuve n'a
rien de commun avec le Chabor d'Ezechiel, qui arrosait
la Chaldee, el sur les rives duquel furenl deportes une
parlie des Juifs emmenes en captivile par Nabuchodo-
nosor. C'esl non pas en Chaldee, mais en Assyrie qu'il
faul chercher le pays de Gozan. Toulefois 1'Assyrie elle-
meme renferme encore deux fleuves du nom de Habor
ou Ha-bu-ru, Tun sortant des monlagnes du Kurdistan
ail nord-esl de la Mesopotamie, et affluent de gauche du

cours superieur du Tigre, 1'autre descendant des monts
Masius au nord de la Mesopolamie, sur la rive gauche
de FEuphrale dans lequel il se jette a la hauteur de Cir-
cesium. L'existence de ces deux fleuves du meme nom
a donne lieu a deux localisations differentes du pays de
Gozan. Rocharl 1'a place sur les rives du premier, par
consequenl au nord de Ninive, dans TAdherbeidjan
actuel, et non loin des anciennes frontieres de la Medie :
les lexles ciles du livre des Rois menlionnenl en effet
apres Gozan, les villes de Medie, comme autres lieux de
deportation des Israelites. IV Reg., xvii, 6; xvm, 11.
Mais on ne trouve dans cetle region, ni actuellement, ni
anciennement, dans les geographes grecs ou les texles
cuneiformes, aucune localite dont le nom se rapproche
du Gozan hebreu. Bocharl, Phaleg, Francforl, 1681,
p. 220.

II faul done le chercher sur les rives du Chabour,
affluenl de 1'Euphrale : la en effet non seulemenl les
geographes anciens connaissenl une region nommee
rau?avtTt<; (Bocharl, ibid.), par Plolemee, Mygdonia,
MuySovta (Geographica, edit. Didol, p. 627, 636) (avec
le prefixe semilique M, el le changemenl regulier du
zam semilique en d grec comme dans 'Aza, Gaza, devenu
Cadytis), par Slrabon, el appelee encore acluellement
Kauschan; mais encore les lextes cuneiformes y men-
lionnenl la localile el la ville de Gu-za-na, proches de
Ra-tsap-pa ou Reseph el de Na-tsi~bi^na ou Nisibe, el
qu'on ne peul nullemenl par consequenl placer sur la
rive orienlale du Tigre. Le lexle d'Isai'e, xxxvn, 12, im-
pose la m£me Ibcalisalion, puisqu'il groupe ensemble
Gozan, Harran el Reseph. Les gouverneurs de Gozan
elaienl nommes par les rois d'Assyrie, et exercaient a
leur tour la charge de limn ou eponyme, reservee aux
plus hauls dignilaires de 1'empire assyrien. On com-
prend que Theglathphalasar el Sargonaienldesline pour
ce pays de Gozan, une partie de leurs captifs Israelites.
Ces renseignements sonl lellemenl precis el concordants
qu'il n'y a pas lieu de s'arreter a 1'opinion d'Ewald,
d'apres laquelle Gozan serail le nom d'un fleuve, ie Kisil
Ozan, le Mardos des Grecs, Iributaire de la mer Cas-
pienne, et non eloigne d'une ville mede nommee par
Ptolemee Gauzania. Le .lexle des Paralipomenes a donne
lieu a celle hypothese, mais il esl fautif par 1'insertion
d'un i ou conjonclion, et, el du mol Hara (Vulgale : Ara)
enlre les noms Habor el fleuve Gozan. II doil elre cor-
rige selon le double passage de IV Reg., xvii el xvm, el
1'indicalion fournie par Isai'e, xxxvii, 12, qui fonl de
Gozan un nom de lieu. De plus on ne comprend pas
dans cette hypothese pourquoi cetle localile serait asso-
ciee, dans les lextes assyriens et hebreux, a Harran,
Reseph et Nisibe, qui en sont fort eloignes. [C'est ainsi,
du resle, que ce texle se Irouve conserve dans la version
syriaque Peschilo.]

Voir Frd. Delilzsch, Wo lag das Parodies, p. 183-185;
Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschungen,
p. 167, note; Schrader-Whitehouse, The cuneiform
Inscriptions and the 0. T., t. i, 1885, p. 267; Schrader
dans Riehm, Handworterbuch des biblischen Alter-
tums, t. r, p. 528, au mol Gozan, el p. 570, au mol Hara;
Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., 1896, t. in, p. 561-565; The cuneiform inscrip-
tions of the Western Asia, 1. n, pi. 53, 1. 43 a (lisle
geographique); Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek,
1. i, p. 208-213, ann. 809, 794, 763, 758 (canon des epo-
nymes); Frd. Delilzsch, Assyrische Lesestucken, 1878,
p. 92-94, Obv., 9, 24, Rev. 11, 12, 43 a.

E. PANNIER.
GRABAT (grec : xpa66aToc; Vulgale -.grabatus), leger

brancard destine a Iransporler un malade (fig. 62), Selon
le grammairien Pollux, x^ 35, le mol xpaggaro? esl d'ori-
gine macedonienne. Chez les Latins, le grabatus etait
un lit de camp, Ciceron, Divin., n, 63, 629; Seneque,
Ep., xvm, 20; Martial, vi, 39, 4; et un lit a Iransporter
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les malades. Ccelius Aurellanus, Acut. passion., n, 37.
II se composait done au moins de deux barres longitu-
dinales, soutenant des sangles ou une etoffe re" sis tan te
sur lesquelles on couchait le malade. Des traverses et
des pieds en bois pouvaient cornpleter cette couche ele'-
mentaire. Dans le Nouveau Testament, le grabat sert a
1 ransporter des malades ou a les exposer en public. Marc.,
vi, 55; Act., v,,15; ix, 33. ACapharnaum, on descend un
jparalytique sur son grabat par une ouverture pratiquee

V

62. — Le paralytique portant son grabat. D'apres Bottari,
Roma sotterranea, pi. 105.

sur la terrasse, et on le fait arriver ainsi sous les yeux
de Notre-Seigneur, qui le guerit et lui ordonne d'em-
porter lui-meme son grabat. Marc., n, 3-12. Plus tard,
a la piscine de Bethesda, a Jerusalem, Notre-Seigneur
guerit un autre paralytique et lui ordonne encore d'em-
porter lui-m£me son grabat. G'etait le jour du sabbat et
les Juifs ne tarderent pas a apercevoir cet homme por-
tant un fardeau peu lourd, sans doute, mais assez en-
combrant, et ils lui reprocherent de violer la loi. Joa.,
v, 8-12. — Dans Amos, m, 12, la Vulgate traduit par
grabatus (Septante : tgpsci;) le mot 'eres, qui designe un
lit orne d'etoffes de Damas. Voir LIT.

H. LESETRE.
GRABE Jean Ernest, theologien allemand, anglican,

ne a Koenigsberg, le 30 juin 1666, mort a Londres le
14 novembre 1711. Les etudes sur les Peres ayant fait
naitre dans son esprit des doutes sur les doctrines lu-
theriennes, il passa en Angleterre et vecut a Londres
comme professeur. II adhera a 1'Eglise anglicane et re-
cut le titre de docteur de 1'Universite d'Oxford. Outre
son Spicilegium SS. Patrum ut et hsereticorum
sseculi i, H et in post Christum natum, 2 in-8°,
Oxford, 1698, nous mentionnerons de cet auteur les ou-
vrages suivants : Epistola qua ostenditur libri Judicum
genuinam LXX interpretum rersionem earn esse quam
MS. codex Alexandrinus exhibet : romanam autem
editionem, quod ad dictum librum ab ilia prorsus ad-
versam atque eamdem cum Hesychiana esse, in-4°,
Oxford, 1705; Vetus Testamentum grse.ce juxta LXX
interpretes : ex antiquissimo codice MS. Alexandrine
accurate descriptum, cura et studio J. E. Grabe, cui
prsemittitur J. Pearsoni prsefatio et ejusdem J. E.
Grabe prolegomena, in-f°, Oxford, 1707; Octateuchus
scilicet Genesis, Exodus, Leviticus, Liber Numerorum>
Deuteronomium, Josue, Liber Judicum et Ruth grxce
ex MS. codice Alexandrino, in-f>, Oxford, 1707; Disser-*
latio de variis vitiis LXX interpretum -versioni ante
U. Origenis ssvum illatis, et remediis ab ipso in Hexa-
$ilari ejusdem versionis editione adhibitis, deque hujus
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cditioniis reliquiis tarn manuscriptis quam prselo
excussis, in-4°, Oxford, 1710. Grabe prit part a la publi-
cation An.Testamentum novum graececum scholiis, in-
f", Oxford, 1703. B. HEURTEBIZE.

GRACE (hebreu hen et parfois hesed; Septante:
X«p'c; Vulgate: gratia). — 1° Ancien Testament. — 1. La
notion essentielle de 1'hebfeu jn, hen, qui en 60 pas-
sages de 1'Ancien Testament est rendu dans les Septante
par x^p'Cj est la bienveillance d'un superieur pour un
inferieur, le portant a lui faire des faveurs spontanees
et gratuites. C'est le sens de 1'expression biblique :
« trouver grace aux yeux de quelqu'un. » Par suite,
celui devant qui on trouve grace, est appele gracieux. II
est souvent dit de Dieu qu'il se rend ainsi gracieux pour
les hommes. Cf. Num., vi, 25. Cette notion exclut 1'idee
de merite et suppose, au contraire, une disposition spon-
tanee et une faveur gratuite dans celui dont on a la
grace. C'est dans ce sens qu'on trouve cette expression
dans Gen., xxxiv, 11; Exod., in, 21; xi, 3; xn, 36; Num.,
xxxn, 5; Ruth, n, 2; I Reg., I, 18; XXVH, 5; Jer.,
xxxi, 2. Ce caractere de gratuite est particulierement mis
en relief dans Exod., xxxin, 19; Ps. L, 3. — 2. En plu-
sieurs passages la grace, en demeurant gratuite, parait
attiree par quelque disposition ou qualite de celui qui
la recoit. Deut., xxvin, 50; IV Reg., xin, 23; Job, xix,
21; Ps. cxxn, 2; Prov., xiv, 35; xix, 17; xxi, 10; Is.,
xxx, 18, 19; XXXIH, 2; Am., v, 15; Mai., i, 9. Dans ces
passages 6t beaucoup d'autres, la pauvrete, la faiblesse,
1'enfance, l'humilite, le repentir, la penitence, surtout la
priere, sont donnes comme les causes qui attirent la
grace de Dieu. — 3. Quelquefois ce mot signifie la dispo-
sition physique ou morale elle-meme, la qualite, 1'etat qui
rendent un objet ou une personne agreable et gracieuse.
C'est dans, ce sens que la beaute du corps est appelee
grace. Ps.xuv,3; Prov., i, 9; m,22 ; xxxi, 30. Cf. Gen.,
xxxix, 5; xxxix, 4, 21; XLViir29;, L, 4; I Reg., xvr, 22;
xxv, 8; II Reg., xvi, 4; Esth., n, 15, 17; v, 2; Prov.,
iv, 9; v, 19.

2° Nouveau Testament. — Le mot /apt? (gratia], qui
se rencontre 66 fois dans 1'Ancien Testament grec, est em-
ploye 128 fois dans le Nouveau. — 1. Alors il designe le
plus souvent le don spirituel de la sanctification de Fame,
don gratuit permanent ou transitoire, merite par Jesus-
Christ, repandu dans Tame pour 1'aider a faire son salut.
Rom., iv, 4, 5; xi, 6; II Cor., xn, 9; Eph., n, 5; vi,
24; Phil., iv, 23; I Thess., v, 28; Col., I, 6. La Sainte
Vierge est pleine de grace, KeyapiTWjj.£VY).Luc.,i, 28; cf.
30. La grace est opposee au peche qu'elle surpasse par
son abondance. Rom., v, 15, 16, 20. — 2. Quelquefois
cette expression prend une extension plus grande et
signifie 1'Evangile par opposition a la Loi mosai'que. Joa.,
i, 17; Rom., vi, 14; I Petr., v, 12, etc. — 3. L'analogie
qu'il y a entre les dons spirituals et les dons preterna-
turels, a fait donner le nom de grace au pouvoir donne
par Dieu aux hommes de precher, de faire des miracles,
de parler les langues,de prophetiser,Rom.,xn,6;xv,15,
cf. 19; I Cor., xn, 28; Eph., HI, 8, etc., ou simplement
a la vocation aTapostolat. Rom., i, 5; I Cor., xv, 10. —
4. De meme le lien intime qui existe entre le don de la
grace interieure et la pratique des vertus chretiennes
fait ranger celles-ci sous la denomination generique de
grace. II Cor., vin, 7; II Petr., in, 18. — 5. La meme
raison fait donner le nom de grace a la gloire de 1'aufre
vie. I Petr., i, 13. — 6. II faut enfin signaler 1'expres-
sion « rendre graces » qui revient si souvent dans les
Epitres de saint Paul. Rom., i, 8; II Cor., ix, 15; Eph.,
v, 4; Col., ix, 2, etc. — Voir G. Heine, Synonymik des
neutestamentlichen Griechisch, in-8°, Leipzig, 1898,
p. 82. P. RENARD.

GRADUELS (PSAUMES). Voir DEGRES (CANTIQUE
DES), t. n, col. 1340, et PSAUMES (LIVRE DES).

III. - 10
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GRvECUS-VENETUS. - On donne le noni de
Gr&cus-Venetus, Versio Veneta, Veneta, version greco-
Venete ou greco-venitienne, a une traduction grecque
d'une partie de 1'Ancien Testament, parce .qu'elle est
contenue dans un manuscrit donne en 1468 par le car-
dinal Bessarion a la bibliotheque de Saint-Marc a
Venise.

I. DESCRIPTION ET EDITIONS. — Ce manuscrit date de
la fin du xiv* siecle ou du commencement du xve. II se
compose de 362 feuilles de parchemin, ecrites sur une
seule colonne etroite, et il commence, a la maniere
hebrai'que, par ce que nous appellerions la derniere page
du volume, ce qui a fait conjecturer que le traducteur
aurait ecrit sa version sur la marge interne d'un manus-
crit hebreu dont la partie hebrai'que aurait ete plus tard
coupee. Le Codex est d'une double main, la premiere
ayant ecrit depuis Genese I, jusqu'a Exode vn, 35, et
la seconde, le reste. Le texte n'est divise ni en cha-
pitres, ni en versets, mais il marque, pour le Penta-
teuque et les Proverbes, les pdrdsof ou sections hebrai-
ques. Le manuscrit renferme, outre le Pentateuque et
les Proverbes, Ruth, ie Cantique des Cantiques, I'Eccle-
siaste, les Lamentations, Jeremie et Daniel. J. C. d'Ansse
de Villoison le publia, a 1'exception du Pentateuque, dont
il ne donna que des fragments, in-8°, Strasbourg, 1784.
Le Pentateuque fut edite peu apres par Chr. F. Ammon,
3 in-8», Erlangen, 1790-1791. Vo'ir AMMON 5, t. i, col. 493.
Ces deux publications sont defectueuses. 0. Gebhardt
a donne une edition excellente et complete du manus-
crit, sous le titre de Grsscus Venetus, ...versio gr&ca,
nunc prinmm uno volumine comprehensa atque appa-
ratu critico et philologico instructa, in-8°, Leipzig, 1875,
avec une preface de Franz Delitzsch.

II. AUTEUR. — L'auteur de cette traduction n'est pas
connu d'une maniere certaine. D'apres Frz. Delitzsch et
0. Gebhardt, ce serait un certain Elissaios qui vivait a la
cour du sultan Mourad Ier a Brousse et a Andrinople.
D'apres Frankl, dans Gratz, Monatsschrift, 1875, p. 372,
ce serait Schemaria de Negrepont. Le manuscrit est en
partie autographe. II est assez probable que le traduc-
teur etait juif, mais converti au christianisme, car au
haut de toutes les pages qui sont de sa plume, il a ecrit :
Ave, Maria.

III. CARACTERES. — La version greco-venete a ete
,faite directement sur le texte hebreu massoretique. Avec
une litteralite servile, elle le rend mot pour mot en dia-
lecte attique, excepte dans la partie chaldeenne de Daniel,
ou, pour marquer la difference d'idiome, le traducteur
emploie le dialecte dorien au lieu de 1'attique. II etait
tres verse dans la litterature grecque et en connaissait
fort bien la langue, mais, pour ,etre fidele a son principe
de litteralite rigoureuse, il a rempli son travail de toutes
sortes de barbarismes et de mots fabriques qu'on ne
trouve dans aucun lexique grec, tels que yvwoTdTYi?, pour
nyrio, moda'af, « parente, » Ruth, in, 2; 6Xfy WJJKX pour
T07D, me'ot, « le peu, » Lev., xxv, 16; xaOeSpo; pour aw>,
yoSeb, « habitant, » Gen., xix, 25; TaXapoOetew pour bobo,
silsel, « estimer. » Prov., iv, 8, etc. Les consonnes et les
points-voyelles ne sont point toujours rendus d'une
maniere uniforme. Ainsi le rt est tantot transcrit par un
X, tantot par un esprit dur : A(j.a0v] pour nnn; le chirek
tantot par t, tantot par e : ytha, Birsa1, roi de Gomorrhe,

est orthographic Biproo;; onp, Mirydm, Marie,
— Le traducteur du Grxcus-Venetus suitgeneralenient les
Massoretes. II a eu certainement sous les yeux les Sep-
tante et d'autres versions grecques. II a fait surtout usage
du D'wim- ISD, « Livre des Racines, » de David Kimchi.
« Presque tout ce qui est particulier a la version de
Venise dans 1'interpretation du texte hebreu, dit
O. Gebhardt, derive de la. »

Voici un specimen de la version greco-venete et, en
regard, la version des Septante :

GRECO-VENETE GOT., n, *-5«. SEPTANTE
'As 8e yevvTJcrei; TOU oupavou
xa\ TTJ? YTJ; ev T&> exTcoflat
<r$>£, Iv T)(t£pa TOU iroistv TOV
OVTWTY|V TOV @sbv y^v oypa-
vov TS, xa\ Travra x^PTOV

Toy aypoy. XTX.
Dan., v, 1.

BEXT£<ya<rap 6 (Ja<nXeu<; eiiot- BaXtaaap 6 pafftXeu?

Aurrj YJ PI^AO? ysvlcrewc ou-
pavou xa\ Y»is, OTS Jyeveto *
vj*Tl[jilpa. eirot*)ffs Kuptoc &
0eb; TOV oypavbv xa\ TT>V
Y^v, xat uav x>.wpbv i

Tjae SeiTtvov
Ta<jtv aurou

i viirccdv -re TWV xiXtwv axpa- xa-revavTt TWV xt^'b>v °-
TOV SKIVE. oTivoc, xa\ TCCVWV XTX.

La version greco-venete a peu d'importance pour la
critique, mais' elle n'est pas sans valeur pour ['interpre-
tation du texte et 1'histoire de 1'hermeneutique.

F. VIGOUROUX.

GRAISSE (hebreu : keleb, et plus rarement pimdhr
Job, xv, 27; peder, Lev., i, 8,12, etc.; deien, Ps. XLVIII
(hebreu), 6; Septante : oreap; Vulgate : adeps), sub-
stance solide, mais fondante et inflammable, qui se de-
veloppe dans certains tissus du corps des animaux, et
abonde surtout sous la peau, a la surface des muscles, a
la base du coeur, pres des intestins et autour des reins.
Le mot Semen, qui signifle « huile », s'emploie dans-
plusieurs passages comme synonyme de « graisse ». Is.^
x, 27, etc.

I. EN GENERAL. — 1° La graisse est un symbole d&
fertilite, d?abondance et de richesse. Ainsi le pharaon
dit qu'il donnera a manger aux freres de Joseph la
graisse de PEgypte. Gen., XLV, 18. Dieu donne a son
peuple la graisse des agneaux, des beliers et des boucs,
c'est-a-dire 1'abondance du betail. Deut., xxxn, 14. Sur
sa montagne, il promet a son peuple regenere des mets
de graisse, c'est-a-dire toutes les richesses spirituelles.
Is., xxv, 6. — Etre rassasie de graisse, c'est avoir tons
les biens en abondance. Ps. LXII, 6. L'epee du Seigneur
est couverte de graisse, parce qu'elle s'est rassasiee de
carnage dans 1'exercice de la vengeance. Is., xxxiv, 6-7.
— Un coteau « fils de graisse » ou « d'huile », Is., v, 1,
une « vallee de graisse .», Is., xxvm, 1, representent des-
terrains tres fertiles. La graisse du froment marque ce
qu'il y a de meilleur et de plus abondant. Ps. LXXX, 17;
CXLVII, 14. Celui qui se confie au Seigneur, qui est bien-
faisant et diligent, deviendra ddSen, « gras, » c'est-a-dii-e
jouira dela prosperite. Prov., xi, 25; xin, 4; xxvin, 25.
— 2° La graisse est consideree comme un signe de-
dignite, de puissance et de richesse. Les grands en effet
sont censes abonder de tout ce qui est necessaire au
bien-^tre, et avoir par consequent tout ce qui peut les
engraisser. Actuellement encore, en Orient, un digni-
taire en impose a ses subordonnes par son bel embon-
point. Tel fut jadis Eglon, roi de Moab, bdri', iffretoc
o-^oSpa, crassus nimis. Jud., in, 17, 22. — Au desert, la
colere de Dieu frappa les « gras » d'Israel, les princi- '
paux. Ps. LXXVII (LXXVIII), 31. L'arc de Jonathas ne re-
venait du combat que rassasie « du sang des morts et de
la graisse des vaillants ». II Reg., I, 22. — Les « gras :;
de la terre, les riches et les puissants, seront nourris
spirituellement par le Seigneur. Ps. xxi, 30. Un jour, les
etrangers devoreront les possessions des mehim, des
« gras », des princes infideles d'Israel. Is., v, 17. Les
grands de PEgypte sont appeles fyaSmannim, des
« gras ». Ps., LXVH (LXVIII), 32. De fyaSmdn vient, d'apres
une etymologie d'ailleurs contestable, le nom de
'Affafwovato?, le chef de la famille des Machabees ou
Asmoneens. Josephe, Ant.jud., xn, vi, 1. — 3° Dans le
corps humain, la graisse forme une couche insensible.
De plus, quand elle se developpe a Pexces, Pembonpoint
corporel reagit SUE 1'ame et Palourdit. Un coeur gras est
done un cceur insensible, inintelligent. Ps. cxvin (cxix),
70; Is., vi, 10, « Fermer sa graisse, » c'est se
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a 1'apathie, a 1'oubli de tout devoir et de tout sentiment.
Ps. xvi (xvii), 10. — 4° De 1'inintelligence a la mechan-
cete il n'y a qu'un pas. La graisse devient done encore,
dans la Sainte Ecriture, un signe de mechancete. Les
mechants ont le corps bdrl', « gras, » et 1'iniquite sort
de leur graisse, heleb. Ps. LXXII (LXXIII), 4, 7. Israel est
devenu gras, puis 'abdh, « epais, » et kdSdh, « replet, »
et il s'est revolte centre le Seigneur. Deut., xxxn, 15.
— 5° Pour tuer le dragon adore des Babylomens, Daniel
lui fit avaler des boules composees de poix, de graisse et
depoils. Dan.,xiv, 26. La graisse n'entre ici que comme
matiere destinee a affriander 1'animal, et lui faire avaler
le melange indigeste qui doit Petouffer.

II. DANS LES SACRIFICES. — 1° La graisse etait le sym-
bole de ce qu'il y a de meilleur dans les choses qui
servent a la nourriture, de plus puissant et de plus riche
parmi les hommes. Les textes cites plus haut le donnent
assez a entendre. On lit meme dans PEcclesiastique,
XLVII, 2 : « Comme la graisse est separee de la chair,
ainsi David le fut des enfants d'Israel. » C'est dire que
la graisse 1'emporte autant sur les autres parties de la
victime que David Pemportait sur ses contemporains. A
ce titre, la graisse constituait dans les sacrifices une part
de choix, que le Seigneur se reservait expressement et
qui devait etre entierement consumee sur son autel.
Lev., x, 15. Elle etait pour lui d'agreable odeur. Lev.,
m, 16; iv, 31. —2° Des le premier age du genre humain,
Abel offrait deja au Seigneur des premiers-nes de son
troupeau et de leur heleb, aub TWV ffTsartov aurwv, de
adipibus eorum. Gen., iv, 4. II est vrai que Josephe,
Ant. jud., I, n, 1, prend ici heleb dans le sens de
« lait », qu'il a en meme temps que celui de « graisse ».
Mais le lait eut ete sans doute une assez mince offrande,
a peine egale aux fruits de la terre qu'offrait Cain. II
est done plus probable qu'Abel consacrait quelques-uns
des premiers-nes de son troupeau, et la graisse de ceux
qu'il immolait, ou encore les plus gras de ses animaux.
— 3° La graisse etant ainsi des Porigine comme la part
reservee a Dieu,Moi'se defendit aux Israelites, sous peine
de retranchement, c'est-a-dire d'excommunication, de
manger la graisse des animaux qu'on offre ordinaire-
ment en sacrifice, boeufs, agneaux ou chevres. Lev., vn,
23, 25. La defense ne portait que sur la graisse agglo-
meree autour de certains organes, et non sur celle qui
entrait dans la composition de la viande. Elle ne s'e-
tendait pas non plus a la graisse des quadrupedes qu'il
est permis de manger, mais qui ne servent pas dans les
sacrifices, cerf, gazelle, chevreuil, etc. Aussi quand on
tuait un animal de la premiere espece pour s'en nour-
rir, il fallait en faire bruler la graisse sur Pautel. Lev.,
xvii, 6. Lorsque les Israelites furent disperses dans
leurs villes, il ne leur fut plus possible d'accomplir cette
prescription. Ncanmoins, quoique la defense de manger
de la graisse ne soit pas renouvelee comme celle de
manger le sang, Deut., xn, 15, 21, on ne voit nulle part
qu'elle ait ete levee. — II n'est pas impossible que Pof-
frande de la graisse au Seigneur, outre sa signification
symbolique, n'ait ete inspiree par d'autres raisons d'un
ordre inferieur. La graisse est un mets de difficile diges-
tion dans les pays chauds; au point de vue hygienique,
il convenait done d'en interdire 1'usage aux Israelites.
C'est en meme temps, par sa composition chimique,
un combustible actif, qui devait aider singulierement le
feu de Pautel a consumer les multiples victimes qu'on
lui livrait. — Quand il s'agissait d'une bete morte, qui
ne pouvait par la m£me £tre offerte en sacrifice, il
n'etait point permis d'en manger la graisse, mais on
1'employait a d'autres usages profanes. Lev., MI, 24.
M&ne en ce qui concerne la graisse des victimes immo-
lees, on ne devait pas la garder jusqu'au lendemain, de
peur qu'elle ne se corrompit. Exod., xxm, 18. — 4° La
graisse des victimes devait etre entierement brulee par
le feu de 1'autel, dans Pholocauste, Lev., i, 8, 12; cf.

Ps. xx, 4; dans le sacrifice d'actions de graces, Lev.rm,
3-5, 9, 10, 14-16; vn, 30, 31; dans le sacrifice d'expia-
tion, Lev., iv, 8-10, 19, 26, 31, 35; vn, 3-5; xvi, 25;
dans le sacrifice accompagnant la consecration du grand-
pretre, Lev., vin, 16, 20, 25, ou des autres pretres,
Exod., xxix, 13, 22; dans le sacrifice pour le rachat des
premiers-nes. Num., xvm, 17. — 5° Dans tous ces cas,
qu'il s'agit de victimes appartenant a la race des boeufs,
des moutons ou des chevres, la graisse a offrir devait
etre prise aux endroits du corps ou elle s'accumule na-
turellement, autour des entrailles, du foie, des reins,
des flancs de 1'animal, et de la queue, quand la victime
etait de la race ovine. Cf. BREBIS, t. i, col. 1912. Lev.,
in, 3-5, 9; iv, 8-10; vn, 3; etc. Cf. Bahr, Symbolik
des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. n, p. 353-
354; Reland, Antiquitates same, Utrecht, 1741, p. 176,
177. Quand les victimes etaient des oiseaux, tourterelles
ou petits de colombes, il n'y avait pas a en separer la
graisse, trop peu considerable pour £tre mise a part. —
6° Ces prescriptions de la Loi furent ordinairement obser-
vees dans les sacrifices. Aaron etses fils s'y soumirent des
leur entree en fonction. Lev., ix, 10, 19, 20, 24. — Sous
le grand-pretre Heli, de graves infractions furent com-
mises. Les fils du pontife faisaient saisir la chair crue
des victimes,« meme avant qu'on fit bruler la graisse. »
I Reg., n, 15, 16. Cette exigence contrevenait formelle-
ment au texte de la Loi. Lev., vn, 30, 31. — Les pres-
criptions mosaiques furent soigneusement suivies a la
dedicace du Temple de Salomon, III Reg., VIH, 64;
II Par., vn, 7; a la restauration du culte sous Ezechias,
II Par., xxix, 35; a la Paque celebree sous Josias. II Par.,
xxxv, 14. — 7° Cette combustion de la graisse dans
les differents sacrifices constituait une sorte d'hommage
a la souverainete et a la liberalite du Seigneur. Cf.
Bahr, Symbolik, t. n, p. 381, 382. Mais cette offrande
avait quelque chose de grossier qui ne pouvait conve-
nir qu'a Pancienne Loi. II n'est jamais question de
graisse dans tout le Nouveau Testament. Aussi, des les
anciens temps, le Seigneur rappelait que « Pobservatiori
des commandements vaut mieux que la graisse des b^-
liers ». I Reg., xv, 22. Dans les cultes idolatriques, on
s'imaginait volontiers que les divinites mangeaient la
graisse des victimes qu'on leur presentait. Deut., xxxii.
38. Le Seigneur faisait declarer par ses prophetes qu'il
n'en etait pas de meme de lui, Is., XLIII, 24, et que,
depuis que les Israelites avaient ose offrir la graisse aux
idoles, Ezech., xuv, 7, et se presenter a lui le coeur
plein de peches, il avait leur graisse et leurs victimes
en horreur. Is., i, 11. — C'est seulement dans le nou-
veau Temple que les pretres d'une nouvelle alliance
offriront au Seigneur la graisse et le sang, Ezech., XLIV,
15, symboles des dons spirituels qui seront apport^s a
son autel. H. LESETRE.

GRAMMATE (grec : Ypa[A{j.aT£iJs; Vulgate : scriba),
magistral de la ville d'Ephese mentionne dans les Act.,
xix, 35. Le grammate ajmise par son discours Pemeute
populaire que Porfevre Demetrius avait soulevee contre
saint Paul. Le mot grammate designe dans les cites
grecques le greffier, c'est-a-dire le fonctionnaire charg6
de la redaction et de la conservation des actes publics.
Les inscriptions d'Ephese mentionnent plusieurs gram-
mates differents : 1° le grammate du conseil, TYJS BouX?|s.
J. T. Wood, Discovei'ies at Ephesus, in-8°, Londres,
1877, Inscr. from the great Theater, i, col. 4, 1. 47;
col. 5, 1. 4,12, 52; le grammate du Senat,Trj; yspou<rfa?,
ibid., col. 5, 1. 54; le grammate du peuple, TOV STQJJLOV,
ibid., col. 5,1. 58; col. 6,1. 45, 52; Bulletin de corres-
pondance hellenique, t. i, p. 291; enfin le grammate
des Ephesiens, qui etait probablement le m^me que
celui du peuple. Ibid., col. 3, 1. 16. J. Menadier, Qua
candicione, p. 78, croit que chacun de ces emplois etait
occupe par plusieurs titulaires qui formaient un college.
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Philostrate, Apoll. Tyan., Ep. 22; Bulletin de corresp.
hellen., t. i, 1877, p. 291, n° 79; Eckel, Doctrina numo-
rum, t. n, p. 529. Cette opinion est rejetee par I. Levy,
dans la Revue des etudes grecques, t. xn (1899), p. 267,
n° 10. Le grammate du peuple etait de beaucoup le plus
important. II prenait part au recrutement du conseil, a
la preparation et a la redaction des decrets de cette
assemblee. J. T. Wood, Discoveries, Inscr. from the
great Theater, n° 7. II proposait a 1'assemblee populaire
les objets de ses deliberations. J. T. Wood. Discoveries,
Inscr. from the great Theater, n° 1; Lebas et Wadding-
ton, Inscriptions d'Asie Mineure, n° 140. II appelait le
peuple aux suffrages, Corpus Inscriptionum Graecarum,
n<» 2965, 2966, 2968; Lebas et Waddington, n°s 146; 147;
Wood, Discoveries, Inscr. from the great Theater, n° 1;
from the site of the temple of Diana, nos 12,13. Comme
les autres magistrats Taidaient rarement en ceci, il etait
en realite le chef de la cite" a 1'epoque romaine. C'est

63. — Monnaie d'lJphese.
Custes d'Auguste et de Livie, a droite. — Sj.rPAMMAT j EY||S

APISTI | QN || E |$ [E] || MHNO*A| NT[OS]. Cerf de-
bout, a droite.

done de lui qu'il s'agit dans le texte des Actes, quoique
le mot grammate n'y soit suivi d'aucune designation
particuliere. Ce n'est pas par hasard mais en vertu de
son office qu'il intervient. Le grammate n'etait pas ce-
peudant officiellement le premier magistral de la cite.
II y avait au-dessus de lui des strateges. Le grammate
etait probablement nomme pour un an et pouvait etre
reelu. Les noms des grammates figurent quelquefois sur
les monnaies (fig. 63). Eckel, Doctrina numorum, t. iv,
p. 192; Mionnet, Description des medailles, t. in, p.. 92,
nos 244, 247. Beaucoup d'entre eux exercent des fonc-
tions sacerdotales en particulier dans le culte de Diane.
J. T. Wood, Discoveries, Inscr. from the site of the
temple of Diana, n° 13; from the great Theater, n° 2. Un
d'eux fut pautXeuc, titre analogue aceluide 1'archonte-roi
d'Athenes. J. T. Wood, Discoveries, Inscr. from the great
Theater, n° 23. Cf. J. Menadier, Qua condicione Ephesii
usi sint inde ab Asia in formam provincise redacta,
in-8°, Berlin, 1880, p. 78-82; Isidore Levy, Etudes sur
la vie municipals en Asie Mineure, dans la Revue des
etudes grecques, t. xn, 1899, p. 211, 216, 267.

E. BEURLIER.
GRAND-DUG, diseau du genre Ghouette. Voir Due,

t. u, col. 1508.

GRANDE OURSE, constellation. Yoir OURSE.

GRAND-PRETRE (hebreu : kohen hag-gadol, kohen
hd-ro's, et une fois simplement hd-ro's, II Par., xxiv,
6; Chaldeen : kdhand' rabbd'; Septante : tspsu? (J-eyac,
efr une fois ap'/upsy?, Lev., iv, 3, nom qui devient
commun dans le Nouveau Testament; Vulgate : magnus
ou maximus sacerdos, sacerdos summus, pontifex,
princeps sacerdotum), titre porte par Aaron etpar ceux
qui lui succederent dans sa charge.

I. SON ELECTION. — 1° Le premier grand-pretre, Aaron,
fat choisi directement par Dieu. Exod., xxvin, 1, 2;
xxix, 4, 5; Hebr., v, 4. Voir AARON, t. i, col. 6. II devait
avoir pour successeurs un de ses fils, Lev., vi, 22 (15), et
ensuite 1'un de ses descendants directs. Josephe, Ant.
jud., XX, x, 1, dit a ce sujet: « A la mort d'Aaron, ses
fils lui succederent et le meme honneur fut ensuite

decerne a tous ses descendants. Aussi, d'apres un usage
national, personne ne peut devenir pontife de Dieu, s'il
n'est du sang d'Aaron. Personne d'une autre famille,
fut-il rpi, n'a le droit d'atteindre au pontiflcat. » II ne
parait pas cependant que le fils aine du grand-pretre
defunt ait ete necessairement son successeur. G'etait
celui-la qu'on preferait d'ordinaire, mais le choix pouvait
porter sur un de ses freres plus jeunes. Siphra, f. 11, 2.
Ce choix dependait sans doute des principaux pretres.
Eldazar, le plus age des fils survivants d'Aaron, lui suc-
ceda; mais le souverain pontificat passa, pour une cause
inconnue, du temps d'Heli, a la branche d'lthamap.
I Reg., H, 23. Voir ELEAZAR, t. n, col. 1649, et HELI.
Plus tard, nous voyons Salomon intervenir pour oter le
souverain pontificat a Abiathar, coupable de trahison,

64. — Grand-prStre revfetu de ses habits sacerdotaux. Essai de
restitution, d'apres J. Braun, De vestitu sacerdotum Hebrxo-
rum, p. 823.

et le remplacer par Sadoc, descendant d'Eleazar. Ill Reg.,
H, 35. Voir ABIATHAR, t. i, col. 45. La dignite de grand-
pretre passa ainsi de la famille d'lthamar, quatrieme fils
d'Aaron, a celle d'Eleazar, son troisieme fils. I Par.,
xxiv, 2, 3. Sadoc parait d'ailleurs avoir ete associe en
une certaine mesure aux fonctions pontificales pendant
meme qu'Abiathar etait encore grand-pretre, pour aider
ou suppleer ce dernier en certaines circonstances solen-
nelles. Cf. II Reg,, vm, 17; xv, 24, 29, 35; xrx, 11; xx,
25; I Par., xv, 11; xvm, 16. — 2° Apres la captivite, la
succession au souverain pontificat se fit d'abord de pere
en fils. Puis 1'autorite civile s'arrogea le droit de nomtner
le grand-pretre. Ainsi le roi Antiochus IV Epiphane de-
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sigaa successivement, pour succeder a Onias III, son
frere Jason, puis un intrigant appele Menelas, qui furent
tous deux des pontifes indignes. Josephe, Ant. jud.,
XII, v, 1. Voir ANTIOCHUS IV EPIPHANE, t. i, col. 695,
696. Josephe fait de Menelas, primitivement nomine
Onias, un frere du pontife Onias III. D'apres II Mach.,
in, 4; iv, 23, ce Menelas etait frere d'un intendant du
Temple, appele Simon, de la tribu de Benjamin. Si ce
dernier texte n'a subi aucune alteration, il tfaut recon-
naltre que la nomination de ce Menelas etait absolument
contraire a la loi. De la le contentement des Juifs quand
ils virent arriver au pontificat Alcime, qui, au moins,
etail de la race d1 Aaron, sans elre cependant de la fa-
mille de Sadoc. I Mach., vn, 14; Josephe, Ant. jud.,
XII, ix, 7. Voir ALCIME, t. i, col. 338, et MENELAS. Les
pontifes machabeens, Jonathas, Simon, fils de Mala-
thias, etc., descendaient d'Aaron par Joarib, de la
famille d'Eleazar. I Mach., n, 1. C'est le peuple qui elut
au souverain pontificat Jonathas, I Mach., ix, 28-31,
puis Simon. I Mach., xiv, 46, 47. Herode le Grand nomma
successivement six pontifes et Archelaiis deux. Le legal
de Syrie Cyrinus, puis ses successeurs designerenl les
suivants. Agrippa Ier, Herode de Chalcis et Agrippa II
en nommerenl onze a eux trois. Enfin le dernier de la
serie pontificale dut sa nomination au peuple pendant
la guerre. — 3° On voit qu'avec le temps 1'eleclion des
grands-prelres etait tombee sous la dependance civile.
De plus, alors que primitivement le grand-prelre etait
nomme a vie et qu'avant la captivite On ne trouve qu'un
seul exemple d'un pontife prive de ses fonctions de son
vivant, celui d'Abiathar depose a raison de sa revolte,
la resiliation du souverain pontificat, de gre ou par force,
devint chose commune dans les derniers temps. Josephe,
Ant* jud., XV, in, 1. Ainsi, dans les soixante ans qui
precederent la ruine du Temple, on compta presque au-
lanl de pontifes qu'il y en avail eu d'Aaron a la capti-
vite. — 4° L'age ou Ton pouvait devenir grand-pretre
n'etait pas fixe. Probablement 1'elu devait avoir atteint au
moins la vingtieme annee. II Par., xxxi, 17. Les defauts
qui ecartaient du sacerdoce et que Moi'se enumere au
nombre de onze, Lev., xxi, 17-23, ne comprenaient nul-
lement la trop graude jeunesse. Aristobule n'avait que
dix-sept ans quand Herode le fit grand-pretre, Josephe,
Ant. jud., XV, in, 3, contrairement d'ailleurs au droit
mosai'que, puisque cette nomination comportait la depo-
sition du predecesseur. Le fils d'Onias, qu'on avail au-
paravanl ecarle du pontificat, n'elait encore qu'un vqirto;,
un enfant en trop has age a la mort de son pere. Jo-
sephe, Ant. jud., XII, v, 1. — 5° Pour etre elu au pon-
tifical, il fallait etre de naissance legilime. C'esl pour cela
qu'on lenail avec grand soin la genealogie des prelres.
Josephe, Cont. Apion., i, 7. Pour obliger Jean Hyrcan
a abdiquer le souverain ponlifical, que quelques pha-
risiens ne voyaienl pas volonliers enlre ses mains en
meme lemps que le pouvoir civil, un certain Eleazar
avanca que la mere de ce grand-pretre avail ete pri-
sonniere chez les Syriens, jelanl ainsi le doule sur la
legilimile de la naissance d'Hyrcan. Josephe, Ant. jud.,
XIII, x, 5. Celte calomnie fit passer le grand-pretre
dans le parti des sadduceens. —Le grand-prelre Ananel,
en fonclion a 1'avenemenl d'Herode, elail originaire de
la colonie juive restee au dela de 1'Euphrale. Herode le
deposa, mais la naissance d'Ananel a 1'etranger ne ful
pas un motif valable pour justifier cette deposition. Jo-
sephe, Ant. jud., XV, in, 1.

II. SA CONSECRATION. — Le Seigneur lui-meme avait
pris soin de regler les ceremonies de la consecration du
grand-pretre. Exod., xxix, 1-37. Ces ceremonies furent
exe'cutees de point en point par Moise, au nom du Sei-
gneur, pour Aaron et ses fils, donl deux, Nadab et Abiu,
allaient perir prematurement en punilion d'un manque-
ment grave a leurs devoirs sacerdotaux, Lev., x, 1-5, et
dont les deux autres etaient appeles a heritor du souve-

rain pontifical, Ithamar apres Aaron son pere, Eleazar"
dans la personne de ses descendanls a partir de Sadoc.
Ill Reg., il, 35. La consecration s'accomplil devant le
labernacle, en presence de loule 1'assemblee d'Israel.
Exod., vni, 1-3. Elle compril differents rites : 1° La
purification. Moise lava Aaron et ses fils, dans les con-
ditions prevues precedemment, Exod., xxvin, 41-43, en
signe de la purele qu'ils devaient apporter dans 1'exer-
cice de leurs fonctions sacrees. Lev., vni, 6; cf. Is., LII,
11. — 2° L'imposition des vetements, d'abord de ceux
qui etaienl speciaux au grand-pretre Aaron, puis de ceux
qui etaienl destines a ses fils. Lev., vni, 7-9, 13. —
3° L'onction. Moise pril 1'huile d'onclion et commenca
par oindre, « pour les sanctifier, » c'esl-a-dire pour les
consacrer lotalement au service de Dieu, le sanctuaire,
1'autel et tous les ustensiles. Sept fois il aspergea d'huile
1'autel lui-meme, comme etant en rapporl plus direcl
avec le culte divin. Puis il versa 1'huile sur la tete
d'Aaron « pour le sanctifier » et en faire par excellence
rhomme de Dieu. Lev., vni, 10-12; Ps. cxxxii, 2. Les
mains furent aussi corisacrees. Eccli., XLV, 18. En fai-
sanl les memes onclions sur 1'aulel et sur le grand-
prelre, Moi'se donnail a enlendre qu'ils devenaient
comme inseparables dans le culte du Seigneur. Voir
HUILE, ONCTION. Bahr, Symbolik des mosaischen Cul-
tus, Heidelberg, 1839, t. 11, p. 175. Le grand-prelre ainsi
consacre par 1'huile sainle elait appe!6 hak-kohen ham-
mdsmh, « pretre d'onction. » Lev., iv, 3. La tradition
juive pretend que 1'huile d'onction fut perdue a la ruine
du premier temple et qu'on n'en avait pas dans le
second, d'ou la distinction que fait la Mischna, Maccoth,
2, 6, enlre le « pretre d'onction » et le « pretre de vete-
ments », hak-kohen begddim, consacre seulement par
1'imposition des vetements pontificaux et, pour cetle
raison, d'apres certains, Horayoth, in, 4; Megilla, I, 9;
Gem., Nazir, 47, 2, ne pouvant offrir le laureau dont il
esl question, Lev., iv, 3. D'autres onl nie celte impossi-
bilile. — 4° Les trois sacrifices. 1. Le veau pour le p£ch£.
Lev., vm, 14-17. Aaron el ses fils imposerenl les mains
a cetle viclime, puis Mo'ise 1'immola, repandit de son
sang autour de 1'autel, brula la graisse sur 1'autel et
consuma hors du camp tout le reste de l'animal. Ce
premier sacrifice avait pour but de rappeler a Aaron
qu'il etail pecheur et qu'avant d'inlerceder pour les
aulres il avail a songer a lui-meme. Hebr., v, 3. — 2. Le
belier en holocausle. Exod., vni, 18-21. Quand Aaron et
ses fils eurenl impose les mains au belier, Moi'se 1'im-
mola, repandil son sang aulour de 1'aulel el brula 1'ani-
mal loul enlier. Ce sacrifice signifiail que le grand-
pretre avail a offrir les victimes qui consliluaienl 1'ele-
ment le plus expressif du culle de Dieu et de 1'anean-
lissemenl de la crealure humaine devanl le Crealeur.
Voir HOLOCAUSTS. — 3. Le belier de consecration. Lev.,
vni, 22^32. Apres les memes ceremonies prealables,
Moise immola ce second belier, pril de son sang el en
marqua 1'oreille droile, le pouce droit et le gros doigl
du pied droit d'Aaron et de ses fils. II pril ensuile la
graisse de l'animal avec differents gateaux el 1'epaule
droite, les mil dans les mains d'Aaron el de ses fils,
puis les brula sur 1'aulel. II aspergea avec le sang du
belier les nouveaux consacres et leurs vetements et,
comme il s'agissait d'un sacrifice pacifique, Moise et
Aaron prirent leur part de la viclime pour la manger.
Tous ces rites prescrils par le Seigneur avaient leur
signification. De meme que 1'huile sainte, le sang de ce
belier de consecration marquail pour le service du Sei-
gneur les oreilles, les mains, les pieds, toute la personne
du grand-pretre, et ce premier sacrifice pacifique inau-
gurait tous ceux du meme genre qu'il aurait a oftrir. —
5° Les sept jours. Lev., vm, 32-36. La consecration ne
pouvail elre complete qu'en sepl jours. Tout ce temps,
Aaron el ses fils durenl demeurer a 1'entree du taber--
nacle et garder « les veilles du Seigneur » jour et nuit.
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Chaque jour, les trois sacrifices se re'pe'taient. Exod.,
xxrx, 36; Lev., vm, 34. Toute une semaine etait ainsi
employee a la ceremonie, pour donner au grand-pretre
et au peuple une plus haute idee de la dignite pontifi-
cale. Tel fut le ceremonial qu'on eut a suivre dans le
cours des siecles pour consacrer le grand-pre'tre. Aussi
plus tard Abia, roi de Juda, reprocha-t-il avec raison a
ceux du royaume d'Israel d'avoir rejete les fils d'Aaron

- et de s'etre fait des pretres « comme les peuples des
autres pays », II Par., xtn, 9, c'est-a-dire sans la conse-
cration prescrite par le Seigneur.

III. SES VETEMENTS. — Le grand-pre'tre portait de
splendides vetements (fig. 64), Exod., xxviu, 2-43; xxxix,
2-34, dont le Seigneur avait Iui-m6me fourni la descrip-
tion et qui faisaient 1'admiration des Hebreux. Eccli.,
XLV, 9-16; Sap., XVIH, 24, 25;Josephe, Ant. jud., Ill, vn,
4-6; Bell, jud,, V, v, 7. Le grand-pretre avait deux sortes
de vetements : — 1° Les vetements pontificaux : 1'ephod,
voir EPHQD, t. n, col. 1865; le pectoral ou rational, voir
PECTORAL; la tunique d'hyacinthe, voir TUNIQUE; la
lame d'or portant ecrit : « Saintete a Jehovah, » voir
LAME; une autre tunique de byssus, une tiare de meme
etoffe, voire TIARE; une ceinture brodee, voir CEINTURE,
t. II, col. 389. Le grand-pre'tre revetait un costume plus
simple pour la fete de 1'expiation. Lev., xvi, 4; voir
EXPIATION (FETE DE L'), t. 11, col. 2137. — 2° Les vete-
ments sacerdotaux communs au grand-pretre et aux
autres pretres : les calecons, voir CALECON, t. n, col. 60,
les tuniques, les ceintures et la coiffure, voir TIARE.
J. Braun, De vestitu sacerdotum Hebrasoi'um, Leyde,
1680, p. 134-157,820-940; Bahr, Symbolik des mosaischen
Cultus, t. n, p. 97-165.

IV. SES FONCTIONS. — 1° Le grand-pretre, « etabli
pour les choses qui regardent Dieu et pour offrir les
dons et les sacrifices, » Hebr., v, 1, avait 1'administration
superieure de tout ce qui concernait le culte divin. —
2° II offrait le sacrifice quotidien consistant en un
dixieme d'ephi' de farine melee d'huile et cuite au feu.
Lev., vi, 19-23 (12-19). Josephe, Ant. jud., Ill, x, 7, dit
que cette offrande se faisait deux fois le jour et aux frais
du grand-pretre. Le grand-pretre n'etait par oblige d'of-
ficier toujours en personnne pour ce sacrifice qu'il lui
suffisait de faire offrir en son nom; il ne le presentait
lui-meme qu'aux grandes fetes. A sa mort, ses fils
offraient ce sacrifice quotidien jusqu'a Felection du suc-
cesseur. Siphra, f. n, 2. — 3° Le grand-pretre officiait
personnellement pour la fete de 1'Expiation. Voir EXPIA-
TION (FETE DE L'), t. n, col. 2137. — 4° C'est lui qui con-
sultait Dieu par 1'Urim et le Thummim. Num., xxvii,

•21; I Esdr., n, 62. Voir URIM ET THUMMIM. — 5° II
pouvait seul entrer dans le Saint des Saints, au moins
d'une maniere solennelle. Lev., xvi, 2, 3, 17. — 6° Le
grand-pretre ne prenait point part a toutes les ceremo-
nies du Temple; mais il y montait pour le sabbat, la
neomenie et les grandes solennites nationales qui atti-
raient le concours du peuple. Josephe, Bell, jud., V, v,
7. — 7° II pouvait exercer, au moins avant la royaute,
les functions de juge supreme, au-dessus des simples
pretres qui faisaient eux-memes 1'office de juges. Deut.,
xvn, 8-13. Les Juifs admettaient que la dignite royale
avait seule la preeminence sur la dignite du grand-pretre.
— 8° Apres la captivite, le grand-pre'tre fit partie du
sanhedrin et en fut souvent le chef. Voir SANHEDRIN.
C'est comme grand-pretre en exercice que Caiphe pre-
sida 1'assemblee qui condamna Notre-Seigneur. Matth.,
xxvi, 57. — 9° II pouvait arriver que le grand-pretre fut
emp^che de remplir ses fonctions, surtout pour la fete
de 1'Expiation ou sa presence etait indispensable; la
maladie, une impurete legate ou tout autre accident
pouvaient le frapper d'incapacite. On lui donnait alors
an vicaire ou coadjuteur, un kohen meSammeS, « pretre
servant » ou sagan, qui remplissait 1'office de grand-
pre'tre pour .cette occasion et en portait le nom. Gem.

Joma, 47,1; Hieros. Joma, 38, 4; Hieros. Megilla,7%\.
Le fait se presenta en particulier pour Matthias, vers
1'epoque de la naissance de Notre-Seigneur. Josephe,
Ant. jud., XVIH, vi, 4. Ainsi doit peut-etre s'expliquer
la presence de deux grands-pretres simultanes que Ton
constate quelquefois. C'est probablement en ce sens que
Sophonie est appele" kohen misneh, « second pretre. »
IV Reg., xxv, 18; cf. Jer., LIT, 24. II y avait aussi un au-
tre pretre qu'on appelait 1' « oint de la guerre », pres-
que egal au grand-pretre, oint lui aussi de 1'huile sa-
cree et charge de faire 1'exhortation avant la guerre,
prescrite par la loi. Deut., xx, 3. Mais la Mischna, Sota,
vm, 1, est seule a en parler. — 10° Une mutilation in-
fligee au grand-pretre le rendait incapable d'exercer ses
fonctions. C'est ainsi qu'Antigone fit couper les oreilles
a Hyrcan II, afin de lui interdire toute possibilite de re-
tour a une dignite que lui-meme convoitait. Josephe,
Ant. jud., XIV, xiii, 10.

V. SES OBLIGATIONS. — 1° Le grand-pretre n'avait droit
de se marier qu'avec une vierge de sa nation. II ne pou-
vait epouser ni une veuve, ni une repudiee, ni une
jeune fille de basse condition. La loi du levirat, qui
obligeait a epouser la veuve de son frere, ne s'appliquait
done pas a lui. Lev., xxi, 13-15. Le texte hebreu dit qu'il
doit prendre une vierge de son peuple, me'ammdu. Les
Septante restreignent le sens de la loi, comme on le
faisait peut-etre de leur temps, en traduisant iv. TOO
y£vooc au-rou, « de sa tribu. » Le grand-pretre pouvait en
realite Epouser une vierge quelconque de son peuple.
Nous voyons ainsi Josabeth, fille du roi Joram, devenir
1'epouse du grand-pretre Joiada. IV Reg., xi, 2; II Par.,
xxii, 11. — 2° II ne pouvait ni decouvrir sa tete ni de-
chirer ses vetements, comme on le faisait d'ordinaire
dans les funerailles. II ne devait se souiller au contact
d'aucun mort, pas meme de son pere ou de sa mere. II
ne pouvait sortir du Temple pendant son deuil. Lev.,
xxi, 10-12. Cette loi rigoureuse montrait que le grand-
pretre n'existait plus que pour Dieu. II continuait ses
fonctions liturgiques pendant son deuil, mais il s'abste-
nait de participer aux victimes. Lev., x, 6, 7, 19, 20;
Deut., xxvi, 14. La tradition juive interpreta ce qui est
dit dans le texte de la loi sur la tete a ne pas decouvrir
et les vetements a ne pas dechirer. Le grand-pretre ne
dut avoir la chevelure ni rasee ni negligee, et il ne put

' dechirer son vetement que par le haut. Siphra, f. 227,
1. Voir DECHIRER SES VETEMENTS, t. n, col. 1337. — 3° Le
Seigneur avait regie les redevances dont jouiraient Aaron
et ses enfants, par consequent les grands-pretres. Num.,
xvn, 8-15. La loi ne les autorisait pas a reclamer davan-
tage, et, pour 1'avoir oublie, I Reg., n, 12-17, les fils
d'Heli attirerent de terribles malheurs sur leur famille.
Cependant le grand-pre'tre, « selon les rabbins, devait
jouir d'une fortune en rapport avec son rang eleve et
etre le plus riche de tous les pretres; s'il ne 1'etait pas,
la caste etait obligee de lui creer une position opulente. »
Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 178. — La loi re"glait
que le meurtrier involontaire ne pouvait sortir de sa
ville de refuge avant la mort du grand-pretre. Num.,
XXXV, 25-28.

VI. SON ROLE RELIGIEUX ET SOCIAL. — 1° Avant la
captivite. — 1. Le ministere de 1'enseignement reli-
gieux n'a pas ete confie au sacerdoce levitique. La part
de verites qu'il avait plu a Dieu de reveler a son peuple
et Fintimation de ses volontes etaient contenues dans le
Livre saint. Cette revelation devait suffire aux Hebreux
pour de longs siecles. Quand Dieu voulut en dire davan-
tage, il envoya les prophetes. Mais le grand-pretre
demeura exclusivement le ministre de la maison de
Dieu, le propose a 1'exacte execution des choses saintes,
sans autre contact avec le peuple que pour recevoir
de ses mains les offrandes et les victimes des sacrifices.
II etait ainsi la figure, non pas de Jesus-Christ ensei-
gnant et poursuivant les ames pour les sauver, mais
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-de Je"sus-Christ rendant a son Pere ses devoirs d'ado-
Tation, d'action de graces, de supplication et d'expia-
tion. Cf. Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus, t. n,
p. 156-160. Par la majeste de sa fonction, il frappait
Tesprit de 1'Hebreu d'une admiration religieuse et niain-
tenait la foi en 1'unite, la saintete et la puissance. de
Dieu. Son influence n'allait pas au dela. Entre 1'epoque
•de Josue et celle de Saiil, sauf Heli dans une certaine
mesure, on ne voit aucun pontife prendre la Direction
de la nation. Sa place est au sanctuaire et le texte sacre
ne dit nulle part que Dieu lui en ait attribue une au-
tre. — 2. De temps en temps cependant, les grands-
pretres de cette premiere periode se font remarquer par
•des interventions publiques funestes ou heureuses. Heli,
par sa lamentable faiblesse paternelle, fut cause de la
prise de 1'arche par les Philistins et du desastre de son
peuple. I Reg., iv, 1-18. Ce ne fut pas le grand-pretre
qui sacra Saiil et David, mais un simple levite, Samuel,
•dont Dieu fit le guide de son peuple pendant le passage
de la theocratic pure a la royaute. I Reg., x, 1; xvi,
13. Achimelech favorisa la cause de David et perit, vic-
time de son devouement, par 1'ordre de Saiil. I Reg.,
xxii, 16-18. Son fils Abiathar servit d'abord David avec
fidelite; mais ensuite il travailla a assurer la royaute a
Adonias, au detriment de Salomon, III Reg., i, 7, 8, qui
lui ota sa dignite pour 1'attribuer a Sadoc, n, 26, 27, 35.
Celui-ci assista a la consecration du Temple, mais ce
fut Salomon qui eut la part principale a cette solennite.
Ill Reg., vni, 1-66. Les prophetes Elie et Elisee prirent
plus tord la direction morale de la nation, sans que les
:grands-pretres sortissent de leurs attributions purement
liturgiques. Cependant le grand-pretre Joi'ada joua le
principal role dans la revolution politique qui substitua
sur le trone de Jerusalem le jeune Joas, fils d'Ochosias,
a 1'usurpatrice Athalie. IV Reg., xi, 1-20. Une mesen-
tente ne se produisit pas moins ensuite entre le roi et
le grand-pretre^ au sujet des offrandes et des travaux
d'entretien du Temple. XM, 4-16. Quand Achaz voulut in-
troduire dans le Temple un autel et des ustensiles assy-
riens, a la place de ceux qu'avait etablis Salomon, le
grand-prfitre Urie s'y preta docilement. IV Reg., xvi,
10-18. Mais deja les grands prophetes etaient apparus
pour annoncer la captivite et intimer les ordres du Sei-
gneur. Sous Josias, le grand-pretre Helcias decouvrit
dans le Temple le livre de la Loi, ce qui fut 1'occasion
d'une renovation religieuse. IV Reg., xxii, 3-xxm, 24.
Enfin arriverent la ruine du Temple et la captivite.
Durant toute cette periode de la royaute, le souverain
pontificat resta done a peu pres toujours confine dans
un role relativement secondaire, au-dessous du roi qui
commandait, a cote des prophetes qui parlaient au nom
de Dieu et exercaient une influence preponderante sur
le mouvement des idees dans la nation.

2° Apres la captivite. — i. Le dernier grand-pretre,
Josedec, avait ete emmene en captivite et mourut a
Babylone. I Par., vi, 14, 15. Son fils Josue fut elu a sa
place et travailla avec Zorobabel a la reconstruction du
Temple. I Esdr., in, 2; Agg., i, 1, 14; Eccli., XLIX, 14.
Le petit-fils de Josue, Eliasib, y travailla a son tour. II
Esdr., m, 1. Le fils d'Eliasib, Jonathan, II Esdr., xn,
23, eut pour successeur son fils Jeddoa, II Esdr., xii, 11,
ou Jaddus, qui, d'apres Josephe, Ant. jud., XI, vni,
4, 5, se presenta en habits pontificaux devant Alexandre
a la porte de Jerusalem, comme fera plus tard saint
Leon devant Attila aux portes de Rome, montra au con-
querant la prophetic de Daniel qui concernait son em-
pire et concilia a sa nation la bienveillance du roi
tnacedonien. Les pontifes suivants se trouverent aux
prises avec les rois de Syrie. Les successeurs immediats
de Jaddus, Onias I" et Simon le Juste, Eccli., L, 1, furent
a fa hauteur de leur mission, continuant ainsi la serie
des dignes grauds-pretres qui avait commence avec le
fils de Josedec. Onias II, fils de Simon le Juste, fut sur

le point d'attirer la vengeance de Ptolemee Evergete
contre son peuple par son avarice. Josephe, Ant. jud.,
XII, iv, 1. D'apres III Mach., n, 1-24, son fils Simon II
aurait emp£che le roi Ptolemee Philopater de penetrer
dans 1'interieur du Temple, tentation qui dut venir a
plus d'un prince. Onias HI, fils de Simon II, fut un
saint et energique pontife, qui eut la gloire de defendre
le Temple contre 1'agression d'Heliodore. II Mach., m,
1-35; Eccli., L, 1. Ces pontifes furent done presque tous
remarquables par leur zele pour la maison de Dieu et
par leurs vertus. — 2. Avec la periode suivante com-
menca la decadence, que ne put enrayer 1'heroisme des
grands-pretres machabeens. Josue, frere d'Onias III,
changea son nom en celui de Jason, pour lui donner
une tournure grecque, et s'appliqua a introduire chez
les Juifs les coutumes paiennes. II Mach., rv, 7,13, etc.
Onias qui, en lui succedant, prit le nom grec de Mene-
las, poussa encore plus loin sa fureur de paganisme.
II Mach., iv, 23-29. Alcime, primitivement appele Joa-
chim, fut un homme de trahison, de sang et d'impiete.
Les grands-pretres descendants de Mathathias, Jonathas,
Simon et Jean Hyrcan, releverent noblement le prestige
de la dignite pontificale; leur religion fut egale a leur
bravoure et ils assurerent pour quelque temps 1'inde-
pendance de leur nation. Pendant pres de soixante-dix
ans, ces princes asmoneens et leurs successeurs unirent
dans leurs mains le pouvoir civil et la dignite pontificate.
Mais les choses ne resterent pas longtemps en bon etat.
Le fils meme de Jean Hyrcan, Aristobule, fut le meur-
trier de sa mere et de son frere. Josephe, Ant. jud.,
XIII, xi, 1-3. Alexandre Jannee, son autre frere, qui lui
succeda, fut plutot un guerrier ambitieux qu'un grand-
pretre. Josephe, Ant. jud., XIII, xii, 1-3. Hyrcan II, fils
du precedent, ne fut d'abord que grand-pretre pendant
que regnait sa mere Alexandra. Devenu roi et soutenu
par les pharisiens, il fut altaque par son frere Aristo-
bule et force d'abdiquer la royaute. Josephe, Ant. jud.,
XIV, i, 2. Au cours de la lutte entre les deux freres,
Pompee arriva en Judee, prit Jerusalem et penetra jus-
que dans le Saint des Saints. La Judee fut alors reduite
a 1'etat de simple ethnarchie sous la dependance des Ro-
mains. Les discordes fraternelles des derniers princes
asmoneens furent ainsi 1'occasion de 1'asservissement
definitif de la nation. C'est a cette premiere catastrophe
qu'aboutit 1'action d'un pontificat devenu oublieux de sa
mission nationale et religieuse. — 3. Nous avons vu
qu'Hyrcan II etait passe de la secte des pharisiens,« qui
avaient pour eux la faveur populaire, » a celle des sad-
duceens, « qui constituaient le parti des riches. » Jo-
sephe, Ant. jud., XIII, x, 6. Les grands-pretres saddu-
ceens firent tomber le souverain pontificat au dernier
degre de 1'avilissement. Materialistes, ils ne croyaient ni
a Fame ni a la vie future. Grands seigneurs, ils traitaient
avec mepris le peuple et les simples pretres, vivaienl
dans un luxe insolent, Pesachim, 57a, allant jusqu'a
mettre des gants de soie pour toucher les victimes des
sacrifices. Midrasch Echa, i,16; Pesachim, i. 57a. Avides
d'argent, ils commencaient par acheter leur dignite,
comme avaient fait jadis Jason, II Mach., iv, 7-17, et
Menelas. II Mach., iv, 434)0. Pour rentrer dans leurs
avances, ils vendaient aux marchands et aux agioteurs
1'autorisation de profaner le Temple par leur trafic et
changeaient a la lettre la maison de Dieu en « caverne
de voleurs ». Joa., u, 16; Matth., xxi, 13; Marc., xi, 17;
Luc., xix, 46. Ils en vinrent, raconte Josephe, Ant. jud.,
XX, vni, 8, « a ce degre d'impudence et d'audace qu'ils
envoyaient sans honte leurs serviteurs dans les greniers
pour saisir et emporter les dimes dues aux simples
pretres.» A cette epoque, le pouvoir civil s'efforcait de tenir
les grands-pretres sous sa dependance, en gardant les ve-
tements pontificaux dans la tour Antonia et en ne les li-
vrant qu'aux grandes fetes. II en fut ainsi depuis 1'ave-
nementd'Herode. Ce fut le legat de Syrie, Vitellius succes-
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seurde Ponce Pilate, qui renditaux grands-pretres le libre
usage des vetements sacres. Josephe, Ant. jud., XI, xi, 4;
XVIII, iv, 3. — Le pontifical avait alors completement
cesse d'etre a vie. Le titulaire changeait frequemment.
En cent cinq ans, de 1'avenement d'Herode au siege de
Jerusalem, on en compte vingt-huit. Sur ce nombre, on en
trouve trois de la famille de Phabi, six de la famille de
Boeihos, huit de la famille de Hanan et trois de la famille
de Kamith. Les anciens grands-pretres, quoique rem-
places, conservaient leur titre, dcpxtspet?, principes sa-
cerdotum, que reproduit si souvent 1'Evangile. Matth.,
n, 4; Marc., x, 33; Luc., xix, 47; Joa., xn, 10. Outre
Caiphe, grand-pretre en fonction, il y avait dans le san-
hedrin qui condamna le Sauveur, sept anciens grands-
pretres et six futurs grands-pretres. Lemann, Valeur de
I'assemblee quiprononya la peine de mart contre Jesus-
Christ, Paris, 1876, p. 24-26. Le Talmud, qui d'ordi-
naire est plulot partial en faveur des hommes de sa na-
tion, caracterise ainsi ces families pontificates : « Quel
fleau que la famille de Simon Boetus : malheur a leurs
lances! Quel fleau que la famille de Hanan : malheur a
leurs sifflements de viperes! Quel fleau que la famille
de Kantheros : malheur a leurs plumes! Quel fleau que
la famille d'Ismail ben Phabi : malheur a leurs poings!
Eux-memes sont grands-pretres, leurs fils tresoriers,
leurs gendres commandants, leurs valets frappent le
peuple de leurs batons. "» Pesachim, f. 57a. — 4. La
honte eternelle de ces grands-pretres est de n'avoir pas
voulu reconnaitre le Messie, qui etait la fin de leur sa-
cerdoce, et de 1'avoir fait crucifier. Un des derniers actes
solennels de ce pontificat d'Aaron consista a rendre cet
oracle dont il ne saisit pas la portee : « II y a avantage
a ce qu'un seul meure pour le peuple. » Joa., xi, 50. II
etait encore dans son role quand il adjura le Sauveur
de dire s'il etait le Christ. Matth., xxvr, 63; Marc., xiv,
%\. En mourant sur la croix, Notre-Seigneur abolit en
droit la dignite des grands-pretres et leurs sacrifices.
Hebr., vn, 18-28. Ces grands-pretres qui le rejeterent
et le firent condamner, Joa., xvm, 35, couronnerent
leurs crimes par le plus grand de tous, le deicide. S.
Thomas, Sum. theoL, IIIa, q. XLVII, a. 6. En fait, ils per-
sisterent encore quelques annees, persecuterent 1'Eglise
naissante, acheverent de conduire leur nation a sa perte
et s'ensevelirent a jamais sous les ruines de leur Temple.

VII. LA SERIE DES GRANDS-PRETRES. — La Sainte Ecri-
ture n'a pas conserve le nom de tous les grands-pretres.
Les livres historiques en nomment un bon nombre,
mais en laissant dans la liste beaucoup de lacunes. Pour
les combler, on a cherche a s'aider des listes genealo-
giques qu'on trouve I Par., vi, 3-15, 50-53; I Esdr., vii,
1-5; II Esdr., xn, 10-11. Malheureusement ces listes
indiquent la filiation, mais sans noter la fonction, ren-
seignement qu'il serait pourtant utile de posseder, etant
donne que les grands-pretres ne se sont pas toujours
succede regulierement de pere en fils. Josephe, Ant.
jud., V, xi, 5; VIII,-1, 3; X, vm, 6, donne des listes de
grands-pretres qui vont sans interruption d'Aaron a la
captivite. II compte en tout quatre-vingt-trois grands-
pretres, treize d'Aaron a 1'erection du Temple, dix-huit
de Salomon a la captivite,, et cinquante-deux durant
1'existence du second Temple. Ant. jud., XX, x. Enfin les
traditions juives ont conserve d'autres listes. La serie
des grands-pretres de Salomon a la captivite a ete con-
signee dans la chronologie hebraique appelee Seder
olam zuta, communement attribute au rabbin Joseph
Ben-Chilpeta, dont le texte hebreu a et6 publie a Amster-
dam, en 1711, mais dont des traductions latines avaiept
paru a Lyon, en 1608, et a Amsterdam, en 1649. Le meme
livre fournit, pour les periodes suivantes, des indica-
tions incompletes, et inscrit 'des noms qui n'ont rien de
commun avec ceux qu'on lit dans Josephe. Ces noms
paraissent plutot designer des docteurs que des grands-
pretres.

Dans les listes que nous reproduisons ci-dessous,nous
mettons en majuscules les noms des personnages aux-
quels la Bible attribue formellement le titre de pontifes..
Voir ces noms dans le cours du Dictionnaire. Les dates
des pontificals ne sont pas connues avec precision : on
sail settlement sous quels princes vivaient la plupart des
grands-pretres. Pour d'autres, on ne possede absolu-
ment aucun renseignement. Voir, pour Tapproximation
des dates, CHRONOLOGIE, t. n, col. 738-739. Les chiffres
que nous donnons doivent done etre pris dans un sens
tres large.

1° D'Aaron d Heli. — Six pontifes se succedent ea
ligne directe, I Par., vi, 3-5 :

1. AARON, 1493. | 3. PHINEES. I 5. Bocci.
2. ELEAZAR, 1453. I 4. Abisu£. | 6. Ozi.

2° D'Heli a Salomon. — Le pontificat passe de la
descendance d'Eleazar, qui, pourtant, se continue, I Par.,
vi, 6, 51, a celle d'lthamar, quatrieme fils d'Aaron. Jo-
sephe, Ant. jud., V, xi, 5.

Bible.

7. HfiLi. . . .
8. ACHITOB.

I Par., ix, 11.

arriere-petit-fils d'Heli.
I Reg., xiv, 3.

10. ACHIMELECH, . . .
frere d'Achias.
I Reg., xxi, 1. •

11. ABIATHAR, . . . .
fils d'Achimelech.
I Reg., xxni, 6.

Jos'ephe.

. . . . . Heli. .
Achitob.

. . . . Abiathar

1168
114S

1125

1095

1050

Sur AcraxOB, voir t. i, col. 145. Les deux fils d'Heli,.
Ophni et Phinees, moururent avant leur pere, I Reg., iv,
11, qu'il fallut d'ailleurs remplacer presque aussiot apres.
Les petits-fils d'Heli, etant sans doute trop jeunes pour
exercer le pontificat, on choisit Achitob, qui appartenait
a la descendance d'Eleazar. I Par., vi, 7. D'apres I Reg.,
xiv, 3, Achitob etait frere d'un fils de Phinees, c'est-a-
dire son cousin, autrement il serait appele lui-meme
fils de Phinees. Achias, dont on a voulu parfois faire-
un meme personnage avec Achimelech, en est different :
autrement, il faudrait attribuer a cet unique grand-
pretre, un pontificat extraordinairement long. Achime-
lech etait frere d'Achias, mais, vraisemblablement,
beaucoup plus jeune que son aine.

3° De Salomon a la captivite. — Nous donnons la
liste des pontifes de cette periode, d'apres la Bible.
Josephe, Ant. jud., X, viu, 6, et le Seder olam zulaf
decur., 4-6.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

Bible.

SADOC I" . . . .
HI Reg., H, 35.

Achimaas
fils de Sadoc.

II Reg., xv, 36.
AZARIAS I"

petit-fils de Sadoc.
m Reg., iv, 2.

»
Joiarib

I Par., ix, 10.
5,

JOIADA . . . .
IV Reg., xi, 4.

» . . . .-
»

AZARIAS II. . . .

Josephe.

. . SADOC. .

. Achimas. .

. . Azarias. .

. • Joram. .
. . Isus. . .

A •• Axiororj*. .

. Phideas. .

. .Sudeas. .
Jiial

II Par., xxvi, 16. [

Seder olam.

. .SADOC . .

. Achimaa. .

. .Azaria. .

. . Joas. . .

. . Joarib. .

T. josapnat. .

. .Pedaia. .

. S<§dechia. .
Jnol• • «IUCL* • .

1015

975

958.

914
896

884
QOO882.

860
838-
QAQ.oUt*.
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Bible.

22 . . . . . .

23. URIE
IV Reg., xvi, 19.

^24. AZARIAS III . . . .
II Par., xxxi, 10.

25. » . . . . . .
26. Sellum

I Par., vi, 12.
27. HELCIAS, . . . .

fils de Sellum.
IV Reg., xxn, 4.

fils d'Helcias.
I Par., vi, 13.

29. SARAIAS, . . . .
fils d' Azarias.

IV Reg., xxv, 18.
30. JOSEDEC

Josephe. Seder olam.

. .loth am. . . .lotham. .

. . Urias . . . . Urias . .

. .Nerias . . . . Neria. . .

. .Odeas . . . .Osaias. .

. Sallum. . . Sellum. .

. . Elcias. . . Helcnias. .

. . Sareas. . . . Saraias. .

. . Josedec. . . Josedek. .
I Par., vi, 14.

Josephe annonce dix-huit noms pour cette ser
il n'en donne que dix-sept. 11 est probable que
de Joi'ada, qu'il appelle Jodaos et dont il racon
toire, Ant. jud., IX, VH, 1-5, a ete omis par les c
La Bible ne nomme que treize grands-pretres, e1
ne donne-t-elle cette qualification qu'a huit d'en
Les listes de Josephe et du Seder olam s'accon
la plupart des noms, ce qui est une garantie d'
ticite. Toutefois, il n'y a pas lieu de croire Joseph
il affirme que tous ces pontifes se succedent
a peres ». Ainsi, les trois premiers pontifes soi
descendance d'Elcazar, et cette descendance ne
sa ligne directe qu'avec Sellum. I Par., vi, 12-14.
pontifes de la serie portent le nom d'Azarias.
faudrait-il en ajouter un cinquieme petit-fils d'Az
s'il n'y avait pas faute evidente de transcription
texte de I Par., vr,10,qui le fait officier a la cons
du temple de Salomon. Azarias II et Azarias
representes dans les listes de Josephe et du Sed(
par des personnages portant des noms differen
qui, cependant, peuvent fort bien leur etre i'de
Voir AZARIAS, t. i, col. 1298-1301. Josedec ne
tife que pendant la captivite et n'eut pas a ex
charge. 11 relie directement Saraias a Josue. Cf.
glie, Les genealogies bibliques, dans le Congre
tiftque international des cathollques, Paris, 18
p. 140-142.

4° De la captivite a Herode. — Les noms de ce
se retrouvent, lies les uns aux autres, dans les A
tes de Josephe. La Bible ne reproduit pas la serie cc

Bible. Josephe.

f 31. TOSUE, Jesus
fils de Josedec. Ant. jud., XI, in, 10.
I Esdr.,111,2.

32. Joacim, .Tnar.im
fils de Josue,

II Esdr., XH, 10.
33. ELIASIB,

fils de Joacim,
11 Esdr., in, 1.

34. Joi'ada, . . . . .
fils d'Eliasib,

H Esdr., xii, 22.
35. Johanan . . .

fils de Joi'ada,
H Esdr., xn, 22.

36. Jeddoa,
fils de Johanan,

H Esdr., xii, 22.
37. » .

Ant. jud., XI, v, 1.

Eliasib
Ant. jud., XI, V, 5.

Ant. jud., XI, vii, 1.

. . . Joannes . .
Ant. jud., XI, vii, 1.

. . . . . Jaddus
Ant. jud., XI, vii, 2.

. . . . Onias I", . . . .
fils de Jaddus.

Ant. jud., XII, n, 5.

757
740

725

696
642

630

609

590

570

ie, mais
le nom
;e 1'his-
opistes.
t encore
tre eux.
lent sur
authen-
e quand
ie « fils
it de la
reprend

Quatre
Encore

jrias Ier,
dans le

aeration
III sont
?r olam
;s, mais
ntiques.
fut pon-
ercer sa
de4Jro-
s scien-
88, t. i,

tte serie
ntiqui-
unplete.

536

487

440

404

370

. 335

323

Bible.

38. Simon I". . .
Eccli., L, 1.

39. » . . . .

40. 5> . . . .

41. i> . . . .

42. » . . . .

43. ONIAS.
I Mach., xii, 7.

II Mach., iv, 7.

45. MENELAS. . .
H Mach., iv, 27.

46. ALCIME .
I Mach., vn, 5.

47. JONATHAS, . .
frere de Judas Machabee.

I Mach., ix, 28.
48. SIMON,

frere de Jonathas.
I Mach., xiv, 46.

49. Jean, . . .
fils de Simon,

I Mach., xvi, 23.
50. » . . .

5 1 . ) • > . . . .

52. »

53. » . . .

54. » . . . .

55. » . .

56. . . . . . . .

Les quatorze premier
tachent, par Josedec, a
Les neiif derniers remo
probablement le meme
Jojarib, et par celui-ci a

5° D'Rerode a la ruin
pontifes de cette dernier

Sous He'rode Kfi.-

-

57.

57 b

58.

59.

60.

Josephe.

. . . Simon le Juste, . . .
fils d'Onias.

Ant, jud., XH, H, D.
. . . . Eleazar,

frere d'Onias.
Ant. jud., XII, II, 5.

. . . . Manassg, . . . .
oncle d'Eleazar.

Ant. jud., XII, iv, 1.

fils de Simon le Juste.
Ant. jud., XII, iv, 1.

. . . . . Simon II,
fils d'Onias 11.

Ant. jud., XII, iv, 10.
. . . . . Onias III, . .

fils de Simon II.
Ant. jud., XII, iv, 10.

frere d'Onias III.
Ant. jud., XII, v, 1.

. - Onias, dit Menelas. . .
Ant. jud., XH, v, 1.

. . Joachim, dit Alcime. . .
Ant. jud., XII, ix, 7.

Ant. jud., XIII, n, 2.

Ant. jud., XIII, vi, 7.

. . . Jean Hvrcan . . . .
Ant. jud., XIII, viu, 1.

. . . .Aristobule I",. .
fils de Jean Hyrcan.

Ant. jud., XIII, xi, 1.
. . .Alexandre Jann^e, . .

frere d' Aristobule.
Ant. jud., XIII, xii, 1.

fils d'Alexandre.
Ant. jud., XIII, xvi, 2.

. . . .Ai'istobule II,. . .• .
frere d'Hyrcan II.

Ant. jud., XIV, I, 2.
. Hyrcan II (de nouveau). ,

Ant. jud., XIV, iv, 4.
. . . . .Antigone, . . . .

fils d' Aristobule II.
Ant. jud., XIV, xiv, 3.

Ananel
Ant. jud., XV, n, 4.

3 pontifes de cette serie
Sadoc et a Aaron par
ntent, par Mathathias, a
que Joiarib, I Par., ix
Sadoc et a Aaron.
e de Jerusalem. — Les n
e serie sont donnes par J

. . . Ananel
Ant. jud., XV, n, 4.

Aristobule in. . . . .
Ant. jud., XV, HI, 1.

s. Ananel (de nouveau) . .
Ant. jud., XV, m, 3.

.' Jesus, fils de Phabi . . .
Ant. jud., XV, ix, 3.
Simon, fils de Roe'thos. . .
Ant. jud., XV, ix, 3.

Mathias,filsdeTheophile. .
Ant. jud., XVH, vi, 4.

300

280

250

222

205

185

174

171

164

161

143

135

107

10G

70

70

ea

40

37

se rat-
Cleazar.
Joarib,

, 10, ou

oms des
osephe.

37

33

31

27

2i

5
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Sous Herode

Sous Arche"laiis. . . .

— . . . .

Sous Cyrinus . .

Sous Valerius Gratus.

— . . .

— . . . .

Sous Vitellius. . . . .

—

Sous Agrippa I". . . .

~ . . . .

— • " . - . . .

Sous He"rode de Chalcis.

— . . . .
\'^

— . . . .

Sous Agrippa II. ...

— . . . .

— . . . .

— . . . .

— . . . .

Pendant la guerre. . .

60 bis. Joseph, fils d'Ellem (?).
Ant.jud., XVII, vi, 44 (un jour).
61. Joasar, fils de Boethos . . .

Ant. jud., XVII, vi, 4.
62. Eleazar, ffls de Boethos. . .

Ant. jud., XVII, XIH, 1.
63. . Jesus, fils de See. . . .

Ant. jud., XVII, XHI, 1.
63 bis. . Joasar (de nouveau). .

Ant. jud., XVIII, I, 1
64. ANNE on Homin fils do Sctih*

Ant.jud., XVIII, n, 2.
65. Ismael, fils de Phabi.. . .

Ant.jud., XVIII, II, 2.
66. Ele"azar, fils de Hanan. . .

Ant. jud., XV11I, n, 2.
67. Simon, fils de Kamith. . .

Ant. jud., XVIII, n, 2.
68. Joseph CAIPHE,

gendre de Hanan.
Ant. jud., XVIII, n, 2.

69 Jon&thsii fils do Hsincm
Ant. jud., XVHI, iv, 3.

70. Theophile, fils de Hanan. . .
Ant. jud., XIX, vi, 2.

71. Simon Kantheras,
fils de Boethos.

Ant. jud., XIX, vi, 2.
72. Mathias, fils de Hanan. . .

Ant. jud., XIX, vi, 4.
73. Elionaios, fils de Kantheras.

Ant. jud., XIX, vin, 1.
74. Joseph, fils de Kami . . . .

Ant. jud., XX, I, 3.
75. ANANIAS, fils de Nebede"e.

Ant. jud,, XX, v, 2.
75 bis. Jonathan (de nouveau).

Ant. jud., XX, vin, 5.
76. .Ismael, filsde Phabi . . .

Ant. jud., XX, vm, 8.
77. Joseph Kabi, fils de Simon.

Ant. jud., XX, vin, 11.
78. .Ananios, fils de Hanan . .

Ant. jud., XX, ix, 1.
79. .Jesus, fils de Damnee. . .

Ant. jud., XX, ix, 4.
80. Jesus, fils de Gamaliel. . .

Ant. jud., XX, ix, 4.
81. Mathias, fils de The"ophile. .

Ant. jud.,,'XJi, ix, 7.
82. Phannias, fils de Samuel . .

Bell, jud., IV, m, 8.

4

4

2 ap. J.-C.

4

6

15

16

17

18

36

37

41

42

43

44

47

52

59

61

62

62

63

65

67

Josephe ne compte que cinquante-deux grands-pre"-
tres durant 1'existence du second temple. Nous retrou-
vons exactement ce nombre en n'attribuant qu'un seul
pontificat a Hyrcan II, Ananel et Joasar, qui sont ren-
tres dans leurs fonctions apres un intervalle relative-
ment court.
' Les grands-pretres Anne etCaiphe sont mentionnesdans

1'Evangile. Ananias fit comparaitre saint Paul devant lui.
Act., xxiii, 2-5. Ananias, fils de Hanan, fit lapider saint Jac-
ques le Mineur. Josephe, Ant. jud., XX, ix, 1. Jonathan,
fils de Hanan, apparait de nouveau comme pontife apres
Ananias, fils de Nebedee.[Peut-etre rentra-t-il en charge
quand Ananias fut envoye a Rome par le legat de Syrie,
Quadratus. Josephe, Ant.jud., XX,vi,2. Deja une fois, il
avait ete question de rendre le pontificat a ce Jonathan.
Josephe, Ant. jud., XIX, vi, 4. En racontant la nomina-
tion par Agrippa II d'Ismael, fils de Phabi. Josephe, Ant.
jud., XX, viii, 8, centre son habitude, ne dit pas a qui
ce pontife succeda. Le dernier pontife, Phannias, fut le
triste couronnement de la serie. «. On fit venir une tribu

de race pontificale, celle des Eniachim, pour choisir un
pontife. Le sort tomba sur un homme bien propre a faire
ressortir la malice des electeurs. Ce fut un nomme Phan-
nias, fils de Samuel, du bourg d' Aphtha, non seulement
indigne du pontificat, mais trop rustique pour com-
prendre seulement ce que c'etait. On le tira malgre' lui
de sa campagne et on lui imposa son personnage, comme
on fait au theatre ; on lui mit les vetements sacres et on
lui apprit ce qu'il avait a faire selon les circonstances.
Une pareille infamie ne fut pour eux qu'un jeu et une
plaisanterie. » Josephe, Bell, jud., IV, in, 8. — Voir
J. Buxtorf, De pontificibus magnis Hebraeorum, Bale,
1685; Reland, Antiquitates sacrse, Utrecht, 1741, p. 72-87;
E. Schiirer, Geschichte desjudischen Volkes,t. I, 2eedit.,
p. 65, 139, 179-294; t. in, 1898, p. 214-224.

H. LESETRE.
GRANELLI Jean, jesuite italien, ne a Genes le

15 avril 1703, mort a Modene le 3 mars 1770. Entre au
noviciat le 17 octobre 1717, il professa les belles-lettres
9 1'Universite de Padoue et precha avec succes. II fut
membre de 1'academie des Arcades et recteur du college
de Modene. Lezioni morali, historiche, critiche, crono-
logiche (sulla Storia santa dell'Antico Testamento),
16in-4<>, Modene, 1768-1773; 34 in-8°, 1832. Les PP. Bet-
tinelli, Pellegrini, Rossi et Barotti terminerent 1'ouvrage
apres la mort de Granelli. C. SOMMERVOGEL.

GRAPILLAGE, action de recueillir ce qui reste de
raisins dans une vigne apres la vendange, et aussi ce
qui reste d'olives et d'autres fruits a 1'arbre apres la re-
colte. Le Levitique, xix, 10, appelle peret les grappes ou
grains qui tombent a terre au moment de la vendange.
C'est du reste rinterpretation de la Mischna et du Talmud
de Jerusalem. Tr. Pea, 3. M. Schwab, Le Talmud
de Jerusalem traduit, t. H, in-8°, Paris, 1878, p. 94.
Les grappes qui restent attachees au cep apres la ven-
dange se nomment 'oUlof, Jer., XLIX, 19, il en est de
meme des olives qui sont oubliees sur 1'arbre au temps
de la recolte. Le traite pea du Talmud s'occupe minu-
tieusement des conditions qui constituent legitimement
les 'dleldf et des cas ou le grapillage est permis. Le Tal-
mud de Jerusalem, t. n, p. 84, 94-95, 103. II commente
d'ailleurs la loi, Lev., xix, 10; Deut., xxiv, 21, qui per-
mettait le grapillage comme le glanage au pauvre eta
1'etratoger, a la veuve et a 1'orphelin. — Diverses com-
paraisons sont tirees de la dans le livre des Juges et
dans les prophetes. Lorsque Gedeon defit les Madianites,
les Ephraimites, qui ne se trouverent la que pour pour-
suivre les fuyards, exprimerent leur mecontentement de
n'avoir pas ete- prevenus avant le combat. Pour les
calmer, le fils d'Abiezer leur repondit : Le grapillage
d'Ephraim ne vaut-il pas mieux que la vendange
d'Abiezer? Jud., vm, 1, 2. — Dans 1'annonce de la
ruine d'Israel, Isaiie, xvn, 6, compare le petit nombre qui
sera epargne aux 'dlelof, aux grappes de raisin laissees
par les -vendangeurs, et aux deux ou trois olives restees
a 1'extremite d'une branche ou aux quatre ou cinq
oubliees au sommet de 1'arbre. — Quand Dieu chatiera
1'Idumee, dit Jeremie, XLIX, 9, il detruira tout, il ne
fera pas comme les vendangeurs qui malgr£ leur vigi-
lance oublient toujours quelques grappes sur les ceps.
— La meme menace est faite a 1'Idumee par Abdias,
i, 5. E. LEVESQUE.

GRAS. Yoir GRAISSE, col. 292.

GRAVEUR. Voir GRAVURE.

GRAVURE (Septante : , I
Vulgate : cselatura), art de faire des dess'ins en creux
dans le metal ou la pierre dure. L'hebreu n'a pas de
substantif pour rendre cette idee. Mais il appelle le gra-
veur hards, « celui qui creuse, » csslator, gemmarius,
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65. — Sceau d'Armais.
Musee du Louvre.

et 'pour dire « graver » il emploie au piel le verbe pafah,
« ouvrir, » YXucp£tv,*c«tare. — 1. L'art de graver les
pierres etait connu des Egyptiens a un age fort recule.
Cf. Diodore de Sicile, i, 78; Herodote, vn, 69. On a des
travaux tres soignes et tres fins dus a des artistes qui
gravaient I'amethyste, la cornaline, le grenat, le jaspe,
I'obsidienne, etc., des la XIIe dynastie thebaine. Les pro-
duits qui datent de la XVIII6 dynastie nous sont parvenus
en plus grand nombre mais ne sont pas de facture plus
parfaite. II nous est reste du dernier roi de cette dynastie,
Armai's (Horembeb), un superbe sceau quadrangulaire,

monte sur un an-
neau, le tout en or,
sur les quatre faces
duquel sont graves
fort artistement le
cartouche royal, un
lion en marche, un
scorpion et un cro-
codile (fig. 65). Per-
rot, Histoire de I'art
dans I'antiquite,
figypte, Paris, 1882,
p. 737-740. Plus com-
munement, les ar-
tistes egyptiens gra-
vaient des cachets
sur des pierres ten-
dres en forme de

searabees. Us ciselaient parfois en relief, mais habituel-
lement ils gravaient 1'intaille. Voir t. i, fig. 152, 156,
col. 634, 635. — 2. II avait done ete possible aux He-
breux de s'initier a I'art de la gravure aupres des artistes
egyptiens. Aussi les voyons-nous, des 1'epoque du desert,
entreprendre en ce genre des travaux assez delicats.
Le pectoral du grand-pretre comprenait douze pierres de
prix, d'espece differente et enchassees en or. Sur chacune
de ces pierres, les artistes graverent le nom d'une des
douze tribus d'Israel «comme un cachet», par consequent
en creux, a cette difference pres que les noms devaient
pouvoir etre lus de face, et non, comme dans les cachets
ordinaires, apres impression sur une matiere molle.
Exod., xxvin, 15-30. Ils graverent aussi, sur chacune des
deux pierres d'onyx fixees aux brides de 1'ephod, six des
noms des tribus d'Israel. Exod., xxvm, 9-12. Sur la
lame d'or du grand-pretre, les graveurs eurent encore
& mettre les mots :« Saintete a Jehovah. » Exod., XXVIH,
36. Sans doute le Seigneur mit son esprit dans les artistes
appeles a executer ces travaux. Exod., xxxv, 31-33.
Mais ceux-ci ne furent pas choisis [a 1'aventure et deja
Ooliab etait, d'apres le texte hebreu, « habile a graver. »
Exod., xxxvin, 23. — 3. Plus tard, Salomon demanda
a Hiram de lui envoyer des ouvriers pour la construc-
tion du temple, et entre autres des artistes graveurs.
II Par., n, 7, 14. L'art de la gravure, en effet, ne s'eiait
pas conserv^ chez les Hebreux, ou du moins il etait,
comme les autres arts, reste a 1'etat d'enfance. Les Ph£-
niciens faisaient metier d'entrepreneurs, dans tout le
monde oriental, pour Pexecution des travaux artistiques
ou industriels. Leurs graveurs fabriquaient des intailles
d'une facture banale et facile que les colporteurs ecou-
laient a assez has prix sur tous les marches. Le cachet
etait, en effet, un objet de necessite courante, qu'on por-
tait attache au cou par un cordon. Gen., xxxvin, 18. On
gravait sur le cachet le nom et differents symboles, par-
fois seulement des signes pouvant convenir a tout le
uionde. Les graveurs pheniciens se servaient comme
matiere de 1'onyx, de la cornaline, de 1'amethyste, du
jaspe, etc., quelquefois meme d'une pate de verre his-
toric qui se vendait bon marche. On trouve encore de
ces pierres gravees, de forme conique ou ellipsoidale.
Dans les noms qu'on y lit entre souvent Pelernent boat,
qui indique une origine nettement phenicienne; les

D'apres Qermont-Gan-
neau, dans le Recueil
d'archeologie orientate,
1885, p. 33-38.

composants el et yahu trahissent sinon une origine, du
moins une destination syrienne et hebraique. Le sceau
de Chamosihi, reproduit t. n, fig. 182, col. 528, est une
oeuvre phenicienne. II est plus
difficile de distinguer les intail-
les hebraiques; il faut tenir
compte du lieu ou elles ont ete
trouvees et de certaines parti-
cularites qui ne s'observent pas
dans les osuvres similaires des
peuples voisins. On peut recon-
naitre un travail de gravure
hebraique dans un cachet sans
ornement qui porte cette ins-
cription : I'Obadydhu 'ebedme-
lekf«. a Abdias, serviteur du roi»
(fig. 66), ou Abdias fait un jeu
de mots sur son nom qui signi-
fie « serviteur de Jehovah ». Un personnage de ce nom
a ete intendant du roi Achab, et la facture du cachet
convient bien a cette epoque. Voir ABDIAS, t. i, col. 23;
Clermont-Ganneau, Le sceau d'Obadyahou, fonction-

naire Israelite, dans le Recueil d'ar-
cheologie orientate, Paris, 1885, fasc. i,
p. 33-38. Un autre cachet d' « Hana-
nyahou, fils d'Abkor », grave sur une
matiere tres dure, porte la palmette
phenicienne (fig. 67). II a ete trouve a
Jerusalem. Celui d' « Hananyahou, fils

„„ ~ ,,TT d'Azarvahou », presente une couronne67. — Sceau d Ha- , t. >. 1 JT j
nanyahou. D'a- de.,Pavots et de grenades. Le sceau de
pres Ch. W. Wil- (< Sebaniah, fils d'Ozziah », est ellip-
sonetGh.Warren, soi'dal et a double face. Sur un des
The Recovery cotes se voit un personnage costume
of Jerusalem, avec le grand pagne egyptien (fig. 68).
P- *93. Sur un sceau de cornaline, trouve a

Ascalon, on lit : « A Abigail, femme
de 'Asyahou » (fig. 69). Cf. Revue biblique, Paris, 1897,
p. 597. II est probable que la gravure hebraique n'a ja-
mais atteint un deve
loppement considerable
et que la concurrence
phenicienne n'a pas
cesse de fournir aux
Israelites des cachets
moins soignes sans
doute, mais d'un prix
beaucoup plus abor-
dable. On se servait en
Palestine des intailles
de Tyr et de Sidon, mal-
gre leurs emblemes
idolatriques auxquels
on n'attachait pas grande importance, ou qu'on ne se fai-
sait pas scrupule d'adopter avant la captivite. Cf. Me-

nant, Recherches sur la glyptique
orientale, Paris, 1886, ne part., p. 227-
231. Comme I'art phenicien n'etait pas
lui non plus un art original, « on peut
admettre que parmi les intailles phe-
niciennes, arameennes et judaiques,
celles ou 1'influence egyptienne parait
exclusive sont les plus anciennes,

3_ c'est-a-dire anterieures a la domina-
calonTD'aprls la ti°n assyrienne en Syrie. A partir du
Revue biblique, viie siecle, apparait dans la glyptique
1877, p. 597. arameo- phenicienne 1'action de 1'As-,

syrie, tantot alliee a 1'influence egyp-
tienne, tantot exclusive. » Babelon, Manuel d'archeolo-
gie orientale, Paris, 1888, p. 314. Cf. Perrot, Histoire
de I'art, Judee, Paris, 1887, t. iv, p. 436-443. Voir SCEAU.
— 4. Saint Jean fait allusion a la gravure sur gemme,
quand il parle de ce caillou blanc sur lequel est ecrit

8. — Sceau de Sebaniah, fils d'Oz-
ziah. D'apres de Longperier, CEu-
vres, t. i, p. 198.
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un nom nouveau que seul connait celui qui recoit le
caillou. Apoc., n, 17. H. LESETRE.

1. GREG (hebreu: Ydvdn; grec : "EXXrjv, '
latin : Graeeus), nom ethnique. La Bible designe sous ce
nom tous les peuples qui patient la langue grecque, aussi
Men ceux d'Asie et d'Afrique que ceux de 1'Hellade
proprement dite. La premiere mention que la sainte
Ecriture fasse des Grecs est dans la Genese, x, 2. La
table ethnographique nomme, parmi les descendants ^ie
Japhet, Ydvdn, mot qui sous la forme lavcmu designe
la Grece et 1'Ionie dans les inscriptions de Sargon a
Khorsabadet de Darius a Behistoun. Cf. F. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit, in-12,
Paris, 1896, 1. i, p. 340, n. 1. Voir JAVAN.

I. Le mot Ydvdn est reste en hebreu pour designer
les Grecs dans Isai'e, LXVI, 19; Ezechiel; xxvn, 13, 19;
Daniel, vm, 21; x, 20; xi, 2; Zacharie, ix, 13. Dans ces
diverses passages, les Septante emploient les mots
'EXXon;, "EXXr,v, et la Vulgate les mots : Grsecia, Grsscus.
Les hebreux, vers 1'epoque de la captivite, ont du con-
naitre les Grecs en Egypte, car Psammetique eiiaployait
des loniens et des Cariens comme mercenaires. Les
Grecs etaient installes pres de Bubaste, dans une partie
de I'Egypte avec laquelle les Juifs avaient de frequents
rapports. Voir CARIENS, t. n, col. 281. — Isaie, LXVI, 12,
prophetise que les Grecs seront convertis par les Apotres
d'origine juive. — Joel, in, 6 (hebreu 11), dit que les
Tyriens vendaient les fils d'Israe'l comme esclaves aux
Grecs. II est encore question du commerce d'esclaveS et
de vases d'airain que les Grecs faisaient avec les Tyriens
dans Ezechiel, xxvn, 13. Daniel, vm, 21-25, predit la
puissance du belier, c'est-a-dire d'Alexandre, roi des
Grecs, et des rois qui se partageront son empire. Voir
ALEXANDRE, t. I, col. 346. Zacharie, ix, 13, annonce les

\yictoires des Machabees sur les rois grecs de Syrie ;
Alexandre est designe sous le nom de premier roi des
Grecs. I Maqh., i, 1; vi, 2. Voir ALEXANDRE, 1. 1, col. 245.
Alexandre visita Jerusalem, d'apres Josephe, Ant. jud.,
XI, vm, 3, et quelques Juifs se joignirent a lui dans son
expedition contre les Perses. Josephe, Cont. Apion., n,
4. Les rois de Syrie qui soumirent la Palestine a leur
domination sont egalement appeles rois des Grecs. Ce
titre est donne a Antiochus IV Epiphane. I Mach., I, 11.
Lorsque les Juifs sollicitent des Romains leur secours
cpntre ces princes, ils demandent qu'on les soustraie au
joug des Grecs. I Mach., vm, 18. Les mop.urs grecques
seduisirent un grand nombre de Juifs, meme parmi les
pretres. Ceux-ci s'adonnerent aux exercices helleniques,
notamment a ceux de la palestre, au jeu du disque, etc.
H Mach., iv, 15. Cependant la plupart resterent fideles
aux coutumes eta la religion juive et Antiochus Eupator
se plaint de ce qu'ils ne veulent pas adopter les moeurs
grecques. II Mach., xi, 24. Les Grecs avaient etabli des
garnisons nombreuses en Palestine. Us qccupaient en
particulier la citadelle de Jerusalem.

II. La langue et la monnaie grecques se repandirent
en Palestine sous la domination syrienne. Voir GREG
BIBLIQUE; DRACHME, t. n, col. 1502; DIBRACHME, t. n,
col.*1427; MONNAIE.

III. Les Juifs furent en rapports avec les Grecs de
1'Hellade proprement dite sous les Machabees. Le grand-
pretre Oniasler demanda aux Spartiates leur alliance, et
le roi Arius lui repondit par une lettre dans laquelle il
affirmait que « les Spartiates et les Juifs etaient freres
et de la race d' Abraham ». I Mach., xii, 20-23. Voir
ARIUS, 1. 1, col. 965, et SPARTIATES.

IV. Les Juifs, dans les siecles qui precederent la ve-
nue du Messie, se repandirent en grand nombre dans
les pays de langue grecque,' en Asie, dans 1'Hellade pro-
prement dite, en Egypte et dans lltalie du sud. Ils
furent generalement bien traites et dans beaucoup de
cites, ils avaient une sorte d'autonomie et souvent des

privileges, notamment a Alexandrie, a Gyrene, a An-
tioche et a Smyrne. Voir CITE (DROlt DE), t. n, col. 786.
G'est pour ces. Juifs hellenistes que fut faite la traduc-
tion des Septante. Un certain nombre d'entre eux ecri-
virent en grec des ouvrages remarquables; tels furent
1'historien Josephe et Philon.

Les Juifs hellenisants etaient nombreux a Jerusalem.
11 y en eut parmi les premiers Chretiens et nous voyons
qu'ils n'etaient pas toujours d'accord avec les palesti-
niens. Ils se plaignirent que leurs veuves etaient negli-
,gees. Act., vi, 1. C'est a la suite de cette reclamation que
furent choisis les premiers diacres qui, leur nom 1'in-
dique, furent choisis parmi les hellenisants. Act., vi, 5-
6. Les Juifs hellenisants non convertis furent les adver-
saires les plus acharnes de saint Etienne. Act., ix, 29.
Le texte grec emploie pour designer les Juifs helleni-
sants le mot 'EXX'/iviiTTYJi; que la Vulgate traduit par
Grgecus. Voir HELLENISTES. Le mot "EXXvjv dans le
Nouveau Testament designe les pai'ens en general, Rom.,
i, 14,16; ii, 9, 10; HI, 9, etc., parce que les premiers
d'entre eux auxquels s'adresserent les apotres furent, en
effet, des Grecs. Act., xi, 20; ix, 4. Saint Paul, pour
affirmer que 1'Evangile est destine a tous les peuples,
repete qu'il n'y a chez les Chretiens aucune distinction
entre les Grecs, les Juifs et les Barbaras. Rom., x, 12;
Gal., m, 28. Les Grecs recherchent la sagesse, mais il
leur preche le Christ crucifle qui est folie pour ceux qui
ne veulent pas accepter sa doctrine mais puissance et sa-
gesse pour les elus juifs et grecs. I Cor., i, 22-25. La
connaissance qu'avait saint Paul de la langue grecque le
rendait particulierement apte a la mission que Dieu lui
avait reservee de precher 1'evangile aux pai'ens. Act.,
xxi, 37. II fait cependant observer a plusieurs reprises
qu'il ne s'adresse aux Grecs qu'apres avoir d'abord
preche aux Juifs. Rom., i, 16; n, 9, 10; cf. Act., xm,
46, etc. E. BEURLIER.

2. GREC BIBLIQUE. On appelle ainsi le grec de
1'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Le
premier se compose 1° du grec post-classique parle a
1'epoque de la traduction ou de la composition des livres
de 1'Ancien Testament et 2° d'un element hebrai'sant. Le
second se compose 1° du grec post-classique parle a
1'epoque ou ont ete ecrits les livres du Nouveau Tes-
tament, 2° d'un element hebrai'sant et 3° d'un element
Chretien.

Ire PARTIE. — HISTOIRE DE LA FORIMATION DU GREC
BIBLIQUE. — 1. DIFFUSION DU DIALECTE ATTIQUE. —
1° Periods alexandrine ou macedonienne. — Les con-
quetes d'Alexandre, les guerres et les bouleversements
politiques qui se produisent sous ses successeurs broient
les petites nationalites grecques, mettent violemment en
contact les Grecs et les Asiatiques (y compris les Egyp-
tiens), etablissent entre eux des rapports necessaires et
suivis, et detruisent leur esprit national, particulariste
et exclusif. C'est alors que se produit la diffusion de
rhellenisme, civilisation et langue. — Avant Alexandre,
il n'existe que des dialectes grecs, dont le principal est
1'attique. Desormais, 1'attique supplante peu a peu en
Grece les autres dialectes. II suit les armes d'Alexandre
et de ses successeurs et se repand partout avec rhelle-
nisme, m£me jusqu'aux frontieres de 1'lnde. II s'in-
troduit en Palestine, il fait une fortune brillante en
Egypte, a Alexandrie. II devient la langue des pays grecs
et hellenises, du monde greco-oriental. — 2° Periode
greco^romaine. -* Les Romains reduisent la Grece en
province sous le nom d'Achaie en 146 avant J.-C. Ils
s'emparent aussi de I'Egypte et des pays hellenises de
1'Asie occidental jusqu'en ^Mesopotamie. — L'attique se
repand alors du cote de 1'Occident, et prend pour ainsi
dire possession de Rome; il s'etend jusqu'en Espagne
et en Gaule, grace aux marchands, aux esclaves, etc.

11. LANGUE COMMUNE OU GREC POST-CLASSIQUE. — L*at»
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tique qui s'est re'pandu autour des rivages de la Medi-
terranee et plus ou moins dans 1'interieur des terres, en
Orient et en Occident, a etc appele par les grammairiens
du ne siecle « langue commune », YI XOIVYI, el « langue
grecque », •/) IXX^vix^. Les modernes 1'appellent aussi
e dialecte alexandrin » et « dialecte macedonien », parce
qu'il appartient a la periode alexandrine ou macedo-
nienne. Mais alors, il ne faut le confondre ni avec le
dialecte macedonien qu'on parlait en Macedoine^ avant
Alexandre et que nous connaissons peu; ni avec le dia-
lecte alexandrin, c'est-a-dire avec la langue commune
telle qu'elle etait parlee a Alexandrie, modifiee par des
particularites locales. Aujourd'hui, la « langue com-
mune » est le plus souvent appelee « grec post-clas-
sique ». — L'attique, qui est devenu la langue commune,
n'est pas 1'attique litteraire des orateurs et des historiens
d'Athenes, mais 1'attique parle par le peuple, soit a
Athenes, soit le long des cotes europeennes et asiatiques
de la mer Egee. II doit sa diffusion au commerce, a la
navigation, aux guerres, aux expeditions, aux emigra-
tions, aux colonisations, aux affaires politiques, en un
niot aux mille rapports etablis entre les hommes par les
necessites de la vie pratique. La langue commune est
essentiellement la langue parlee, la langue familiere et
courante, ecrite telle qu'on la parlait, et parfois la langue
populaire. Elle est aussi, pendant les deux periodes
alexandrine et greco-romaine, une langue vivante, sou-
mise aux influences interieures et exterieures qui la
modifient sans cesse.

Hi. CARACTERES DE LA 'LANGUE COMMUNE. — Voici les
principaux : 1° Formation de nombreux derives et com-
poses ou surcomposes nouveaux, sous 1'influence des
idees latentes du langage et de 1'analogie. Adoption de
mots et formes dits poetiques; de mots et formes em-
pruntes aux dialectes mourants; d'un petit contingent
de mots etrangers, semitiques, perses, egyptiens, latins,
merne celtiques. Modification dans la prononciation et
I'orthographe. Variations dans le genre des noms, dans
les flexions nominales et verbales avec une certaine ten-
dance a 1'uniformite. Disparition du duel, ainsi que de
mots et formes dits classiques. — Modification du sens
des mots et des expressions; certains termes, ayant un
sens general, en prennent un special, ou inversement;
d'anciens sens se perdent, pendant que de nouveaux
s'attachent aux anciens mots; le sens originel de la me-
taphore dans certains mots et certaines expressions est
oublie. — La nature physique des pays ou se parle main-
tenant la langue commune, les conditions nouvelles de
la vie au milieu des developpements de la civilisation,
des changements politiques et sociaux, produisent de
nouvelles idees, de nouvelles metaphores, par suite, de
nouveaux mots et de nouvelles locutions. Les nouvelles
idees religieuses, philosophiques, scientifiques, etc.,
amenent aussi de nouveaux termes, de nouvelles
expressions, des sens nouveaux et surtout speciaux
donnes a d'anciens mots. — De nouveaux rapports s'eta-
blissent entre les mots et leurs complements et pro-
duisent de nouvelles constructions. Les constructions
analogiques ou equivalentes influent les unes sur les
autres, ou bien permutent entre elles; ainsi pour 1'emploi
des cas (avec ou sans preposition), des particules, des
modes, des formes des propositions. — Parlee par la
majorite du peuple, sur une etendue de pays conside-
rable, la langue commune n'est soumise que tres fai-
blement a 1'influence des rheteurs, des grammairiens,
des lettres; elle tend a se charger de tours et de termes
tres familiers, populaires. — Quoiqu'elle fut la meme
partout, la langue commune presented! ca et la des
particularites locales; ainsi le grec des Hellenes
d'Alexandrie. — Elle se distingue si bien du dialecte
attique litteraire et des autres dialectes disparus, que les
<Euvres des poetes et des prosateurs classiques ont
hesoin d'etre commentees. Alors nait Ja philologie

grecque avec ses scholiastes, ses grammairiens, etc. —
Les ecrivains post-classiques qui veulent imiter alors
les classiques forment une sorte d'ecole; ce sont les
atticistes.

2° La diction subit des changements essentiels. Le
moule litteraire du dialecte attique est brise. Ne
cherchez plus ni les periodes bien liees, variees avec
habilete, dont les parties se distribuent harmonieuse-
ment et se balancent dans un equilibre plein d'art et de
grace, ni la raise en relief de 1'idee principale autour de
laquelle se groupent et se subordonnent les idees se-
condaires; ni les nuances et les finesses de la pensee;
ni les metaphores, les comparaisons, les allusions des
auteurs classiques; ni les atticismes de la pensee et de
1'expression. Langue de tous, ecrite pour tous, la langue
commune evite d'etre periodique, synthetique, litteraire
en un mot. Elle est familiere, analytique, deliee dans
ses constructions, aimant a exprimer les idees sepa-
rement plutot qu'a ies fondre; elle vise avant tout a la
clarte, a la simplicite, a la facilite. — Aussi, elle est in-
ternationale, employee par des peuples tres diflerents,
qui ne sont pas grecs, ni mdme europeens, comme les
Syriens, les Juifs d'Alexandrie et de Palestine. — Elle
est universelle; elle sert a tous, et pour tout; souple et
flexible, elle peut etre employee par tous, elle pr-t
exprimer toutes les idees nouvelles, meme etrangeres.
— L'activite litteraire n'est plus cantonnee a Athenes ni
meme en Grece; elle'se manifeste a Alexandrie, a An-
tioche, a Pergame, a Rhodes, a Rome, etc.

tv. LES JUIFS BELLENISANTS. — La connaissance et
1'adoption de la langue grecque par les Juifs est un des
resultats de la conquete macedonienne. — Pendant les
periodes alexandrine et greco-romaine, 1'hellenisme et,
avec lui, le grec s'introduisent ou tentent de s'introduire
en Palestine. Des colonies grecques entourent la Pales-
tine presque de tous cotes. II s'en rencontre aussi dans
1'interieur de la province. Les cites grecques renfermaient
alors une minorite de Juifs, comme des villes juives ren-
fermaient une minorite de Grecs pai'ens. Les difierents
maitres etrangers de la Palestine y avaient introduit des
elements d'hellenisation, comme des magistrats d'edu-
cation grecque, des lettres et des rheteurs grecs, des
soldats mercenaires parlant grec. Herode Ier avait a sa
cour des lettres grecs, comme le rheteur Nicolas de
Damas. Josephe, Ant. jud., XVII, v, 4. Ajoutez les fetes,
les jeux, les gymnases, les representations theatrales en
usage chez les Grecs ou les hellenisants de la province.
Pour les grandes fetes religieuses des Juifs, des etrangers
hellenisants accouraient en foule a Jerusalem, ainsi que
des milliers de Juifs, vivant a 1'etranger et parlant grec.
Beaucoup de ces Juifs emigres revenaient terminer leurs
jours a Jerusalem ou en Judee. Des relations, exigees
par les necessites de la vie pratique, par le commerce,
par 1'industrie, par le voisinage, s'etablissaient entre
1'element juif et 1'element grec de la population juxta-
poses. Ces causes reunies ont produit chez les Juifs de
Palestine la connaissance de la langue grecque, mais
une connaissance restreinte. Pour tous les details qui
precedent, voir EPHEBEE, GYMNASE, HERODE. — Beau-
coup de Juifs palestiniens emigrent; ce sont les Juifs
de la"Dispersion. Voir DISPERSION (JUIFS DE LA), t. n,
col. 1441. Us adoptent regulierenient la langue de leur
nouveau pays. Les Juifs parlant grec, et ce sont les plus
nombreux, sont dits hellenistes ou hellenisants, eXXrjv i<rrac',
Act., vi, 1; ix, 29 (et cf. IUr)vi'Cetv, « vivre comme les
Grecs » ou « parler grec »), tandis que les Juifs appellent
tous les paiens parlant grec « les Grecs », ol "EXXr,ve;.
— Mais le grec parle par les Juifs est un grec distinct,
appele « hellenistique » par Joseph Scaliger, Animadv.
in Euseb., in-f°, Geneve, 1609, p. 134. Au lieu de 1'appeler
« grec » ou « idiome hellenistique », mieux vaudrait
dire « grec hebraisant, langue grecque hebrai'sante,
langue judep-grecque ». — Les Juifs lettres, comme Jc-
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sephe et Philon, emploient la langue litteraire de leur
e"poque, et non le grec hebraisant; ce que nous disons
ici des Juifs hellenisants et de leur langue particuliere
ne s'applique pas a eux.

V. FORMATION DB L'WIOME BELLEN1ST1QDE. — Les Juifs
lettres savaient seuls 1'hebreu. Pendant les periodes de
temps qui nous occupent, la langue nationale des Juifs
est 1'arameen, qui differe peu de 1'hebreu pour la ma-
niere de penser et de s'exprimer. Aussi nous appliquons
les qualificatifs d'hebraique et d'hebraisant aussi bien a
1'arameen qu'a 1'hebreu, lorsqu'il n'y a pas lieu de distin-
guer. A parler d'une maniere generale, les premiers
Juifs hellenisants de la Palestine ou de la Dispersion ont
appris le grec par la conversation, par les rapports jour-
naliers du commerce et de la vie pratique, aupres de la
partie la plus nomLreuse de la population parlant grec,
mais la moins cultivee; ils ont appris le grec parle ou
familier de la langae commune. Leur but immediat etait
de comprendre les Grecs et de s'en faire comprendre.
Ces Juifs continuaient longtemp& encore de penser en
hebreu ou a la maniere hebraisante, tout en apprenant
le grec et en le parlant. Comme le genie de 1'hebreu
differe essentiellement de celui du grec, le grec parle
par les Juhs se chargea de tant d'hebraismes et prit une
couleur hebraisante si marquee qu'il se distinguait com-
pletement de la langue commune. G'est le grec hebraii-
san-. Les Juifs helltnisants le transmettaient a leurs
enfants. Ils le transmettaient aussi aux emigrants juifs
qui arrivaient sans cesse de Palestine; ces derniers
apprenaient le grec, surtout aupres de leurs freres juifs,
avec qui ils entretenaient naturellement et les premiers
rapports et les rapports les plus frequents. Des lors, le
grec hebraisant est une branche de la langue commune;
il est fixe definitivement comme langue parlee, propre
a la race juive. Puis, quand les livres sacres des juifs
ont ete traduits ou composes dans ce grec hebraisant, il
se trouve aussi fixe comme langue ecrite. Les Juifs par-
lant grec habi-taient des pays tres differents et tres eloi-
gnes les uns des autres. Mais leur idiome restaitle m£me
partout. Le fond de leur langue etait la langue com-
mune, la m£me partout, abstraction faite des particula-
rites locales. L'influence de 1'hebreu s'exercait partout
sur elle d'une maniere identique. Enfin, 1'influence des
livres sacres, qu'on lisait maintenant en grec, favorisait
puissamment dans toute la Dispersion 1'uniformite du
grec hebraisant parle. A mesure que les annees s'ecou-
laient, les Juifs entretenaient des rapports plus frequents
avec les Grecs de langue; la durete premiere du grec
hebraisant allait s'affaiblissant; 1'etrangete de cette
langue allait diminuant; les Grecs pouvaient s'entretenir
plus facilement avec les Juifs hellenisants et se familia-
riser eux-mSmes avec la pensee hebrai'que et le grec
hebraisant.

IIe PARTIE. — ANCIEN TESTAMENT GREC ou SEP-
TANTE. — Ces deux appellations designent tous les livres
de 1'Ancien Testament traduits ou composes en grec,
protocanoniques et deuterocanoniques. Les Juifs de la
Dispersion et de la Palestine se partagent au point de
vue de la langue, pendant les pdriodes qui nous occu-
penl, en trois categories : ceux qui ne savent que 1'ara-
meen et 1'hebreu; ceux qui savent I'arame'en et 1'hebreu
et le grec; ceux qui ne savent que le grec. Les Juifs des
deuxieme et troisieme categories etaient les seuls qui
pussent lire les livres composes en grec. Alexandrie fut,
pendant la periode alexandrine, le berceau de la litte-
rature judeo-grecque. La population de cette ville com-
prenait alors trois elements principaux : les colons et
commercants grecs et tout 1'element grec de la cour et
des administrations; les Egyptiens ou indigenes; les
colons et commercants juifs. 'Ajoutez des colons et com-
mercants venus de toutes les parties du monde. Alexan-
drie etait une ville cosmopolite. La colonie juive etait
nombreuse et puissante. C'est pour elle, en premier lieu,

que Ton a traduit en grec les livres sacre's des Juifs. Les
traducteurs ou auteurs des Septante montrent parfois
une certaine culture grecque. Cependant, ils ne parais-
sent pas e*tre des lettres; ils ne sont pas maitres de la
langue grecque, dont ils connaissent mal les regies tra-
ditionnelles. Ils sonl ouverts d'avance et pleinement a
1'influence de 1'hebreu qui s'exerce puissamment sur
leur langue. Les livres des Septante ont eu divers tra-
ducteurs ou auteurs, ecrivant a de certains intervalles;
de plus, quelques livres ont pu e*tre composes, non a
Alexandrie, mais ailleurs; une difference de main et
de style se fait done parfois sentir ; cependant, la langue
reste essentiellement la meme; elle est le grec hebrai-
sant tel qu'on le parlait a Alexandrie, au sein de la com-
munaute juive; on y retrouve le grec post-classique de
cette ville, avec des particularites locales et un enorme
melange d'hebraismes ; beaucoup de ces derniers devaient
exister deja dans la langue courante des Juifs alexan-
drins; 1'influence du texte hebreu a du seulement en
accroltre le nombre ou la durete.

1. ELEMENT GREC OU GREC POST-CLASSIQUE DANS LES
SEPTANTE. — En principe, on regardera comme appar-
tenant a la langue commune tout ce qui, d'un cote,
s'ecarte de la langue classique, et, d'un autre cote, n'est
pas hebraisant. Exemples : 1° Mots nouveaux et formes
nouvelles (dialectales, alexandrines, populaires), ava6£[ia-
•u'?£tv, £vwT^£ff8ai, saOov-rei;, l>.^[JLip8Yi. — 2° Mots composes
(directement ou par derivation), a7rOTt£(jiii:T6(.), exT<m£etv,

— 3° Flexions nominates. Au genitif BaXXS;,
Num., ix, 23; au datif, (xir/aipy), Exod., xv, 9;
Gen., xv, 15; a 1'accusatif, aXw et aXwva, Ruth, v, 6, 14.
— 4° Flexions ver bales, iXeav,Tob.,xm, 2; tffrcev,!! Reg.,
xxn, 34, et laravw, Ezech., xxvn, 14; a 1'imparfait,
^yav, II Reg., vi, 3; !xpi'vo<rav, Exod., xvin, 26; au futur,
Xi8o6oXr)6r<r£Tat, ^Xaaw, axou<rw, (poLfzacLi, Ps. cxxvil, 2;
a 1'aoriste, ?jX0av, aTrlOavav, xa0£Qo<rav, Jos. , vm, 29;
7i'po<rav, Jos., in, 14; EiTvotrav et £t7:av, Ruth, iv, 11,
et i, 10, x£*pa|avT£? et Exdxpa^v, Exod., xxn, 23, et Num.,
xi, 2; aviffaifrav, optatif 3e pers. plur. de avad£t'w, Gen.,
XLIX, 9, 'A0ot(rav, Job, xvm, 9; au parfait, rcaplemixav,
Is., v, 29. — 5° Syntaxes Emploi intransitif de certains
verbes comme wtiayyto, Exod., VH, 13, xoplvvup, Deut.,
xxxi, 20; xaTamx\5w, Exod., xxxi, 18. Point de duel.
Apres un collectif singulier, les mots qui s'y rapportent
immediatement s'accordent ad sensum; mais dans la
suite de la phrase le verbe est au pluriel. Les particules
adverbiales de mouvement peuvent etre remplacees par
celles du repos. La particule d'indetermination est lav;
elle se joint aux relatifs (o?, ocmc, ouou, Tjvtoca, etc.)
pour marquer que le sens du relatif ou la frequence de
1'acte sont indetermines ; dans le second de ces emplois,
on la trouvera avec les temps de 1'indicatif. Exod., xvi,
3; xxm, 9. Beaucoup de pronoms sujets ou complements.
Les particules de subordination sont moins nombreuses
et moins employees qu'en grec classique; la langue fami-
liere ne peut se parler en liant des periodes. Emploi
extre'mement frequent de Finfinitif avec ou sans article
(toO par exemple). Le style indirect est regulierement
ecarte sous toutes ses formes, et, par suite, sous celle
de 1'optatif oblique. Extension de 1'emploi du parti-
cipe au genitif absolu. La construction du verbe avec
son complement peut changer, comme avec itoXe(i.eiv,
Exod., xrv, 25, l?£X6£iv, Num., xxxv, 26. Tendance a
employer une preposition entre le verbe et le comple-
ment, etc.

//. ELEMENT HEBRAISANT DES SEPTANTE- — L'hebreu
est une langue essentiellement simple, familiere et po-
pulaire, un peu primitive meme et rudimentaire , par
comparaison avec le ̂ rec classique. En ecrivant, le Juif
ne forme pas de periodes; il ne subordonnepasles idees,
il ne les gronpe pas et ne les fond pas en un tout en les
synthetisant. Pour lui, les idees sont toutes egales et
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prennent place sur la m&me ligne, les unes a la suite
des autres; les propositions se suivent tantot sans etre
liees et tantot en etant liees par une particule speciale
appelee « vav consecutif ». La fonction de cette particule
ne consiste pas seulement a Her grammaticalement la
phrase qui suit avec celle qui precede, mais encore a
indiquer qu'il existe entre les deux un rapport logique :
de causalite, de finalite, de condition, de comparaison,
de consequence, de simultaneity de posteriorite et d'an-
teriorite, et meme de maniere, etc. Voir HEBRAIQUE
(LANGTJE). Dans le grec des Septante, le vav consecutif
est rendu en general par xat. — De la la multitude de
petites phrases et de fragments de phrases que nous
offrent les Septante; la multitude innombrable des v.a.(
qui encombrent les pages de ce livre; Finsucces des
essais de periodes que Ton y rencontre et le desordre
assez frequent de ces periodes; 1'embarras que 1'on
eprouve au premier abord devant cette maniere d'expri-
mer la pensee, ainsi que pour saisir la valeur nouvelle
de la particule xat. — Tel est le mecanisme elementaire
et fondamental de 1'hebreu et du grec biblique. On
s'explique des lors Failure generate de ces deux langues.
— Si 1'on compare la periode artistique des auteurs
classiques avec les phrases des auteurs qui emploient
cette langue familiere, il semble que la periode grecque
ait ete demembree, desarticulee, pour etre reduite a ses
elements disposes separement. Cette formation du grec
post-classique, familiere, a tendance analytique, etait la
condition necessaire pour que le grec put se rapprocher
de 1'hebreu, se plier a la pensee juive, et recevoir d'elle
un moulage en partie etranger, tandis que Fattique litte-
raire y aurait ete rebelle. Cette condition remplie, le
judai'sme a pu s'approprier le grec, et alors s'est produite
la fusion de ces deux langues d'un genie absolument
different, ou, pour mieux dire, Finfusion de la pensee,
de Fame juive, dans un corps grec qu'elle a fagonne pour
elle par un travail interieur, tres profond et tres etendu.
— Deux exemples feront toucher du doigt la transfor-
mation du" grec sous Finfluence de 1'hebreu d'apres ce
qui vient d'etre dit : Jud., xin, 10 : xat iraxuvev ^ YUV?)
•«a\ sSpajxev xa\ av^yyetXsv xrX., litte"ralement, suivant le
genie de 1'hebreu : « et la femme se hata et elle courut
et elle annonca, » tandis que le genie du grec aurait
demande : TM^WC 8s ^ yyvri 8pa|xoO(ra av^yyetXev, « vite
la femme courut annoncer; » III Reg., xii, 6: it«3; v|xet;
fSouXeveffOe xa\ drcoxptOw TW Xatji TOUTW X6yov; litterale-
ment : « Comment conseillez-vous et vais-je repondre
une parole a ce peuple ? » tandis qu'on devrait avoir :
Trio; UJAEI; pouXeveaOl (xoi drcoxpi6vjvat TO> Xau> TOVTW;
« comment me conseillez-vous de repondre a ce peu-
ple ? »

III. CARACTERES DU GREC BEBRAISANT DANS LES SEP-
TANTE. — Le Juif, en ecrivant, suit sa pensee beaucoup
plus que les regies de la grammaire, qu'il connalt peu.
De la, par exemple : lorsque la phrase commence par
une construction periodique, cette tournure tend a se
briser, ou 1'accord grammatical a cesser. La phrase re-
vient alors a la construction independante, plus facile,
avec decourtes propositions. Lev., xin, 31; Deut., vn, 1-2;
xxiv, 1-4; xxx, 1-3; Is., xxxin, 20. — Le Juif aime a
ajouter une explication, Fexplication se relie facilement
avec ce qui precede au point de vue logique; gramma-
ticalement, elle s'accorde ou ne s'accorde pas, ou s'ac-
corde comme elle le peut. — Le grec biblique contient
une multitude d'accidents de syntaxe : appositions ou
juxtapositions independantes, changements de nombre,
de personne, de genre, de temps et de mode; repetitions
et suppressions de certains mots ou d'une partie de la
proposition; accords bizarres; absences d'accord, etc. —
Les interruptions dans le developpement regulier de la
phrase et dans 1'accord grammatical peuvent corres-
pondre a des pauses; les parties ainsi detachees recoivent
on accent oratoire ou se rapprochent de Fexclamation

et de la parenthese, et tendent a devenir independantes.
Gen., vii, 4; IV Reg., x, 29; Ps. xxvi, 4. — Le Juif aime
a renforcer Fafflrmation. On trouvera sou vent : le ton
interrogatif employe pouraffirmer (et nier) plusvivement,
IV Reg., vm, 24; les expressions : « tout le peuple, tout
Israel, tout le pays, personne, pas un seul, » au sens de
Faffirmation renforcee et exageree. — Le Juif, comme
tous les Orientaux, emploie les metaphores les plus
extraordinaires. Gen., ix, 5; Lev., x, 11; Ruth, i, 7. —
Le Juif aime a rapporter directement les paroles d'au-
trui. — Les cas n'existent pas a proprement parler en
hebreu. Par imitation de la construction hebraifque,
quand deux noms se suivent dont le second complete
le premier, on trouvera, dans les Septante, par exemple:
xaTaxXu<T[xbv uSwp. De plus, 1'hebreu marque frequem-
ment la relation entre le verbe et le complement au
moyen d'une preposition ou d'une locution prepositive;
les Septante imitent souvent cet usage. Gen., vi, 7;
Is., xxin, 20; Jonas, i; iv, 2, 5, 6, 8,10, 11. — Le Juif
aime a considerer Facte comme accompli ou s'accomplis-
sant, a le representer comme reel, et a Fafflrmer. De la

• la facilite a concevoir Facte futur comme accompli deja
ou comme s'accomplissant, Lev., v, 1,10; xin, 31; de la le
melange des temps passe, present et futur dans les pro-
pheties. De la Femploi du participe present, qui montre
Facte comme s'accomplissant. — Les modes grecs ne
correspondent pas a ceux de 1'hebreu, et le Juif ne
pense pas comme le Grec; plusieurs des modes grecs
etaient difflciles a manier pour le Juif. Certains modes
deviendront rares, comme Foptatif avec ou sans av,
sauf pour le souhait; comme Fimperatif et le subjonctif
parfait, et mSnae le participe futur, etc. — Pour le Juif,
la parole et la pensee ne font qu'un. « Penser » suppose
qu'on a parle et avec soi et avec d'autres; « parler »
peut signifier que Fon n'a parle qu'avec soi-me'mer
qu'on a seulement pense. Le Juif n'etablit pas, comme
le Grec letlre, une difference nette entre les verbes
du sens de « croire, penser, percevoir, dire », — Les
Septante ont ete souvent contraints de transporter en
grec des mots, des expressions, des constructions pure-
ment hebrai'ques, quand ils ne connaissaient pas d'equi-
valent en grec. Mais ils consideraient aussi leur texte
comme la parole meme de Dieu; ce respect pour le
texte materiel favorisait encore, meme a leur insu, les
h^brai'smes litteraux. — Les doctrines theologiques des
Juifs, leurs idees morales, leurs sentiments de piete
sont exprimes pour la premiere fois en grec dans les
Septante. La langue en recoit une physionomie toute
nouvelle, tout a fait etrangere. — II n'est pas une page
des Septante qui ne presente des hebrai'smes; cepen-
dant, certains livres sont moins hebrai'sants que d'au-
tres; ainsi la version de Daniel par Theodotion, le se-
cond livre des Machabees, la Sagesse, ces deux derniers
ecrits en grec, etc. — Le grec des Septante prend avec
la syntaxe grecque un nombre considerable de libertes;
neanmoins, il regne dans ce livre une uniformite de
pensees, de style, d'expression, qui touche a la mono-
tonie. Mais quand on s'est familiarise avec ce grec par-
ticulier, il produit une impression profonde, toute par-
ticuliere, qui doit provenir du fond. — De prime abord,
le greq des Septante, fond et forme, devait ^tre a peu
presinintelligible, mfimepour unGrec lettre, instruit.

IV. EXEMPLES DU GREC BEBRAISANT DES SEPTANTE. —
1° Idees religieuses juives : KiJpto;, « Dieu, le Seigneur
maitre du monde; » xr^etv et Troeeiv, « cre"er; » TrveOfia,
« Fesprit ou Finspiration de Dieu qui possede Fhomme
inspire, 1'instruit ou le conduit; » Stxatoauvr), « la justi-
fication » theotogique; x«Pc?» K ^a grace divine; » TOC
(idtTata, Ta (ir) 6'vta, « les idoles, les dieux qui n'existent
pas.» — 2° Sens juif de mots grecs.-ffixxo;, Gen., xxxvn,
53, « habit de deuil; » apto;, aptot, Ruth, I, 6, « des
vivres, de quoi manger; » TO p^jia, Ruth, ra, 18, « la
chose, Faffaire;» oxsOo?, Deut., i,41; xxn,5; Is., LIV, 16,.
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« nn v&ement, un instrument, une arme; » 8t86"vai,
Deut., xxvm, 1; Num., xrv, 4, « e"tablir, constituer,
rendre tel ou tel. » — 3° Metaphores juives : euEo-xEurai
K-jpto? TOV Xabv a-jToO Sovvat auTot; O°PTOU?, Ruth, I, 6,
= «le Seigneur a favorise son peuple de maniere a lui
donner de quoi vivre; » swpotTE avaroxufftv, Ruth, I, 9,
« le repos, = la vie tranquille et sure; » ylvotTo 6 |Ai<r66'c
<rou irXiqprj? Ttapa Kupsou Oeou 'Iffpa^X, itpb? ov ^XOe;
-ji£5tot6£vat UTtb Ta? TtT^puyac aurov, Ruth, II, 12, =
« s'abriter sous sa protection; » Ix x£'P°? tavtwv TWV
ttojptwv ix£7)Tr,o-a> auTo", Gen., ix, 5, et IXaXr)<T£v Kvpto;
irpb; aoTou? 8ia X£'P^s Mwvcrij, ou les locutions metapho-
riques avec xEtP^? sont de simples locutions pr^posi-
tives, le sens de xetP<$s etant oublie; on a IK xetP°C ==

Ix, « de, de la part de, » et Sea xetP^ = 8ta, « par 1'in-
termediaire de. » — 4° Mots hebreux : o-aggaiov, olqpc,
xdvSu, |3adX. — 5° Expressions hebraiques : euptaxew
X<ip'v; xatlSoii; xai earat; xai IYEVETO; ra8e wiHrjaat (xot
Kupto? xa\ -raSs irpoa-Oet'v), Ruth, I, 17; ava<TT^<rai TO
ovo(j.a TOU TEOvrjxoTo?, Ruth, iv, 5; IxO^xal TpiTY)c, Ruth,
II, 11, = « auparavant, jusqu'a present; » £yj xiipto?,
formule de serment; ETiopeyOr) Iv udt(nr) 68w 'Iepo6oa(x,
III Reg., xvi, 26, = « il imita tout ce qu'avait fait...; »
Iv (Ji^Xiw Xoywv TWV Tj[i,epwv TWV paaiXswv, HI Reg., XVI,
28d. — 6° Nominatif ou accusatif dbsolus places en
tele : Lev., xxn, 11; Num., xix, 5; Is., xix, 17. — 7° Fe- .
minin avec la valeur du neutre pour designer des
choses. Exod., xiv, 31; Num., xix, 2; Jud., xix, 30;
III Reg., xii, 8, 13; Ps. xxvi, 24; Is., XLVII, 12; Ezech.,
xxiii, 21. — 8° Sens du comparatif et du superlatif,
8E8txaio>Tai ®a(xap v} lycS, Gen., xxxvm, 26, avec r\ =
« plus que »; e6vr) (xeyaXa xat t<TXyP^Tepa [xaXXov YJ ujxelCj
Deut., IX, 1; TO 8s u8a>p sTrexparet cr^^Spa <T9o8pw?. Gen.,
VH, 19.—9° Mot relatif, a completer avec le pronom per-
sonnel qui suit le verbe .-of; EITCEV a-itoT; 6 @eb? iSayayetv,
^xod., vi, 26, en reunissant o?; et auroT;, = oT? seul;
TT,V 68bv 81' YI? ava6-/)ff6[jt.£0a sv avTYj, Deut., I, 22, en
reunissant 8t,' fa et iv aur^, = 81* ?js seul ou ev ^ seul. —
10° Multitude de prepositions et locutions prepositives :
ytveuSat oTitaw Ttvdc, III Reg., xvi, 21, « etre du parti de,
suivre; » ext^ffaTo... ev 8uo TaXavTtov, III Reg., xvi, 24;
Edovrat 6[ttv el? SvSpa?, Ruth, 1,11; eXaXyjo-a? iid xapS^av
TTJ; SoiiXr)? aou, Ruth, H, 13; ava (liffov TWV 8pay[Aatwv
cuXXeyeTw, Ruth, n, 15; oaa eav etirrji; uot^ffw, Ruth,
m, 5, et, au verset suivant, euo^ffev xaTa TravTa oaa

. —11° Verbe grec avec sens causatif del'hiphil:
TOV SaouX, « il avait fait devenir roi; » 8?

TOV 'Iffpar,/, IV Reg., m, 3, « qui avait fait pe-
cher. » — 12° Interrogation et serment avec EI : el
Y£'J<reTai 6 8&OX6"? aou 'iii o ^ayojxat ^ irto|j.at; II Reg.,
XIX, 35. Et : w(jLOffa avTw EV xupi'u Xsywv El OavaTcoaw <TE
Iv pofiipaia, III Reg., II, 8, =: « je lui ai jure par le
Seigneur de le tuer d un coup d'epee. » — 13° Proposi-
tion conditionnelle, avec la proposition principale in-
troduite par xa: : lav 8s 7rpoo7)XuTO? iv vjxtv y^vt)Tat...
xa\ itoiriffai. Num., xv, 14; cf. Ruth, li, 9.

Ill* PARTIE. — GREG DU NOUVEAU TESTAMENT. — « Les
Remains, dit M. Droysen dans son Histoire de I'hel-
lenisme, t. n, p. 774, ne sont pas parvenus, la ou ils
renconlraient des civilisations deja affinees, a imposer
leur idiome avec leur domination, au lieu que 1'hel-
lenisation paraissait s'implanter sur le sol d'une facon
d'autant plus decisive que les peuples auxquels elle s'at-
taquait etaient a un degre de civilisation plus 41eve. » En
effet, la Grece reduite en province romaine et les pays
hellenises conquis par Rome ont conserve leur langue,,
qui s'est meme repandue chez leurs vainqueurs. C'est
que le grec etait plus facile, plus riche, et beaucoup plus
connu et parle que le latin, quand il s'est rencontre
avec ce dernier. Aussi, dans la seconde moitie du ier siecle
de notre ere, quand la predication chretienne s'etablit
dans le monde greco-romain, elle parle le grec post-
classique du monde greco-romain, mais un grec hebrai-

sant, et qui exprime pour la premiere fois les id4es
chretiennes; d'ou les trois elements de sa langue : grec,
hebraisant et chretien.
i. ELEMENT GREC ou GREC POST-CLASSIQDE DANS LE

NOUVEAU TESTAMENT. — Ce que nous avons dit de
1'element grec dans les Septante s'applique aussi a cet
element dans le Nouveau Testament, sauf exception, s'il
y a lieu.

1° Vocabulaire. — Le lexique du Nouveau Testament
compte en chiffre rond 5500 mots: mots (et formes) clas-
siques, un peu plus de 3000; mots (et formes) non clas-
siques ou post-classiques, avec les mots prenant un sens
nouveau, plus de 2000. Les seconds se decomposent
ainsi: 1° mots et formes des anciens dialectes; 2° mots
et formes dits poetiques, qui ont toujours existe dans la
langue parlee, mais que les poetes seuls avaient employes
jusqu'alors; 3° mots et formes paraissant specialement
populaires, tres peu; 4° mots et formes post-classiques,
propres a la « langue commune », tres nombreux;
5° mots et formes paraissant propres au Nouveau Testa-
ment; 6° mots etrangers; 7° mots classiques ayant pris
un sens nouveau; mots grecs ayant pris une significa-
tion etrangere, purement juive par exemple. La plupart
des mots post-classiques sont derives ou composes de
mots classiques. Beaucoup se rencontrent deja dans les
Septante. On trouvera tous les exemples dans les lexi-
ques et les grammaires du Nouveau Testament. En voici
quelques-uns : yoyyu^w, PYJ<T<TW, 7rXr)(X[jt.ijpYi;, owEtSunj?
sont ioniens, et, d'ailleurs, 1'element grec des cotes me"-
diterraneennes de 1'Asie-Mineure paralt avoir joue un
role important dans la langue commune; t'Xswc est atti-
que; ma£w, xXft>avo? sont doriens; xpa6aTTO?, •;rap£(x6oXvi
(camp), pu[AY) (rue) paraissent proprement macedoniens;
icopaxav, TETrip^xav paraissent des formes propres a
Alexandrie; POUVO? est d'origine cyrenai'que; e'cirdv est
syracusain; ev6pt[i,a<r6at se trouve une fois, dans Eschyle;
les formes apocopees Zv)va?, AvKJia?, sont populaires; /
£Tc(8XY)(i.a, euxatpEtv, xaTa^lpsaOat, olxo8£<7Tt6TV)<;, olxtaxd?,
irapEXT^?, auoxaTaXXaffdEiv sont post-classiques; svxaxetv,
ocTroxapaSoxia, Eiti8iop6oOv (aussi sur une inscription) sont
propres au Nouveau Testament; sens nouveaux de mots
grecs : xPYl!JLa'rt'?£tv, « recevoir un nom, » o^apiov,
«poisson, » uEpt£-/etv, « se trouver, » auvat'petv, « compter
avec quelqu'un.»

2° Syntaxe. — Les expressions et constructions tradition-
nelles, qui forment 1'ossature de la langue, restent dans
le Nouveau Testament, surtout si elles sont claires, sim-
ples, faciles. Mais d'autres constructions, familieres et
faciles, y apparaissent aussi. On les trouvera recueillies
dans les grammaires completes du Nouveau Testament.
En voici quelques exemples : Tendance a unifier les
flexions, m6w, dcptw, olSa oi'Sajtev, <rcrjxa>, opswv nXo<5?,
vod?. — Locutions populaires : et; gxa<rco?, ef; xaO's!?.
— Sujet partitif du verbe, ffuvvjXOov 8k xat TWV [xa9T)Tt5v,
Act., xxi, 16; cf. Joa., xvi, 17. —Relation particuliere
etablie entre un verbe et son complement: comme 1'em-
ploi de E!; avec 1'accusatif ou de £v avec le datif, pour le
repos dans un lieu ou le mouvement; comme les cons-
tructions de TCtoTEystv avec ses complements, comme
xpotTEiv TYJC xetp6?> Matth., ix, 25, et xpaTEiv TOU? rcoSa?,
Matth., xxvin, 9, comme (J.VYIH.OVETJEIV Tt et rtvd?, I Thes.,
i, 3; n, 9, comme o? xP**f-evot TOV x<5<r[Aov. I Cor., vn,
31. — "OipeXov, particule invariable pour le souhait irrea-
lisable. "A^s?, a<p£T£, sorte de verbes circonstantiels avec
le sens du francais « laissez que, permettez que \. —
L'interrogation directe est introduite par T( STI, OTI,
iroTaTTo?, etc., ou bien ne prend aucune particule, comme
dans la conversation. AaXeiv est assimile a Xeyetv et
EITTEIV; 8etxvu(j.i, SvjXcd, opavEpw (= 9atvb>) prennent STC. —
La proposition finale avec fva devient envahissante; elle
peut n'etre qu'une seule periphrase (analytique) de 1'in-
finitif et lui etre coordonnee, comme IS^Oyj auTw Xa6£tv

... xa\ Tva dXX7)Xou? a<pa^a>at. Apoc., VI, 4 .—



321 GREG BIBLIQUE 322

L'indicatif futur et 1'aoriste du subjonctif sont regardes
comme des equivalents et permutent; on trouvera le
futur apres lav ou une autre particule combinee avec
«v, ct le subjonctif aoriste apres et ou une autre par-
ticule sans av ou lav. — Beaucoup de participes sont
au genitif absolu ou me'me independants, qui auraienl
du etre fondus dans la construction. Mais bien des
constructions de la langue familiere employees dans le
Nouveau Testament se rencontrent aussi chez les ecri-
*ains profanes post-classiques. D'autres constructions,
qui appartiennent par nature a la langue familiere et se
rencontrent pour la ' premiere fois dans le Nouveau
Testament, sont dites nouvelles; de fait, la plupart
d'entre elles, au moins, devaient evtre en usage dans la
langue familiere de 1'epoque, et particulierement dans
celle des Juifs de la Dispersion. Le grec post-classique,
en continuant d'evoluer, est devenu le grec chretien et
le grec byzanlin'; parfois, des formes et des construc-
tions du Nouveau Testament trouvent des analogies et
des confirmations dans le grec posterieur, chretien,
byzantin, moderne, plutot que dans le grec classique.

//. ELEMENT LATIN DU GREC POST-CLASSIQUE DANS LE
NOUVEAU TESTAMENT'. — Get element n'existe pas chez
les Septante, anterieurs a la conquete romaine en Egypte
et en Palestine, mais existe dans le Nouveau Testament.
Quelques-uns des auteurs du Nouveau Testament se sont
trouves en contact avec des Latins, a Rome ou dans les
provinces. De fait, 1'element latin du Nouveau Testamenjt,
d'ailleurs tres restreint, existait deja dans la langue
grecque familiere de 1'epoque et dans le grec hebrai'sant
des Juifs de la Dispersion. G'est surtout a leurs contem-
porains parlant grec que les auteurs du Nouveau Testa-
ment ont emprunte : des mots comme 8?)vaptov, xevtu-
pfwv, XY|V<70?, xoXtovs'a, xouarwSfa, xoSpdvT'/i?, Xsyewv,
XevTiov, XtSepTivot, (ppaysXXw, etc.; des expressions comme
po>[XOU(rr( « en latin », TO ixavbv Xa[A6av£tv, txavbv iroteiv
TCV£, <7U[x6oijXtov Xa6£tv, etc. Notons pISr), mot celtique
latinise et ensuite grecise. Voir P. Viereck, Sermo
grxcus quo sehatus populusque romanus... usi sunt
examinatur, in-4°, Goettingue, 1888; F. Vigouroux, Le
Nouveau Testament et les de'couvertes archeologiques,
2e edit., 1896, p. 13-14. — Le Nouveau Testament est une
source bien superieure aux Septante pour la connais-
sance du grec post-classique. Les auteurs de ce livre
savent la langue commune beaucoup mieux que les
Septante, et ils en ont plus 1'habitude; ils pensent et
composent en grec, plus ou moins correctement, mais
plus librement que les Septante, constamment influences
et genes par le texte hebreu qu'ils traduisaient. Les par-
ticularites du lexique, de la morphologie et de la syntaxe
du Nouveau Testament constituent les caracteres positifs
de sa langue. Les mots nouveaux, les sens nouveaux, les
formes nouvelles, les constructions nouvelles, meme
populaires, constituent les gains de cette langue.

I I I . LA LANGUE LITTERAIRE DANS LE GREC DU NOUVEAU
TESTAMENT. — Elle y est represented, pour le lexique et
la syntaxe, par un assez grand nombre de vestiges, par-
ticulierement dans saint Luc et saint Paul, dont le pre-
mier etait d'Antioche et le second de Tarse, deux villes
pleines de 1'hellenisme pendant les periodes alexandrine
et greco-romaine. Ces vestiges sont recueillis dans les
grammaires completes du grec du Nouveau Testament.
.Voici quelques exemples : o-jv, plus frequent (dans
saint Luc et saint Paul) que {/.era; e-pcaXstv (saint Luc et
saint Paul), au lieu de xanrropeiv, « accuser; >> ^TYIJIOC
(Act.), « objet de recherches et de discussion; » ftev o3v;
|j.ev et 81, pour distribuer la phrase en deux parties equi-
librees, surtout dans saint Luc et saint Paul, y compris
1'Epitre aux Hebreux; fo-afft, au lieu de oi'Sawt; of rapt
IlauXov, Act., xm, 13, « Paul et ses compagnons; »
emploi approprie des verbes simples et de leurs com-
poses; emploi correct du parfait, ainsi que de 1'optatif
potentiel et oblique (dans saint Luc); interrogation ou
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exclamation double (Jac., m, 5); emploi de la proposi-
tion infinitive apres les verbes du sens de declarer, et
du participe apres les verbes de perception; emploi de
STUD; av (dans saint Luc et saint Paul); emploi de con-
structions synthetiques du sujet et de 1'attribut, etc. Mais
beaucoup de mots, de locutions et de tours, tres litte-
raires, sont abandonnes ou tendent a 1'etre; ainsi : 1'op-
talif, comme mode dependant ou independant, en.dehors
du souhait; plusieurs interrogations fondues en une
seule; les formes enfermant une idee de duel comme
l/caT£pos, Ttd-repoc; OTTW?; O'TOO? et OTCW? [Arj avec le futur; le
participe causal avec are, ofov, ola, et 1'infmitif causal
avec e^c TW apres les verbes de sentiment; le comparatif
suivi de ^ UXTTS. et autres constructions analogues; la-
periode conditionnelle avec 1'optatif pour la simple pos-
sibilite et plusieurs formes de la periode concessive; en
un mot, les constructions et les tours trop synthetiques,
difficiles ou delicats a manier, ou trop abstraits, ou
demandant un certain travail d'elaboration, de combi-
naison et de polissage. Les mots, formes, locutions,
constructions de la langue litteraire, abandonnes ou
tendant a £tre abandonnes dans le Nouveau Testament,
constituent les caracteres negatifs de la langue de ce
livre et les pertes de cette langue.

IV. REPARTITION DE L'ELEMENT GREC (LANGUE LITTE-
RAIRE) DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — L'element grec
est inegalement reparti entre les livres du Nouveau Tes-
tamejit,. soit pour la quantite, soit pour la qualite. Au
premier rang viennent 1'Epitre aux Hebreux, les Actes,
1'Epitre de saint Jacques: au dernier, 1'Apocalypse; a un
rang moyen les autres livres, avec quelques degres de
difference entre eux. La langue des deux ouvrages de
saint Luc presente le meme contraste; d'un cote, une
correction recherchee et des tours litteraires, .dans la
narration par exemple, et surtout dans les Actes; de
1'autre, les constructions les plus embarrassees, les he-
braiismes les plus rudes ou une couleur hebraisante
epaisse, principalement dans les discours ou les re"cits
qui ont du etre rapportes en arameen ou en grec ara-
mai'sant. Enfm la langue presente entre saint Paul et
saint Luc beaucoup de points de ressemblance, qui don-
neraient lieu a beaucoup de rapprochements de detail.

V. ELEMENT HEBRAI'SANT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
— Ce que nous avons dit de 1'element hebrai'sant dans
les Septante s'applique aussi a cet element dans le Nou-
veau Testament, sauf exception. Jesus-Christ et ses
Apotres avaient pour langue maternelle Tarameen, et,
comme ils vivaient a la campagne, leur arameen etait
plus rude que celui des lettres des villes et particulie-
rement de Jerusalem. Tous les auteurs du Nouveau
Testament, meme saint Paul et saint Luc, nes hors de la
Palestine, ont subi 1'influence hebraisante et introduit
dans leurs ecrits un element hebraiisant. Aux aramaismes
il faut joindre les rabbinismes, c'est-a-dire certaines
expressions en usage dans les ecoles et dans la bouche
des rabbins ou docteurs de la loi. Les hebraismes du
Nouveau Testament sont : parfaits ou complets, quand
ils n'ont rien de grec; imparfaits, incomplets ou par-
tiels, quand ils presentent quelque chose de grec. On
trouvera tous les hebraismes du Nouveau Testament
dans les lexiques et les grammaires du Nouveau Testa-
mefit/e! dans les traites speciaux qui leur sont consa-
cres. Voici des exemples : I. Mots. — 1° Mots hebreux
flechis ou non, a6a88oiv, yeevva, aji^v, aatav et (raTava^;
— 2° Sens hebraisant donne a un mot grec, Oavorroc,
« destruction, peste; » xaxia, « peine, travail; » 6
StdeSoXoc, « 1'accusateur, le denonciateur » (en parlant de
Satan); r\ 6aXa<7(ra, « le lac,; » 6 58*i;, « les enfers » (au
sens du Se'ol hebreu); TO viTro^uYtov, « 1'ane; » ef;, « pre-
mier; » — 3° Metaphores hebralsantes dans le gout
juif, o-apS xai aT(ta, = « 1'homme consider^ dans sa
nature faible et impuissante; » wXaT-jvstv TT)V xapStav,
« elargir son coeur = entourer de sa tendresse; »
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t, = « je suis emu de compassion, » et
« 1'affection, la tendresse; » Ta? OOQ-JI; [iou 4v Xpurrw,
« ma methode et ma maniere d'agir; » <rrr)pc'£eiv TO
7rp6<T<oTO>v ocuToO TOO iiop£'.$e<r0a(, = « se determiner a se
rendre; » iropsueaOat et raptTOXTstv, = « se conduire,
vivre, agir. » Mais beaucoup d'expressions figurees ,sont
le bien commun de toutes les langues, parce qu'elles
naissenfrspontanement dans 1'espritdes hommes, comme
«le sommeil de la mort, avoir soif de vengeance, devorer
son bien ». La prose la plus ordinaire contient ces
figures. Lorsqu'on en trouve dans le Nouveau Testa-
ment, on doit supposer a priori qu'elles sont hebrai-
santes, comme m'veiv TO Ttoi^ptov, = « subir son sort; »
— 4° Expressions hebraiques transporters en grec, ev
yevvT)TOi<; yuv<xtx(5v = ev <iv0pwuot?; ot u£o\ TTJ? otTcstSstac
= 01 aireiOovvT:?; xa\ TrpOdOei? eluev et itpotrsOeTO itspuj/at; -<-
5° Besoin d'affirmer et de representer I'idee, -navTe? dmb
[iixpov sw; (j-syaXov, Act., VIII, 10; xal u>jjioX6'yr|<7£ xa\ oux
Y)pvTJ<TaTO, Joa., I, 20; dvotla; TO oro'tia OIUTOU eluev,
Act., vin, 35; x, 34; 8ca (7T<5(jiaTO? AavEtS, Act., I, 16; iv,
25; eTCoiY)<Tev xpaToc sv ppor/tovt a-JTou, Luc., I, 51. —
II. Syntaxe. — 1° Constructions 'hebraisantes : a
Trpaatat rcpaoiaf, Marc., vi, 40, « par groupes; »
T<X'JTY]V Tjjxlpav ayei, Luc., XXIV, 21; OTI ^Sv) Yijxepat
ttpoqxevoufftv [ADI, Matth., xv, 32; — 2° Construction
absolve d'un mot place en tete de la phrase ou d'une
apposition detachee, casus pendens, Marc., xn, 38; Luc.,
xx, 27; Act., x, 37; Phil., in, 18, 19; Apoc., i, 5; m,.21;
— 3° Genitif lie au mot precedent pour le qualifier ou
le decrire, avaorao-t; ?«TJ;, avacrcaffi? xpt'o-ew?, Stxaiwai;
T?i; ?wv}?; (Ttojj.a TYJ? &(j.apTia;; TOV o'txov6(J.ov TTJ? aSixta?
= TOV aSixbv o!xov6'[i.ov; TOV [Aapiwva TYJ? aSixsa?, Tsxva
(paxri;, 7rX.ir]yri 6avarou, « une plaie mortelle; » — 4° De-
gres de comparaison, xaXov aoi SCTTIV elaeXOeiv... i) Siio
•/espa? exovTa pXy)8-^/ai, Matth., xvii, 8, et XuatteXeT auTw...
TV Eva (TxavSaXt'ar), Luc., xvii, 2, yaXsmH Xtav W<TTE, Matth.,
VIIT, 28, Triordi; IITTIV xa\ Stxaio; i'va atp^, I Joa., I, 9, « il
est assez fidele a sa parole et assez juste pour remettre...;»
— 5° Serment "negatif, OCJITIV Xeyw u[«v, E! 8o6^(7£Tat T^
yevea TavTV) (TTIJAEIOV, Marc., vin, 12, et cf. la construction
grecque dans Matth., xvi, 4 : (TY)(teTov oy SoO^dETai a-jTyj;
— 6° Sens hebraisant donne a une construction grecque ;
ainsi le futur de commandement, qui attenue I'idee en
grec ordinaire, la renforce en grec hebraisant. Matth.,
I, 21. Si la maniere de parler hebraiique trouve en grec
une expression correspondante, elle favorise 1'emploi de
cette derniere; ainsi 1'emploi du tour interrogatif pour
renforcer 1'affirmation et la negation, 1'emploi de la
conjugaison periphrastique, 1'emploi du present et de
1'imparfait aux depens de 1'aoriste de narration, 1'emploi
de 1'infinitif avec TO-J. Par suite, 1'influence de 1'hebreu
porte aussi sur certaines constructions grecques par
elles-m^mes, pour en multiplier 1'emploi. Enfin, d'une
maniere generate, 1'hebreu et 1'arameen, langues tami-
lieres et populaires, contribuent par leur influence a
faire employer par les auteurs du Nouveau Testament la
langue grecque familiere avec ses constructions fami-
lieres et mcme populaires. — III. Aramaismes propre-
vnent dits. — 1° Mots : a665, paxa, (lajxwvai;, zyyo&y.,
Kr)fa;; y£ue(r6at TOU OavaTou, = « subir la mort, » ep^ou
xaV ?6e, « venez voir, » formule d'invitation; Sew xa\
Xywj = « je defends et je permets; » ra 6fetXri(AaTa, « les
pecWs; » Ta oipeiX^naTa ou Ta? ajtapTta? aiptevai; aap|
xa\ al(ta, cite plus haut; 6 aiwv OUTO;, 6 Iveara); atwv,
6 vuv ai(iv, « le monde actuel jusqu'a sa fin; » o alwv
exelvo;, 6 atwv 6 fep-/<5(*£voc, « le monde futur apres la
fin de celui-ci; » jieOtirTaveiv oprj, « transporter des mon-
tagnes; » OavaTO?, Apoc., vi, 8, xvin, 8, « peste; » el;,
« un, » article indefini, et la conjugaison periphras-
tique sont surtout aramalsants; TC UJJLIV ooxei; formule
rabbinique poui introduire la discussion. — 2° Construc-
tions. Les hebraismes sont moins nombreux pour les
constructions que pour le sens des mots. L'hebreu dif-

fere essentiellement du grec; il 4tait impossible d'imitep
en grec beaucoup de constructions de 1'hebreu; mais
il etait facile, par analogic, d'attacher a un mot grec un
sens hebraisant. D'ailleurs, un etranger s'approprie
assez facilement les constructions courantes et faciles
d'une langue; beaucoup moins facilement tous les mots
du lexique avec tous leurs sens, ou la couleur generate,
le genie de sa nouvelle langue. Josephe, Ant. jud., XX,
xi. — Quand une locution hebrai'sante ou post-classique
est propre au Nouveau Testament et se retrouve ensuite •
chez les ecrivains Chretiens, il faut supposer a priori
qu'ils 1'ont empruntee au Nouveau Testament, comme
or/jpf^etv TO irpodwirov, evwTt^edOat. — Chaque categoric
d'hebraismes releve d'une loi, d'une regie, dont il est
utile de trouver la raison. Ainsi, en grec biblique, les
verbes du sens de croire, penser, percevoir, sentir, dire
et declarer prennent ou tendent a prendre la meme con-
struction avec oTt; et ceux du sens de « penser » enfer-
ment souvent en eux I'idee de parler, dire, comme
s'Sofcv. Matth., in, 9; Marc., vi, 49. La raison de ces
deux faits, c'est que, pour le Juif, penser et dire sa
pensee ne font souvent qu'un. Ainsi 1'optatif, en dehors
du souhait, est le mode de 1'abstraction, de la possi-
bilite, de 1'affirmation adoucie; autant de manieres de
penser auxquelles le Juif repugne naturellement.

VI. COMPARAJSON DE L'6L£MENT BtiBRAISANT DU NOU-
VEAU TESTAMENT AVEC CELUI DES SEPT ANTE. — L'in-
fluence de 1'hebreu a modifie le grec du Nouveau Tes-
tament de la meme maniere que celui des Septante, et
produit sur lui les memes effets. L'allure generale
hebraiisante est substantiellement la meme; les he-
braismes sont analogues ou identiques a ceux des Sep-
tante. — Les Septante sont une traduction en grec; les
quelques livres composes en grec ont ete, pour ainsi
dire, penses en arameen ou en hebreu, et sont presque
aussi hebrai'sants que les autres. Le Nouveau Testament
a ete compose immediatement en grec; ses auteurs
pensent en grec (hebraisant), du moins le plus souvent.
— Au ier siecle de notre ere, le grec hebraisant se
trouvait plus allege, plus flexible, plus correct, plus
riche de tours et de termes grecs que ne 1'etait le grec
hebraisant des Septante trois siecles plus tot, au moment
de sa naissance. — Les Septante 4taient des Juifs vivant
dans un milieu juif, et traduisaient de 1'hebreu qu'ils
continuaient peut-etre de parler et d'entendre, mais
qu'ils lisaient a coup sur, et ils le traduisaient dans un
grec a peine ne. Les Juifs, auteurs du Nouveau Testa-
ment, n'ont pas debute par ecrire aussitot en grec la re-
velation chretienne formulae en arameen. Cette doctrine
etait prechee en grec depuis quelque temps quand les
livres du Nouveau Testament ont ete composes; c'est
cette langue grecque de la predication chretienne, deja
formee et courante, que les auteurs du Nouveau Tes-
tament ont employee en ecrivant, apres 1'avoir parlee
eux-memes plus ou moins longtemps. — Le grec des
Septante n'est souvent qu'une traduction servile de
1'hebreu. Celui du Nouveau Testament se meut beau-
coup plus librement sous 1'infiuence hebraiisante. Par
suite, le Nouveau Testament nous offre la langue grecque
familiere du ier siecle beaucoup plus et mieux que les
Septante ne nous offrent celk de leur epoque. Par suite
aussi, si 1'on veut bien saisir la maniere vraie dont
1'hebreu influait librement et normalement sur le grec,
il faut se servir du Nouveau Testament et non des Sep-
tante. Et, meme dans le Nouveau Testament, il faut
ecarter les morceaux contenant ce qui a etc dit ou rap-
porte en arameen, parce que le grec de ces fragments peut
retomber dans la traduction. II faut choisir les livres,
les morceaux, ou Tauteur juif pense pour lui-meme et
s'exprime en grec spontanement et librement; ainsi les
Epitres.— Les Septante sont une collection de tra-
ducteurs, et 1'on sent une main differente dans les dif-
ferents livres; cependunt, la langue et le style y restent
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substantiellement les memes. Dans le Nouveau Testa-
ment, le materiel de la langue, mots et constructions,
reste le meme, ou peu s'en faut, dans tous les livres;
mais le maniement de la langue et le style different pro-
fondement entre les divers auteurs. — Les Septante con-
liennent des hebraismes. Le Nouveau Testament contient
de plus des aramaiismes et rabbinismes. — Dans les
Septante, la couleur hebrai'sante est epaisse, eclatante;
.elle est repandue dans tous les livres et darte toutes
leurs parties, et a peu pres au meme degre partout.
Dans le Nouveau Testament, la couleur hebrai'sante est
saisissable a peu pres partout; mais elle n'y est pas
excessive comme dans les Septante, elle y est tres ine-
galement repartie, et cela dans un m£me livre. A peine
sensible dans 1'Epitre aux Hebreux et dans certains cha-
pitres des Actes, elle est tres forte dans 1'Apocalypse et
tres inegalement distribute dans 1'Evangile de saint Luc
et dans ses Actes, ou certains morceaux sont particulie-
rement hebrai'sants. — Les observations precedentes
montrent que le Nouveau Testament a ete compose im-
mediatement en grec, et n'a pu etre compose d'abord en
hebreu et traduit ensuite en grec. — Beaucoup d'idees
du Nouveau Testament sont nouvelles, par exemple les
idees specialement chretiennes; et ces idees n'existent
pas dans la Septante. — La langue du Nouveau Testa-
ment est la so3ur puinee de celle des Septante, et non
sa fille; la plus jeune a seulement demande aide et se-
cours a 1'ainee. Au moment d'etre preche par des Juifs
dans le monde hellenisant, le christianisme s'est forme
sa langue, comme le judai'sme s'etoit form£ la sienne
trois siecles plus tot. — On ne peut comprendre le Nou-
veau Testament clairement et completement, sans con-
naitre les elements essentiels de 1'hebreu, comme pour
comprendre les Septante. Comme pour les Septante, on
ne peut s'attacher a la lecture du Nouveau Testament
sans £tre suffisamment deshabitue de la forme litteraire
et traditionnelle du grec classique, et sans s'etre fami-
liarise avec une maniere nouvelle de penser et de s'ex-
primer.

vii. ELEMENT CHRETIEN DU NOUVEAU TESTAMENT. —
La premiere modification linguistique produite par le
christianisme a ete celle de 1'arameen, commencee par
Jesus-Christ lui-m^me, et continuee par ses disciples
vivant avec les communautes chretiennes aramai'santes
de la Palestine. — La seconde a ete celle du grec, dans
la bouche des predicateurs Chretiens hellenisants. Elle
s'est faite dans les conditions suivantes : 1° Elle a subi
1'influence de 1'arameen, en tant qu'il avait ete christia-
nise lui-meme, et elle a imite ou transporte en grec des
expressions arameennes chretiennes; 2° La reflexion des
predicateurs Chretiens sur leurs principes religieux, les
controverses avec les adversaires juifs ou heretiques, la
refutation du paganisme, les explications requises pour
1'instruction des neophytes, toutes ces causes amenent
le developpement theorique de la doctrine chretienne.
Mais cette doctrine est aussi pratique; elle donne de la
vie une conception nouvelle, surnaturelle; elle s'applique
a tous les besoins et a tous les actes de la vie ordinaire
soumise a la loi morale. Ce developpement theorique et
pratique du christianisme produit necessairement une
modification correspondante de la langue grecque ordi-
naire, qui se developpe parallelement pour former la
langue grecque chretienne. Ainsi, dans les Epitres, le
peche originel, la grace, 1'habitation et 1'operation du
Saint-Esprit dans les ames, la renaissance spirituelle de
1'ame et la vie nouvelle qui en decoule, Pinutilite des
ceuvres et des formalites de la loi juive, les tentations et
epreuves, 1'attitude du chretien a 1'egard du monde
«xterieur et de ses biens, voila des idees qui travaillent
maintenant la langue grecque profondement, la deve-
loppent et la transforment; 3° Lorsque les auteurs du
Nouveau Testament ont employe dans leurs oauvres la
Jangue de la predication orale deja formed dans une

certaine mesure, ils ont contribue a la developper dans
cette meme direction chretienne qu'elle suivait depuis
1'origine; 4° Les modifications de la langue sous 1'in-
fluence chretienne sont soumises aux lois de 1'analogie :
le sens propre d'un mot grec est etendu de maniere a
lui faire exprimer une idee chretienne; le sens he-
brai'sant d'un mot grec recoit aussi une extension de
cette nature; les composes ou derives nouveaux, expri-
mant des idees purement chretiennes, suivent les regies
ordinaires du grec hebraiisant, etc. ; 5° L'element chretien
est inegalement repandu dans le Nouveau Testament.
Dans les Epitres, par exemple, qui nous donnent le de-
veloppement des principes Chretiens, il apparait consi-
derable et frappant, plus net et plus proprement chretien
que dans les Evangiles, ou il reste enveloppe de ju-
dai'sme; 6° La couleur chretienne est parfaitement dis-
tincte de la couleur hebrai'sante. L'influence et la couleur
chretiennes sont plus profondes et plus etendues dans
le Nouveau Testament que 1'influence et la couleur he-
brai'santes. Mais la couleur chretienne frappe moins:
nous sommes trop habitues aux idees et expressions
chretiennes; 1'element chretien consiste surtout dans la
christianisation du sens des mots grecs ou greco-he-
brai'sants; il affecte beaucoup plus le lexique, le style et
Pexegese que la morphologic ou la syntaxe. Au contraire,
1'influence hebraisante produit des changements et des
irregularites considerables. — Exemples de 1'influence
chretienne : Mots nouveaux, composes ou derives,

, o-a66aTKT(io'c, auvaravpouo-Sat. Mots et expressions
prenant un sens chretien, aprov xXaaat, XO<T[JLOI;, awTYjpfa,
?WIQ, suayyeXtov, XY)pu<r<7Eiv et x^pyyjjia ; ol xXy)Tof ; ol fexXex-
TOt, a7td(rroXoi, (Jtcxpiupei;; otxoSoji^ et otxo§o^.£tv; avw6ev
yevvaffGat; axouetv et 6pav appliques aux actes du Xdyo;
dans 1'Evangile de saint Jean. Mots et expressions tech-
niques : paim'Seiv, mori<;, 01 TrtcrTof, Siaxovo?, ETOO-XOTCO;,
icaaxe'v en parlant de la passion de J.-C., £5jv ev xuptw,
irpeirSuTepo; ; TO TrveujAa ou itveCfxa aytov pour designer la
troisieme personne de Dieu, et 6 X6yo?, 6 u!6? pour de-
signer la seconde; (6) 0e6; avec ou sans article, nom
propre du seul Dieu qui existe, de celui que les Juifs
appelaient 6 6eo; 6 £wv. Metaphores nouvelles, ou les
choses du monde materiel expriment les choses du
monde chretien surnaturel, TteptTcaTetv dv xatvorrjTt ?wric,
xata aapxa, £v Y|(A£pa, ev trxdrEt, xava av0pw7rov, TO> autaj
7wei5(jiaTt, iv T<5 ^torf, etc. ; nlrpa a-xavSaXou, TO o-xdvSaXov
TOU o-TaupoO; TOC peX-/) TO-J irov/jpou TOI 7T£7rvpw(i.£va et TOV
6yp£ov Tri; TttoTEw;, Eph., VI, 16; ei TI; 6eX£t O7rt<ra> jxou
eXOrtv, airapvyjaacrSw iautbv xal apaTW TOV OTaupbv a'JTOu
xat axoXou9£tTw {ioi, Matth., xvi, 24, avec 1'expression he-
braisante OTTCO-W (xo'j EXOsiv prenant un sens chretien;
in\ TayTYj TYJ nirpa. otxoSopnfiffw jioy TYJV §7.xXv)(r(av xa\ TcuXaf
aSoy oy xaTicrxyo'oyfftv aOrrii;, owcrto jot Ta; xXeTSa; XTX.
Matth., xvi, 19; 6 wv et; TOV x6Xuov TOU uaTpo;. Joa., I.
18. Rapport nouveau, chretien, entre un mot et son
complement et constructions particulieres, iuoOaveiv TYJ
ajj-apTtcx; £5jv TW 6ew, ?^v TW 6ew ev Xpio-Tw 'lYjaoy, Rom.,
vi, 11; TWV ui(7Tey6vTwv 8t' axpo6u<rr:ac, et T^? 4v axpo-
oyaTea Tts'aTEwc; paitTs^Etv Ttva ev irveyjjiaTt, et? Tcveupia,
et; TO ovoaa Toy TraTpo;, ertt TW ovdjxaTt, 4v TW ovdjAaTi,
ets,X^tffTdv, etc rbv OavaTov, etc Sv o-tofia ; TJV irpb; TOV 6e6v
ayec le sens theologique de « en Dieu et en union avec
Dieu », = 6 wv et; TOV X^XTTOV, Joa., I, 1, 18; evSyva-
[toy<j6e ev Kypfw xa\ EV TW xpaTet TTJ; 1(7^0; ayToy (Eph.,
vi, 10), « par le Seigneur et en union avec lui, par sa
force et en restant dans la sphere d'action de cette
force. »

VJIl- CARACTERES DE LA LANGUE DU NOUVEAU TESTA-
MENT. — 1« L'analyse des elements constitutifs de la
langue du Nouveau Testament montre qu'il faut la
considerer comme une langue vivante, en voie de sc
transformer radicalement sous 1'action d'etrangers juifs
prechant au monde la doctrine nouvelle du christia-



GREG BIBLIQUE 328

nisme. Apres la mort de ces Strangers, la transformation
continuera quelque temps encore sous 1'infiuence
chretienne seule, pour produire la langue grecque chre-
tienne proprement dite. Toute langue normalement et
completement developpee comprend en realite trois
langues : la langue litteraire des orateurs, historiens,
philosophes, etc.; la langue familiere employee pour les.
affaires quotidiennes par les personnes de bonne edu-
cation ; la langue populaire des personnes sans culture
aucune. Toutes trois peuvent s'ecrire sans changer. Le
ton de la langue litteraire apparait dans certaines par-
ties du Nouveau Testament. L'Epitre aux Hebreux y
touche par son style periodique et soigne. L'Epitre de
saint Jacques offre des precedes de style et une couleur
poetique qui etonnent a bon droit. Dans les Actes, sur-
tout apres le chapitre ix, certains recits et discours ne
manquent ni de purete, ni d'elegance. Quand saint Paul
y parle aux Grecs ou au roi Agrippa, la languc prend
aussitot un certain caractere litteraire. D'ailleurs des
secretaires grecs lettres ont pu corriger certaines oeuvres
du Nouveau Testament. Ces secretaires sont mentionnes
Rom., xvi, 2;ICor.,xvi, 21; Col., IV, 28; IIThes.,m,18;
et, dans les Actes, xxiv, 1-2, le grand-pretrejuif emploie,
pour plaider sa cause, un rheteur grec appele Tertullus. La
lettre de saint Jacques peut sortir de la main d'un secre-
taire lettre. Mais, regulierement parlant, les auteurs du
Nouveau Testament ne sont pas des litterateurs comme
yElius Aristides, Dion Chrysostome, Josephe et Philon,
saint Clement de Rome, saint Justin, etc. Comme ils
ecrivent pour convertir, pour tous, ils emploient neces-
sairement la langue de tous, qu'ils ont apprise de la
bouche de tous; ils visent a etre clairs, simples etfaciles,
sans se preoccuper d'ecrire avec art. Le ton general de
la langue du Nouveau Testament, c'est celui de la langue
familiere et courante. Mais on retrouve dans cette lan-
gue familiere le soin qu'apporte spontanement une
personne de la classe moyenne a ecrire mieux qu'elle
ne parle, en evitant d'instinct les mots et locutions trop
populaires, negliges ou incorrects. D'un autre cote,
sortis du peuple, meles surtout au peuple, les auteurs
du Nouveau Testament ne pouvaient echapper comple-
tement a son influence; de la des mots, formes, construc-
tions et locutions parfois populaires, et qu'on pourrait
appeler des vulgarismes, et, parfois aussi, une certaine
allure populaire du style. Un Grec lettre etait deroute
par les idees, les images, 1'allure et la couleur de la
langue du Nouveau Testament, par le peu d'art que les.
auteurs de ce livre y montraient en ecrivant. Aussi saint
Paul se rendait - il compte de cette impression plutot
penible produite sur le Grec par la langue nouvelle de
la predication chretienne, comme on le voitl Cor., n, 1,
et II Cor., n, 6. Cette impression defavorable se retrouve
chez les lettres de la Renaissance qui etablissent une
comparaison entre le grec des classiques et celui du
Nouveau Testament. Leur opinion se resume dans ces
paroles de Saumaise, auteur du livre : De hellenistica,
in-12, Leyde, 1643 : « Tels les hommes (les auteurs
du Nouveau Testament), tel aussi leur langage. Leur
langage est done celui que 1'on appelait loiamxdi;, le
langage commun et populaire. Car on appelle iSiwTat
les hommes du peuple sans education litteraire, qui
emploient le langage dont le peuple se sert dans sa
conversation, et qui ont appris ce langage de leurs
nourrices. » Aux xvue et xvine siecles, on se querella
vivement sur la qualite et la nature du grec du Nou-
veau Testament. Cette discussion,- qui eut le merite de
faire etudier la langue de ce livre, donna lieu aux sys-
temes des puristes, des hebraiistes et des empiristes :
— 1. Les puristes dcfendaient, la purete et la correction
absolues du grec du Nouveau Testament. Ils niaient ou
taisaient les hebraismes; ils justifiaient les singularites
de la langue par des exemples analogues, ou pretendus
tels, deterres chez les auteurs profanes, meme dans

Homere. Ce systeme dura jusqu'au milieu du xvm* siecle.
— 2. Les hebraistes. Leur systeme, en vogue a la fin
du xvne, domine pendant le xvme. Suivant eux, les au-
teurs du Nouveau Testament ont pense en hebreu ou
en arameen et traduit leur nensee en grec : leur langue
n'est que de 1'hebreu transporte en grec. — Les empi-
ristes du xvnie siecle croient que les auteurs du Nouveau
Testament ne savent pas le grec, ou ne le savent que
peu, et qu'ils 1'ecrivent au hasard. Ils voient partout des
enallages; grace a cette figure de grammaire, les ecri-
vains du Nouveau Testament avaient pu employer un
temps pour un autre, un mode pour un autre, un cas
pour un autre, etc., sans compter les ellipses. Les empi-
ristes defendaient leur systeme en pretextant que 1'he-
breu ne distinguait ni temps ni modes, et n'avait pas
de regies de syntaxe. La vraie methode grammaticale
appliquee au grec du Nouveau Testament, dans notre-
siecle, a fait justice de ces fantaisies. Le tort des erudits
et des hellenistes des xvie-xvme siecles etait d'ignorer
qu'une langue n'a pas que son epoque dite classique;
qu'elle est un organisme vivant qui traverse les siecles
en se modifiant; qu'elle doit etre etudiee et appreciee-
a chaque phase distincte et decisive de son histoire,
quand elle subit quelque transformation caracteris-
tique; que toute langue completement developpee com-
prend la langue litteraire, la langue familiere et la lan-
gue populaire, que chacune d'elles doit etre etudiee pour
elle-meme et appreciee a sa valeur, non pas condamnee
ou exclue; que toute doctrine, meme divine, ne peut
e"tre pre"chee et ecrite que dans la langue ordinaire de-
ses predicateurs et de leurs auditeurs. D'ailleurs, comme-
la langue du Nouveau Testament est composee d'ele-
ments divers, comme elle est en voie de transformation,
qu'elle est de qualite moyenne et variable, et qu'elle
subit des influences diverses, les affirmations portees
sur elle sont ne"cessairement toutes relatives; elles ne-
peuvent e"tre vraies que dans la mesure variable qui
convient a chacune d'elles; toute affirmation exclusive-
ou absolue est necessairement fausse dans ce qu'elle a
d'exclusif ou d'absolu.

2° Caractere psychologique de la langue. — Etran-
gers, les auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais
reussi a penser et a s'exprimer en grec nettement,
comme un Grec de race 1'aurait fait; ils ne se preoccu-
pent pas non plus de conformer leurs pensees aux
constructions grammaticales et traditionnelles du grec
ordinaire. Ils sont livres a leurs propres idees telles
qu'ils les congoivent, a tous les mouvements de 1'ame
qui les entrainent; ils subissent sans reagir, ou presque
sans reagir, 1'action des diverses influences que nous
avons enumerees en analysant leur langue. De la le
caractere spontane de 1'expression dans le Nouveau Tes-
tament, ou 1'idee cree 1'expression, la phrase, le mou-
vement du style. De la plusieurs consequences, parmi
lesquelles les suivantes : 1° Tandis que le materiel de la
langue, lexique et grammaire, est impersonnel, le style
est tres personnel. Les auteurs du Nouveau Testament
pensent et ecrivent avec fermete et nettete, sans hesita-
tion, sans souci de preparer et de synthetiser les idees,
de polir les phrases.La fatigue ni le travail d'ecrire ne se
font vraiment sentir chez eux, au moins en general. Us
suivent la libre allure de leur esprit, la vivacite de leurs
impressions, -la promptitude de leur memoire, la mobi-
lite de leur imagination (en ce sens precis qu'ils aiment
a representer Tidee, m^me abstraite, d'une maniere
concrete, ou bien a rapporter un evenement avec les
details qui le mettent sous les yeux). — 2° La phrase et
le style reflechissent a leur tour la maniere de penser
propre a chacun d'eux. La phrase apparaitra, suivant le
cas, simple ou compliquee; facile ou embrouillee quand
1'arrangement en etait aise; correcte et unie, ou inter-
rompue, brisee; par suite, claire ou obscure (pour nous).
Le style offrira la solennite monotone de saint Matthieu^,
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la vivacit^ et le pittoresque de saint Marc, la grandeur
•e'mue de saint Jean, le charme apaisant et penetrant des
Actes, le mouvement tendre ou passionne de saint
Paul, etc,; et cela avec 1'uniformite et meme la medio-
crite de la langue. — 3° Instinctivement, 1'auteur juif
du Nouveau Testament adoptera la construction grecque,
le mot grec qui se rapprocheront le plus de sa langue
maternelle; il couvrira d'un vetement grec quelque locu-
tion aramai'sante; il eontraindra la langue et rexpres-
sion grecques a plier sous sa pensee et a la servir,
•d'autant plus que sa pensee est pour lui la verite
divine, et que souvent deja, dans les Evangiles par
exemple, cette pensee est celle de son Maitre divin. —
4° Les idees parenthetiques sont assez frequentes dans
le Nouveau Testament; elles sont inserees a leur place
logique, elles s'accordent ou non; elles sont reliees par
•xou ou uh pronom avec ce qui precede, ou flottent in-
dependantes. Si la note explicative est longue, comme
•dans les Epitres, 1'auteur oublie le debut de la phrase
-et la reprend sous une autre forme. Ces remarques
s'appliquent d'ailleurs a d'autres accidents de syntaxe,
Matth., xv, 32; xxv, 15; Marc., xn, 11; Luc., ix, 28;
xxiii, 51; Joa., i, 6, 39; m, 1; Rom., v, 12,18; ix, 11;
xv, 23-25; I Cor., xvi, 5; Hebr., xii, 18-22; souvent
-dans PApocalypse; ainsi qu'aux citations et reminiscences
des Septante, souvent dans 1'Apocalypse. — 5° L'auteur
passera inconsciemment du style indirect au style direct,
qui resonne, pour ainsi dire, a son oreille, en m6me
temps qu'il revient a sa memoire. — 6° Destines presque
tous aux communautes chretiennes, les livres du Nou-
veau Testament sont Merits pour etre lus, ou mieux,
pour etre dits a haute voix dans 1'assemblee des fideles
a qui ils s'adressaient. Aujourd'hui encore, si Ton
Teut les comprendre pleinement, qu'on les lise a
haute voix dans le texte, en marquant 1'intonation, 1'ac-
-cent oratoire, les pauses et les changements de tons dans
les discours, dans les dialogues, dans les lettres, en
-suppleant les gestes et les attitudes. L'idee de 1'au-
teur s'anime alors et s'eclaire sans autre explication;
on determine mieux le vrai sens des phrases et leur
.portee, les nuances et les oppositions d'idees, les in-
terruptions et les reprises du recit, du dialogue, du
raisonnement, la suppression de certaines idees acces-
soires de transition, la tendance de 1'accord a cesser
apres une pause et une interruption, etc. De meme,
•c'estle ton de la voix qui marquera 1'interrogation, bien
inieux et plus vivement que ne le ferait une particule.

3° Convenance de la langue du Nouveau Testament.
— Malgre ses particularities, le grec du Nouveau Testa-
ment etait la meilleure langue pour la predication chre-
tienne : elle etait riche et souple. Le vocabulaire grec
etait assez etendu pour que les auteurs du Nouveau
Testament pussent y puiser a leur gre les mots aux-
quels ils imposeraient un sens chretien. De plus, le grec
se pretait a des derives et a des composes en nombre
Illimite, aussi nombreux que les idees et les nuances
d'idees a exprimer, aussi clairs que la pensee meme
de 1'auteur. - La syntaxe de la langue familiere etait
simple, unie, facile, et 1'influence hebra'isante avait en-
•core augmente ces qualites. Au lieu de s'imposer aux
auteurs du Nouveau Testament et de les gener, comme
Taurait fait le grec classique, le grec hebraisant pliait et
obeissait a leur pensee, dont il recevait immediatement
le moule et Pempreinte. II s'appliquait avec une egale
facilite aux choses banales de la vie et aux speculations
les plus elevees, aux idees abstraites et aux idees con-
cretes. La quantite d'element hebraisant qu'il contient
lui permettait d'etre facile pour des Juiis habitues a une
langue d'un genre different; de rester lie avec le monde
juif et oriental, avec ses idees, ses croyances, sa maniere
<le penser et de s'exprimer; de conserver la masse
d'idees juives passees dans le christianisme. Sa quantite
«ncore plus grande de grec le rendait accessible et .in-

telligible pour les masses du monde greco-romain. Le
grec du Nouveau Testament etait essentiellement une
langue de communication, de circulation, de propaga-
tion, precisement la langue qu'il fallait au christianisme
s'elancant a la conquete du monde greco-romain. Tel
etait ce grec du Nouveau Testament, qui constitue le
point d'arrivee du grec familier et du grec hebraisant,
et que trois ou quatre siecles de revolutions politiques
et sociales avaient forme et muri pour la predication
chretienne. Ni 1'hebreu, ni Tarameen, ni le latin n'etaient
des langues favorables pour elle; aucun de ces idiomes
n'avait ni ne pouvait avoir la richesse, la souplesse et le
caractere universel et international du grec.
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Testament, Londres, 1889; C. H. Hoole, The classical
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Neue Testament, Gcettingue, 1897; K. Dieterich, Unter-
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Leipzig, 1898; F. Blass, The philology of the Gospels,
Londres, 1898; I. Reinhold, De grsecitate patrum
apostolicorum librorumque apocryphorum N. T. quse-
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GREC MODERNE (VERSIONS DE LA BIBLE
EN). Le grec moderne, appele aussi romai'que (de
Pto^aioi, « Bomains, » nom pris par les Grccs pendant
qu'ils etaient soumis aux e-mpereurs byzantins), est
derive du grec ancien et se rapproche plus particulie-
rement du dialecte attique. On le parle dans le royaume
de Grece, dans les lies loniennes, a Chypre, dans une
partie de 1'Asie Mineure, etc. Les principales differences
qui distinguent le grec moderne de 1'ancien, sont les
suivantes : le datif n'existe plus dans les declinaisons;
on emploie a sa place le genitif ou une preposition qui
regit 1'accusatif; le duel est inusite; plusieurs temps du
verbe se forment avec des auxiliaires, s^w, « avoir, »
6IXw, « vouloir, » le premier servant a composer les ternps
passes, et le second, le futur et le conditionnel; la
voix moyenne et 1'optatif ont disparu; 1'infinitif est
tombe en desuetude; on lui substitue le subjonctif au
moyen d'une periphrase; ainsi, au lieu de dire : eiu6u[i<5
J8etv auT6"v, « je desire le voir, » on dit : eTttOujiw va
(abreviation de tva) TOV 15&. La perte de 1'infinitif est
une des plus grandes imperfections du grec moderne.

On compte que cette langue est parlee par deux
millions environ des descendants des anciens Grecs.
Une traduction du Nouveau Testament en romai'que fut
imprimee pour la premiere fois a Geneve en 1638. 'H
KaiVT) Ata6rjxv) TOW Kuptou TIJAWV 'Ivjaou Xpiarov, SiyXwt-
TOS, Iv ^ dvTtitpo<rwTO>s TOTS 0£iov irpwTOTVTiov xai T|
airapaXXaxTh); e| exetvou et? airXr,v StaXEXTOV 8ta xou
jiaxapiTov Kvpt'ou Ma^ffioy KaXXtourcoXtTOu YEV0^V71
(AETaqppaffic «{i« £TV7ra>9r)a-av. "Erei XHHAAAIIIII. Elle
a pour auteur Maxime Calliergi ou Calliopoli. Comme
1'indique le titre, elle est a deux colonnes, 1'une repro-
duisant le grec ancien, 1'autre donnant la version en
grec moderne. Elle est precedee de deux prefaces, 1'unc
du traducteur, 1'autre de Cyrille Lucar, patriarche de
Constantinople, qui avait passe sa jeunesse a Geneve et
s'y etait impregne des principes du calvinisme. L'une et

1'autre insistent sur la necessite de publier 1'Ecriture en
une langue intelligible pour le peuple. La version de
Calliopoli se distingue par sa litteralite et par la fidelite
avec laquelle elle reproduit le texte original. Elle fut
reimprimee a Londres avec des corrections en 1703 et en
1705 par la Society for propagating the Gospels in
Foreign Parts. La reine Sophie-Louise de Pri^sse en fit
donner une nouvelle edition in-12, a Halle, en 1710. La
British and Foreign Bible Society la reedita en 1808 et
1812.

On concut peu apres le projet de donner une traduc-
tion complete de 1'Ancien et du Nouveau Testament.
Elle fut confiee en 1819 a 1'archimandrite Hilarion, qui
devint plus tard archeveque de Ternovo, et a deux eccle-
siastiques, charges de 1'aider dans son travail. Le Nou-
veau Testament, entierement revu, parut en 1827, apres
avoir ete examine par Constance, archeveque du Mont
Sinai'. 11 avait ete imprime a I'imprimerie meme du
patriarcat a Constantinople. Cette version est exacte,
mais le style en est dur. — L' Ancien Testament avait ete
traduit par Hilarion sur les Septante. II fut soumis en
1829 au comite de la Societe biblique. Ce comite
renonga a le faire paraitre, preferant une traduction
faite directement sur 1'original hebreu. D. Leeves eut
la mission de la preparer a Corfou. II eut pour auxi-
liaires, outre son compatriote I. Lowndes, les pro-
fesseurs indigenes Bambas, Tipaldo et Johannides.
Chacun de ces trois derniers fut charge de traduire
une par lie des livres de 1'Ancien Testament a 1'aide de
la version anglaise autorisee, de la traduction francaise
de Martin et de la traduction italienne de Diodati, sans
negliger les Septante et la Vulgate latine. Le tout fut
revise par Leeves et Lowndes, et le travail fut acheve
en 1836. Quelques portions separees en avaient deja
ete publiees. L' Ancien Testament complet fut imprime
en Angleterre en 1840; le Nouveau, revu par Bambas,
a Athenes, en 1848. Depuis lors, il a paru de 1'un et de
1'autre plusieurs editions nouvelles. — Voici un speci-
men du grec ancien et du grec moderne compares
(grec moderne d'apres 1'edition d'Athenes de 1855) :

GREC ANCIEN (Matth.; vi, 33-34) GREC MODERNE

Zr,T£TTe 6s Tcpwtov TY)V paav 'AXXa ^TSITE Ttpwtov TTJV
Xetav TOU ©eou, xat TT^V pairO.ssav TOU OeoO, xa\ T^V
otxaiocryvvjv aurou, xai -uaO- 8oy.atoa'JVY)v autou ' xa\ -rau-
ra Tiavta iro^TsO^ffeTat T« Tiavta OlXouat fffi?

7r£p\ auptov • OIOTC£t? Tr)V auptov ' r\ yap auptov
{i£pt[iv^<ret TM iauT^? ' apx£-
TOV Tyj rj[A6pa Y) x"axc'a auTYJ?. iay-r?,? • apx£Tov elvai'et; TYJV

Y)(i.£pav TO xaxbv auTr,;.

Voir S. Bagster, The Bible of every Land, in-4°, Lon-
dres (1860), p. 241-244. F. VIGOUROUX.

GRECE (hebreu : Ydvdn; grec : 'EXXa?; latin : Grse-
cia). La Bible designe par ce terme non 1'Hellade pro-
prement dite mais 1'ensemble des pays dont les habitants
parlent grec. Is., LXVI, 19; Ezech., xxvn, 13, 19; Dan.,
viii, 21; x, 20; xi, 2; Zach., x, 13. Dans le Nouveau
Testament, le mot 'EXXa?, Grascia, se trouve une fois
pour signifier 1'Hellade proprement dite, c'est-a-dire la
province d'Achai'e; saint Paul se rend en Grece, en quit-
tant la Macedoine. Act., xx, 3. Voir ACHA'I'E, 1. 1, col. 126;
GREG. E. BEURLIER.

GRECO-VENETE (VERSION). Voir GR^CUS-VENE-
TUS, col. 291.

GRECQUES (VERSIONS) DE L' ANCIEN TES-
TAMENT. Voir SEPTANTE, AQUILA 2, t. i, col. 811,
SYMMAQUE, THEODOTION, GR*:CUS-VENETUS, col. 291 ; pour
les versions grecques connues sous le nom de cinquieme,
sixieme et septieme versions, voir HEXAPLES d'Origene;
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pour les versions en grec moderne, voir GREC MODERNE
(VERSIONS DE LA BIBLE EN).

GREENHILL William, theologien anglais non-confor-
niiste, ne en 1591, probablement dans 1'Oxfordshire,
mort le 27 septembre 1671. Son principal ouvrage est
son Exposition of the Prophet Ezechiel, 5 in-4°, Lon-
dres, 1645-1662. Ce livre fut reimprime en 1839. Q'est un
savant commentaire du prophete, fort estime, aujour-
d'hui encore, par les protestants. A. REGNIER.

GREFFIER, celui qui ecrit les arrets des juges,
etc. On rend quelquefois par ce mot dans les versions
francaises, 1'hebreu soter, qui signifie proprement
« scribe », et designe divers fonctionnaires, dont la Vul-
gate specific les fonctions en traduisant par magistratus,
prsefectus populi, tribunus. Les Septante rendent gene-
ralement Soter par ypa[A|j.aTsu(; ou ypa[X[i.aToei<raYu>Y£Vi;.
Josephe, Ant. jud., IV, xvin, 14, se sert du mot uuepeT/)?.
Voir SCRIBE. — On traduit aussi en francais par
« greffier » le Ypajjifxats-j; d'Act., xix, 35 (Vulgate: scriba).
Voir GRAMMATE, col. 294.

1. GREGOIRE D'AGRIGENTE (Saint), naquit a
Prsetoria, pres de Girgenti, en Sicile, 1'an 559. Engage
dans les liens de la clericature des 1'age de douze ans,
il professa la vie religieuse, dans divers monasteres, a
Carthage, en Palestine, a Antioche, a Constantinople et
a Rome. En 590, il fut elu eveque d'Agrigente. Victime
de fausses accusations, il fut depossede de son siege et
mis en prison a Rome. Son innocence ayant ete reconnue,
il remonta en 595 sur son trone episcopal. On ignore la
date de sa mort, car apres 598, le nom de Gregoire
d'Agrigente disparait de 1'histoire. L'exegese lui est rede-
vable d'un commentaire tres etendu sur le livre de
1'Ecclesiaste, 'E^v^an; d? tbv 'ExxV/iffiauT^v, t. xcvm,
col. 741-1182. Ce commentaire est divise en dix livres;
bien que le texte grec appelle ces livres Xdyoi, c'est plu-
tot un traite suivi que ce commentaire constitue et non
pas une suite d'homelies. Tres net et tres methodique,
le traite de Gregoire sur 1'Ecclesiaste offre de ce livre de
la Bible une explication qui contribue vraiment a en
eclaircir le texte si difficile a comprendre.. En general
1'interpretation est litterale et ne recourt que rarement
a 1'allegorie. L'etude du traite de Gregoire d'Agrigente
presente une certaine importance au point de vue de la
question du texte de la-Bible. En effet, les citations
qu'en fait Gregoire montrent qu'il a eu en mains un
exemplaire assez different de 1'edition des Septante, car
on ne peut pas admettre qu'il cite de memoire. Mor-
celli, qui a examine cette question, croit que Gregoire
s'cst servi ou de la version de Symmaque ou des Hexa-
ples d'Origene, Pair, gr., t. xcvni, col. 733-738. On
possede aujourd'hui plus de ressources qu'a 1'epoque de
Morcelli pour resoudre cet interessant probleme, et il se
pourrait qu'examine a nouveau il ne donnat plus la meme
solution. J. VAN DEN GHEYN.

2. GREGOIRE DE NAREG (Saint), fils de Khosrov le
grand eveque armenien de la province des Antzevatziks,
ne 1'an 951 et mort en 1003. Religieux du monastere de
Nareg, sur le lac de Van, pres de 1'ile d'Aghthamar,
situe vers le couchant : d'ou son surncm de Naregatzi;
son corps repose dans ce meme couvent jusqu'a nos jours.
II fut un des Peres les plus illustres de 1'Eglise arme-
nienne. On a de lui un Commentaire du Cantique des
cantiques de Salomon (\fltlfiini-fitfiLti \j[>q"g \fp^"J^
\\nijnJi/Lfi), divise en huit chapitres : il 1'a ecril
1'an 977 par ordre du pieux roi Kurken Ardzrouni,
comme il le dit dans le Memorial place a la fin du livre.
On considere cet ouvrage comme un chef-d'oeuvre. Voir
F. Neve, L'Armenie chretienne et sa litterature, Louvain,
1886, p. 261. II y suitprincipalement, mais en 1'abregeant,

le Commentaire de saint Gregoire de Nysse, auquel il
renvoie le lecteur plus d'une fois pour plus amples de-
veloppements; souvent il cite aussi les honaelies des
saints Gregoire de Nazianze, Basile, Jean Chrysostome
et saint Ignace d'Antioche. Son style est toujours sobre
et clair, ses explications a la portee de tout le monde.
Les mechitharistes ont public tous les ecrits de ce Pere,
a Venise, sous ce titre : Sancti Patris nostri Gregorii
Naregse monasterii monachi Opera, 1840, in-8°. Une
premiere edition du Commentaire avait ete publiee a
Venise au couvent de Saint-Lazare en 1789.

J. MISKGIAN.
3. GREGOIRE DE NAZIANZE (Saint) naquit vers

1'an 326 a Arianze, village de la Cappadoce. Apres avoir
etudie la theologie a Cesaree en Palestine, a Alexandria,
a Athenes, ou il fut le compagnon de saint Basile et le
condisciple de Julien 1'Apostat, il recut le bapt^me
en 356. Apres quelques annees passees dans la solitude
et dans 1'etat monastique, Gregoire devint en 380 eveque
de Nazianze. II mourut en 389 ou 390. Orateur et poete,
saint Gregoire de Nazianze ne' releve de 1'exegese que
par 1'homeiie, prononcee a Constantinople en 380, sur
les douze premiers versets du chapitre xix de saint Mat-
thieu, t. xxxv, col. 281-308. J. VAN DEN GHEYN.

4. GREGOIRE DE NYSSE (Saint). On ne connait point
la date exacte de la naissance de ce Pere, frere de
saint Basile le Grand; on s'accorde pourtant a la fixer
vers 1'an 311. Saint Gregoire de Nysse s'adonna d'abord
a la litterature profane et professa la rhetorique. Sur les
instances de saint Gregoire de Nazianze, il embrassa
1'etat ecclesiastique et devint eveque de Nysse en 371.
Quatre ans plus tard, il fut envoye en exil sur 1'ordre de
Demosthenes, gouverneur du Pont. En 378, apres la
mort de 1'empereur Valens, il fut replace sur son siege.
L'annee suivante, Gregoire prit part au synode d'An-
tioche, et il assista, en 381, au concile de Constantinople.
On le retrouve en 394 au synode convoque a Constanti-
nople par le patriarche Nectaire, puis son nom disparait
de 1'histoire. Gregoire de Nysse a beaucoup ecrit, et dans
son ceuvre litteraire 1'exegese oceupe une large place,
bien que sa valeur reelle ne soit pas dans ce domaine.
L'exegese de Gregoire de Nysse releve des principes
hermeneutiques de 1'ecole d'Alexandrie. II n'a pas le
souci de 1'interpretation litterale; pour lui, toute 1'exe-
gese consiste a entasser, a propos de chaque terme de la
Bible, un monceau d'applications morales, basees prin-
cipalement sur la signification allegorique qu'il donne
aux passages de 1'Ecriture.

Voici 1'enumeration des oeuvres exegetiques de saint Gre-
goire de Nysse : 1° 'AitoXoY^-txbc uepi TYJ? e?avi(».epou,
« discours apologetique sur 1'Hexameron. » P. G., t. XLIV,
col. 61-124. Dans cet ecrit, Gregoire s'est propose de
completer 1'ouvrage de son frere Basile sur 1'Hexameron,
par 1'etude de certaines questions plus difficiles que
celui-ci avait juge a propos de ne point trailer. —
2° Ilepi xataaxeuii? avQpwuou, « sur la creation de
1'homme, » t. XLIV, col. 125-251. Ces deux premiers
traites sont les meilleurs travaux exegetiques de Gre-
goire, et ils echappent, plus que les autres, aux detauls
generaux de sa methode. Loin d'abuser de 1'explication
allegorique, ici au contraire, il pretend s'astreindre au
sens des mots pris dans leur signification propre. —
3° IIep\ TOU {k'ou Mw-jcrewc, « sur la vie de Moi'se, »
t. xuv, col. 297^430. Du recit historique de la vie du
legislateurdes Hebreux, Gregoire tire dabondantes con-
siderations morales etdes conclusions spirituelles; aussi
1'ouvrage porte-t-il egalement le titre dcTiro6£<rt; et? TOV
reXeiov PJOV, « exhortation a la vie parfaite. » — 4° Dans
la lettre a 1'eveque Theodose itspl -rr,? lyya(JTptti.u6ou,
« sur la pythonisse ventriloque, » t. XLV, col. 108-113,
Gregoire commente le chapitre xxvm du premier livre
des Rois, et veut demontrer que ce ne fut point 1'ame de
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Samuel, mais le demon qui apparut a Saul. — 5° El;
TTIV eirtypa9-r)v TWV <j/aX[xwv, « du titre des psaumes, »
t. XLIV, col. 432-608. Ce traite divise en deux parties
explique d'abord le but, 1'ordre et la division des psaumes,
que Gregoire partage en cinq livres, puis vient une
interpretation des titres des psaumes. — 6° On a aussi
de saint Gregoire un commentaire complet sur le
Psaume vi, t. XLIV, col. 608-616. — 7° Les huit homelies
sur TEcclesiaste, i, 1-m, 13, t. XLIV, col. 616-753, partent
de 1'idee que Gregoire s'etait faite du but poursuivi
dans ce livre de la Bible. II le croit compose pour ele-
ver 1'esprit au-dessus des sens et 1'arracher aux choses
inferieures. Toutes les interpretations proposees cadrent

• avec cette idee preconcue et tendent a stimuler Tame
a atteindre la vie surnaturelle. — 8° Dans les quinze
homelies sur le Cantique des cantiques, t. XLIV, col. 756-
1120, Gregoire s'attache a retrouver le sens mystique de
cette partie de la Bible. — 9° Cinq homelies sur 1'oraison
dominicale el? TY^V Tcpoaevr/riv, t. XLIV, col. 1120-1193, font
valoir les qualites de la priere et fournissent un cona-
rnentaire tres ample de la priere du Christ. — 10° Une
autre contribution a 1'exegese du Nouveau Testament se
trouve dans les huit homelies sur les beatitudes e?; TOU?
(xaxapiff[AO-j?, t. XLIV, col. 1193-1301, qui expliquent le
passage de saint Matthieu, v, 1-12. On a parfois attribue
a saint Gregoire de Nysse im commentaire assez court
sur I Cor., xv, 28, t. XLIV, col. 1304-25, mais cette attri-
bution a ete contestee, et a juste titre.

J. VAN DEN GHEYN.
5. GREGOIRE LE GRAND (Saint), pape de 590 a 604. Ne

a Rome en 540, il suivit d'abord, comme fils de patrice
remain, la carriere de la politique, et des avant 571, il
remplissait les fonctions de preteur de la ville de Rome.
II embrassa ensuite la vie monastique sous 1'habit de
saint Benoit. Cree cardinal par le pape Benoit Ier, il fut,
en 578, envoye a Constantinople en qualite d'aprocri-
siaire, et en 590, a la mort du pape Pelage, il devint son
successeur dans la chaire de saint Pierre. II mourut en
606. Ce grand pape a laisse un grand nombre d'ecrits
ou 1'exegese tient une place assez restreinte. Nous avons
toutefois a signaler: 1° Expositio in librum Job sive
Moralium libri xxxv, t. LXXV, col. 509-1162; t. LXXVI,
col, 9-782. C'est une osuvre considerable, qui fut com-
mencee a Constantinople et achevee a Rome. Gregoire
lui-meme, dans la lettre d'envoi de son travail a Leandre
de Seville, en explique le but, qui est de donner du livre
de Job une interpretation a la fois historique, typique
et morale. L'explication historique est assez maigre, et
cede le pas aux considerations speculatives et surtout
aux dissertations morales. — ypHomilias XXH in Ezechie-
lem, t. LXXVI, col. 785-1072. Ces homelies divisees en
deux livres fournissent de la prophetic d'Ezechiel une
interpretation mystique et morale. Les douze homelies
du livre I commentent les trois premiers chapitres et
les trois premiers versets du chapitre iv. Le livre II est
tout entier consacre a 1'interpretation du chapitre XL de
la prophetic. — 3° Homiliee XL in Evangelia, t. LXXVI,
col. 1075-1312. Ces homelies donnent 1'explication des
evangiles des dimanches et des fetes : elles eurent si
grand succes qu'elles furent pour la plupart inserees
dans I'office comme lecons des matines. Sur ces home-
lies et les manuscrits qui nous en restent, voir Grisar,
Die Stations feier und der erste romische Ordo, dans
la Zeitschrift fur katholische Theologie, t. ix, 1885,
p. 396-409. J. VAN DEN GHEYN.

6. GREGOIRE LE THAUMATURGE (Saint), eveque de
Neocesaree. II naquit dans cette ville vers 210 et s'appe-
lait Theodore. A Page de quato'rze ans, apres la mort de
son pere, il partit pour Cesaree en Palestine, ou il fut
1'eleve d'Origene pendant cinq ans. Aussi 1'influence de
ce maitre cst-elle sensible dans les ecrits de Gregoire, et
deja Eusebe 1'a constate. H. E., vi, 30, t. xx, col. 590.

Origene poussa du reste son disciple a s'occuper d'exe-
gese et.lui adressa une lettre, t. xi, col. 87, ou il lui
donne certaines instructions pour ses travaux. Vers 233,
Gregoire fut nomme eveque de sa ville natale. En 250, il.
dut fuir devant la pesecution de Dece, mais il reprit son
siege episcopal en 257. On voit, en 264, son nom figurer
parmi les signataires du concile d'Antioche; c'est la
derniere date positive fournie par 1'histoire. — Gregoire
le Thaumaturge est 1'auteur d'une Mera^paoic eJ? TOV
'ExxArja-KXOTrjV So),o[Afi>VTOi;, t. X, col. 987-1081, dont
Rufin, H. E., vn, 25, edit. Cacciari, t. I, p. 436, et saint
Jerome, De viris illustribus, 65, t. xxm, col. 676, et
Comment, in Eccl., 4, t. xxm, col. 1049, font grand
cas. Ge n'est toutefois qu'une paraphrase au sens strict
du mot, car 1'auteur ne s'est pas mis en grands frais
d'interpretation. J. VAN DEN GHEYN.

GR^LE (hebreu : bdrdd; Septante, ^aXa?ot; Vul-
gate : grando), chute de glagons tombant des hauteurs
de 1'atmosphere sous forme de grains, dont la dimension
est generalement inferieure a celle d'une noisette, mais
peut atteindre parfois le volume d'un osuf ou d'une
mandarine. On explique aujourd'hui la formation des
grelons par le passage brusque et violent de petits cris-
taux de glace a travers des gouttelettes d'eau a 1'etat de
surfusion, c'est-a-dire a 1'etat encore liquide maigre une
temperature inferieure a 0°. Le phenomene se produit
quand les petits cristaux de glace composant un cirrus
traversent les gouttelettes d'un nimbus maintenu en
surfusion. Les cristaux se revetent alors de couches con-
centriques de liquide qui se congelent et se superposent
d'autant plus multipliees que les nimbus a traverser
sont plus nombreux ouplusepais. Cf. W. Schwaab, Die
Hagel-Theorien allerer und neuerer Zeit, Cassel, 1878;
Durand-Greville, Theorie de la grele, dans la Revue
sdentifique, 1894, p. 225-229, 264-270, 455-465, 647-654.

1° La grele est un phenomene naturel dont Job,
xxxvin, 22, a pu dire : « As-tu vu les reservoirs de la
grele ? » L'auteur sacre pouvait parler ainsi a une epoque
ou il etait absolument impossible de se rendre compte
de la formation du meteore. La grele tombe des nuees
sous forme de petites pierres. Eccli., XLIII, 16. Aussi
est-elle appelee parfois 'eben bdrdd, « pierre de grele, »
Is., xxx, 30, 'dbne 'algdbis, « pierres de glace, » Ezech.,
xni, 11, 13, ou meme simplement 'ebe'n, « pierre. » Au
psaume CXLVI (CXLVII), 17, elle est comparee a de la
glace, qorah, lancee par morceaux. — 2° Les effets de
la grele sont toujours desastreux pour les vegetaux, par-
fois m6me dangereux pour les animaux et les hommes.
Aussi, bien qu'elle soit appe^ee a louer le Seigneur,
Ps. CXLVIII, 8, comme les autres phenomenes de la nature,
la grele apparait toujours dans les Livres Saints comme un
terrible instrument de vengeance aux mains du Seigneur.
— 1. La septieme plaie d'Egypte consista dans une grele
extraordinaire, accompagnee d'eclairs et de tonnerre,
qui s'etendit a tout le pays, devasta les moissons et les
plantations, et fit perir les hommes et les animaux qui
se trouvaient dans les champs. Exod., ix, 18-34. La
grele est fort rare en Egypte, mais elle n'y est pas in-
connue. Cf. Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, 6e edit., t. H, p. 332, 333. Celle dont parle 1'Exode
cut, comme les autres plaies d'Egypte, un caractere mi-
raculeux, au rnoins par la maniere dont elle se produisit
a la prediction de Moise et par ses effets desastreux.
L'accompagnement de la grele par les phenomenes elec-
triques est ordinaire. II n'est pas etonnant que cette grele
ait tue des hommes et des animaux dans les champs. On
a constate parfois la chute de grelons atteignant un
poids de 200 et meme 250 grammes et plus. Margolle
et Zurcher, Les meteores, Paris, 1865, p. 73-76. Les
naturalistes ont note des chutes de grele plus formi-
dables encore que celles que mentionnent les Livres
Saints. « Pendant un orage d'une violence extraordinaire
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-qui a eclat^ a Narrabri (Nouvelle-Galles du sud), les i
grelons gros comme des ceufs causerent d'immenses [
degats. Un troupeau tout entier fut aneanti en quelques
minutes et un tres grand nombre d'oiseaux, de kan- i
gourous et d'autres animaux furent trouves morts dans
loutes les directions. Tous les vitraux des fen£tres
exposees a 1'orage ont etc brises et un toit forme de
plaques de fer galvanise a etc perfore par les grelons.
Les dimensions de ceux-ci atteignaient Om,053. Leur
forme etait triangulaire ou plutot conoi'dale. » Revue
scientifique, 1894, p. 222. On a constate dans d'autres
grelons un diametre de 9 a 12 centimetres. On comprend
que de pareils projectiles, tombant de haut et pour-
chasses par un vent de tempete, puissent causer la mort
jneme a de forts quadrupedes. Le phenomene de la
grele est presque toujours localise a une region res-
treinte. Son extension a toute TEgypte en meme temps
«st encore due a 1'intervention divine. La grele de la
septieme plaie avait epargne le froment et 1'epeautre,
qui n'etaient pas encore sortis de terre. Exod., ix, 32.
€es plantations echappees a la grele devaient devenir la
proie des sauterelles de la huitieme plaie. Exod., x, 5,
15. — Deux Psalmistes rappelerent plus tard la devasta-
tion des vignes et du betail d'Egypte par la grele.
Ps. LXXVII (LXXVIII), 47, 48; civ (cv), 32. L'auteur de la
Sagesse, xvi, 16, 20, fit une description poetique du
fleau, dans lequel intervinrent a la fois le feu et la
glace. — 2. Quand Josue eut mis en fuite a Gabaon les
cinq rois ligues centre ses allies, le Seigneur fit tomber
sur les fuyards, a la descente de Bethoron, une pluie
de grosses pierres, 'abdmm gedolCf, et ces pierres de
grele, abne habbdrdd, en firent perir un plus grand
Bombre que le glaive. Jos., x, 11; Eccli., XLVI, 6. On a
observe que la grele tombe tres frequemment a Tissue
des vallees profondes des Alpes et sur les monticules
qui les separent de la plaine. Margolle et Zurcher, Les
wiete'ores, p. 75. Or la descente de Bethoron se trouvait
a peu pres dans ces conditions. Cf. BETHORON, t. i,
col. 1703. Le phenomene pouvait done s'y produire na-
turellement, et la grele 6tre assez grosse pour faire
perir des hommes en grand nombre; mais Dieu s'en
servit miraculeusement en la laisant tomber en cette
circonstance pour detruire les ennemis de son peuple.
Quelques auteurs ont cru que les 'abdnim gedolot
•etaient des pierres veritables, et ils citent des exemples
tires des auteurs classiques. Cf. Rosenmuller, Josua,
Leipzig, 1833, p. 168-170. Mais ces exemples ne concluent
pas ici, parce que les faits, s'ils sont reels, se sont
produits du cote de Veies, Preneste, etc., c'est-a-dire
dans la region de ces anciens volcans du Latium dont
1'activite n'a cesse qu'apre»~la fondation de Rome. Cf.
de Lapparent, Traite de Geologic, Paris, 1883, p. 1156;
Tite Live, i, 31; xxn, 1; xxvn, 37. D'ailleurs, dans le
meme verset, Tauteur du livre de Josue indique la nature
de ces « grosses pierres », puisque aussitot apres il les
appelle « pierres de grele ». — 3. Dans d'autres passages
de la Sainte Ecriture, la grele devient le symbole des
chatiments dont Dieu accable les pecheurs, Ps. xvn
<xvm), 13, 14; Ezech., xxxvin, 22; Eccli., xxxix, 25;
les Assyriens, ennemis de son peuple, Is., xxx, 30;
xxxn, 19; les faux prophetes, Ezech., xm, 11, 13; son
peuple lui-meme, coupable d'infidelite, Agg., n, 17, et
centre lequel le roi d'Assyrie se dechainera comme un
•orage de grele. Is., xxvm, 2, 17. — Au dernier juge-
ment, la colere dc Dieu tombera sur les impies comme
la gre;le, Sap., v, 23; Apoc., vm, 7; xi, 19, et meme
comme une grele pesant un talent (plus de 40 kilo-
grammes), par consequent formidable et ecrasante.
-Apoc., xvi, 21. H. LESETRE.

GRENADIER, GRENADE (hebreu : rimmon; Sep-
tante : po<i, pota, pofaxo;, xwSwv; Vulgate : maluni pu-
nicumf malumgranatum, malogranatum], arbre et son

fruit, assez frequemment nommes dans la Sainte Ecri-
ture.

I. DESCRIPTION. — Petit arbre tres rameux, a feuilles
oblongues, obtuses, glabres, luisantes et caduques>
portees sur des rameaux opposes et souvent termines en

70. — Branche de grenadier fleur'c.

epine (fig. 70). Les fleurs sont grandes, rouges, axillaires,
formees d'un calice turbine divise en 5 a 7 lobes, d'uno
corolle a lutant de petales chiffonnes dans la preflorai-
son, et d'etamines tres nombreuses sur plusieurs rangs
inserees, comme les petales, a la gorge du calice. La
baie volumineuse porte a son sornmet une couronno
formee par les sepales persistants, et renferme des
graines angiileuses au sein d'une pulpe de saveur aci-
dule qui rend ce fruit, communement appele grenade

71. — Grenade ouvcrte.

(ng. 71), tres apprecie dans les pays chauds comme ali-
ment rafraichissant. L'espece unique Punicum Grana-
titni Linne, et se range dans la famille des Granatecs
separee des Myrtacees par la prefloraison valvaire des
divisions du calice. F. HY.

II. EXEGESE. — 1° Nom. — Le rimmon hebreu, avec les
noms de meme forme, en syriaque ncnwno, en arameen
rummdnd', en arabe rumman (en berbere amwun),
n'offre aucune difficulte d'identification, c'est certaine-
ment le grenadier. Le meme nom s'emploie cgale-
ment pour 1'arbre, Num., xx, 5; Deut., vm, 18; I Reg.,
xiv, 2; Joel, i, 12; Agg., H, 19; Cant., iv, 13; vi, 11; vn,
13, et pour le fruit. Num., xm, 23; Cant., iv, 3; vi, 7;
xui, 2. La denomination egyplienne de cet arbre, qui
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parait avoir ete importee de 1'Asie avec la plante elle-
mfinie, rappelle tres etroitement les noms semitiques;

c'est anhmdni ou arhmdni; I [7] V /"—A 4 ou^^ . ' i /MM*'u -H* « I
J M M f Z l V ^ V V f , * , - ^ Loret> Recherches
sur plusieurs plantes connues des anciens Egyptiens,
dans Recueil de travaua; relatifs a laphilolog. et archeol.
egypt., annee 1886, t. vn, p. 108-111. Cette parente, comme
aussi la variete des formes que revet 1'appellation egyp-
tienne, indique bien une origine non indigene. En copte
le mot s'est transmis sous la forme epMXN, gepMXN.
Les Septante appellent 1'arbre et le fruit poa, quelquefois
pota; quant a po'io-xoc, diminutif de poa, il est employe
pour designer certains ornements en or, ressemblant a
des grenades. Dans II Par., iv, 15, le mot xcSSwv, clo-
chette, est employe pour traduire rimmon, grenade.
Pour designer la grenade la Vulgate, se sert de 1'expression
latine malum granatum ou malogranatum, « pomme
a grains, u et de malum punicum ainsi nominee parce
qu'on la regardait comme importee de Carthage.. Pline,
H. N., xiii, 34.

2° Le grenadier en Egypte. — Le grenadier etait deja
connu en Egypte et cultive sous la XVIII6 dynastie. Au
nombre des arbres que le scribe de Thotmes Ier, Anna,
avait fait planter dans son pare funeraire, se trouvent
mentionnes cinq anhmen; mais comme il ne semble
pas que les armees egyptiennes 1'aient rapporte d'Asie
a cette epoque, et que cet arbre parait deja assez cultive
dans la vallee du Nil, son introduction en Egypte
pourrait bien etre plus ancienne et remonter au temps
des Pasteurs. Les. representations des tombeaux de la
XVIII6 dynastie nous offrent quelques specimens de gre-
nadiers avec leurs fruits ou leursfleurs(fig.72).Champol-
lion, Monuments, pi. CLXXIV; Lepsius, Denkmaler, in,
4&; v, 95; Fr. Wonig, Die Pflanzen im alien Aegypten,
in-8°, Leipzig, 1886, p. 324. On decouvre parfois le fruit
sur des tables d'offrande; et les fleurs en ont ete trou-
vees dans quelques tombeaux thebains. Schweinfurth,
Les dernieres decouvertes botaniques, dans le Bulletin
de I'Institut egypt., 26 serie, t. v, p. 268; V. Loret, La
flore pharaonique, 2e edit., p. 76-78. De petites gre-
nades, recueillies dans des tombeaux egyptiens, sont

72. — Grenadiers figures sur les monuments Egyptiens.
D'apres Lepsius, Denkmaler, AMh. Ill, Bl. 95.

conservees au musee du Louvre. V. Loret, Etudes de
botanique egyptienne, dans Recueil de travaux rel. a
laphil. et arch, egypt., annee 1895, t. XVH, p. 189-190. En
resume le grenadier parait avoir ete assez repandu en
Egypte sous la XIXe et meme sous la XVIII* dynastie.
Aussi les Hebreux avaient-ils pu en manger les fruits dans
la terre de Gessen. Dans le desert de Sin, ils se plaignent
que Moise les ait fait sortir d'kgypte et amenes dans
un pays ou ne viennent ni le figuier, ni la vigne, ni
le grenadier. Num., xx, 5. S'il faut s'en rapporter aux
specimens trouves dans les tombes, les grenades d'Egypte
auraicnt ^te plus petites que les grenades ordinaires.

Pline, H. N., xin, 34, signale deux varietes de grena-
diers en Egypte, 1'une au feuillage rouge, 1'autre au
feuillage blanc. D'apres Theophraste, Hist, plant., n, 2,
7, les fruits recueillis en Egypte avaient un gout sucre
avec une certaine saveur vineuse. Ch. Joret, Les plantes
duns Vantiquite, ire part., L'Egypte, in-8°, Paris, 1897,
p. 116-119.

3° Le grenadier en Palestine. — Le grenadier dut
£tre tres anciennement connu en Palestine, puisque
d'antiques localites rappellent par leur nom sa culture.
Ainsi on trouve sur la frontiere de Juda Rimmon,

73. — Grenadier figure1 sur les monuments assyriens Koyoundjik.
D'apres Layard, Monuments of Nineveh, t. H, pi. 15.

Jos., xv, 32; I Par., iv, 32; Zach., xiv, 10; en Manasse,
Gath Rimmon, Jos., xxi, 25; I Par., vi, 39; et dans la
tribu de Zabulon, En Rimmon. I Par., vi, 77; II Esdr.,
xi, 29. Originaire, comme le pense de Candolle, L'Ori-
gine des plantes cultivees, in-8°, Paris, 1886, p. 189, de
la Perse et de pays adjacents comme le midi du Cau-
case, cet arbre devait naturellement etre connu et cul-
tive en Palestine plus tot qu'en Egypte. A leur sortie de
ce pays, quand ils s'approchent d'Hebron, les Hebreux
voient les espions envoyes par Moi'se rapporter de la
vallee d'Escol, de belles grenades avec des figues et des
grappes de raisin magnifiques. Num., xm, 23. La terre
de Chanaan leur est depeinte comme une terre qui
produit la figue, 1'olive et la grenade. Deut., vni, 8. Le
grenadier devait done etre deja largement repandu dans
la Palestine : il fut certainement tres cultive par les
Hebreux apres leur occupation du pays. Car apres une
invasion de sa"uterelles, on signale au nombre des arbres
qui ont souffert et causent ptir la une perte considerable
aux habitants, le grenadier a cote du figuier et de la
vigne. Joel, i, 12. Apres la captivite, Aggee, n, 20, re-
prenant le peu de zele des Juifs a rebatir le temple,
leur rappelle que c'est la raison de 1'insucces des re-
coltes : c Ne voyez-vous pas que la vigne, le figuier, le
grenadier n'ont pas encore fleuri? » Le Cantique des
Cantiques, vi, 11 (Vulgate, 10); vn, 13 (Vulgate, 12), fait
allusion a 1'epoque de la floraison du grenadier. Dans le
jardin ferme de 1'Epouse, iv, 13, on remarque des
vergers plantes de grenadiers. C'est a la couleur rosee
d'une tranche de grenade que Ton compare les joues de
l'r(.pouse. Cant., iv, 3. D'ordinaire le grenadier est un
petit arbre, mais 1'un d'eux etait celebre en Israel peut-
etre par ses dimensions; il sert, comme le terebinthe
de Mambre Ou le palmier de Debora, a designer un Jieu
determine : on dit, I Reg., xiv, 2, que Saul demeurait a
I'extremite de Gabaa, au grenadier de Migron. — Le
Cantique des Cantiques, vin, 2, a cote du vin parfum^
mentionne le 'dsrs (Vulgate : mustum) de grenades. Ce
vin ou liqueur de grenades etait connu dans tout 1'Orient.
Dioscoride, v, 34, le mentionne (poerr)? olvo?). Les textes
egyptiens parlent assez frequemment d'une boisson.
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JL , sedehit, qui est mentionnee en particulier
comme une des trois liqueurs produites par le jardin
fruitier de Ramses II (Papyr. Anastas., iv, 6-7) et ne
saurait etre qu'une liqueur tiree de la grenade, la gre-
nadine ou sirop de grenade. V. Loret, La ftore pha-
raonique, 2e edit., p. 77-78. Les grenades, p'oat, sont
comptees parmi les xapTvo-j? olvciSet? par Plutarque,
Sympos., \. Ill, q. v. Cf. Arnobe, Advers. gentes, 1.^,
p. 164; Philostrate, Epist. ad Diodorum.

4° La grenade dans les arts. — Les ileurs ou les
fruits ont souvent ete employes dans 1'architecture comme
motifs de decoration : la forme gracieuse des grenades
devait naturellement les faire adopter. Elles font partie
de la decoration des deux chapiteaux pour les deux co-
lonnes d'airain erigees devant le portique du Temple.
Ill Reg., vii, 18. II y avait deux cents grenades rangees
sur deux rangs autour de chaque chapiteau, $. 20. Cf.
II Par., in, 16; iv, 13. Les grenades etaient en airain
comme les colonnes. IV Reg., xxv, 17. Dans le passage
parallele de ce dernier endroit, Jer., LII, 22-23, le pro-
phete, apres avoir dit que les grenades etaient d'airain,
place sur les faces du chapiteau, 96 grenades par rangee,
et en compte un total de cent autour du treillage : ce
qui suppose que quatre d'entre elles n'etaient pas dis-
posees comme les autres. Sur ces differentes donnees,
M. de Vogue, Le Temple de Jerusalem, p. 34, et plus
heureusement encore M. Chipiez ont tente une restitu-
tion du chapiteau. Ge dernier dispose les grenades au-

74. — La grenade figure"e sur les colonnes du Temple de Je"rusa-
lem. D'apres la reconstitution de M. Chipiez. Perrot et Chipiez,
Histoire de I'art, t. iv, pi. vii.

dessus et au-dessous du treillis, formant ainsi deux
rangees de 96 grenades avec 4 grenades plus grosses
tombant a 1'intersection des lignes qui dessinent les
quatre faces (fig. 74). Perrot et Chipiez, Histoire de I'art,
t. iv, p. 318-320, et pi. vii. Un artiste phenicien, Hiram,
ayant donne les plans de cette decoration, on ne saurait
s'etonner d'y voir figurer la grenade. G'etait un ornement

phenicien, d'un sens symbolique qu'on retrouve fre"-
quemment sur les steles puniques (fig. 75). On re-
marque souvent la grenade au sommet d'une colonne..
La grenade avec ses nombreux
pepins etait sans doute consi-
deree comme 1'embleme de la
vie et de sa puissance de renou-
vellement. Les Pheniciens
qui avaient souvent emprunte
aux arts de Babylone et de
Ninive, en avaient-ils recu cet
embleme ? En tous cas le gre-
nadier est represente sur les
monuments assyriens comme
arbre sacre (fig. 73). E. Bo-=
navia, The Flora of the Assy-
rian monuments, in-8°, West-
minster, 1894, p. 55. Dans un
bas-relief du Louvre, Sargon,
debout devant 1'arbre sacre,
tient a la main trois grenades.
Perrot, Histoire de I'art, t. n,
p. 513, fig. 235. — Ce n'est pas
seulement dans 1'architecture
mais encore pour la decora-
tion des habits du grand-
pretre que les Hebreux em- ^
ployaient la grenade. Ainsi le
has de la tunique de 1'ephod
etait orne de clochettes d'or
alternant avec des grenades
de couleur hyacinthe pourpre
et ecarlate. Exod., xxvin,
33-34; xxxix, 23-24. Cf. Jose-
phe, Ant. jud., Ill, vn, 4. —
L'Ecclesiastique, XLV, 10, dans
le texte grec potxoi ypvo-ot fait
allusion aux grenades : la
Vulgate a rendu le mot par
tintinnabula, clochettes. Le
texte hebreu decouvert en
1896 porte bien nwi, gre- 75- ~ Btele phfeicieime sur
nades E Cowlev et Ad Neu- ^l^6 est &S^T^ la gre"naaes. t. v^owiey ei aa.rNeu nade.Mus6e de Saint-Louis,
bauer, The original Hebrew
of a portion of Ecclesiasti-
cus, in-4», Oxford, 1897, p. 24. — Voir J. Braun, De
vestitu sacerdotum Hebrseorum, in-8°, Leyde, 1680,.
p. 563-565; Celsius, Hierobotanicon, in-8°, Amsterdam,.
1748, t. i, p. 271-280. E. LEVESQUE.

GRENIER, lieu ou 1'on ramasse les grains et aussi,
par extension, les gerbes, le foin, la paille.

I. NOMS. — 1° 'Asdmim (d'une racine DON, cf. Tar-
5fM«i,^iDK,« grenier »), Deut.,xxvm,8;Septante: Tapisfaj
Vulgate : cellaria, Prov., in, 10; Septante : Tatxtstoi;
Vulgate : horrea. — 26 Mdzu, de nlT, « mettre de cote, »
Ps. CXLIV, 13; Septante : -ca^eia; Vulgate : promp-
tuaria.—3° Ma>abiis,<a grenier a fourrage ^ (cf. assyrien,
bit abitsdti), Jer., L, 26; Septante : airo9^y|; Vulgate :
ut exeant. — 4° Megurdh, sorte de grenier ou magasia
souterrain, Agg., n, 19 (cf. en egyptien: magar, magarati,
« magasin »); Septante: a^w; Vulgate: germine, et
Ps. LV, 16, comme synonyme de demeure cachee. —
5° Miskenof signifie plutot magasin, approvisionne-
ment, Exod., i, 11; III Reg., ix, 19; II Par., vm, 4, 6;
xvi, 4; xvn, 12; xxxii, 28. Dans ce dernier endroit
peut-elre un grenier, un magasin de froment, apothecas
frumenti. — 6° 'Osdr ou bet hd-6sdr, proprement « tre-
sor, magasin », est pris dans le sens de grenier. Joel, I,
17. — 7° Matmonim, greniers creuses dans le sol, silos?
Jer., XLI, 8; Septante : 07)<7atjpoi; Vulgate : thesauros.
— 8° 'Arim, dans Gen., XLI, 35, 48, est habituellement
traduit par mile; n'y aurait-il pas lieu de rapprocher
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ce mot de T^gyptien ^* C~3, dr, « magasin, grenier, »

«t de traduire par ce dernier mot? Le groupe ̂ * C"3

ou C"D ' dont la lecture est sujette a discussion, est

plusieurs fois 1'equivalent de 1 1__ ou

a cote et un jardin. Wilkinson, The Manners, 1.1, p. 371,
nous represente une propriete thebaine, entouree de
murs, renfermant cinq ou plutot six greniers (car le troi-
sieme de la premiere rangee doit 6tre cache par le dessin
de la porte du domaine); les trois greniers de la seconde
rangee sont deja remplis de ble; on est en train de rem-
plir les deux greniers visibles de la premiere rangee. Un

76. — Grenier Egyptian. IV* Dynastie. Sauiet el-Meitin. D'apres Lepsius, JDenkmaler, Abth. II, Bl. 107.

^<jui ne peut se lire que ant, et, d'un autre cote, C~3

4,r, se trouve en parallelisme avec J^j ,—-,, sun, « le gre-

nier. » Rien n'empeche done, dans 1'histoire de Joseph,
•de rap'procher le en?, 'drim, du dr ou drit egyptien,
signiflant magasin, grenier public.

H.LES GRENIERS EN EcYPTE. — D'apres Wilkinson, The

autre domaine, d'apres une peinture de Beni-Hassan,
Champollion, Monuments,l. iv, pi. CCCLXXXI ter, contient
deux longues files de dix greniers voutes (fig. 77). Un cro-
quis donne par M. Perrot. Histoire de I'Art, 1.1, p. 489,
et pris dans une tombe de Saqqara, nous offre une serie de
greniers d'une forme singuliere : au lieu de la voute
ordinaire, ils sont termines comme des cruchons : ils

77. — Grenier egyptien. Beni-Hassan. D'apres Champollion, Monuments de I'figypte, t. iv,pl. CCCLXXXI

Manners,^ edit.,1878,t.i,p.372,les greniers etaient separes
des maisons et clos de murs comme les fructuaria des
Remains. Quelques-unes des pieces dans lesquelles on
serrait les grains paraissent avoir eu un toit voute. On
les remplissait par une ouverture proche du toit, a laquelle
on parvenait par une echelle; une porte ^tait reservee
a la base pour la sortie des grains. Prisse d'Avennes,
Monuments egyptiens,Paris, 1847, p. 218, donne le plan
d'une maison de Tell el-Amarna, avec deux greniers batis

sont perces d'une porte au ras du sol, et d'une fenetre
aux deux tiers de la hauteur. On trouve d'autres gre-
niers avec des toils plats. Lepsius, Denkmoler, n, 127;
cf. le modele du Louvre (fig. 78). — L'hieroglyphe du
grenier 1̂ 1, Sen, sun, primitivement rl. semblable a
une meule de ble, rappelle'sans doute la facon antique
de conserver le ble. Le grenier en forme de pyramide
tronquee « etait construit probablement en clayonnage
revetu de terre battue, et ferme au sommet d'un cou-
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vercle en bois, plat ou legerement concave, muni d'une
poignee; deux autres poignees saillantes, placees au
somniet, permettaient aux ouvriers qui avaient grimpe
le long de la paroi de se maintenir quelques instants en
equilibre pour enlever le couvercle lorsqu'ils voulaient
ouvrir le grenier ». Maspero, La culture et les bestiaux,
dans Etudes egyptiennes, t. n, 1888, p. 93. Les gre-
niers se disent encore shuneh dans la vallee du Nil, par
un emprunt que les Arabes ont fait a Pegyptien. Les
nonis de scribe des greniers, surintendant des greniers,
prepose aux doubles greniers, reviennent souvent dans
les textes. Lepsius, Denkmaler, n,9, 47, 51,103; in, 76,
77; Maspero, Un manuel de hierarchic egyptienne, dans
Eludes egyptiennes, t. n, ier fasc., p. 57.

Les scenes du transport des cereales dans les greniers
se rencontrent assez frequemment dans les monuments,
en sorte qu'on peut se faire une juste idee des coutumes
egyptiennes. Quand le ble etait battu et tamise, il etait
mis en tas et on le mesurait sur place ou devant le gre-
nier, dans la cour d'entree. Des boisseleurs jures, sous

35, 48, avec le mot egyptien dr, « grenier public, » le
nom, au lieu d'etre sous-entendu, se trouverait expres-
semenl designe et emprunte a la langue egyptienne dans
des chapitres qui ont conserve tant de termes du pays.

III. GRENIERS EN PALESTINE. — 1° Ancien Testament.
— Le texte sacre ne nous a laisse aucune description
des greniers construits dans le pays de Chanaan. .Peut-
etre ne differaient-ils pas beaucoup des constructions
que nous avons vues en Egypte. II est seulement fait allu-
sion aux greniers de Palestine. Joel, I, 17; Amos, VHI,
5; Prov., m, 10, et Matth., in, 12; vi, 26; xin, 30; Lue.r
in, 17; xn, 18, 24. On ne pouvait ouvrir les greniers
pour vendre le ble avant la fin du sabbat. Amos, viit, 5.
Des greniers abondants sont une benediction, Deut.,
xxvni, 15-17; Prov., in, 10; les greniers vides, suite d&
la sterilite produite par une invasion de sauterelles, sont
une malediction divine. Joel, i, 17. — Dans la Vulgate,.
Ruth, n, 23, il'est question de ble et d'orge qu'on ren-
ferme dans des greniers, in horreis. Mais le texte ori-
ginal porte simplement : « jusqu'a la fin de la moisson.

78. — Modele de grenier Egyptien. D'apres 1'original du Musee de Louvre.

la surveillance d'un gardien, procedaient a 1'operation :
« Un crieur annonce chaque boisseau et un scribe 1'en-
registre (fig. 77). Des qu'un tas est epuise, des homines
de peine 1'emportent dans des couffes et le rentrent sous
la direction d'un magasinier; parfois une echelle mobile
permet aux manoeuvres d'atteindre a 1'orifice superieur
de chaque cellule, parfois les cellules sont surmontees
d'une terrasse a laquelle on accede par un escalier en
briques. » G. Maspero, Lectures historiques, in-12, 1892,
p. 64. — Ces scenes des monuments nous permettent dc
nous representer, avec la verite des moindres details, tous
les soins que prescrivit Joseph en faisant accumuler dans
les greniers publics Pexcedent des recoltes des annees
d'abondance. Gen., XLI, 35, 48, 56. II y eut une telle
quantite de ble recueilli, que les scribes se fatiguerent
bientot d'inscrire les mesures. Gen., XLI, 49. Vigouroux,
Bible et decouvertes modernes, 6e edit., t. H, p. 167-
171. II est a remarquer que le mot horreum de la
Vulgate, dans ces passages : Gen., XLI, 35, 47, 56; XLVII,
22, n'a pas de correspondant dans le texte hebreu; mais
bien que le nom de grenier ne soit pas employe, il est
sous-entendu. « Qu'ils fassent des amas de ble, desappro-
visionnements dans les villes et qu'ils en aientla garde, »
avail dit Joseph. Gen., XLI, 35. Evidemment ces appro-
visionnements tires de toute la campagne entourant

• chaque ville, ̂ . 48, se faisaient dans des greniers publics.
Si on adtnet Tidentiucation du nn7. drim, Gen., XLI,

des orges et des bl-js. » — II faut sans doute considerer
comme des greniers publics ces magasins, 'dfrof, de
vivres que David fit etablir dans les villes, les villages et
les campagnes, I Par., xxvni, 25, et ceux que Roboam fit
construire dans plusieurs villes fortes de Juda. II Par.,
xi, 11. — Ezechias fit batir de semblables greniers, mis-
kenof, apothecas, pour le ble. II Par., xxxn, 28. Le
meme roi [fit preparer dans le temple des. chambres,
lesdkot, pour recevoir les offrandes, les dimes. II Par.,
xxxi, 11. Mais ce sont plutot des magasins, un tresor,
qu'un grenier proprement dit, bien que la Vulgate tra-
duise par le mot horrea; c'est le tresor, Bet-hd-'osdr
(Vulgate: horreum), ou Ton doit porter la dime. IIEsd.,
xm, 12-13; Mai., m, 10. On conservait aussi le ble ou
1'orge dans des greniers souterrains, des silos creuses
dans les champs, matmonim, ou 1'on peut cacher ses
provisions plus surement et les mettre a 1'abri des
razzias des Bedouins. Jer., XLI, 8. Les Arabes ont encore
cette habitude. Robinson, Biblical researches, 3e edit.
1867,1.1, p. 324-325; t. n, p. 385.

2° Nouveau Testament. — La mention du grenier,
airoQTjxT), revient dans plusieurs comparaisons ou para-
boles de 1'Evangile. Le Messie est compare par saint Jean-
Baptiste a un moissonneur qui, le van a la main, nettoie
son grain et le ramasse dans son grenier, tandis qu'il
jette la paille au feu. Matth., in, 12; Luc., in, 17. — Le
Sauveur dit que les oiseaux du ciel qui ne sement, nl
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Tie moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, sont
nourris par le Pere celeste, exemple de la confiance en
la Providence. Matth., vi, 26; Luc., xii, 24. — Le Messie,
au temps de la moisson, fe^a arracher 1'ivraie par ses
«erviteurs pour la bruler et ramassera le ble dans son
grenier. Matth., xin, 30. — Dans la parabole du riche
•cupide, Luc., xii, 18, on voit cet insense ne pensant
•qu'a agrandir ses greniers pour amasser d'abondantes
Tticoltes sans autre preoccupation que ses interets mate-
Tiels, tandis que ce superflu ne lui assure pas la vie
meme jusqu'au lendemain. E. LEVESQUE.

GRENOUILLE (hebreu : sefarde'a; Septante : pa-
•rpaxos; "Vulgate: rana), batracien de 1'ordre des anoures
{sans queue) et de la famille des ranides.

I. DESCRIPTION. — Cet animal, bien connu dans nos
contrees, est pourvu de dents a la machoire superieure
et.se nourrit exclusivement de proies vivantes dont il a
constate le mouvement, larves, insectes aquatiques, vers,
petits mollusques. Le male possede de chaque cote de la
gorge une vessie au moyen de laquelle il produit son
coassement. Pendant 1'hiver, la grenouille vit engourdie
dans la vase. Au printemps, elle se reproduit par cen-
taines. — 1° La grenouille ordinaire, appelee rana escib-
lenta (fig. 79), parce que sa chair est fort bonne a man-
ger, est tres commune dans nos pays. On la trouve par
myriades en Egypte, dans tous les endroits ou il y a de
J'eau. Malgre le nom de rana nilotica qu'on a donne a
la grenouille egyptienne, elle ne differe en rien de celle
de nos contrees. Elle est tellement abondante que ses
coassements causent la plus grande importunite aux
voyageurs. Elle est egalement commune en Palestine.
— 2° La grenouille des arbres, hyla arborea, ou rai-
nette, plus petite que la grenouille ordinaire, passe 1'ete
sous les feuilles des arbres, restant accrochee dans
cette position au moyen de ventouses qu'elle a sous
leV doigts. Elle se nourrit de vers et d'insectes. Cette
seconde espece se rencontre aussi tres frequemment en
Egypte et en Palestine, partout ou la vegetation se deve-
loppe dans des lieux humides. On signale aussi en Egypte

79. — La grenouille commune.

une autre espece, la rana punctata, ainsi nominee a
cause des points granules dont elle est couverte. Cf.
Tristram, The natural history of the Bible, Londres,
1889, p. 280.

II. LA GRENOUILLE DANS L'EcRrruRE. — Les grenouilles
furent 1'instrument de la seconde plaie d'Egypte. Sur
1'ordre du Seigneur Aaron etendit sa verge et les gre-
nouilles couvrirent le pays, psnetrant dans les champs,
les cours et les maisons. Exod., vm, 2, 9. Josephe^ Ant.
jud., II, xrv, 2, decrit ainsi cette plaie : « Une multitude
immense de grenouilles se mjt a devaster le pays. Le
fleuve en etait tellement rempli qu'on n'en pouvait plus
lirer qu'un breuvage souille et infecte par le sang de
ces animaux, dont beaucoup y mouraient et s'y putre-

fiaient. Toute la terre d'Egypte etait souillee d'une ignoble
vase d'ou naissaient et ou mouraient des grenouilles.
Elles troublaient meme les habitudes ordinaires de la
vie; on les trouvait dans les aliments et la boisson, et
elles s'introduisaient meme ca et la dans les lits. Enfin
une odeur lourde et fetide se degageait des animaux qui
ne cessaient de mourir et de pourrir dans la vase. » Aux
grenouilles se melaient probablement des crapauds, ega-
lement abondantsen Egypte. Frz. Delitzsch, DiePsalmcn,
Leipzig, 1874, t. n,
p. 46. Les magiciens
du pharaon imite-
rent le prodige oper6
par Aaron, ce qui
eut pour effet d'aug-
menter le mal dont
soufTraient les Egyp-
tiens. Pline, H. N.,
Vm, 29, mentionne,
d'apres Varron, une
ville des Gaules dont
les habitants avaient
du fuir devant les
grenouilles; Justin,
xv, 2, et Orose, HI,
23, t. cxxxiv, col.851,
parlentaussi,d'apres
Trogue Pompee, d'u-
ne emigration. des
habitants d'Abdere
devant une invasion
de grenouilles et de
rats. Mais en Egypte,
la plaie avait un ca-
ractere plus grave,
puisque tout le pays
en souffrait, et sa
cause etait surnatu-
relle, puisqu'elle se
dechainait sur 1'or-
dre du Seigneur, et redoublait d'intensite grace a 1'in-
tervention du demon sollicite par les magiciens. Dans la
premiere plaie, Dicu avait humilie les Egyptiens en leur
montrant que le Nil, qu'ils honoraient comme un dieu,
n'etait qu'une creature soumise si sa puissance. Dans la
seconde plaie, il leur fit voir ce que valait leur deesse
Hiqit (fig. 80), qu'ils representaient avec une tete de
grenouille, sur laquelle ils comptaient pour les proteger,
et dont le culte remontait chez eux au moins a la cin-
quieme dynastie. Pierret, Dictionnaire d'archeologie
egyptienne, Paris, 1875, p. 241. Cf. Vigouroux, La Bible
et les decouvertes modernes, Paris, 1889, t. H, p. 319-321.
La grandeur du mal fit reilechir le pharaon, qui parut
se repentir. Sur une nouvelle intervention du Seigneur,
les grenouilles furent confmees dans le fleuve. Celles qui
restaient sur la terre perirent, furent entassees en mon-
ceaux et infesterent le pays par leur pourriture. Exod.,
vm, 4-11; Ps. LXXVIII (LXXVII), 45; cv (civ), 30. Ce der-
nier passage note 1'invasion des grenouilles jusque dans
les chambres des rois. Les maisons egyptiennes etaient
assez peu closes pour que les grenouilles y entrassent
aisement. Sap., xix, 10. — 2° Dans PApocalypse, xvi, 13,
saint Jean voit les esprits impurs sous la forme de gre-
nouilles. « On remarque dans ces grenouilles quelque
idee d'une des plaies de 1'Egypte. » Bossuet, Explication
de I'Apocalypse, xvi, 13, Bar-le-Duc, 1870, t. n, p. 249.

H. LESETRE.
GRIESBACH Johann Jakob, theologian protestant

allemand, n^ a Butzbach (Hesse-Darmstadt) le 4 Jan-
vier 1745, mort le 24 mars 1812* II etudia successive-
ment a Tubingue, a Halle et a Leipzig. Apres avoir voyag^
en Allemagne, en Hollande, et visite Londres, Oxford,
Cambridge et Paris, pour faire des recherches critiques

89. — La de"esse Hiqit. D'apres Wilkin-
son, Manners, 2° <5dit., t. in, n° 502.
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sur le texte de la Bible, il devint professeur a Halle en
1773> et depuis 1775 jusqu'a sa mort, a lena. II est
devenu surtout celebre par ses travaux critiques sur le
Nouveau Testament : Libri Novi Testamenti historici,
2 parties, Halle, 1774. Les Epitres et 1'Apocalypse paru-
rent comme tome n en 1775. Seconde edition complete,
2 in-8°, Halle et Londres, 1796, 1806, sous ce litre :
Novum Testamentum grsece; textum ad fidem Codi-
cum, versionum et Patrum recensuit et lectionis varie-
tatem adjecit J. J. Griesbach. Troisieme edition : No-\
vum Testamentum grsece ex recensions J. J. Griesbach
{edition de luxe sur papier velin), 4 petits in-4°, ou
petit in-f0, Leipzig, 1803-1807. Quatrieme et cinquieme
editions, ne contenant que les principales variantes,

81. — Gril remain trouve' a Pompdi.
D'apres L. Conforti, Le Mus&e national de Naples, pi. 27.

2 in-8°, Leipzig, 1805, 1825. — David Schulz entreprit
en 1827 une nouvelle edition de 1'ceuvre de Griesbach,
mais il n'en a paru que la premiere partie. Nouvelle
edition par H. A. Schott, in-8°, Leipzig, 1805; J. White,

GRIFFON, nom donne a deux grands oiseaux de
proie, le gypaete (probablemem 1'hebreu peres, le fpfy
des Septante, le gryphus de la Vulgate, Lev., xi, 13;
Deut., xiv, 12) et le vautour fauve, et aussi au martinet
noir. Voir ces mots. Pour le griffon fabuleux, voir ANI-
MAUX FABULEUX, 4°, t. I, COl. 612.

GRIL (Vulgate : craticula), instrument en metal, or-
dinairement en fer, compose de barreaux paralleles
(fig. 81), quelquefois entrecroises (fig. 82), sur lequel
on fait rotir des viandes ou des pates en le placant sur
le feu. Le gril etait bien connu des Romains. Saint Je-
rome 1'a nomme deux fois dans sa version. II a rendu par
craticula, dans le Levitique, n, 7; vn, 9, le mot hebreu

82. — Gril de saint Laurent, represente sur le sarcophagc de Galla,
D'apres Garrucci, Sforia dell' arle Christiana, t. iv.pl. 233.

marheset, mais ce substantif, qui vient du verbe rdhas,
« bouillir, bouillonner, » signifie un vase ou chaudiere
dans lequel on fait cuire la viande et non un gril. Les
Septante, comme saint Jerome, avaient deja traduit

3. — Autel remain avec grille. Peinture de Pomp6i. D'apres le Museo Borbonico, t. vi, pi. 94.

2 in-8°, Oxford, 1808; A. Dickinson, in-12, Edimbourg,
1811,1817, etc. — Plusieurs des lecons propres a Gries-
bach sont citees dans les editions critiques du Nouveau
Testament publiees dans notre siecle. On a aussi de
Griesbach : De codicibus Evangeliorum origenianis,
1771; Curse in historiam textus Epistolarum Paulina-
rum, in-4°, lena, 1777; Symbolas criticae. ad supplendas
et corrigendas variorum Novi Testamenti lectionum
collecliones, 2 in-8°, Halle, 1785-1793; Commentarius
criticus in texlum graecum Novi Testamenti, parti-
cula i, lena, 1798; particula n, lena, 1811; Theopneusti,
1784; Christologie des Hebraerbriefs, 1791; Vorlesungen
uber Hermeneulik des Neuen Testaments (ouvrage
posthnme), 1815. Voir Th. H. Home, Introduction to
the Holy Scriptures, 3« edit., t. 11, 1822, p. 142, 55-58.

marfieset par eaxapa, en lui attribuant ce sens, comme
a mikbar, egalement rendu par craticula dans la Vul-
gate et dans ce dernier cas avec raison. Voir GRILLE.

GRILLAGE, ouvrage compose de barreaux de bois
et de metal et dispose en forme de treillis. II y avait aux
fenetres des habitations en Palestine des grillages ou
treillis, ordinairement en bois, qui permettaient a la
fumee de sortir, Os., xin, 3, et aux personnes de re-
garder de 1'interieur de la maison sans etre elles-memes
apercues. Prov., vii, 6; Cant., H, 9, etc. Voir FENETRE,
t. 11, col. 2202, 2203. H. LES£TRE.

GRILLE, assemblage de barreaux d'airain destine a
soutenir le bois qu'on brulait sur 1'autel des sacrifices.
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Dans la description de 1'autel des holocaustes, il est
dit : « Tu feras a 1'aute! une grille (mikbar de kdbar,
« tresser; » lo-xapa, « foyer d'autel; » craticula) d'airain
en forme de treillis (reset, ft filet; » epyw SIXTUWTW; in
modum retis)et tu mettras quatre anneaux d'airain aux
quatre coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du
rebord de 1'autel, a partir du has jusqu'a la moitie de
la hauteur de 1'autel. Tu feras [1'autelJ creux avec des
planches. » Exod., xxvn, 4-8. II est encore question de
cette grille. Exod., xxxv, 16; xxxvm, 4, 5, 30; xxxix, 39
(Vulgate, retiaculum dans ce dernier passage). Plusieurs
commentateurs se sont imagine qu'il s'agissait ici d'un
grillage d'ornementation, entourant 1'autel depuis le sol
jusqu'a moitie de sa hauteur. Cette idee est erronee. La
grille dont parle le texte sacre etait faite pour etre placee
horizontalement a 1'interieur de 1'autel, qui lui-meme
etait creux, ainsi qu'il est expressement marque. Elle
reposait a mi-hauteur de 1'autel et les anneaux des quatre
coins servaient a la placer ou a la retirer. C'est sur cette
grille qu'on allumait le bois et qu'on deposait les vic-
times a consumer, precaution indispensable pour la
conservation de 1'autel mosai'que qui, bien que. revetu
de plaques de metal, etait cependant en bois. Exod.,
xxvii, 1. Les cendres, les charbons et tous les residus
de la combustion tombaient sur le sol meme a travers
la grille. Josephe, Ant. jud., Ill, vi, 8, dit de 1'autel des
holocaustes, place devant le tabernacle, qu'il etait pourvu
d'une grille en forme de reseau, et que 1'autel n'ayant
point de fond, la terre recevait tout ce qui tombait du
foyer superieur. On comprend d'ailleurs la^.necessite de
cette disposition; le feu ne pouvait avoir 1'activite in-
dispensable qu'autant qu'on menageait un appel d'air
au-dessous du foyer. La forme de reset, attribute a la
grille, suppose qu'elle se composait de barres longitu-
dinales reliees entre elles par des barres transversales
dans le genre de la fig. 83. — L'autel des parfums aurait
eu une grille analogue d'apres les Septante (ecr^apt?,
£5-/apa) et la Vulgate (craticula), Exod., xxx, 3; xxxvn,
26, mais cette traduction n'est pas exacte. Le texte he-
breu porte gag, « toit, » ce qui designe simplement le
dessus, la partie superieure de 1'autel des parfums.

H. LESETRE.
GRIMM Carl Ludwig Willibald, theologien pro-

testant allemand, ne a lena le ler novembre 1807, mort
dans cette ville le 22 fevrier 1891. II y fit ses etudes de
1827 a 1832, y devint en 1837 professeur extraordinaire
et en 1844 professeur honoraire de theologie. Parmi ses
ouvrages, remarquables par lenr erudition, nous devons
mentionner : De Joannese Christologise indole Paulinas
comparata, in-8°, Leipzig, 1833; De libri Sapiential
Alexandrina indole perperam asserta, in-8°, lena, 1833;
Commentar uber das Buch der Weisheit, in-8°, Leipzig,
1837; Die Glaubwurdigkeit der evangelischen Ges-
chichte, lena, 1845; Kurzgefasstes exegelisches Hand-
buch zu den Apokryphen des Alien Testaments (public
avec 0. F. .Fritzsche), 6 in-8», Leipzig,.1851-1860. Grimm
a publie dans cette collection : Das erste Buch der Mac-
cabder, 1853; Das zweite, dritte und vierte Buch der
Maccabaer, 1857; Das Such der Weisheit, 1860. Grimm
a aussi donne plusieurs editions nouvelles, revues, de
Chr. Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica
castigavit et emendavit G. L. W. Grimm, in-8°,
Leipzig, 1877-1878; 2« edit., 1879; 3« edit., 1888. On a
aussi de Grimm, Kurzgefasste Geschichte der htthe-
rischen Bibelubersetzung bis zur Gegenwart, in-8°, lena,
1884.

__ GRIVE, passereau du genre merle (fig. 84). La Sainte
Ecriture ne nomme les passereaux que d'une maniere
generale. Voir PASSEREAU. Mais on rencontre dans le
sud de PEurope et' assez souvent en Palestine la grive
bleue, petrocynela cyansea ou petrocossyphus cyanseus,
rrdinairement solitaire et rarement plus de deux en-

semble. Get oiseau, au plumage bleu fonc£ et d'allure
peu vive, s'etablit sur le haut d'un toit ou sur la cime
d'un rocher, et fait entendre de temps a autre un cri

•. — La grive bleue.

melancolique et monotone. II repond bien a Tidee
qu'exprime un psalmiste de la captivite, pleurant sur-
les malheurs de Jerusalem : « Je veille, pareil au pas-
sereau solitaire sur le toit. » Ps. ci (en), 8. Cf. Tristram,
The natural history of the Bible, Londres, 1889, p. 202;.
Wood, Bible animals, Londres, 1884, p. 398.

XT LKSETRF'
GROENLANDAISE (VERSION) DE LA BIBLE.

Le Greenland, « la terre verte, » vaste region de-
1'Amerique du nord, est situe au milieu de TOcean-
glacial arctique et encore aujourd'hui en partie incon-
nu. Quelques Esquimaux habitent la cote orientale; le»
Danois se sont etablis sur la cote occidentale. Cf. C. C.
A. Gosch, Danish arctic Expeditions, i605 to 1620,.
2 in-8°, Londres, 1897. — Le groenlandais est le mieux
connu des idiomes esquimaux. II differe assez notable-
ment des autres. C'est une langue polysynthetique ou
agglutinante, avec des composes fort longs; les noms
n'ont pas de genre, les cas se forment par des suffixes
ou desinences. Voir S. Kleinschmidt, Grammatik der
gronlandischen Sprache, in-8°, Berlin, 1851; Chr. Ras-
mussen, Gronlandsk Sproglssre, in-8°, Copenhague,
1888; C. Ryberg, Dansk-gronlandsk Tolk, in-16^ Copen-
hague, 1891, J. Kjer et Chr. Rasmussen, Dansk-Gron-
landsk Ordbog, in-83, Copenhague, 1893. Un pasteur nor-
vegien, Hans Egede, surnomme 1'apotre du Greenland
(ne a Harstadt, en Norvege, le 31 Janvier 1686, mort ar
Falster le 5 novembre 1758), traduisiten groenlandais les
Psaumes et les Epitres de sa,int Paul. La version du
Nouveau Testament fut completee par son fils Paul (ne
en 1708, mort le 3 juin 1789). Des parties en furent pu-
bliees a Copenhague en 1744; une edition des Evangilcs
et des Actes parut en 1758; le Nouveau Testament com-
plet, en 1766. La traduction etant defectueuse, Fabricius
en donna une nouvelle en 1799, mais elle fut jugee en-
core insuffisante, et les missionnaires moraves entre-
prirent une troisieme version, faite sur la version alle-
mande de Luther; elle fut imprimee en 1822 par la-
British and Foreign Bible Society (nouvelle edition
par la Societe biblique danoise). Une edition retouchee
a paru a Herrnhut en 1851. On a publie aussi quelques
parties de PAncien Testament. Voir S. Bagster, The Bible-
of every Land (1860), p. 442; Hans Egede, A Descrip-
tion of Greenland, in-8°, Londres, 1818; C. G. F. Pfoff,
Bibliographia Groenlandica, inr8°, Copenhague, 189ft.
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GROSSESSE, £tat de la femme qui est enceinte. —
1° La mere des Machabees dit au plus jeune de ses
fils : « Je t'ai porte neuf mois dans mon sein, » IIMach.,
vn, 27, et 1'auteur de la Sagesse, vii, 2, ecrit qu'il a ete
porte « dix mois ». Les anciens attribuaient couram-
ment dix mois a la grossesse. Aristote, Hist, anim., vii, 4;
Virgile, Eclog., iv, 61; Aulu-Gelle, Noct. att., in, 16; etc.
Tertullien, De anim., 37, t. n, col. 714, dit avec plus de
precision que 1'enfantement se produit au commence-
ment du dixieme mois. En fait, la grossesse dure neuf
mois ou 270 jours, avec une avance ou un retard de 8 a
iO jours. Surbled, La morale dans ses rapports avec
la medecine., Paris, 1892, t. n, p. 159. Comme les an-
ciens comptaient par mois lunaires de 29 et de 30 jours
alternativement, la periode moyenne de 270 jours durait
un peu plus de neuf mois, et la grossesse atteignait le
milieu du dixieme mois quand I'enfantement tardait de
quelques jours. Les deux expressions employees par les
auteurs sacres sont done approximativement justes 1'une
et 1'autre. — 2° La loi reglait la peine encourue par
celui qui frappait une femme en etat de grossesse :
I'amende, si aucun dommage serieux ne resultait des
coups; la mort, si la femme ou 1'enfant venaient a perir.
Exod., xxi, 22, 23. Quand les coups etaient involon-
taires, le cas rentrait dans celui de 1'homicide involon-
taire. Voir HOMICIDE. — 3° La Sainte Ecriture parle
plusieurs fois de la grossesse. C'est pendant que la femme
est en cet etat que Dieii forme mysterieusement le corps de
1'enfant. Eccle.,xi, 5. Une forte emotion peut amener un
enfantement premature. I Reg., iv, 19. Dans les guerres,
les vainqueurs fendaient le ventre des femmes enceintes.
IV Reg., vm, 12; xv, 16; Am., I, 13. Le Seigneur ra-
menera de captivite les femmes enceintes, Jer., xxxi, 8;
mais malheur a celles qui, en cet etat, auront a fair au
moment ou les Romains marcheront sur la Judee, car
elles ne pourront s'echapper assez vite. Matth., xxiv,
19; Marc., xm, 17; Luc., xxi, 23. — 4° Saint Matthieu,
I, 18-24, mentionne 1'eflet produit sur saint Joseph par
la grossesse de la tres sainte Vierge et 1'intervention
de Fange pour lui en reveler la cause.

H. LESETRE.
GROTIUS'Hugo, de son vrai nom de Groot, poly-

graphe hollandais, protestant, ne a Delft le 10 avril 1583,
mort a Rostock le 28 aout 1645. II etudia a Leyde ou,
malgre son jeune age, il fut remarque du celebre Scaliger.
II vint en France, sejourna a Paris eta Orleans ou il se
lit recevoir docteur en droit. De retour en son pays, il
s'adorina a la jurisprudence et des 1607 il etait avocat
fiscal des Pays-Bas. En 1616, il fut envoye en Angleterre
pour representer son pays dans une conference et cette
mission lui permit de s'entretenir avec Casaubon des
moycns de reunir les catholiques et les protestants. De
retour en Hollande, il se mela activement aux discus-
sions religieuses, se declarant en faveur des doctrines
d'Arminius et contre celles de Gomar. Mais les parti-
sans de ces derniers souleverent le peuple et le stathou-
<ier, Maurice de Saxe, heureux de cette occasion d'inter-
venir, se declara en leur faveur contre les Etats de
Hollande. Grotius fut arrete et le 18 mai 1619 etait
condamne a la prison perpetuelle. Au bout de deux ans,
grace au devouement de sa femme, il put s'echapper et
gagna Anvers, puis Paris ou il arriva le 15 avril 1621. II
resta dix ans en France ou, apres un court sejour en
Suede, il ne tarda pas a revenir comme ambassadeur de
la reine Christine. En 1645, il demanda son rappel et il
etait en route pour rentrer en Hollande lorsque la mort
1'arreta a Rostock. Grotius a laisse de nombreux ouvrages
d'histoire, de jurisprudence, de droit international et
de theologie. Parmi ces derniers nous citerons: Poemata
sacra, in-4°, La Haye, 1601, renferme la paraphrase
d'un certain nombre de psaumes; Commentatio ad loca
yuaedam Novi Testamenti quss de Anti-Chrislo agunt,
out agere putantur, in-8°, Amsterdam, 1G40; Annota-
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tiones in libros Evangeliorum cum tribus tractatibus
et appendice ea spectantibus : scilicet annotata in quse-
dam loca epistolarum S. Pauli, S. Jacobi, S. Johan-
nis et Apocalypsis; explicatio decalogi ut graece exstat
et quomodo ad decalogi locos evangelica precepta refe-
rantur: et appendix ad interpretationem locorum quss
de Anti-Christo agunt aut agere putantur, in-f°, Ams-
terdam, 1641; Annotationes in epistolam ad Philemo-
nem, in-8°, Amsterdam, 1642; Annotationes in Vetus
Teslamentum, 3 in-f°, Paris, 1644; Annotationes in
Novum Testamentum, in-f°, Paris, 1644; Annotationum
inNovum Testamentum pars secunda, videlicet in Acta
Apostolorum et inepistolas apostolicas, in-f°, Paris, 1646;
Annotationum in Novutn Testamentum pars tertia et
ultima, videlicet, in epistolas S. Petri, Johannis et
Judas :subjuncti sunt ejusdem auctoris libri pro veritate
religionis christianse ita digesti ut annolata suis quseque
paragraphic sunt subnexa, 3 in-f°, Paris, 1650. Les
oauvres theologiques de H. Grotius ont ete reunies par les
soins d'un de ses fils, Pierre Grotius, et publiees en 4 in-f°,
1679, a Amsterdam. Les trois premiers volumes renfer-
ment les ecrits ayant trait a I'Ecriture Sainte. En tete du
premier volume se trouve la vie de H. Grotius. L'exegese
de Grotius, exclusivement philologique et historique, est
empreinte de rationalisme. F. Vigouroux, Les Livres
Saints et la critique rationaliste, 4e edit., t. I, p. 497-
591. — Voir Gh. Rarksdale, Life of H. Grotius, in-12,
Londres, 1652; J. Levesque de Rurigny. Vie de H. Grot-
ius, 2 in-8°, Paris, 1750; H. Luden, H. Grotius nach
seinen Schicksalen und Schnften dargestellt, in-8°
Rerlin, 1806; J. Laurentius, H. Grotius papizans,in-8°
Amsterdam, 1830; Valere Andre, Biblioth. Belgica, p. 397.

B. HEURTEBIZE.
GRUE, oiseau de 1'ordre des echassiers et de la

famille des herodiens. La grue (fig. 85), tres elevee sur
ses pattes, a le cou allonge, le bee effile et de m^me
dimension que le reste de la tete. Chez Tespece la plus
commune, grus cinerea, le haut de la tete est rouge, la
gorge noiratre et le reste du corps gris cendre. La
queue forme une sorte de panache qui contribue a
rendre gracieuse 1'allure de 1'oiseau. La grue se nourrit
de poissons, de reptiles, parfois de graines enlevees aux
champs recemment ensemences et de plantes aquatiques.
'Elle habite et fait son nid dans des endroits assez decou-
verts pour lui permettre de n'etre point surprise par les
ennemis. En dehors de 1'epoque ou elle couve, elle vit
en societes nombreuses. Pendant le sommeil de la bande,
quelques-unes demeurent eveillees pour avertir les
autres du danger. C'est un oiseau essentiellement mi-
grateur, qui vient habiter en Egypte, Herodote, n, 22,
en Palestine et dans les autres pays meridionaux en
hiver, pour retourner au printemps dans les pays du
nord. Au moment du depart, les grues se reunissent
par troupes de plusieurs centaines, s'elevent dans les
airs et y volent en formant un grand V dont la pointe
est tournee en avant. C'est ordinairement pendant la
nuit qu'elles voyagent; elles poussent alors, sans doute
pour s'avertir mutuellement, de grands cris qui ont
quelque chose de lugubre au milieu des tenebres, et
qui retentissent au loin a raison de leur grand nombre.
La grue est un oiseau de haute taille. En Palestine, elle
mesure plus de Im50 de haut et jusqu'a 2m50 d'enver-
gure. Sa taille n'est depassee que par celle de 1'autruche.
— La grue est tres vraisemblablement designee dans la
Sainte Ecriture par le mot ldgur, qui se lit dans les
deux passages suivants : Is., xxxviii, 14 : « Comme 1'hi-
rondelle et comme le ldgur, je criais, je gemissais comme
la colombe. » Les Septante ne traduisent pas ici *dgur
et la Vulgate joint les deux noms : sicut pullus hirun-
dinis; Jer., vm, 7 : « La tourterelle, 1'hirondelle et le
'dgur connaissent le temps de leur retour..» Septante :
ocdt'Sa, Vulgate : ciconia. Gesenius, Thesaurus, p. 990,
fait de 'dgur un adjectif servant a qualifier 1'hirondelle

III. - 12



355 GRUE — 356

< caqueteuse ». II lui semble que, dans les deux textes
cites, il ne peut etre question d'un grand oiseau comme
la grue qui serait associe a de beaucoup plus petils,
1 hirondelle, la colombe, la tourterelle. Mais ces diffe-
rents oiseaux ne sont nullement compares au point de
vue de la taille. Isaie les associe a cause de leurs cris et

85. — La grue.

a cause de leur instinct migrateur. D'ailleurs
dans les deux textes, la contexture de la phrase reclame
un substantif. Le Talmud, Kidduschin, f. 44 a, traduit
'd&ur par kurdki'a, « grue. » Rosenmuller, InJerem.,
vin, 7, Leipzig, 1826, t. i, p. 277, adopte aussi cette tra-
duction d'autant plus probable qu'un oiseau aussi grand
et aussi commun en Palestine n'a pu manquer d'attirer
i'attention des auteurs sacres, et ne serait nomme nulle
part si *dgur n'avait pas ce sens. Cf. Tristram, The na-
tural history of the Bible, Londres, 1889, p. 239 : Wood,
Bible animals, Londres, 1884, p. 474. . H.LESETRE.

GUDE Gottlob Friedrich, theologien protestant alle-
mand, fils de Frederic Gude, theologien distingu^ lui
aussi, ne a Lauban, le 26 aout 1701, mort dans la meme
ville, le 20 juin 1756. II fit ses etudes a Halle et a Leipzig;
puis apres avoir fait quelques cours a cette derniere
universite, il retourna a Lauban, ou il fut successive-
ment diacre adjoint, second diacre, premier diacre, et
enfin archidiacre en 1753. II a beaucoup ecrit, et, entre
autres, les ouvrages suivants : Conim. de ecclesiae
Ephesinx statu, contra Wesselvum, in-8°, Leipzig, 1732 ;
Grundliche Erlduterung des Briefs Pauli an die
Epheser, in-8°, Lauban, 1735. A! REGNIER.

GUE (hebreu : vna'abar, ma'dbdrdh; Septante Sia-
€aatc; Vulgate : vadiim, transitus, transcensus), partie
peu profonde d'une riviere ou Ton peut passer sans nager

et sans bateau. L'Ecriture mentionne le gue1 flu Jabocj
Gen., xxxn, 22, de 1'Arnon, Is., xvi, 2; les gu£s du
Jourdain, Jos., n, 7; Jud., m-28; xn, 5, 6; II Reg., xix,
18, et de 1'Euphrate (peut-etre des ponts). Jer., Li,<32.
Voir JOURDAIN et BETHABARA, 1. 1, col. 1647.

GUEL (hebreu : Ge'uel, « grandeur de Dieu ; »
tante : FouSi^).), fils de Machi, de la tribu de Gad, fut un
des espions envoyes par Moise pour explorer la Terre
Promise. Num., XHI, 16.

GUELFERBYTANUS (CODEX). Les manuscrits
grecs designes par les sigles Pet Q dans 1'appareil critique
des Evangiles, appartiennent ensemble a la bibliotheque
de Wolfenbiittel et font partie d'un meme manuscrit
palimpseste (Isidore de Seville, dans 1'ecriture recente),
conjointement avec des fragments de la version gothique
d'Ulfilas. L'ecriture premiere fut decouverte par Knittel,
qui en publia les textes en 1762. Tischendorf en reprit
plus tard la lecture et en donna une edition complete
dans ses Monumenta sacra inedita, t. in, Leipzig, 1860,
et t. vi, 1869. On en trouvera un fac-simile au t. in, pi. n.
Le manuscrit palimpseste passe pour venir de Bobbio;
il a ete achete a Prague en 1689 par le due de Bruns-
wick. Le ms. P est constitue par quarante-trois feuillets
a deux colohnes de vingt-quatre lignes : il est ecrit d'une
grande onciale allongee, non accentuee, du vie siecle.
Ces quarante-trois feuillets "ont donne en trente et un
fragments 518 versets environ des quatre evangiles. Le
ms. Q est constitue par treize feuillets a deux colonnes
de vingt-huit lignes; il est ecrit d'une grande onciale
arrondie, non accentuee, du ve siecle. Ces treize feuillets
ont donne en douze fragments 247 versets environ de
saint Luc et de saint Jean. Les lecons de P et de Q sont
apparentees a celles de I'Alexandrinus et du Vaticanus.
— Voir Scrivener-Miller, A plain introduction to the cri-
ticism of the New Testament, 1. 1, Londres, 1894, p. 143;
C. R. Gregory, Prolegomena, Leipzig, 1894, p. 386-388.

P. BATIFFOL.
GUENEE Antoine, controversiste francais, ne a

Etampes le 23 novembre 1717, mort a Fontainebleau le
27 novembre 1803. Ne de parents pauvres, il fit rtean-
moins de bonnes etudes, •embrassa 1'etat ecclesiastique
et succeda en 1741 a Rollin comme professeur de rhe-
torique au college du Plessis a Paris. II remplit cette
fonction jusqu'en 1761. II renonca alors a 1'enseignement
pour se vouer tout entier a la defense de la religion at-
taquee par les philosophes. II avait deja appris, dans ce
but, 1'hebreu, outre le grec; il etudia egalement les
langues modernes en Italie, en Allemagne et en Angle-
terre, afin de mettre a profit les travaux apolog&iques
publies dans ces pays. Ainsi arme, il devint le meilleur
apologiste de son siecle en France. Le pieux dvdque
d'Amiens, d'Orleans de la Motte, le recompensa de ses
travaux en lui donnant un canonical dans sa cathedrale;
le grand aumonier de la cour 1'attacha a la chapelle de
Versailles et le comte d'Artois (depuis Charles X) le
choisit comme sous-precepteur de ses enfants. Les assem-
blees du clerge de France lui decernerent des eloges en
1775 et en 1780; 1'Academie des Inscriptions 1'admit
comme un de ses membres en 1778; il fut nomme en
1785 a 1'abbaye de Loroy, dans le diocese de Bourges. La
Revolution le priva bientot de ce benefice ; il acheta alors
un petit domaine pres de Fontainebleau, mais, voulant
1'exploiter lui-meme, il ne reussit pas, le revendit et se
retira a Fontainebleau ou il mourut. — Guenee doit sa
celebrit^ a ses Lettres de quelques Juifs allemands et
polonais a M. de Voltaire, in-8°, Paris, 1769. Les pre-
mieres lettres publiees portaient le titre de Lettres de
quelques Juifs portugais, parce qu'elles sont en effet
d'un Juif originaire du Portugal etabli a Bordeaux. Cette
circonstance donna a 1'abbe Guenee 1'idee d'emprunter
le nom de quelques Juifs etrangers pour refuter les ca-
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lomnies et les erreurs de Voltaire centre les Ecritures.
II le fit avec autant d'esprit que de science. « Le secre-
taire juif,nomme Guenee, ecrivait Voltaire a d'Alembert
le 8 decembre 1776 (CEuvres, edit. Didot, t. x, 1861, p. 752),
n'est pas sans esprit et sans connaissances, mais il est
malin comme un singe. II mord jusqu'au sang, en faisant
semblant de baiser la main. » Les Lettres recurent suc-
cessivement de nombreuses additions et les editions s'en
multiplierent. La cinquieme parut en 1781, la sixieme
en 1805, Paris, 3 in-8° et 4 in-12, avec une notice snr
1'auteur par M. de Sainte-Croix; la septieme en 1815,
4 in-8°, Paris (elle est precedee d'une Notice sur I'abbe
Guenee par M. Dacier). Beuchot, 1'editeur de Voltaire, a
donne la 8e Edition sous ce titre : Lettres de quelques
Juifs a M. de Voltaire avec un petit Commentaire extrait
d'un plus grand a I' usage de ceux gui lisent ses CEuvres
et Memoires sur la fertilite de la Judee- in-8°, Versailles,
1817. Cette edition, revue et corrigee, est augmentee de
notes qui mettent 1'ouvrage en rapport avec 1'edition de
Voltaire faite a Eehl. Les Recherches sur la Judee con-
sidere'e principalement par rapport a la fertilite de son
terroir avaient pour objet de r^pondre aux objections
tirees de la sterilite actuelle de ce pays pour attaquer
la veracite des Livres Saints. Guenee avait lu un premier
Memoire a 1'Academie des Inscriptions le 4 mai 1779;
il en composa depuis trois autres pour completer le
premier et on les a joints aux dernieres editions de ses
Lettres depuis la septieme. La neuvieme edition des
Lettres a ete donnee en 1 in-12 a Paris en 1837. Autre
edition par Desdouits, 3 in-12, Lyon, 1857, etc.. — On
doit aussi a Guenee une edition de: Les temoins de la
resurrection de Jesus-Christ examines suivant les regies
du barreau, traduit (par Le Moine) de 1'anglais de Sher-
lock, in-12, Paris, 1753; La religion chretienne demon-
tree par la conversion et I'apostolat de saint Paul, tra-
duit de 1'anglais de lord Lyttleton, et suivi de deuxDis-
serlations sur I''excellence de I'ficriture Sainte, traduites
de Seed, in-12, Paris, 1754; Observations sur I'histoire
et les preuves de la resurrection de Jesus-Christ, tra-
duit de 1'anglais de West, in-12, Paris, 1757. Ges trois
derniers ouvrages ont ete reunis et r4imprimes in-12 a
Paris en 1821. F. ViGOUROUx.

GU£PE (Septante : ay ft; Vulgate : vespa), insecte
hymenoptere de couleur noire et brune melangee de
jaune, pourvu d'un aiguillon, et vivant en societe comme
les abeilles et les fourmis (fig. 86). La gu£pe commune
construit son nid dans la terre. Dans les piqures que

80. — La gufepe.

produit son aiguillon, elle verse un liquide venimeux qui
cause une sensation tres douloureuse. Le frelon est la plus
grosse espece du genre guepe. Les guSpes 'ne sont men-
tionnees que dans le livre de la Sagesse, xn, 8, qui leur
attribue, dans 1'extermination des Chananeens, un role
-que les livres anterieurs assignent aux frelons. L'auteur
sacre nomme le genre au lieu de 1'espece. Voir FRELONS.

H. LES&TRE.

GUERIN Victor Honore1, palestinologue francais, ne
a Paris le 15 septembre 1821, mort a La Tour (Seine-et-
Marne) le 21 septembre 1890. Ce savant, dont le nom est
si souvent cite dans les pages de ce Dictionnaire, qui
s'honore de 1'avoir compte au nombre de ses premiers
collaborateurs, est 1'un de ceux qui ont le mieux fait
connaitre la geographic de la Palestine. Sa mere lui
apprit a lire dans une vieille Bible illustree ou il puisa
1'amour des Lieux Saints. Apres avoir commence ses
etudes a 1'institution de 1'abb^ Poiloup et les avoir
achevees au college Rollin, il fut admis a 19 ans, le
25 octobre 1840, a 1'Ecole normale superieure de Paris,
comme eleve de la section de grammaire. II en sortit en
1842 et devint cette annee meme professeur de rheto-
rique au college de Coutances. Apres avoir enseigne
dans divers colleges et lycees, il fut charge en 1852 de
la surveillance des etudes a 1'Ecole normale superieure,
L'annee suivante, 1853, il partait pour Athenes comme
membre de 1'ecole frangaise etablie dans cette ville et
des lors il pouvait donner libre carriere a son attrait
pour 1'archeologie et 1'exploration scientifique, visitant
la Grece, la Syrie, 1'Asie Mineure, plusieurs lies de 1'ar-
chipel et en particulier Patmos, dont 1'etude devait
particulierement satisfaire ses gouts de savant et ses
sentiments Chretiens. Les resultats de ce voyage sont
consignes dans sa Description de Vile de PatOnos et de
Vile de Samos, in-8°, Paris, 1856. Ce qui caracterise
cette premiere publication comme toutes les suivantes,
c'est 1'etude consciencieuse des lieux et des monuments
anciens et une exactitude minutieuse et irreprochable
qui donne a ses descriptions une autorite irrecusable.
— En 1854, M. Guerin recevait une mission scientifique
pour la Terre Sainte elle-m^me ou il se sentait attir6
par un charme irresistible, a laquelle il devait consa-
crer la meilleure partie de sa vie. Le fruit de son pele-
rinage fut une these latine presentee a la Sorbonne
pour le doctorat es lettres : De ora Palestine a pro-
montorio Carmelo usque ad urbem Joppen pertinente,
in-8°, Paris, 1856. Sa these francaise fut une Etude sur
Vile de Rhodes, in-8», Paris, 1856 (2e edit., 1880); il
avait passe plusieurs mois dans cette ile 1'annee meme
ou il avait explore pour la premiere fois la Palestine,
en 1853-1854. — Au retour de ce voyage, il professa
pendant un an (1855) la rhetorique au lyc£e d'Angers.
Ce fut sa derniere ann^e d'enseignement secondaire,
En 1856, il prepara et soutint ses theses de doctorat.
L'annee suivante, il fut charge d'une mission scienti-
fique en Egypte et en Nubie. II en rendit compte dans
son Rapport a M. le ministre de I'Instruction publique,
date d'Assouan 11 fevrier 1858. De Janvier a avril 1859,
il supplea M. Heinrich dans la chaire de litterature
etrangere de la Faculte des lettres de Lyon; d'avril a
aout 1859, il donna le m£me enseignement a la Faculty
de Grenoble. — A partir de 1860, il se donna tout en-
tier aux missions et aux voyages scientifiques. En cette
annee 1860, il explora la regence de Tunis, presque
completement fermee jusqu'a lui aux Europeens, et pe-
netra meme dans la ville sacree de Kairouan dont le fa-
natisme musulman interdisait rigoureusement Faeces aux
etrangers. La notice qu'il lut sur .cette ville, re'put^e
imprenable, a la seance generate de la Societe de g^o-
graphie le 24 decembre 1860, est si exacte et si precise
que ce fut grace a elle que nos troupes purent s'en
emparer quelques annees plus tard. Aussi au retour de
leur conqu&e, une douzaine d'officiers allerent-ils le
visiter pour lui declarer que c'etait a lui qu'ils etaient
redevables de leur victoire. Voir F. Deltour, dans 1'As-
sociation des anciens e'leves de I'ficole normale, in-8°,
Paris, 1891, p. 35. Les annees 1861 a 1863 furent consa-
crees a la redaction de son Voyage archeologique rfans
Ja Regence de Tunis, execute et public sous les aus-
pices et aux frais de M. H. d'Albret, due de Luynes,
par V. Guerin, 2 in-8», Paris, 1862.
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En 1863, une nouvelle mission le ramena en Pales-
tine pour travailler a 1'oeuvre la plus importante de sa
vie. II partait, cette fois, avec la digne compagne que
Dieu lui avait donnee en 1861. II explora, ville par ville,
village par village, on pourrait presque dire maison par
maison et pierre par pierre, tout le territoire de 1'an-
cienne Jud^e. La redaction et la publication des nom-
breuses notes prises au cours de cette campagne ar-
eh&>logique 1'occuperent de 1864 a 1869. Elles furent
imprimees par llmprimerie Imperiale et parurent sous
le titre de Description gcographique, historique et ar-
cheologique de la Palestine, accompagnee de cartes
detaille.es. Premiere partie. Judee, 3 in-8°, Paris, 1869.
— A peine son travail etait-il acheve, il repartait pour la
Terre Sainte (1870) et explorait avec le meme soin la
Samarie et la vallee du Jourdain. C'est pendant ce voyage
qu'eclata la guerre de 1870. Au milieu des montagnes
de la Samarie, il apprit le desastre de Wissembourg.
Sur-le-champ il revint en France. II trouva Paris bloque.
II arrivait brise de fatigue, brule par la fievre; il etait
age de cinquante ans; et sans hesiter, il s'enrola comme
simple soldat dans 1'armee de la Loire. Mais ses forces
le trahirent. La maladie 1'dbligea d'aller se soigner a Fon-
tainebleau. Des que Paris fut rouvert, il y rentra par la
premiere voiture qui partit de Fontainebleau pour la ca-
pitale. II s'y trouvait au 18 mars. Tant que la chose fut
possible, il y lutta en faveur de 1'ordre dans la garde
nationale et il y resta pendant toute la Commune. La
guerre finie, il redigea, de 1871 a 1874, la deuxieme
partie de sa Description de la Palestine, Samarie,
2 in-C», Paris, 1874-1875. — En 1875, il reprenait la
route de la Palestine pour aller achever son osuvre
et explorer la Galilee, la Peree, la Ccelesyrie et la Phe-
nicie. De 1876 a 1879, il mit en oauvre les notes qu'il
venait de recueillir, et la troisieme partie de sa Descrip-
tion de la Palestine, la Galilee, parut en 2 volumes in-8°
en 1880. II avait public aussi en 1879 ses Rapports sur
une mission en Palestine, in-8°, Imprimerie Nationale.
— Apres avoir si fructueusement travaille pour les era-
dits, M. Guerin s'adressa au grand public, et en 1881, il
mit au jour La Terre Sainte, son histoire, ses souvenirs,
ses sites, ses monuments (premiere partie) avec 22 plan-
ches hors texte et 288 gravures, in-f°, Paris, 1881. En
1882, il retourna au Liban, et a son retour il fit paraitre
la deuxieme partie de la Terre Sainte. Liban, Phenicie,
Palestine occidentals et meridionale, Petra, Sinai,
Egypte. Avec i9 planches, 300 gravures sur bois et
3 cartes coloriees, 1883. La Terre Sainte se distingue,
comme les autres ouvrages du savant explorateur, par la
solidite" de l'e>udition, par la clarte et la sobriete du
style. — En 1884, M. Guerin visitait et etudiait a nouveau
Jerusalem. En 1885, il entreprenait une seconde mission
scientifique en Tunisie, en Tripolitaine et a Malte, et apres
son retour il publiait La France catholique en Tunisie,
a Malte et en Tripolitaine, in-8°, Tours, 1886. La fin de
1'annee 1886 le ramenait en Egypte et le resultat de ce
voyage d'etudes fut La France catholique en Egypte,
in-£<>, Tours, 1887. — En 1888, M. Victor Guerin, epuise
par tant de travaux et de fatigues, voulut visiter une der-
niere fois la Terre. Sainte avec la digne compagne de sa
vie et ses enfants et lui faire ses adieux. Celui qui ecrit
ces lignes eut le bonheur de faire avec lui une partie
du pelerinage, de s'edifier de sa piete, de profiter de sa
science et de sa vaste erudition. Quand il fut revenu en
France, Dieu lui laissa le temps de completer son oauvre;
sa derniere publication, digne couronnement de tant de
travaux, fut Jerusalem, son histoire, sa description, ses
etablissements religieux, avec carte en couleur, in-8°,
Paris, 1889. — Quelques annees auparavant, il avait pu-
blie une carte de la Palestine qui avait re?u, en 1881, une
medaille d'honneur au congres geographique de Venise.

Maintenant la mission que Dieu lui avait confide etait
terminee. Dieu rappela a lui son fidele serviteur a 1'age

de 69 ans. Sur son lit de mort, il disait a Notre-Seigneur:
« Seigneur Jesus, souvenez-vous que je vous ai prie a
Bethlehem, a Nazareth, au Calvaire. » L'amour des Lieux
Saints avait ete sa grande passion; les livres que cet
amour lui a fait ecrire seront toujours son titre de gloire.
Sa foi chretienne a pu seule lui donner la force de mener
a bonne fin Pentreprise qui germa de bonne heure dans
son esprit et dans son cceur : celle de faire une etude
approfondie de la Palestine. L'oauvre qu'il a executee lui
a coiite vingt-cinq ans d'explorations et de recherches,
mais on peut le dire sans exageration, c'est la plus
extraordinaire qui ait jamais ete concue et realisee par
un seul homme. Eusebe avait decrit brievement la Terre
Sainte ou il etait eveque; saint Jerome avait traduit le
livre d'Eusebe, quand il fut devenu le solitaire de Beth-
lehem ; beaucoup d'autres apres eux avaient raconte leurs
pelerinages aux Saints Lieux; personne n'avait jamais
fait une exploration methodique et detaillee de la Pales-
tine comme Victor Guerin. II n'existe pas une localite,
pas une ruine en Judee, en Samarie, en Galilee, que
cet infatigable savant, doue d'un don remarquable d'ob-
servation et scrupuleux d'exactitude, n'ait etudiee pen-
dant ces sept longs voyages dans 1'antique terre de Cha-
naan, avec une patience que rien n'a pu lasser, avec une
intrepidity que n'a effrayee aucun danger, avec une science
qui a presque epuise la matiere. II n'avait guere cepen-
dant d'autres ressources que les siennes propres, mais
il les depensait genereusement pour 1'amour des Ecri-
tures Sacrees, parcourant en tout sens la Terre Sainte
a cheval, accompagne le plus souvent d'un seul moukre
et campant sous sa petite tente, a 1'ombre du drapeau
tricolore. La France, comme 1'Eglise, a lieu d'etre fiere
d'un tel savant. II a pu se tromper dans quelques iden-
tifications de lieux; personne ne peut echapper aux er-
reurs de ce genre; mais ses descriptions sont d'une
exactitude irreprochable. Depuis lui, le comite anglais
du Palestine Exploration Fund a fait executer en Pales-
tine des travaux qu'un particulier ne pouvait accomplir
et a rendu ainsi de grands services a la geographic
biblique; neanmoins, meme avec tous les secours pecu-
niaires fournis par une societe puissante et malgre leur
nombre, les savants anglais n'ont pas eclipse 1'oeuvre de
Guerin qui, pour les descriptions et les details, reste en
bien des cas superieure a celle des Memoirs publics
par VExploration Fund. Une modestie ou plutot une
humilite chretienne qu'on serait tente d'appeler exces-
sive, jointe a la vivacite de ses sentiments Chretiens, a
ete cause qu'il n'a pas joui pendant sa vie de la gloire
humaine qu'il avait si justement meritee, mais la pos-
terite lui rendra justice, car ses travaux lui assurent
pour toujours une des premieres places parmi les ex-
plorateurs de la Terre Sainte. F. VIGOUROUX.

GUERISON (hebreu : rifuf, marpe', de rdfd1, « re-
coudre, guerir; » Septante : ia[j.a, t'aat?, taTpeta; Vul-
gate : curatio, sanitas), retablissement de la sante par
des moyens naturels ou surnaturels.

I. GUERISONS NATURELLES. — Voir MEDECINE.
II. GDERISONS SURNATURELLES. — Dans la Sainte

Ecriture, surtout dans le Nouveau Testament, la puis-
sance divine intervient pour guerir surnaturellement
des maladies. — 1<> On rcmarque dans 1'Ancien Tes-
tament la guerison des Hebreux du desert par la vue du
serpent d'airain, Num., xxi, 9; Sap., xvi, 10-12; celle
de Naaman le Syrien, gueri dans 1'eau du Jourdain,
IV Reg., v, 10-14; celle d'Ezechias, IV Reg., xx, 5, 8;
celle de Tobie. Tob., xi, 15. A la piscine de Bethesda, il
sc produisait des gucrisons miraculeuses chaque fois
que 1'ange du Seigneur descendait et agilait 1'eau. Joa.,
v, 4. — 2° En preuvo de sa 'mission et pour temoigner
son amour cnvers les malheureux, Notre-Seigneur a
oper^ beaucoup de guerisons miraculeuses : celle du fils
d'un officier, Joa., iv, 46-54; de la belle-mere de saint
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Pierre, Matlh., vni, 14, 15; Marc., i, 29 31; Luc., iv, 98,
39; de 1'homme a la main dessechee, Matth., xii, 9-13;
Marc., m, 1-5; Luc., vi, 6-10; du serviteur du centurion,
Matth., VIH, 5-13; Luc., vu, 1-10 ; de 1'hemorroisse, Matth.,
ix, 20-22; Marc., v, 25-34; Luc., vm, 43-48; de la filie
de la Chananeenne, Matth., xv, 21-28; Marc., vu, 24-30;
de la femme courbee, Luc., xin, 11-13; de 1'hydropique,
Luc., xiv, 1-6; de Malchus, Luc., xxn, 50, 51; du po$-
sede de Capharnaum, Marc., i, 23-27; Luc., iv, 33^36;
du possede aveugle et muet, Matth., xii, 22; Luc., xi,
14; des possedes de Gerasa, Matth. ,vm, 28-34; Marc., v,
1-20; Luc., vm, 26-39; du denioniaque muet, Matth., ix,
32, 33; de 1'enfant possede, Matth., xvn, 14-20; Marc.,
ix, 13-28; Luc., ix, 37-44; d'un lepreux, Matth., vm, 2-4;
Marc., i, 40-45; Luc., v, 12-15; de dix lepreux, Luc.,
xvn, 11-19; du paralytique de Capharnaum, Matth., ix,
1-8; Marc., n, 1-12; Luc., v, 17-26; du paralytique de
Bethesda, Joa., v, 1-14; de deux aveugles, Matth., ix, 27-
31; de 1'aveugle de Bethsaida, Marc., vm, 22-26; de
l'aveugle-ne, Joa., ix, 1-38; des deux aveugles de Jericho,
Matth., xx, 29-34; Marc., x, 46-52; Luc., xvm, 35-43, et
enfm de nombreux malades qu'on apporte en masse a
Notre-Seigneur et qu'il guerit a plusieurs reprises sans
que 1'Evangile entre dans le detail. Matth., iv, 23; vm,
16, 17; xii, 15; xv, 30, 31; Marc., i, 32-34; m, 10-12;
Luc., iv, 40, 41; v, 17; vi, 18, 19; ix, 11. Sur les gue-
risons de possedes, voir DEMONIAQUES, t. n, col. 1375.
— 3° Notre-Seigneur donna le pouvoir de guerir mira-
culeusement, d'abord aux douze apotres quand il les
envoya en mission, Matth., x, 1; Luc., ix, 1, puis aux
soixante-douze disciples, Luc., X, 9, enfin aux predi-
cateurs definitifs de 1'Evangile. Marc., xvi, 18. — 4° Ce
pouvoir fut employe par les apotres pour les guerisons
du boiteux de la Belle-Porte, Act., m, 7, des malades de
Jerusalem auxquels 1'ombre de saint Pierre rendait la
sante, Act., v, 15, 16, du paralytique de Lydda, Act., ix,
34, de 1'impotent de Lystre, Act., xiv, 7, des malades
d'Ephese, Act., xix, 12, du pere de Publius et des ma-
lades de Malte. Act.,xxvii, 8, 9, etc. H. LESETRE.

GUERRE (hebreu : milfydmdh; Septante : •jio
Vulgate : bellum), lutte armee entre plusieurs peuples.
— 11 est souvent question de guerres dans la Jsainte
Ecriture. Les Hebreux durent faire la guerre pour con-
querir le pays de Chanaan et s'y maintenir. Ce pays,
par sa situation meme, les exposa a des guerres per-
petuelles. Les rois d'Asie et ceux d'Egypte ne pouvaient
entrer en lutte sans passer par la Palestine, et les
Hebreux se trouverent par la meme obliges de se de-
fendre a main armee, soit centre les uns, soit centre les
autres. Dieu se servit de la guerre pour maintenir son
peuple toujours en haleine, pour exercer envers lui
tantot sa misericorde el le plus souvent sa justice, fina-
lement pour le disperser a travers le monde comme
temoin vivant de son intervention dans 1'Ancien Tes-
tament et preparateur de la predication du Nouveau.

I. LES USAGES ANCIENS. — Sur la composition des
armees chez les Hebreux et les autres peuples, voir
ARMEE, t. i, col. 971-1000. Sur 1'armement des com-
battants, voir ARME, t. i, col. 967-971. Sur le sejour des
armees en campagne, voir CAMP, t. n, col. 96-102. Sur
1'attaque etlaprise desvilles et des forteresses, voir SIEGE.

1° Preparatifs. — C'etait ordinairement le roi ou
le chef du peuple qui exercait le commandement, non
sans avoir compare ses ressources avec celles de 1'en-
nemi, surtout quand il s'agissait de prendre 1'offensive.
Luc., xiv, 31. On entrait habituellement en campagne
au printemps. II Reg., xi, 1. On envoyait des espions
pour connaitre les forces et la situation de 1'ennemi.
Jos., vi, 22; Jud., xvm, 2; I Reg., xxvi, 4; I Mach.,
v, 38; xii, 26. Voir ESPIONS, t. H, col. 1966. Quelquefois
une declaration de guerre precedait 1'entree en cam-
pagne, Jud., xi, 12; IU Reg., xx, 2; IV Reg., xiv, 8;

mais plus communement les hostilites commencaient a
1'improviste. Avant Faction, la parole e"tait adressee aux
troupes, soit par un pretre, comme 1'avait present Moise,
Deut., xx, 2, soit par le roi lui-meme. II Par., xx, 20.
Enfin, en face de 1'ennemi, on offrait un sacrifice pour
se rendre Dieu propice. I Reg., vn, 9; xm, 8.

2° Strategic. — La ruse, la force numerique de 1'armee
et la valeur individuelle des combattants constituaient
les elements principaux de la strategic. On employait
volontiers les embuscades, Jos., vm, 2, 12; Jud., xx,
36; I Reg., xv, 5; IV Reg., vn, 12; les surprises, Jud.,
vii, 16; les mouvements tournants, II Reg., v, 23; les
stratagemes. IV Reg., vn, 12; Josephe, Bell, jud., Ill,
vu, 13,14, 20, 28. L'ordre de bataille etait assez simple.
Toute la masse des soldats tombait sur 1'ennemi et com-
battait corps a corps. Mais on trouve parfois 1'armee divi-
see en trois corps (Jud., vn, 16); I Reg., xi, 11; II Reg.
xvm, 2; I Mach., v, 33; II Mach., vm, 22. Les trom-
pettes donnaient le signal et aniniaient a la lutte, Num.,
x, 9; xxxi, 6; II Par., xm, 12; I Mach., xvi, 8, et les
combattants poussaient eux-memes des cris. I Reg., xvn,
52; Is., XLII, 13; Am., I, 14; Jer., I, 42; Ezech., xxi, 22.
Voir CRI DE GUERRE, t. n, col. 1117. On voit une fois les
deux armees adverses s'en remettre aux chances d'un
combat singulier. I Reg., xvn, 48-54. Une autre fois on
choisit douze champions centre douze. II Reg., n, 14,
15. Avec le temps, les Hebreux perfectionnerent leur
strategic, a 1'ecole meme de leurs ennemis, et ils de-
vinrent capables de tenir tete honorablement aux armees
syriennes, Josephe, Ant. jud., XIII, XII, 5, et plus tard
aux armees romaines elles-me'mes.

3° Consequences. — Pour arreter le combat, les trom-
pettes sonnaient la retraite. II Reg., n, 28; xvm, 16;
xx, 22. On mettait a mort les chefs ennemis, souvent en
leur coupant la tete. Jos., x, 26; Jud., vn, 25; I Reg.,
xvn, 51; xxxi, 9; II Mach., xv, 30; Josephe, .Bell, jud.,
I, XVH, 2. On mutilait les survivants, Jud., i, 6; IReg.,xi,
2; on les reduisait en esclavage, Deut., xx, 11; Jos.,
xvi, 10; Jud., i, 28, 30, 33, 35; v, 30; IV Reg., v, 2, ou
on les faisait perir, quelquefois d'une facon tres cruelle.
Jud., vm, 7; ix, 45. Les femmes, les enfants et les vieil-
lards n'etaient meme pas toujours epargnes par les
ennemis d'Israel. IV Reg., vm, 12; xv, 16; Is., xm, 16,
18; Os.,x,14; xm, 16; Am.,i,13; Nah.,m, 10; IlMach.,
v, 13. Parfois tout un peuple vaincu etait soumis a la
deportation. IV Reg., xvn, 6; xxiv, 14; xxv, 11. Les
vainqueurs coupaient les jarrets des chevaux qu'ils ne
pouvaient utiliser, Jos., xi, 6; II Reg., vm, 4; recueil-
laient le butin, I Reg., xiv, 26; IV Reg., xiv, 14; xxiv,
13, voir BUTIN, t. i, col. 1975; imposaieut des tributs,
IV Reg., xvm, 14; brulaient ou detruisaient les villes
prises, Jud., ix, 45; IV Reg., in, 25; I Mach., v, 28, 51;
x, 84, et devastaient les champs. I Par., xx, 1; IV Reg.,
m, 19, 25; Judith, n, 17. On emportait aux vaincus
leurs idoles, Is., XLVI, 1,2, et de leur cote les Hebreux
detruisaient les temples idolatriques. I Mach., v, 68. —
On celebrait la victoire par des chants, Exod., xv, 1-21;
Num., xxi, 14, 15, 27-30; I Reg., xvni, 6-8, et des
danses, Exod., xv, 20; Jud., xi, 34; I Reg., xvin, 6, 7;
xxi, 12; xxix, 5; xxx, 16. Voir DANSE, t. 11, col. 1289.
On erigeait des pierres commemoratives. I Reg., vii, 12.
On deposait des armes dans le sanctuaire, comme un
hommage de reconnaissance au Seigneur. I Reg., xxi,
9; IV Reg., xi, 10. Les Philistins mettaient aussi dans
les sanctuaires de leurs dieux les armes des vaincus.
I Reg., xxxi, 10; I Par., x, 10. Des recompenses parti-
culieres etaient distributes a ceux qui s'etaient distin-
gues par leurs hauts faits, Jos., xv, 16; I Reg., xvilf25;
xvm, 17; II Reg., xvm, 11; leurs noms etaient consi-
gnes dans 1'histoire. II Reg., xxin, 8-39; I Par., X, 10-
47. Tout le peuple se rejouissait a la suite de la victoire.
Judith, xvi, 2, 24; I Mach., rv, 24. Mais on n'oubliail
pas ceux qui avaient glorieusement succombe. Leur
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mort faisait 1'objet d'un deuil national, II Reg., ra, 31;
on les inhumait avec soin, III Reg., xi, 15, tandis que les
cadavres des ennemis restaient prives de sepulture et
devenaient la proie des betes. I Reg., xvn, 44; Jer.,
xxv, 33. On placait dans leur tombeau leurs armes de
guerre, Ezech., xxxn, 27; on composait des chants fu-
nebres pour honorer leur memoire, II Reg., i, 17-27;
II Par., xxxv, 25, et enfin Ton offrait des sacrifices pour
la^ remission de leurs peches. II Mach., xn, 43-45. Au
retour, les combattants se soumettaient aux rites purifi-
catoires imposes a ceux qui avaient tue des hommes ou
qui avaient touch£ des morts. Num., xxxi, 19. — La
plupart de ces usages n'avaient rien d'absolu; plusieurs
ont du etre suivis ou omis selon les circonstances, sans
que les 4crivains sacres aient pris la peine de le noter.

II. LA LEGISLATION MOSAi'QUE. — Les prescriptions de
Mo'ise, relalivement a la guerre, ont pour but d'en dimi-
nuer la cruaute et d'en limiter les occasions.

1° Dispositions legislatives. — Les Hebreux ne pou-
vaient frapper a la guerre que les hommes; defense leur
6tait faite d'exterminer les femmes, les enfants et mSme
le be1 tail. Deut., xx, 13,14. Les femmes et les jeunes filles
pouvaient etre reduites en captivite et 1'Hebreu etait auto-
rise a prendre pour epouse 1'une de ces dernieres. Mais
il devait tout d'abord lui laisser un mois pour pleurer
son pere et sa mere, et si ensuite il ne voulait plus
d'elle pour compagne, il etait oblige de lui rendre sa
liberty Deut., xx, 10-14; Jud., v, 30. II etait defendu de
detruire les arbres fruitiers, et meme on ne pouvait
abaltre d'autres arbres que pour faire des retranche-
ments. Deut., xx, 19, 20. Cependant, sur 1'c^dre d'Elie,
il fut deroge a cette regie dans la guerre centre les Moa-
bites. IV Reg., in, 19, 25. Ces dispositions contrastaient
ayec la ferocite dont les autres peuples de cette epoque
etaient coutuuaiers, et les Syriens, voisins immediats
des Hebreux, constataient eux-memes que les rois de la
maison d'Isra&l etaient misericordieux. Ill Reg., xx, 31.
Ces derniers obeissaient ainsi i la lettre et a 1'esprit de
leur loi. Cf. Josephe, Cont. Apion., n, 29. Les rares
exemples de cruaute qu'on peut mettre a 1'actif des
Hebreux ont le caractere de represailles ou sont des
violations formelles de la loi. II Par., xxv, 12. Encore,
1'un des principaux, attribue a David, n'existe-t-il que
dans des traductions fautives du texte hebreu. On fait
dire a ce texte que David fit sortir les Ammonites de la
ville de Rabba pour les « placer sous des scies, des
herses de fer et des baches de fer, et les faire passer par
des fours a briques ». II Reg., xn, 31. En realite le texte
peut signifier seulement que David preposa les Ammo-
nites aux scies, aux baches et aux moules a briques,
c'est-a-dire fit d'eux des bucherons, des tailleurs de
pierre et des briquetiers. Voir FOUR, t. n, col. 2338. —
Les Hebreux ne pouvaient assieger une ville sans com-
mencer par lui offrir de se rendre. Deut., xx, 10-15. —
Le jour du sabbat n'interrompait pas les operations mi-
litaires, comme on le voit pour Jericho, assiege durant
sept jours consecutifs. Jos., vi, 15-21. A Pepoque des
Machabees, un zele mal entendu porta des Israelites a
ne pas se defendre centre les ennemis le jour du sabbat.
Si ce rigorisme eut prevalu, les ennemis eussent facile-
ment extermine toute la nation, en multipliant leurs
attaques le jour du sabbat. Mathathias jugea qu'il n'en
pouvait etre ainsi et il fut decide qu'on se defendrait a
main armee ce jour-la aussi bienque les autres. I Mach.,
n, 34-41; Josephe, Ant. jud., XII, vi, 2. Cependant les
Juifs ne cesserent pas de s'interdire, le jour du sabbat,
certains travaux militaires d'une nature plus servile.
Josephe, Bell, jud., I, vn, 3. Cf. II Mach., xv, 1-5. II est
probable que 1'abstention. etait encore plus stricte a
1'epoque des trois grandes fStes, car le Seigneur avail
promis que pendant ces solennites son peuple ne serait
pas attaque. Exod., xxxiv, 24.

2° Les enn'emis d'Israel, — La loi mosaique avait pris

soin de determiner dans quelle mesure les Hebreux
pourraient faire la guerre avec leurs voisins. Les Chana-
neens furent voues par le Seigneur a une extermination
complete, parce que le pays qu'ils occupaient avail ete.
promis a Abraham et a ses descendants. Gen., xv, 7-21,
et que 1'abominable culte idolatrique qu'ils professaient
aurait pu entrainer au mal les Hebreux. Deut., xx, 16-
18. De fait, c'estpour n'avoir pas execute cette prescrip-
tion a la rigueur que les Israelites se laisserent aller si
souvent aux pratiques de 1'idolatrie. — Les Amalecites
avaient attaque" les Hebreux a leur sortie d'Egypte; la
guerre centre eux devait 6tre perpetuelle. Exod., xvn,
16; Deut., xxv, 17-19; I Reg., xv, 2, 3. — Les Madia-
nites avaient attire les Hebreux au culte de R£elphegor?
ils etaient voues a 1'extermination, comme les Chana-
n4ens. Num., xxv, 16-18; xxxi, 1-12. — Les Moabites et
les Ammonites etaient descendants d'Abraham. Les
Hebreux ne devaient done pas leur faire la guerre; mais
il leur fut defendu de contractor aucune alliance avec
ces peuples, qui avaient refuse des provisions aux
Hebreux dans le desert et suscite centre eux le faux
prophete Balaam. Deut., n, 4-6, 19; xxm, 4-7. — Les
Idumeens avaient refuse le passage aux Hebreux dans le
desert, Num., xx, 14-21; mais comme ils descendaient
d'Esaii, toute hostilite a leur egard fut defendue. Deut.,
xxm, 7. — Quant aux Egyptiens, les Hebreux devaient
garder avec eux de bens rapports, parce qu'ils avaient
recu 1'hospitalite dans le pays d'Egypte. Deut., xxm, 8.
— II n'est point question des autres peuples. Les Israe-
lites gardaient la liberte soit de prendre 1'offensive, soit
de se defendre centre eux quand les circonstances 1'exi-
geraient. L'offensive semble prevue par 1'extension que
le Seigneur assigne au domaine des Hebreux. Ce do-
maine doit en effet avoir pour limites d'un cote le fleuve
d'Egypte, et de 1'autre le grand fleuve de 1'Euphrate.
Gen., xv, 18-21; Exod., xxm, 31; Deut., I, 7. Les Israe-
lites etaient done autorises de droit divin a faire la
guerre pour atteindre ces limites.

III. LES INTERVENTIONS DIVINES. — 1° Les pre'limi-
naires. — La mission providentielle assignee au peuple
hebreu ne pouvait s'accomplir sans 1'intervention de
Dieu. Aussi la Sainte Ecriture .nous montre-t-elle sou-
vent le Seigneur agissant miraculeusement pour assurer
la victoire aux Israelites dans les combats. Dieu lui-
meme avait promis de soutenir son peuple centre les
ennemis et lui avait recommande de ne pas craindre.
Deut., xx, 1-4. Les Hebreux savaient d'ailleurs que le
Seigneur donne le courage qui fait les hommes de
guerre, Ps. xvil, 40; CXLIII, 1, et 1'assistance qui assure
la victoire, Ps. LXXXVIII, 44; cxxxix, 8, qu'il arrgte,
quand il lui plait, les guerres et les guerriers. Ps. XLV, 10;
LXVII, 31. Aussi, avant d'entreprendre une guerre, les
Hebreux commencaient par s'enquerir de la volonte^ du
Seigneur, soit en le consultant lui-meme par I'Urim et
le Thummim, Jud., i, 1; xx,27; I Reg., xiv, 37; xxm, 2;
xxvni, 6; xxx, 8, soit en interrogeant un de ses pro-
phetes. Ill Reg., xxn, 6; IV Reg., xix, 2, 7; II Par.,
xvm, 5. Cf. Ezech., xxi, 26; I Mach., v, 67. On offrait
ensuite le sacrifice pour appeler le secours divin. I Reg.,
vii, 9; xin, 8. Comme gage de 1'assistance divine, on
emportait 1'arche d'alliance a la guerre. Elle etait au
milieu des combattants comme le symbole de la presence
de Dieu. Jos., iv, 6-16; Jud., xx, 18-27: I Reg., iv, 3-22;
xiv, 18; Ps. LXVIII, 1-24. Voir ARCHE D'ALLIANCE, t. i,
col. 919-921. La guerre entreprisc avec ces garanties
meritait vraiment le nom de « guerre du Seigneur ».
I Reg., xvm, 17; I Par., v, 22.

2° Les interventions miraculeuses. — Outre 1'assis-
M tance ordinaire qu'il pretait a son peuple dans les com-

bats, Dieu daigna plusieurs fois intervenir d'une maniere
extraordinaire en sa faveur, principalement durant la
periode de la conquete chananeenne. De mdme qu'il
a fait perir les Egj-ptiens qui poursuivaient les Hebreux
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a la mer Rouge, Exod., xiv, 27, 28, il aide Josue centre
les Amalecites pendant que Moise prie sur la colline,
Exod., xvn, 9-13; fait tomber les murs de Jericho,
Jos., vi, 20; accable d'une grdle formidable les rois cha-
naneens reunis pres de Gabaon et prolonge le jour pour
assurer leur defaite, Jos., x, 10-14. II prete successive-
ment le concours de sa puissance aux juges d'Israel,
principalement a Gedeon, Jud., vi, 34-40; vn, 22; a
Jephte, Jud., xi, 32; a Samson, xin, 5; xvi, 28-30. Dank
la suite, le Seigneur intervient encore miraculeusement
pour causer une panique aux Syriens qui assiegent
Samarie et les obliger a s'enfuir, IV Reg., vn, 6, 7; pour
faire perir les Assyriens de Sennacherib qui assiegent
Jerusalem, IV Reg., xix, 35, 36; et pour soutenir Judas
Machabee contre les Syriens de Lysias. II Mach., xi, 6-9.
Par contre, le Seigneur irrite par les crimes de son
peuple prepare son chatimeut et conduit contre lui les
Assyriens, IV Reg., xv, 19-20, 29; xvn, 3-6; xvm, 9-
41; 13; I Par., v, 6-26; Judith, vn, 1; les Babyloniens,
IV Reg., xxiv, 10-16; xxv,l-ll,et plus tard les Remains.
II est a remarquer que dans la catastrophe finale, la
main de Dieu fut reconnue par Titus lui-meme. Josephe,
Bell, jud., VI, ix, 1; cf. VI, iv, 5.

IV. LES GUERRES DBS HEBREUX. — Des leur sortie
d'Egypte, les Hebreux furent en guerre avec les peuples
qu'ils rencontrerent dans le desert, Amorrheens, Num.,
xxi, 23-26; Madianites, xxxi, 1-54, etc. II existait alors
un livre, perdu depuis, et intitule « liyre des guerres de
Jehovah ». Num., xxi, 14. Les Hebreux eurent ensuite a
combattre les tribus chananeennes qui occupaient la Pa-
lestine. Le recit de ces luttes pour la prise de possession
de Chanaan remplit les livres de Josue et des Juges. Des
cette e'poque, la guerre civile fit son apparition parmi les
Hebreux; latribu de Benjamin perit presque tout entiere
a la suite d'un crime cornmis par 1'un de ses membres.
Jud., xix-xxi. En Palestine, les Hebreux trouverent
etablis, sur le bord de la Mediterranee, les Philistins,
peuple qui n'etait pas de race chananeenne et qu'ils
n'avaient pas mission d'exterminer, mais qui, ruse,
brave et industrieux, lutta avec acharnement contre les
nouveaux venus sous le gouvernement des Juges, in, 3, 31;
x, 7; xm, 1; xv, 9; xvi, 1-31; d'Heli, I Reg., iv-vi; de
Samuel, I Reg., vn, 7-14; de Saul, I Reg., xm, 5; xiv,
xvn, etc.; de David, II Reg., v, 17-25; vm, 1; xxr, 15-22;
et d'Ezechias. IV Reg., xvm, 8. Voir PHILISTINS. Par
leurs incessantes hostilites, ils contribuerent notable-
ment a developper chez les Hebreux les aptitudes mili-
taires. Saiil eut a combattre les Ammonites, I Reg., xi,
1-11; les Amalecites, I Reg., xv, et plusieurs ibis les
Philistins, qui fmalement furent la cause d& sa mort.
I Reg., xxxi, 1-6. David fit la guerre aux Philistins,
aux Moabites, aux Syriens, aux Idumeens, aux Ammo-
nites, II Reg., vm, 1-18; x, 7-19; xxi, 15-22, et eut a
soutenir une guerre civile contre son propre fils Absalom.
II Reg., xv, 1-xvin, 33. II fut un roi guerrier et pour
cette raison ne put etre admis a batir le temple du Sei-
gneur, comme il 1'aurait desire. Ill Reg., v, 3. Le regne
de Salomon fut pacifique, bien que sous ce roi le
domaine des Israelites ait atteint son apogee en s'eten-
dant de I'Egypte al'Euphrate. Ill Reg., iv, 21. Les guerres
recommencerent sous ses successeurs, guerres entre les
deux royaumes de Juda et d'Israel, III Reg., xv, 6, 7,
16, 17, 32; IV Reg., xiv, 8-12; guerre avec les Egyptiens
sous Roboam, III Reg., xvi, 25-28, et plus tard sous
Josias et Joachaz, IV Reg., xxni, 29-36; guerres contre
les Moabites, IV Reg., in, 21-27, et les Idumeens.
IV Reg., vm, 20-22. Durant cette periode, les guerres
les plus nombreuses se firent avec les Syriens de Da mas.
III Reg., xv, 20, 21; xx, 1-21, 29-32; xxn, 31-36;
IV Reg., vi, 24, 25; vn, 3-9; vm, 28, 29; x, 32, 33;,
xii, 17, 18; xm, 3, 7, 24, 25; xv, 37; xvi, 5, 6. Les
guerres avec les Syriens occupaient surtout les rois
d'Israel et les empechaient de chercher trop souvent

querelle aux rois de Juda. Les Syriens faisaient habile-
ment manoeuvrer leur cavalerie dans les immenses
plaines de leur pays; les Israelites se defendaient avec
avantage dans leurs montagnes, comme ils 1'avaient fait
precedemment contre les Philistins, habitants de la
plaine. Aussi les Syriens disaient-ils : « Leurs dieux
sont des dieux de montagnes; voila pourquoi ils nous
ont vaincus. Combattons-les dans les plaines et nous en
serons vainqueurs. » III Reg., xx, 23. Ils ne cesserent
leurs incursions contre le royaume de Samarie que
quand eux-me'mes furent deportes par les Assyriens.
Ceux-ci furent les derniers et les plus terribles des
ennemis en face desquels se trouverent les ancien?
Hebreux. Le Seigneur en delivra une fois miraculeu-
sement Jerusalem sous Ezechias. IV Reg., xix, 9-36.
Mais deja le royaume d'Israel etait tombe sous leurs
coups, IV Reg., xv, 27-29; xvn, 3-6; xvm, 9-12, et plus
tard le royaume de Juda fut aussi detruit par les Chal-
deens. IV Reg., xxiv, 10-20; xxv, 1-21. II n'est plus
question de guerre, dans 1'Ancien Testament, que sous
les Machabees, qui luttent heroiquement contre les rois
de Syrie, avec des fortunes diverses, pour 1'indepen-
dance de leur nation. Dans le Nouveau Testament, il
n'est fait mention que de la grande guerre finale que
les Juifs auront a soutenir contre les Remains, et que
Notre-Seigneur predit a 1'avance avec detail. Matth.,
xxiv, 1-21; Marc., xm, 1-19; Luc., xxi, 5-24. Pendant
cette effroyable guerre, les Juifs montrerent tout ce que
la Providence leur avait accorde de valeur militaire et
de patriotisme. Les Remains eurent mille peines a les
vaincre; les Juifs perirent glorieusement et il fut visible
que la main de Dieu aidait leurs ennemis. « Jamais, en
aucun temps, nation n'a tant souffert et ne s'est jetee si
bravement et tout entiere entre les bras de la mort, pour
echapper au plus poignant des malheurs, a 1'envahis-
sement et a 1'asservissement par la force brutale des
armees etrangeres. Ils ont paye de leur sang le droit de
transmettre a leur descendance le souvenir de la plus
belle resistance qui ait jamais ete faite par les faibles
contre les horreurs de la conquete. » De Saulcy, Les
derniers jours de Jerusalem, Paris, 1866, p. 437.

GUERRES (LIVRE DES) DU SEIGNEUR. Voir
t. iv, col. 317, 4a, I".

GUEULE (hel>reu: peh, « bouche; » chaldeen : pum;
Septante : aro^a; Vulgate : os), la bouche chez la plu-
part des grands carnassiers, des reptiles et des poissons.
— 1° Au sens propre. La Sainte Ecriture parle de la
gueule du lion dans laquelle, d'apres les versions
specialisant le sens de 1'hebreu, Samson trouva un
essaim d'abeilles, Jud., xiv, 8; des lions auxquels Dieu
fit echapper Daniel, Dan., vi, 22; I Mach., n, 60; Hebr.,
xi, 33; du lion auquel le berger arrache les restes de sa
brebis, Am., in, 12; de 1'ours, Dan., vn, 5; du croco-
dile, Job, XLI, 10; du serpent qu'adorent les Rabylo-
niens et que Daniel fait perir, Dan., xiv, 26; du poisson
dans lequel saint Pierre trouve le statere destine au
tribut. Matth., xvn, 26; — 2° Au sens figure. La gueulo
du4ion symbolise la ferocite des persecuteurs. Ps. xxi,
22; cf. 14; II Tim., iv, 17. Les ennemis d'Israel, Is., ix,
11, et les mauvais pasteurs, Ezech., xxxiv, 10, sont
comme des betes a la gueule devorante. La bete infer-
nale que voit saint Jean a une gueule de lion, Apoc.,
xm, 12, et Satan une gueule de serpent. Apoc., xn, 15;
xvi, 13. La terre qui s'entr'ouvre est comparee a un
animal qui ouvre sa gueule pour engloutir. Num., xvi,
30, 32; xxvi, 10; Deut., xi, 6; Ps. LXVIII, 16; Apoc., xn,
16; xvi, 13. De meme le scheoL Is., v, 14.

H. LESETRE.
1. GUEVARA Antonio, theologien espagnol du

xvi« siecle, a £crit les deux ouvrages suivants : Lite-
ralis expositio in primum caput Geneseos, in-4°,
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Vienna, 1585; Commentarius et Ecphrasis inHabacuc
prophetam et in psalmos Davidicos breves annota-
tiunculse, in-4°, Madrid, 1595. — Voir N. Antonio,
Bibl. Hispana nova, t. i, p. 128. B. HEURTEBIZE.

2. GUEVARA Jerome, jesuite espagnol, ne a Seville en
1585, mort a Madrid le 19 fevrier 1649. Entre au novi-
ciat en 1600, il professa la theologie morale. Commen-
tarius in Evangelium Matth&i, 3 in-f°, Madrid, 1634-
1641; ibid., 1736(7). C. SOMMERVOGEL.

GUILLAERTS Dominique, theologien catholique des
Pays-Bas, etait chanoine de la cathedrale d'Anvers, et
mourut dans cette ville en 1722. II est auteur d'un com-
mentaire, qui ne parut qu'apres sa mort: Annotationes
in Evangelium secundum Joannem, in iv priora capita
Evangelii secundum Matth&um, et in HI priora capita
secundum Lucam, Gand, 1724. A. REGNIER.

GUILLAUD Claude, theologien francais, ne a Beau-
jeu, mort en 1561, etait docteur de la maison et societe
de Sorbonne. Ses commentaires sur les Epitres cano-
niques ayant ete censures par la faculte de theologie, il
se retira en Bourgogne. II fut cure de Villefranche-en-
Beaujolais, chanoine et theologal d'Autun. Voici ses
principaux ouvrages : Colldtio in omnes D. Pauli epi-
stolas, in-4°, Lyon, 1542; Collatio in canonicas Aposto-
lorum vn Epistolas, in-4°, Paris, 1543; in-8°, Paris,
1550; Enarraliones in Evangelium Joannis, in-f°, Paris,
1550; Collationes in Matthseum, in-f°, Paris, 1562. —
VoirDupin,flisioire des auteurs ecclesiastiques de 4550
a la fin du siecle (1703), p. 5. B. HEURTEBIZE.

GUILLAUME de Saint-Thierry, benedictin, puis cis-
tercien, ne dans le diocese de Liege, mort a 1'abbaye de
Signy vers 1150, fut envoye a Reims pour y faire ses
etudes. II s'y consacra a Dieu sous la regie de saint
Benoit dans 1'abbaye de Saint-Nicaise et devint abbe de
Saint-Thierry au mont d'Hor. Ayant connu saint Bernard
dans un voyage a Clairvaux, il se resolut a embrasser la
vie cistercienne a 1'abbaye de Signy. Ses reuvres im-
primees se trouvent dans le tome CLXXX de la Patro-
logie latine de Migne. On y remarque Brevis commen-
tatio in priora duo capita Cantici Canticorum;
Commentarius in Cantica Canticorum e scriptis
S. Ambrosii collectus; Excerpta ex libris S. Gregorii
papss super Cantica Canticorum; Expositio altera
super Cantica Canticorum ; Expositio in Epistolam ad
Romanos. —. Voir Fabricius, Bibliolh. latina mediae
setatis (1858), t. HI, col. 157; Hist, litteraire de la
France, t. xn, p. 312; Visch, Bibl. Cisterciensis, p. 137;
D. Ceillier, Hist, generate des auleurs ecclesiastiques
(2e ed.), t. xiv, p. 386; Paquot, Memoires pour servir a
Whist, litteraire des Pays-Bas, t. H, p. 207; Patrologie
latine, t. CLXXX, col. 185-726. B. HEURTEBIZE.

GUILLEBERT Nicolas, pretre et theologien francais,
vecut dans la premiere moitie du xvn6 siecle. II a laisse
plusieurs paraphrases de 1'Ancien et du Nouveau Testa-
ment : Les Proverbes de Salomon paraphrases, in-8°,
Paris, 1626; in-8°, 1637; Paraphrase sur I'Ecclesiaste
de Salomon, in-8°, Paris, 1627 > 1635T 1642; La Sagesse
de Salomon paraphrasee, in-8°, Paris, 1631; Para-
phrase sur les Epitres de saint Paul aux Colossiens,
aux Thessaloniciens, a Timothee et a Tite, in-8°, Paris,
1635; Paraphrase de I'Epitre aux Hebreux et des
Epitrescanoniques,in-8°,Paris,l638. A. REGNIER.

GUILLEMIN Pierre, benedictin, ne a Bar-le-Duc,
profes de 1'abbaye de Saint-Mihiel le 9 juin 1703,
mort a Neufchateau en Lorraine, le 9 septembre 1747. II
fut prieur de Saint-Mansuy de Toul. II est auteur d'un
Commentaire. lilteral abrege sur tons les livres de

VAncien et du Nouveau Testament avec la version
francaise, 3 in-8°, Paris, 1721. Ces trois volumes qui ne
comprennent que le Pentateuque devaient etre suivis
de sept autres qui n'ont jamais ete imprimes. Guil-
lemin resume les Commentaires de Calmet, mais ne
craint pas de s'ecarter des explications de ce dernier
quand il le croit necessaire. — Voir Dom Francois,
Bibliotheque generale des ecrivains de Vordre de
Saint-Benoit, t. I, p. 445; Journal des savants, Janvier
1723, p. 34. B. HEURTEBIZE.

GUIOT DE MARNE Joseph Claude, theologien
francais, naquit a Bar-le-Duc le 8 Janvier 1693. II fut
grand-vicaire de 1'Ordre de Malte dans les duches de
Lorraine et de Bar, et membre de 1'academie de Flo-
rence et de Tortone. II a laisse : Une dissertation latine,
adressee au cardinal de Polignac, pour prouver que
saint Paul a passe a Malte d'Afrique, et non pas a Meleda
du golfe Adriatique comme le pretendait le P. George de
Raguse, Rome, 1731; Commentarium in Acta Aposto-
lorum, Palerme. — Voir A. Calmet, Bibliotheque lorraine,
in-f°, Nancy, 1751, col. 471. A. REGNIER.

GULLOTH* (hebreu : gullof; Septante : BorOavfc,
FovatOXav, Jos., xv, 19; Xvrpaxns, Jud., i, 15; d'autres
manuscrits portent : FwXaOjjiatV, FwXaO [voir Vigou-
roux, Polyglotte, t. H, p. 88]; Vulgate : irriguum), mot
qui signifie « sources, fontaines » et indique peut-etre
des eaux qui jaillissent en bouillonnant (A. P. Stanley,
Sinai and Palestine, 1877, p. 512), chose rare en Pales-
tine. Axa, fille de Caleb, femme d'Othoniel, dit un jour
a son pere : « Tu m'as donne une terre aride; donne-
moi aussi gullof mayim, des sources d'eaux. Et il lui
donna Gullof 'iliyof (les fontaines de dessus) et Gullof
tahtiyot (les fontaines de dessous). » Jos., xv, 19; Jud.,
i, 15. Voir AXA, t. I, col. 1295. Rosen, dans la Zeit-
schrift der deutschen morgenldndischen Gesellschaft,
t. ii, 1857, p. 50-64, suppose que ces deux source^sont
I'Ain Nunkur et le Devir-Ban actuels, dans une belle
vallee a une heure environ au sud-ouest d'Hebron.
Contre cette opinion, voirDABiR, t. 11, col. 1198. Voir
ibid,, col. 1200, pour d'autres identifications.

GUNI (hebreu : Guni), nom de deux Israelites.

1. GUNI (Septante : Fwuvf, Gen., XLVI, 24; Fauvec',
Codex Alexandrinus : Fwuvt, Num., xxvi, 48, et Fcovd,
Codex Alexandrinus : FWJVC, I Par., vn, 13), le second
des fils de Nephthali, Gen., XLVI, 24; I Par., vii, 13, chef
de la famille des Gunites. Num., xxvi, 48. II semble
qifa la place de Gesonite dans I Par., xi, 33, il faille
lire Gunite ou fils de Guni d'apres la recension de
Lucien. Voir GEZONITE.

2. GUNI (Septante : Fouvt), descendant de Gad, pere
d'Abdiel lequel 1'etait d'Achi ou Ahi. C'est ce dernier et
non Guni qui etait chef d'une famille au temps de Jero-
boam II, roi d'Israel, ou de Joatham, roi de Juda. I Par.,,
v, 15,17. Voir AHI 2,1.1, col. 291. E. LEVESQUE.

GUNITES (hebreu : hag-Guni; Septante : 6 Fauvf,
Codex Alexandrinus :Fwuvt; Vulgate : Gunitse), famille-
issue de Guni, le second fils de Nephthali. Num., xxvi,
48.

GURBAAL (hebreu: Gur-Ba'al,« demeure de Baal;»
Septante : -}\ HeTpa), localite d'Arable, au sud de la
Palestine, dont les habitants furent battus par Ozias
roi de Juda. II Par., xxvi, 7. Le nom de cette ville sem-
i»le indiquer qu'on y rendait un culte particulier a Baal.
Son identification est incertaine. Les Septante paraissent
1'avoir confondue avec Petra, capitale de I'ldumee. Le
Targum y a vu Gerare, lisaat 111 au lieu de ma. Sur une-
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des dernieres ramifications des montagnes de Juda, qui
va se perdre dans la vallee de Bersabee, se trouve un
endroit appele el-Ghurra et une colline appelde Tell el-
Ghur, qui conservent peut-etre le nom de Gur-(Baal).

GUYART DESMOULINS, chanoine d'Aire, traduc-
teur de la Bible en franeais. On ecrit aussi son nom
Guyard et Guiars Desmoulins. Lui-meme s'appelle dans
un opuscule latin : Ego Guiardus de Molendinis (De
capite B. Jacobi Majoris Apostoli, public dans la Revue
des societes savantes, 1861, t. v, p. 510) et dans une charte
francaise « Guiars des Molins », N, de Wailly, Charles
d'Aire en Arlois, dans les Memoires de I'Academie des
inscriptions, t. xxvin, part. I, 1874, charte 9, p. 193
(Guiart, dans la charte 6, ibid.), de meme que dans plu-
sieurs manuscrits de la Bible hisloriale (S. Berger, La
Bible francaise, p. 160). II etait ne a Aire en juin 1251,
Le 1™ octobre 1297, le chapitre de Saint-Pierre d'Aire,
dont il faisait partie, le nomma son doyen. On ignore
la date de sa mort, on sail seulement qu'il vecut jusqu'a-
pres 1313, probablement jusque vers 1322, epoque oil il
avail un successeur. Guyart a ete un des premiers ecri-
vains qui aient traduit une partie de la Bible en franeais.
Sa traduction, tres importante pour 1'histoire des ver-
sions des Ecritures en notre langue, est connue sous le
nom de Bible historiaux ou Bible historiale. Sur son
ceuvre, voir FRANgAiSES (VERSIONS) DE LA BIBLE, t. n,
col. 2355-2357. Nous reproduisons ici le verso du premier
feuillet de la Genese (flg. 87), d'apres le manuscrit 312 de
la bibliotheque Mazarine. — La Bible 'historiale fut im-
primee par Antoine Verard a Paris, en 2 volumes, vers
la fin du xv« siecle, mais d'apres des manuscrits dans
lesquels 1'ceuvre du chanoine d'Aire avail ete notable-
ment modifiee et transformee. Voir Fr. Morand, Un
opuscule de Guiard des Moulins, dans la Revue des
societes savantes des departements, 1861, t. v, p. 495-500;
Ed. Reuss, Fragments relatifs a 1'histoire de la Bible
francaise, dans la Revue de theologie, t. xrv, 1857, p. 12-
48, 73-79; Sam. Berger, La Bible francaise au moyen
age, in-8°, Paris, 1874, p. 157-188, 325-327, etc.; Paulin
Paris, Guyart des Moulins, dans VHistoire litteraire de
la France, t. xxvin, 1881, p. 440-455.

GUYAUX Jean Joseph, theologien catholique beige,
n<§ a 1684 a V\ amfercee en Brabant, mort a Louvain le
8 Janvier 1774. II avait fait ses etudes de philosophic en
cette derniere ville. II y devint professeur d'Ecriture
Sainte, chanoine, puis doyen de la collegiale de Saint-
Pierre. II a travaille a 1'edition de la Bible publiee par
du Hamel, in-f°, Louvain, 1740, et une grande partie
des notes sont de lui. II est en outre auteur d'un Com-
menlarius in Apocalypsim, in-8", Louvain, 1781.
M. Gerard, chanoine de Gand et professeur de philo-
sophic a Louvain, a fait imprimer 1'ouvrage suivant de
J.-J. Guyaux : Prsslectiones de sancto Jesu Christi Evan-
gelio deque actis et epistolis Apostolorum, 1 in-8°, LOUT
vain. — Voir Hurter, Nomenclator literarius (2« ed.),
t. in, col. 91. B. HEURTEBIZE.

GYMNASE (grec : Tu|iva<nov; latin : Gymnasium),
ensemble des locaux specialement affectes chez les Grecs
aux exercices physiques de la jeunesse et a rentralne-
ment des athletes. Sous le regne d'Antiochus TV Epi-
phane, 1'impie Jason et ceux qui, comme lui, voulaient
introduire chez les Juifs les mceurs pai'ennes, obtinrent
du roi, a qui Us promirent, en echange de cette per-
mission, la somme de cent cinquante talents d'argent,
1'autorisation de construire a Jerusalem un gymnase et
une ephebee. I Mach., I, 15; II Mach., iv, 9. Ce gym-
nase fut en effet construit par eux aux pieds de la cita-
delle. II Mach., r?, 12. La description la plus complete
d'un gymnase grec est celle que nous donne Vitruve,V,
n (fig. 88). En voici 1'ordonnance. On trace d'abord un

peristyle earre^ ou rectangulaire, sur un pourtour de
deux stades olympiques, soit 384 metres. Trois des por-
tiques qni bordent les cotes sont a colonnade simple, le
quatrieme, qui fait face au sud, est a double colonnade.
Sous ce portique double sont placees les pieces sui-
vantes : 1° ¥ephebeum,A. (voir EPHEBEE, t. n, col. 1830),
vaste salle ou sont disposes des sieges de facon a ce que
les ephebes puissent s'exercer en presence de leurs
maitres; 2» le coryceum, B; quelques savants croient
que cette salle etait destinee au jeu du corycos, sorte
de ballon suspendu centre lequel les athletes et les
jeunes gens s'exercaient au pugilat. D'autres en font
le lieu ou ils deposaient leurs provisions de bouche
renfermees dans des besaces, en grec xupuxoc; 3° le co-
nisterium, C, c'est-a-dire 1'endroit ou les lutteurs se
frottaient de sable fin, xovi'^w; 4° le bain froid, D, ou
Xourpov; 5" I'elseothesium, E, ou ils oignaient leurs mem-
bres; 6° le frigidarium, F, piece fraiche qui servait de
transition entre la cour et le tepidarium; 7" G, un cou-
loir qui conduisait au propnigeum; 8° le propnigeum,
H, c'est-a-dire la 'piece qui precede 1'etuve et ou se
trouvait le calorifere; 9° en retour, 1'etuve voutee, I,
dont la longueur est double de la largeur et qui ren-
ferme a une extremite le laconicum, c'est-a-dire 1'en-
droit oil Ton transpirait a 1'aide de 1'air chaud et a

Chaussee creuse
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88. — Gymnase. Plan, d'aprts Vitruve; Saglio,
Diclionnaire des antiquitts, i. n, p. 1687.

A. Ephcbeum; B. Coryceum; C. Conisterium; D. Bain froid;
E. Elseothesium; F. Frigidarium; G. Couloir; H. Propni-

i;I. feuve voftWe.

1'autre la piscine d'eau chaude. En face, se trouvaient
les exedres ou sieges des juges et des maitres. L'en-
semble de ces bailments formait la palestre. — Un pas-
sage conduisait de la palestre dans le gymnase propre-
ment dit. « En dehors de la palestre, dit Vitruve, on
construira trois portiques; 1'un sera contigu au peristyle,
les deux autres seront places a droite et a gauche sur la
longueur d'un stade. Le premier, qui regarde dn cdti
du nord, sera double et tres large, le second simple.
Dans ce dernier on disposera le long du mur des trottoirs
larges de 10 pieds au moins. Au milieu, on crensera
une chanssee qui sera de deux marches de 1 pied et
demi en contre-bas du trottoir. La largeur de la chaus-
see sera d'au moins 12 pieds. » Ce portique etait appele"
par les Grecs 5u(rco;. « Le long du xyste et du portique
double on tracera des allees que les Grecs appellent
icapa8po|ti'8si;. » Les athletes s'exercaient dans la mau-
vaise saison sous le xyste convert; pendant .les beaux
jours ils se tenaient sous des arbres en plein air. Der-
riere le xyste etait un stade assez vaste pour contenic
les spectateurs. Les mines des gymnases decouvertes
dans les fouilles recentes correspondent assez bien a
la description de Vitruve. II est facile de s'en rendrc
compte par le plan de celui d'Olympie (fig. 89). Toutefois
ce n'est que par conjecture qu'on idenlifie la plupart
des pieces. — Les gymnases etaient fermes la nuit et ne
s'ouvraient qu'au lever du soleil. L'administration de ces
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^iablissements etait confiee a des magistrats speciaux
appeles gymnasiarques, qui avaient sous leurs ordres
des fonctionnaires subalternes et des esclaves, portiers,

COTJR

Portique Sud du G-ynrnase
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89. — Gymnase d'Olympie. D'apres E. Curtius, F. Adler, etc.,
Die Ausgrabungen zur Oympia, t. v, 1881, pi, 38.

garcons de bains, cuisiniers, etc. Pour les exercices du
gymnase voir ATHLETES, t. i, col. 1222. — Voir Schmidt,
Die Gymnasien als Uebunsgsplritze, in-8°, Halle, 1844;
A. L. Brugsrna, Gymnasiorum apud Grsecos descriptio,
in-8°, Groningue, 1855; Petersen, Das Gymnasium der
GriecJien nach seiner baulichen Einrichtung, in-4°,
Hambourg, 1858; Buegsen, De Gymnasii Vitruviani
palsestra, in-8°, Bonn, 1863; A. Bautneister, Denkmaler
des dassichen Alterlums, in-4°, Munich, 1885, t. i,
p. 609-611. E. BEURLIER.

GYPAETE, grand oiseau de proie, de 1'ordre des ra-
paces diurnes, tirant son nom du vautour et de 1'aigle,
auxquels il ressemble, et ne formant qu'une seule espeee,
le gypaetus barbatus, appele aussi Isemmergeier,« vau-
tour des agneaux » (fig. 90). Le gypaete a la tete et le
cou jaunes, avec une touffe de poils raides sous le bee,

qui est fort et renfle vers la pointe, le reste du corps
fauve en dessous et noir en dessus. Une ligne noire
s'etend a la base du bee jusqu'au-dessus des yeux. L'oi-
seau atteint aisement Im50 de long et 3 metres d'en-
vergure. II se nourrit de prpies mortes ou vivantes, et
s'attaque "parfois aux quadrupedes de moyenne taille,
agneaux, chevres, daims, etc. II profite du moment ou
ces animaux se trouvent sur le bord de quelque preci-
pice, fond sur eux, les frappe des ailes et de la poitrine
pour les faire tomber dans 1'ablme, les suit dans leur
chute et peut alors les dechiqueter a son aise. II habite
les montagnes et les hauts rochers, dans lesquels il

90. — Le gypaete.

etablit son aire. Les gypaetes vivent isolement par paires,
et ne se reunissent que rarement en plus grand nombre.
— Le gypaete ri'est pas commun en Palestine. II se
rencontre cependant dans les rochers des gorges pro-
fondes, comme celle du Jaboc, et Tristram a pu per-
sonnellement en observer une paire. Natural history of
the Bible, Londres, 1889, p. 171. II est probable que le
gypaete est designe dans la Bible sous le nom deperes,
qui se trouve range parmi les noms d'oiseaux impurs
eiitre 1'aigle commun et 1'aigle de mer. Lev., xi, 13;
Deut., xiv, 2. Les Septante traduisent peres par ypii^j
« griffon, » la Vulgate par gryps, qui a le meme sens,
Bochart, Hierozoicon, Leipzig, 1793, t. u, p. 770, par
ossifraga, « orfraie » ou aigle de mer, les modernes
plus communement par « gypaete ». Wood, Bible ani-
mals, Londres, 1884, p. 333-338. H. LESETRE.
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H. Voir H£ et HETH 2.

HABA (h(5breu : Yehubbdh (ketib); Yahbeh et ve-
IJubbdh (keri); Septante: cQ6a6; Codex Alexandrinus :
'O6a), troisieme fils de Somer, de la famille de Baria
dans la tribu d'Aser. I Par., vn, 34. La lecon du ketib
est evidemment fautive; la conjonction i, vav, qui doit
regulierement se trouver devant le nom propre Hubbdh,
s'est trouvee raccourcie en >, yod, parune faute de copiste.

1. HABACUC (hebreu : Hdbaqquq; Septante: 'A{i6a-
XOUJA), le huitieme des petits prophetes.

]. TEMPS ET AGE. — 1° II est difficile a fixer avec pre"-
cision. II est dit I, 5°, qu'il va se faire parmi les nations
une chose incroyable, qu'elle se fera du vivant de ceux
qui ecoutent, 5b, savoir que Dieu est pres de susciter les
Chaldeens, race avide, impetueuse et dure. Or, leur
premiere irruption en Juda tombe vers 604, quelque
temps apres la defaite de Nechao par le jeune Nabucho-
donosor en 605. Done la prophetie existait a cette date.
Certainement elle existait plus tot encore, avant Pan 608
ou 607, car c'est 1'annee ou Ninive succomba sous les
efforts reunis de Nabopolassar et du Mede Cyaxare,
et a ce moment il ne pouvait e"tre incroyable que le Chal-
deen se jetat sur la Palestine. Cf. G. Maspero, Histoire
ancienne des peuples de VOrient, 4e edit., p. 516; F. Vi-
gouroux,La Bible et les decouvertes modernes, 6s edit.,
1896, t. iv, p. 136, 139-140; cf. C. Tiele, Babilonisch
Assyrische Geschichte, t. n, p. 414. On peut remonter
plus haut encore. L'etat social, dont le prophete se plaint,
i, 2-4, est plutot mauvais. Partout 1'oppression, la violence,
1'injure, vesod vehdmds, la justice mal rendue. La loi,
« ame et cceur de la vie politique, liturgique et privee, »
Keil, Die kleinen Propheten, p. 411, est paralysee, sans
vigueur. L'idolatrie cependant ne parait pas avoir ete
tres repandue. Du moins il n'en parle pas. II se peut que
les idoles aient ete tolerees avec le culte du Dieu vivant.
Pusey, On the minor Prophets, Londres, 1895, p. 399.
Or, cet etat general represente assez bien la seconde
partie du regne de Manasse et la premiere du regne de
Josias avant 623. La date du temps de Manasse ne parait
pas improbable. Telle fut, du reste, 1'opinion ancienne,
juive et chretienne, confirmee d'ailleurs, entre autres, par
les imitations de Sophonie et de Jeremie, et parle fond,
la forme et le style meme du livre. Voir les auteurs qui
sont de cette opinion dans Frz. Delitzsch, De Habacuci
Prophetss vita atque setate, in-8°, Leipzig, 1842, p. 9-12.
Soph., i, 7, vient de Hab., n, 20, comme Jer., iv, 13 et
v, 6 viont de Hab., i, 8. Pusey, On the minor Prophets,
p. 399. Or, ces prophetes qui imitent le notre, sont,
dans ces versets, des premieres annees de Josias. II est
1'imite et non. 1'imitateur, car on lui reconnait, dans la
conception, 1'usage des mots, le style, une independance,
une personnalite que certes les deux autres n'ont pas.
On peut done vraisemblablement placer la prophetie
entre 1'an 645 environ et 1'an 630, entre la fin de Ma-
nasse : remonter plus haut est impossible a cause de
Hab., i, 5b bimekem, « de vos jours ,» et les premieres
annees de Josias, avant que le nom chaldeen ait pu pa-

raitre menacant a Israel. — Les modernes critiques en
general et nommement les rationalistes en ahaissent la
date a 1'an 615, 608, 605, 604 et meme 590. Us y sont
amenes presque tous, qu'ils le veuillent ou non, par
1'axiome, que la prophetie est metaphysiquement impos-
sible. « On trouverait sans peine et vite 1'age d'Habacuc,
si Ton se defaisait de ce prejuge, qui est Tame de la
critique moderne, qu'une prediction fondee sur une
illumination d'en haut n'est pas possible: elle ne saurait
etre que 1'effet d'une humaine prevoyance et d'une sorte
de divination. Puisque Habacuc prophetise 1'invasion des
Chaldeens, il faut done qu'il ait vecu au temps ou, par
son intelligence naturelle, il pouvait prevoir avec certi-
tude ce terrible evenement, savoir, un peu avant ou
apres la bataille de Carchamis, la quatrieme ann^e de
Joakim. » Par la on s'explique les dates legerement ante-
rieures a 1'an 604 et celle de 590. La prophetie alors,
faite apres 604, ne serait plus, quoi qu'en dise Kuenen,
Histoire critique de I'Ancien Testament, t. n, p. 448,
449, qu'un vaticinium ex eventu. Nous retrouverons
plus bas ces questions. Voir sur 1'age et le temps du pro-
phete Frz. Delitzsch, Der Prophet Habakuk, Leipzig, 1843,
p. iv-xxin. Cf. Pusey, The minor Prophets, p. 398-405.

2° Tout ce qu'on sail de certain sur lui se reduit a
ceci : Habacuc le prophete, i, 1; in, 1. II etait done pro-
phete, d'office. Pusey, p. 398. Done son livre n'est pas
une histoire mais une vraie prophetie. Le nom ne se lit
pas ailleurs. II derive de hdbaq, par redoublement de la
derniere radicale, et il signifie « embrassement » ou
« celui qui embrasse ». II pourrait signifier aussi « lutte »
ou «lutteur », S.Jerome, InHab.,ProL, t. xxv, col. 1333,
mais c'est moins probable. Les Septante auront lu hdb-
baquq, qu'ils ont transcrit : 'A(x6axo'j[ji, le premier 3
et le dernier p rendus par [>., par euphonic. L'assyrien a
un mot pareil hambakuku, mais c'est un nom de plante.
Frz. Delitzsch, De Habacuci, etc., p. 1-5; L. Reinke, Der
Prophet Habakuk, p. 1-3. — L'agada juive s'est plu en-
suite, avec, du reste, la legende chretienne, a suppleer
a 1'histoire. Quelques rabbins, a cause de IV Reg., iv,
16 (hobeqet), ont pris le prophete pour le fils de la Su-
namite ressuscite par £,lisee. II serait ne, selon les Vies
des prophetes existant en deux recensions attributes,
1'une a saint Epiphane et 1'autre a Dorothee, dans les en-
virons de Be6£axaP'/a? * soixante-dix stades de Bethsur
dans la tribu de Juda, I Mach., vi, 32-33; Josephe, Ant.
;"ttd.>XII, ix, 4; Bell, jud., I, I, 5,aujourd'huiBeth Zacha-
riyeh, a seize kilometres au sud de Jerusalem. II serait de
la tribu de Simeon, d'apres les deux Vies. Le Daniel
tetraplaire, dans 1'extrait : Bel et le Dragon, le dit de la
tribu de Levi, ce qui n'est pas, car il est tres doutcux
qu'il s'agisse du m6me prophete, encore que les notes
musicales de in, 1 et 19d semblent trahir un levite.
Hab., n, 1, rapproche de Is., xxi, 6, 8, fit surgir la le-
gende inadmissible que le prophete etait cette sentinelle
posee par le fils d'Amos pour signaler 1'approche des
Medes et des Pers,es. II est raconte aussi dan* les Vies
du pseudo-Epiphane et du pseudo-Dorothee que notre
prophete, au moment du siege, s'enfuit a Ostracine, ec;

(Straki), sur les cotes de I'Egvpte, qu'il na
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revint dans son pays qu'apres 1'eloignement des Chal-
deens, qu'il y mena une vie agricole et qu'il y mourul
deux ans avant 1'edit de relour, en 538. S. Epiphane,
t. XLIII, col. 409. Cf. S. Isidore de Seville, De ort. et ob.
Patr., 47, t. LXXXIII, col. 145. Le recit, en un point, con-
lirme 1'extrait de Daniel sur 1'Habacuc discophore dont
parle du reste une tradition orientale tres repandue, mais
il ne regarde pas notre prophete. II fut enseveli dans son
champ, et son tombeau se voyait, du temps d'Eusebe, a
Ceila ou, plus exactement, entre Ceila et Gabata, non loin
d'Eleutheropolis. Ses restes furent trouves par Zebennios,
eveque de cette ville au vie siecle. Bisons cependant que
la tradition juive nomme plutot Huqqoq en Nephthali.
Hormislefait raconte Dan., xiv, 32-38, qui ne louche pas
probablement a notre prophete, tous ces recits sont in-
certains, incoherents, et la critique, meme la plus raf-
finee, ne sait en general ou se prendre dans ces legendes.
Voir Frz. Delitzsch, De Habacuci prophetss vita atque
Ktate, Leipzig, 1842, et S. R. Driver dans le Dictionary
of the Bible de J. Hastings, Edimbourg, 1899, t. n,
p. 272. Cf. W. Farrar, The minor Prophets, p. 159-174.

II. LE LIVRE DU PROPHETE. — 1° Analyse. — La pro-
phetic, massa, onus, « fardeau, » cf..L. Reinke, p. 63,
s'ouvre brusquement par une plainte : Jusqu'a quand
crierai-je sans etre ecoute? La violence et 1'oppression
augmentent. L'inique prevaut. La loi est morte. i, 1-4. —
Reponse de Dieu: Qu'ils regardent au loin. II va exercer
sur eux, de leur vivant, un jugement qu'ils ne croiraient
pas, s'il leur etait raconte : voici que je fais lever les
Chaldeens, sauvage nation, avide de ce qui n'est pas a
elle, plus legere que le leopard, plus rapide que le loup
du soir, race terrible sans autre droit qu'elle-meme, —
elle viendra pour detruire et ravager: ni rois, ni princes,
ni villes ne 1'arreteront, elle emportera tout, puis elle
s'exaltera, alors elle excedera et elle dira : ma force est
mon dieu. y. 5-11. Le prophete effraye intercede pour
le peuple menace : 0 Dieu, yous etes le Dieu de 1'al-
liance (mn>) qui ne se rompt pas, 1'Elohim d'Israel, le
Saint qui ne doit pas vouloir que le peuple saint perisse.
Done, nous ne mourrons pas. Le Chaldeen n'a pas ete
fait si fort pour detruire absolument. D'ailleurs, Fceil
divin est trop pur pour souffrir 1'impie et le laisser
devorer en somme plus juste que lui. Israel est comme
le poisson qui n'a pas de chef : le Chaldeen 1'enleve a
1'hamecon, le ramasse dans son filet. II triomphe. II
sacrifie a son filet, il offre de 1'encens a ses rets. Cf. $ llb.
En sera-t-il toujours ainsi? Est-ce logique? y. 12-17. — II
se retire en lui-meme, en sa conscience de prophete, et
attend que Jehovah lui reponde. n, .1. Jehovah lui repond
et lui enjoint d'ecrire tres lisiblement la prediction de
la ruine, lente a venir mais inevitable, du Chaldeen. Le
decret prophetique est redige par maniere de proverbe:

Voici, elle [Tame du Chaldeen] s'est enflee, elle manque de rec-
Pour le juste. [Israel], il vivra par sa foi. ' [titude;

L'orgueil sera la mort du Chaldeen, la foi, la vie d'Is-
rael. y. 2-4. Le jr. 5 paraphrase 4a. Le Chaldeen est pris
du vin d'orgueil, d'un orgueil qui monte, monte, s'an-
nexant peuples sur peuples. Mais ceux-ci, en un masal,
« proverbe » de cinq strophes, chantent a 1'envi sa ruine,
qui est leur vengeance predite. Les strophes enoncent
chacune un malheur distinct pour un crime distinct. —
1. Malheur a qui s'approprie ce qui ne lui appartient
pas, il sera depouille par les survivants, a cause du sang
verse et de la violence faite a la terre, a la ville et a
ses habitants, jr. 6c-8. — 2. Malheur a qui cherche par
une opulence mal acquise a se rendre inaccessible aux
coups du sort, il sera atteint par la confusion meritee
par ses oppressions et ses crimes, y. 9-11. — 3. Malheur
a qui batit de somptueux edifices et des villes superbes
avec 1'injustice et du sang, c'est pour le feu et le neant
qu'il aura fait travailler, et en fin de compte la connais-
sance de Jehovah remplira toute la terre. jf. 12-14. —

4. Malheur a qui a traite les peuples ayec le dernier
mepris, plus grande encore sera sa honte et son igno-
minie : « Bois, toi aussi, et qu'on voie ta nudite » pour
avoir si honteusement raille et les hommes et les choses.
y. 15-17. — 5. Malheur a qui fait des idoles et les invoque :
« il n'y a pas de souffle a 1'interieur. » jr. 17-19. —
Transition. Pour Jehovah, « celui qui est, »il habite dans
son ciel; que toute la terre fasse silence devant lui. jr. 20.
II va exercer le jugement et operer la delivrance. Haba-
cuc, plein d'effroi a ces revelations, le prie d'abreger les
delais et de joindre la misericorde a « 1'ceuvre » de
colere. in, 2bc. Une vision grandiose est la reponse a
cette priere. — 1. Le Dieu saint vient par le sud, par
Theman et Pharan : sa gloire, son cortege, les effets
de sa presence : les peuples tremblent et se dissolvent
sous son regard, les montagnes originelles s'affaissent et
s'ecroulent. y. 3-7. — 2. II vient a) pour juger les impies,
les Chaldeens et b) pour sauver son peuple. II le dit sym-
boliquement d'abord, jr. 12, puis en termes explicites :

Tu sors pour sauver ton peuple,
Pour sauver ton [peuple] Christ.
Tu frappes le faite de la maison de I'impie;
Tu mets a nu son fondement jusqu'au ras du sol.
Tu perces de tes traits la tete de ses princes,
Ils se precipitent comme un tourbillon pour me disperser:
Leur joie est de celui qui devore le juste en secret.
Tu te fais un chemin dans la mer,
Et tes chevaux traversent la boue des grandes eaux. t-13-15.

II revient encore sur 1'effroi que cette vision terrible
lui inspire, jr. 16 (16b tres difficile et altere peut-etre),
vision a laquelle il ajoute quelques autres traits, jr. 17.
Mais il s'y mele un vif sentiment de joie et de confiance
en Dieu, qui est sa force et son liberateur. jr. 18,19, heb.

2° Division. — Le petit ecrit se partage en deux par-
ties, i-ir et ni. — Premiere partie. 1. Plainte du
prophete. i, 1-4; — 2. Reponse de Dieu : prophetie de
1'invasion des Chaldeens, jr. 5-11; — 3. Priere du pro-
phete qui cherche a conjurer I'extermination dont Israel
est menace, jr. 12-17; — 4. Attente ferme d'une replique
de Dieu, n, 1; — 5. Revelation d'une des lois du gou-
vernement theocratique, jr. 2-5; — 6. Ruine et destruc-
tion des Chaldeens annoncee, conformement a cette loi,
dans une serie de cinq « malheurs » ou Vss repondant
a cinq grands crimes distincts : a) ambition insatiable,
jr. 6-8; — 6) avidite criminelle et effort pour se mettre
hors de toute atteinte, y. 9-11; — c) oppression des peu-
ples et extorsions pour elever de superbes monuments,
y. 12-14; — d) humiliation et mepris des nations soumises,
y. 15-17; — e) idolatrie absurde et vaine, y. 18-20. —
Deuxieme partie. 1. Priere du prophete afin de hater
1'heure du salut et de faire entrer la pitie dans le cha-
timent, in, 2; — 2. Jugement et delivrance. Theophanie,
y. 3-7. But et fin de cette apparition divine, exprimes par
symbole et figure et ensuite en termes expres, y. 7-16;
— 3. Conclusion. Joie et confiance du prophete en la
force de Jehovah sauveur, y. 17-19.

3° Integrile critique. — L'ecole critique s'est beau-
coup occupee du texte. Voyons rapidement comme elle
1'a juge. Tout d'abord, quelques-uns disent que i>
1-4, doit s'entendre des Chaldeens : c'est eux qui sont
I'cumpie qui prevaut »,y. 4°, et Israel, le juste qui souffre
violence. Giesebrecht, Beitrage zur Erklarung des
Jesaias, Leipzig, 1897, p. 196. Certainement, s'il en
est ainsi, I, 5-11, n'est pas a sa place, il faut ou le mettre
avant i, 1-4, ou le regarder comme inauthentique ou
interpole. Le mettre avant i, 1-4, est arbitraire et riea
n'y oblige. Le tenir pour inauthentique ou interpole est
« non pas denouer la difficulte, mais la trancher ». Donc^
il n'est pas vrai que 1,5-11 ne soit pas a sa place et, par-
tant, que 1,1-4 s'entende des Chaldeens. — II n'est pa&
plus vrai qu'il doive s'entendre des Assyriens. K. Budde,
dans les Studien und Kriliken, 1893, p. 383, et dans.
Y Expositor, mai 1896, p. 372, le pretend. Selon lui, i,
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14, se rapporte aux Assyriens; i, 12-17 predit la puni-
tion qui les attend, et i, 5-11, 1'execution dont les Chal-
deens sont 1'auteur. Ici encore, i, 5-11, n'est pas a sa
place : sa place est apres n, 4. L'ordre reel est done : I,
1-4, 12-17, ii, 1-4, i, 5-11. La date du livre serait 621
environ. Mais il y.a un obstacle a cet arrangement, c'est |
le role de liberateurs — role etrange pour eux — qu'y :
prennent les Chaldeens. Un redacteur, avant 538, voulut
le lever et il fit d'eux non pas les redempteurs d'lsrael,
mais, ce qui est historique, ses oppresseurs et leur
appliqua i, 12-17. On eut ainsi 1'ordre actuel : i, 1-4,
5-11, 12-17. L'opinion de K. Budde, qui, au fond, ne
repose que sur un sens probable donne au mot rasa' (im-
pius, 4*), est sans valeur. II suffit d'expliquer i, 1-4, de
1'etat interieur d'lsrael, ou 1'impie domine, ou le juste
est opprime, pour que tout s'accorde aisement. Mais
non, visiblement, ces critiques sont genes par i, 1-5,
qui est une prophetie. Refractaires a toute prophetic,
ils cherchent par tous les moyens a eliminer celle-la,
et leurs opinions ne sont que 1'un de ces moyens. —
W. Nowack, Die kleinen Propheten, 1897, p. 261, dit
que n, 5 est tres altere. Non. n, 5 est obscur et diffi-
cile, mais pas altere. — Quelques autres, B. Stade,
dans la Zeitschrift fur die altt. Wissenschaft, 1884,
p. 154, et A. Kuenen, Einleitung, § 76, 77, terminent
le livre a n, 8 et regardent n, 9-20 comme une glose
postexilienne. n, 9-11, disent-ils, ne saurait convenir au
roi chaldeen, que nul ne menace, mais c'est plutot de'
Joakim qu'il s'agit : raison mauvaise, tiree d'une image
{nidus ejws,9b) qu'ils ont nial saisie. — n, 12-14, provient,
selon eux, de reminiscences etrangeres : jr. 12 est pris
de Mich., hi, 10; jr. 13 de Jer., LI, 58, et!4 d'Is., xi, 9.
— II est plus exact de dire simplement que Habacuc
a imite Michee et Isai'e et qu'il a ete imite par 1'autre.
— n, 15-17, serait douteux, parce que jr. 17b est repete
du jr. 8b et i/. 17a rappelle une injure, hdmds, faite au
Liban, dont il n'y a pas, historiquement, trace ailleurs.
Bisons plutot que la repetition ^. 17b est un refrain
comme il en existe beaucoup et que 1'idee de jr. 17* se
rencontre deja Is., xiv, 8. — n, 18-20 enfin est un re-
proche d'idolatrie fait aux pai'ens, et 1'on sait, qu'a cet
egard, les prophetes ne s'adressent qu'a Israel. Non,
ils s'adressent aussi aux nations etrangeres, comme on
le voit par Is., XL, 18; x, 10-11; Jer., x, 1-10; Ps. cxv,
4-8. Toute cette critique, partiale et pointilleuse, est en
verite bien mesquine. — Finissons. in, d'apres cette
ecole, est un chant detache d'un recueil liturgique post-
esilicn. Le litre, jr.' 1, et les notes ou indications de
musique, jr. 19b, 3, 9, 13, le prouvent. II n'est done pas
d'Habacuc. On le lui aurait attribue a cause de 1'inscrip-
tion tefilldh le-Jfabaqquq, qui, en fait, n'est pas plus
vraie que nombre de titres dans les Psaumes. II n'a,
du reste, aucune parente d'idees avec le livret prophe-
tique et ne reflete en rien 1'etat social et religieux
revele par i et n. Et puis, a le prendre en lui-meme,
il offre des alterations de mots et de textes tres consi-
derables, W. Nowack, p. 266-273, et il se brise net au
jr. 16, les jr. 17-19 ayant ete substitues apres coup a la
finale originelle perdue (Wellhausen), a moins qu'ils
n'aient ete, comme il semble, 1'occasion de cette ode.
W. Nowack, p. 266. — Reprenons. La theorie indiquee
n'est pas admissible. Habacuc est certaineme.nt 1'au-
teur : le titre le dit. Que si quelques titres sont inexacts,
on le prouve. T.ci, le prouve-t-on ? II est, en outre, faux
qu'il n'y ait aucun rapport logique de i-n a HI : ces deux
parties, au contraire, se lient tres etroitement : le juge-
ment centre les Chaldeens et la liberation d'lsrael, qui
sont les idees-meres du livre, n, 4, se rencontrent
aussi expressement dans 1'une que dans 1'autre; du
reste, II, 20b est une transition assez visible. V. Kirkpa-
trick, The Doctrine of the Prophets, Londres, 1897,
p. 281. Puis, si le texte est irregulier, difficile, obscur, il
ne faut pas oublier 1° qu'il appartient litterairement au

genre dithyrambique (hgyonot, in, 1), et 2° que ce genre
comporte des libertes de mots et de forme, qui ne
sont pas ordinaires. Quant aux annotations musicales,
jr. 19C, 3, 6, 13, leur presence n'est pas une preuve
d'origine postexilienne, car on en constate de semblables
dans les Psaumes du premier temple. Enfin, la rupture
qui est affirmee au ji. 16 par Wellhausen, est toute ima-
ginaire : le contexte en effet est plein et entier, et il
s'enchaine logiquement, comme on s'en convaincra en
li^ant J. Knabenbauer, In minores Prophetas, t. n,
p. 117-120. — Voila quelques difficultes des critiques
contre le prophete. Le commentaire de W. Nowack est
ecrit en ce genre. La recherche critique la plus serree
le remplit presque exclusivement : lettres, mots, ver-
sets, tout est analyse, examine minutieusement; addi-
tions, gloses, corrections, transpositions, interpolations,
tout est hardiment tente, admis, sans egard a la science
antique. Avec combien peu de verite, nous venons de le
voir. Cf. A. B. Davidson, Nahum, Habakkuk and
Zephaniah, Cambridge, 1896, p. 55-59.

4» Valeur litteraire. — Le merite du prophete comme
ecrivain est hors de conteste. La pensee est forte et person-
nelle. Le style est classique, sans imitation servile. —
1. II s'y trouve, ca et la, des mots et des tournures propres,
des sens nouveaux, un usage assez repete de formes ver-
bales irregulieres ou inusitees. En voici des exemples :
Megammat (ventus wrens), i, 9. Knabenbauer, p. 63.
Delitzsch, p. 15, 16, usite ici seulement. — 'AbetU
(densum lutum), n, 6. Knab., p. 79. — Qiqdlon (vo-
mitus ignominiie), n, 6. — Meza'ezeekd (diveocantes te),
n, 7, forme irreguliere. — Me'uqqdl (perversum), i, 4,
inusite ailleurs. — Hittamehu (admiramini), i, 5, ni-
phal inusite. Frz. Delitzsch, p. 9. — Yehitan (deterre-
bit eos), n, 17, hiphil anormal, de fydtdt pour iahat.
Knab., p. 88; cf. L. Reinke, p. 120. — Massekdh (con-
flatile), n, 18. — He'drel (consopire), n, 16, hebreu : nu-
dator, niphal inusite. Knab., p. 87. — Va-yemoded (et
mensus est), in, 6, inusite poel. Keil, p. 442, 443. — Vai-
iteposesu (contriti sunt), in, 6, hithpalpel inusite. —
Te'or (suscitabis), in,9, niphal. Gesenius-Drach, p. 458,
de 'ur = 'drdh, Keil, p. 444. — 'Alisufdn (exultatio
eorum), in, 14, tournure peu usitee. — Qesof (conci-
cfite), n, 10, hebreu : concidere. Nowack, p. 263. —
fUffeldh(quiincredulusest), n, 4, hebreu : tumida, pual
usite seulement ici et Num., xiv, 44. Voir les differents
sens dans Frz. Delitzsch, p. 45-53. — Ineveh (decorabitur),
n, 5, sens nouveau. Nowack, p. 261; Knab., p. 78; De-
litzsch, p. 56, 57. — Hebyon (abscondita est), in, 4,
hebreu : absconsio, inusite. —Rogez (cum iratus fueris),
in, 2, sens nouveau. Frz. Delitzsch, p. 133. — Tdfus (coo-
pertus est), n, 19, usite seulement ici dans le sens de
obducere. Frz. Delitzsch, p. 160. — Mef6rehem(nuditatem
ejus], n, 15.— Vehaddu (velociores),ri, 8, 8|et;, usite ici
seulement.— Ve-kdfis (et lignum), n, 11. Knab.,p. 82. —
Limeslssof (in rapinam), n, 7, de masas, sens nouveau.—
$dlelu (contremuerunt), in, 16, pour signifier le trem-
blement des levres, inusite. — Ifomer (in luto), in, 15,
hebreu : sestus undarum, sens nouveau. Frz. Delitzsch,
p. 188. Cf. E. B. Pusey, On the minor Prophets, p. 405.

2. La forme n'est pas moins classique et originale. Le
petit livre tout entier est un dialogue auquel est jointe
une poesie lyrique. Le dialogue est pressant, drama-
tique : uae plainte exasperee, une reponse proniettant
un chatiment, une replique suppliante, puis apres un
instant, un arret definitif qui clot le dialogue. Voir en
particulier i, 6-11 : portrait et invasion des Chaldeens;
en outre n, 6b-20 : chant (mdsdl) en cinq strophes tres
burinees du jugement qui vafrapper les Chaldeens et leurs
crimes. Quant a la poesie lyrique, c'est une des plus
belles qui soient en hebreu. G. Gietmann et G. Bickell
en ont etudie le metre et la strophe. G. Gietmann y dis-
tingue exactement 63 vers heptasyllabiques et 10 strophes
inegales (De re metrica Hebrasorum, Fribourg, 1880,
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p. 77-79). II ne louche aucun mot du lexte, sinon pour
donner a quelquesruns une forme plus pleine; ainsi il
£crit : jr. 12b gevajim pour govni, t. 15b rebdbim pour
rabbim, )K 16a vetachtajja pour vetahtai, jr. 17a tepa-
rach pour {ifrdh et t- 17C ma'assajja pour ma'a&eh,
El il se juslifie de ces modes d'ecrire par des regies ge-
nerales, p. 18, 21, 24, 27. G. Bickell agil plus librement.
II avail d'abord elabli 65 heptasyllabes et 12 strophes
avec peu de correclions (Matrices biblicss Regulse, Ins-
pruck, 1879, p. 11-13), mais ensuile il s'en tint a
11 slrophes de 3 disliques heptasyllabiques (Carmina
Veteris Testamenti metrice, p. 213-214). II ajoule un
vers 12«, Irois parlies de vers 9C,.11C, 19b, Irois mols 14C,
16d el 19b, el fail quelques aulres correclions. II re-
tranche a tori comme insignifianl 4a el comme inutile 8b.
Toul cela n'esl pas egalement probable, d'aulanl plus
que cerlaines mulalions sont inspirees par l.e desir d'ob-
tenir des slrophes regulieres. Plusieurs cependanl s'ap-
puient sur le contexte et le grec. II nous parail d'une
sage critique d'adopler le texle de G. Gielmann en cor-
rigeanl ainsi selon G. Bickell ses correclions : jr. 12b

lire « beafkd » et laisser « gmm », jr. 15b lire « beho-
mer » et laisser « rabbim », jr. 16 ajouter « 'aSuri » el
laisser « vetahtai », enfin jr. 17C lire « haz-zaif » el
laisser « ma'a&eh ». Cf. Knabenbauer, p. 120, 121. Un
ecrivain recenl applique a celte poesie la Iheorie du
P. Zenner sur la forme chorale allribuee a des psaumes.
II y dislingue deux strophes, deux antistrophes et une
strophe alternanle. Les slrophes el les antistrophes sont
regulieres et se repondent, sens el forme. Mais la slrophe
alternante off re un ordre de vers Ires Irouble el parail
avoir soufferl dans sa transcription actuelle. II propose
done la division chorale suivante : .,

Strophe, 2, 3". Antistrophe, 3", 4, 5.
Strophe altornante, trois alternes : a) 6. 9", 10. 5) 7,8". 11,12. c)
Strophe, 14,15,16. Antistrophe, 17, 18, 19. [8b, 9». 13.

Voir Condamin,dans Li Revue biblique, Janvier 1899,
p. 133-140. Le systeme est vraimenl ingenieux, mais il
faut regrelter qu'il ne soil pas suffisamment prouve. Ici,
en particulier, 1'arrangement de la strophe alternante est
par trop subjectif, je crois. Quoi qu'il en soil, 1'eloge de
ce petit poeme n'est plus a faire. On 1'a exalte a 1'envi.
Pensees elevees, style et expressions sublimes, images
hardies, audacieuses meme, prises a la nalure el a This-,
toire populaire, passions variees el elonnammenl pro-
fondes, loul lend a faire de celle ode « 1'une des plus
parl'aites qui existent ». R. Lowth. Tel n'est pas, toute-
fois, le jugement de plusieurs modernes. <•< Ce psaume
indiscretemenl loue, dit H. Cornill, Einleitung, p. 195,
est de la rhetorique pure : on y chercherail en vain une
claire progression dans la pensee el une silualion hislo-
rique precise. II ne saurait etre du prophete, n'ayanl
pas d'analogie dans loule la lilterature de son lemps.
Les idees exprimees sont celles des apocalypses a cou-
leur eschatologique. Quanl au style, c'est le style arlifi-
ciellemenl archaique des vieilles pieces qu'on lil Deul.,
xxxn; II Reg., xxm, 1-7; Ps. LXVIII el xc. L'inscriplion
de ce dernier se retrouve dans le canlique. » Cf.
E. Reuss, Les Propketes, 1. i, p. 396. Voir, au conlraire,
S. R. Driver, An Introduction, 1891, p. 317; Frz. De-
litzsch, Der Prophet Habakkuk, p. xn, xin, 118-125.

III. DOCTRINE DU PROPHETE.—« Habacuc, qui est comme
apparieaNahum..., appartient comme lui aux prophetes
du groupe isaiien. »Frz. Delilzsch. Toul son livre en effel
esl ecrit — avec des differences accidenlelles, qui vien-
nenl de la mesure du don regu — sur le Iheme com-
mun a ce groupe : a) quelepeuple esl coupable; b) qu'il
sera puni par les Chaldeens susciles de Dieu el c) que les
Chaldeens seronl punis a leur lour, et, par la meme,
Israel delivre. L'intervenlion divine, dans ce conflit, est
exprimee ex professo. Et telle est 1'ampleur de concep-
tion de la poesie qui la raconte, in, qu'elle oblige a

admettre, par-dessus la liberation ehaldeenne, des juge-
menls el des delivrances fulures plus suprSmes. II ne
parait pas cependant que 'ef mesihekd, in, 12, se doive
entendre du Messie, au moins au sens littoral. Knaben-
bauer, p. 112. Mais a passer plus avanl, le noeudde loule
la prophelie, comme du livre, se Irouve dans le pro-
verbe n, 4, qu'il faul expliquer :

13 i\irsa mnr» ^b nbsy nan 4*
mn>

Les versions, un peu differenles, dans 4a surloul, don-
nenl finalemenl le meme sens. Knab., p. 76-77 ; Frz. De-
lilzsch, p. 48-49. II y a la deux paralleles anlilheliques,
donl 1'un (4a) inacheve esl complele par 1'aulre, Qui a
l'ame enflee d'orgueil ['uffeldh— tumefacta], qui ne 1'a
pas droile el simple, par consequenl qui ne croil pas
(Vulgate : qui incredulus est), car 1'orgueil est antipa-
ihique a la foi — celui - la ne vivra pas (supplee de 4b

non vivel). Au conlraire (i, ve adversalif), le jusle, celui
qui esl simple et droit, moralement [ydsdr = planus,
rectus], f . 4a, vivra d'une vie de securite, d'abondance et
de paix ; et c'est par la foi en Dieu, en sa parole et ses
promesses, et dans cette foi, opposee a 1'enuure, t- 4a,
qu'il vivra de cetle pleine vie. Ainsi, d'un cole, liiPvie
heureuse, affranchie dumal, el la foi, celle-ci principe de
celle-la; de 1'autre, le malheur ou la ruine et 1'esprit
d'impiele, ceci cause de cela, — lelle esl la loi complexe
de la providence messianique. Isai'e 1'ayait deja enoncee,
vii,9b, cf. KnabenbauerJn Isaiam,i, I, p. 157. Or la foi dont
il s'agil esl la foi « dogmatique », comme il ressort
inconteslablement du contexle. II en ressorl en effet
qu'elle est 1'adhesion ferme 3 de 1'esprit a la vision
(hdzon, ^ .2) ou revelation du sort divers des Juifs et
des Chaldeens, revelation dument proposee par un pro-
phele accredile. El a cette foi sont jointes 1'esperance
el la confiance, jr. 2-3, ainsi que 1'humble soumission
de 1'esprit et du coeur. Que tel soil le sens du mot 'emu-
ndh, fides, on peut le voir par Frz. Delitzsch, p. 49-51, et
par J. Fiirst, Concordantise hebraicse atque chaldaicse,
Leipzig, 1840, au mot 'dmdn, p. 81. Voir cependant
J. B. Lightfoot, Epistle to the Galatians, Londres, 1881,
p. 138, 154-158. Saint Paul a cite le verset selon les Sep-
tante.il le cite Heb., x, 38' en entier, Rom',i, 17, et Gal.,
HI, 11 en partie seulemenl (jL 4b), mais partoul au sens
litteral. jr. 4b est une preuve qu'il invoque de preference
dans sa these de la justification par la foi. Cf. R. Comely,
Epistola ad Galatas, p. 485. — Le sens de cette loi connu
et explique, il est aise d'y ramener le livre et de 1'appli-
quer. Le juste, i, 4; n, 4, est manifestement 1'Israel
fidele; el 1'impie, l'homme d'orgueil, I, 4, 13; n, 4a, 5, le
Chaldeen en general. Suivanl sa loi exprimee, Dieu
chalie 1'Israel impie avec, par accidenl, les jusles, en
envoyant centre lui la terrible nation ehaldeenne.
Apaise par 1'intercession prophelique et par des raisons
speciales, I, 12, 13, il prend en pitie son peuple de justes
et dechaine sa colere sur les Chaldeens qui, dans 1'exe-
culion de son jugemenl, onl passe loule borne. Us
seronl detruits de fond en comble, a cause des cinq
grands crimes dans lesquels ils sonl tombes. ISOratio
Habacuc denonce la lutte ardente ou Dieu inlervienl
personnellemenl pour punir el abaltre, pour relever et
pour sauver. Et la prophetic du livre s'est exactemenl
accomplie. L'irruplion des Chaldeens et leurs ravages
en Juda sonl raconles IV Reg., xxiv; II Par., xxxvi;
Dan., n, 1, 2; Jer., xxxiv, xxxix, LII; Josephe, Ant.
jud., X, 7, 8. Cf. G. Brunengo, I. n, p. 270. Quanl a la
chute des Chaldeens et de -leur empire, les historiens
sacres et profanes nous en ont transmis le recil exacl
et concordant. On trouverail aisemenl chez eux la menr
lion des crimes : impiele, violence el sang, orgueil el
cupidile, cause de leur ruine. Dan., v, 30, 31. Cf. G. Bru-
nengo, I. n, p. 421. A voir sur la doctrine d'Habacuc,.
Knabenbauer, In Prophetas minores, t. n, p. 70-78;
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A. F. Kirkpatrick, The Doctrine of the prophets, Lec-
ture X, Londres, 1897; Frz. Delitzsch, Messianic Pro-
phecies, Edimbourg, 1880, § 46.

IV. BIBLIOGRAPHIE. — Outre les auteurs nommes
dans cet article, voir : Hamaker, Commentariorum in
Habacuci valiciniorum Prolegomena, dans Orient, edit.
Juynboll, Roorda, Weijes, t. n, p. 1-26; A. C. Ranitz,
Inlroductio in Habacuci vaticinia, Leipzig, 1808; A. Car-
riere, fitude historique et critique sur I'epoque de la
prophe'tie d'Habacuc, Strasbourg, 1864; J. A. Tingstad,
Animadversiones philologicse et criticss ad vaticinia
Habacuci, Upsal, 1795; H. C. Haenlein, Symbolas cri-
ticas ad interpretationem vaticiniorum Habacuci,
Erlangen, 1795; F. Plum, Observations in textum et
versiones maxime grsecas Obadise et Habacuci, Goet-
tingue, 1796; Commentaire de R. Tanhum de Jerusalem
sur le livre de Habakkouk,publie pour la premiere fois
en arabe sur un manuscrit unique de la Bodleienne et
accompagne d'une traduction et de notes par S. Munk.
Extrait du t. XH de la traduction de la Bible de Cahen,
Paris, 1843. — Outre les commentaires generaux de saint
Cyrille d'Alexandrie, de Theodoret, de saint Jerome, voir
A. de Guevara, Commentarius et ecphrasis in Habacuc
prophetam, Madrid, 1585 et 1593; Augsbourg, 1603; An-
ver3, 1609; M. Luther, Der Prophet Habacuc ausgelegt,
Wittenberg, 1526; Strasbourg, 1526 (en latin); J. Gry-
naeus, Hymnemata in Habacuc, Bale, 1582; D. Chy-
trasus, Lectiones in prophetiam Habacuc, Leipzig, 1592.
A. Agelli, Commentarius in prophetam Habacuc,
Anvers, 1597 (excellent); 'H. Garthius, Commentarius
in prophetam Habacuc, Wittenberg, 1605; lid. de
Padilla, In Habacuc prophetam commentaria, adnota-
tiones ad literam et discursus ad mores complectentia,
Madrid, 1657; Salzbach, 1674; Rome, 1702; Salomon
van Till, Phosphorus propheticus, seu Mosis et Haba-
cuci vaticonia novo ad istius canticum et hujus librum
propheticum commentario illustrata, Leyde, 1700;
J. G. Kalinsky> Vaticinia Chabacuci, Breslau, 1748;
J. G. Abicht, Adnotationes ad vaticinia Habacuci pro-
phetae, Wittenberg, 1732; Ludwig, Habakuk der Pro-
phet nach dem ebrdischen Text, mit Zuziehung der
alteren Ubersetzungen, ubertragen und erlautert,
Francfort, 1779; W. Justi, Habakuk, neu ubersetz und
erlautert, Leipzig, 1821; A. Wolf, Der Prophet Habacuc,
mit einer wortlichen und einer metrischen Uberset-
zung, einem vollstandigen philologisch-kritischen und
cxegetischen Commentare, Darmstadt, 1822; L. Bauem-
lein, Commentationes de Habacuci vaticinio, Heil-
bronn, 1840; J. von Gumpach, Der Prophet Habakuk,
Munich, 1860 (systematique). Bibliographic plus com-
plete dans C. Trochon, Les Petits Prophetes, p. 325,
326, et dans L. Reinke, Der Prophet Habakuk, p. 56-62.
"Voir aussi E. Reuss, Die Geschichte der Heiligen
Schriften Alt.es Testamentes, Brunswick, 1890, p. 394.
— Explications de I'Oratio Habacuc : A. Agelli, Com-
mentarius inPsalmos et in Cantica, Rome, 1506, p. 670-
690; Simeon de Muis, Commentarius in omnes Psalmos
cum versione nova ex hebrseo, Paris, 1650, p. 884-894;
G. Perschke, Habacuc vates olim hebrseus, in primis
hymnus denuo illustratus, Leipzig, 1777; A. Schrceder,
Dissertatio in canticum Chabacuci, Groningue, 1781;
C. F. Schnurrer, Dissertatio philologica ad carmen Cha-
bacuci, c. in, Tubingue, 1786; Moerer, Hymnus Haba-
cuci, Upsal, 1790; J. G. Stickel, Prolusio ad interpre-
tationem c. in Habacuci, Neustadt, 1827; V. Thalhofer,
Erklarung der Psalmen, Ratisbonne, 1880 (excellent).

E. PHILIPPE.
2. HABACUC ('AixgcHcoiitJO, prophete de Judee. Au

moment ou il allait porter a ses moissonneurs le repas
qu'il venait de leur preparer, un ange du Seigneur lui
commanda de prendre ces aliments et il le transporta
a Babylone en le tenant par sa chevelure, afin qu'il
donnat de quoi manger a Daniel enferme dans la fosse

aux lions. Ce qu'ayant fait, Tenvoye1 celeste le rapporta
dans son pays. Dan., xrv, 32-38. Ce prophete est, d'apres
les uns, le huitieme des petits prophetes (voir col. 376);
d'apres les autres, c'est un personnage different, parce
qu'il a vecu a une epoque plus tardive. II est d'ailleurs
inconnu. Cette seconde opinion parait plus probable..

HABER (hebreu : Heber; Septante : XaSep, Cin^en,
descendant d'Hobab, parent de Moise. II s'etait fixe, a
S^nnim, pres de Cedes, Jud., iv, 11, apres avoir quitte
les autres Cineens etablis dans le desert de Juda. Jud.,.
I, 16. II avait pour epouse Jahel qui tua Sisara en lui
enfoncant un clou dans la tempe. Jud., iv, 17, 21; v, 24.
C'etait a I'epoque ou Jabin, roi d'Asor, etait en paix avee
la maison d'Haber le Cineen. Jud., iv, 17.

HABERT Isaac, eveque francais, ne a Paris, mort a.
Pont-de-Salars, pres de Rodez, le 15 septembre 1668. Doc-
teur de Sorbonne, chanoine, puis theologal de Notre-
Dame de Paris, il se montra toujours 1'adversaire des
disciples de Jansenius. En 1645 il devint eveque de
Vabres en Rouergue et on lui attribua, non sans raison,
la lettre adressee en 1651 a Innocent X et signee par
85 eveques demandant au souverain pontife de condam-
ner les doctrines jansenistes. II etait tout a la fois helle-
niste, poete latin et erudit. Parmi ses ecrits, nous n'avons
a mentionner que le suivant : In B. Pauli Apostoli
Epistolas tres episcopates expositio perpetua, in-8°,
Paris, 1656. — Voir Gallia Christiana, t. i, p. 282;
Rapin, Memoires, t. i, p. 43; Hurter, Nomenclator-
literarius (2« edit.), t. n, col. 64. B. HEURTEBIZE.

HABIA (hebreu : ^a6aj/i/d^IEsdr.,n,61, etHobdydh,
II Esdr., vn, 63; Septante : Aa6eta; Codex Alexandri-
nus: 'Ogata, I Esdr., n, 61; et 'Egeta, Codex Sinaiticus :
'A*kia,II Esdr., vii, 63; Vulgate : Hobia, I Esdr., n, 61,
et Habia, II Esdr., vn, 63), pere d'une famille depretres
qui, au retour de la captivite au temps de Zorobabel, ne
purent indiquer leur lignee d'une facon certaine.

HABILLEMENT. Voir VETEMENT.

HABITATION. Voir MAISON.

HABOR (hebreu : Hdbor; Septante : 'AgcSp, IV Reg.,
xyn, 6; xvin, 11; Xa6wp, I Par., v, 26; Vulgate : Habor)>
fleuve de Mesopotamie, affluent de 1'Euphrate, qui porte
encore aujourd'hui le nom de Khabour. II est mentionne
dans les inscriptions cuneiformes et par les anciens au-
teurs grecs et latins. Assurnasirhabal le nomme comme
la Bible, Ha-bur (col. I, lig. 77; in, 3, 31). Strabon,
XVI, i, 27, edit. Didot, p. 636, et Procope, Bell pers.,
n, 5, 19, edit, de Bonne, 1833, t. i, p. 171, 236, 1'appel-
lent 'A66ppa?; Isidore de Charax, edit. Didot, p. 248,
'Agoypa?; Zozime, in, 12, edit, de Bonne, 1837, p. 141,
'Agwpa?; Ptolemee, v, 18, XaScipa;; Ammien Marcellin,
xiv, 3; xxxm, 5, edit. Teubner, 1874, t. I, p. 13, 315, 316,
Aboras; Pline, H. N., xxx, 3, Chaboras. Les rives du
Habor furent un des endroits ou Theglathphalasar III et
Sargon, rois d'Assyrie, deporterent les Israelites reduits en
captivite. I Par., v, 26; IV Reg., xvn, 6; xvin, 11. Pro-
cop^e^ Bell, pers., n, 15, 1'appelle avec raison « une
grande riviere », jroTafibc (xeyac, mais malgre son impor-
tance, il est encore peu et mal connu. Voir la carte
d'AsSYRiE, t. i, vis-a-vis de la col. 1147.

1° Les auteurs arabes placent sa source a Ras-el-Ai'n.
« La riviere du Khabour, nahr Alkhabour, dit Aboul-
feda, prend naissance dans la ville de Ras Ai'n... Ras
Ai'n (tete de la source) est situee dans une plaine. Ibn
Hauqal dit que de cette ville sortent les eaux de plus de
trois cents sources limpides, lesquelles se reimissent
pour former le Khabour. » Geographic d'Aboulfeda,
traduct. Reinaud et Stan. Guyard, 3 in-4°, Paris, 1848-
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1853, t. n, part, i, p. 66; part, n, p. 55. Strabon, XI, v,
6; xiv, 2, p. 434, 452, et Ptolemee, v, 18, p. 142, disent
que le Ghaboras a sa source dans le mont Masius (le
Karadja-Dagh actual), non loin de Nisibe. Pline, H. N.,
xxxi, 22, t. iv, p. 267, ajoute que c'est 1'unique source
au monde qui soit parfumee et exhale une bonne odeur,
xxxii, 7, p. 288, qu'on y trouve des anguilles portant des
boucles d'oreille. Ce qui est certain, c'est que ce cours
d'eau est forme des son origine par un grand nombre de
ruisseaux. C. Ritter, Erdkunde, t. x, p. 247. « La source
principals de la branche qui donne son nom a cette ri-
viere (1'Araxe de Xenophon), ditChesney, The Expedition
for the survey of the rivers Euphrates and Tigris, t. i,
1850, p. 49, se trouve dans la chaine de l'Abd-el-Aziz, pres
de Ras al-Am, en un endroit appele Al-Zahriyeh (parterre

plus chauds de Fete; c'est coirime un paradis terrestre
vers lequel 1'Arabe nomade tourne ses pas quand il peut
y conduire ses troupeaux en securite. » Voir ibid., p. 269.
Aujourd'hui les Bedouins Djebour, en partie nomades,
qui de pasteurs sont devenus agriculteurs, dressent leurs
tentes dans cette region fertile, Ed. Sachau, Reise in
Syrien und Mesopotamien, in-8°, Leipzig, 1883, p. 291,
295; mais elle est aujourd'hui peu peuplee, apres avoir
nourri autrefois de nombreux habitants, ibid., p. 293. et
avoir vu fleurir sur ses rives plusieurs villes importantes.
On a trouve dans cette region des mines considerables
et de beaux specimens de 1'art assyrien, en particulier
a Arban (fig. 91). — Le Khabour se jette enfin dans 1'Eu-
phrate, sur la rive gauche, a Kerkesieh, le Circesium
des anciens. Isidore de Charax, p. 248; Ammien Marcel-

91. — Le Khabour, pres d"Arban. Vue prise du cot6 du nord.

de fleurs), situe a une journee de marche a 1'ouest de
Mardin, et non loin d'Orfah. II suit une direction gene-
rale sud-est et est grossi par de nombreux ruisseaux. »
Son principal affluent est le Mygdonius. Sur ses autres
affluents, voir ibid., p. 49-52; Frd. Delitzsch, Wo lag das
Paradies, in-12, Leipzig, 1881, p. 183. Sur d'autres
sources du Khabour, voir W. F. Ainsworth, Travels in
the track of the Ten Thousand Greeks, in-12, Londres,
1844, p. 75; A. La yard, Nineveh and Babylon, 1853,
p. 308-309, 312. II devient navigable pendant une partie
notable de son cours au-dessus de son embouchure,
C. Ritter, Erdkunde, t. x, 1843, p. 120. Le colonel Chesney
leremonta en 1836 pendant plusieurs milles.Joumaro/'
the geographical Society of London, t. VII, 1837, p. 425-
426. Son cours est de plus de trois cents kilometres.
G. Rawlinson, The five great monarchies, t. i, 1862,
p. 236. La vallee qu'il arrose et ou furent deportes les
Israelites, est riche en paturages. Ammien Marcellin, xiv,
3, t. i, p. 13, vante ses bords couverts d'herbages (her-
bidas ripas). Layard, Nineveh and Babylon, 1853, p. 235,
fait aussi Teloge de sa fertilite. « Les pacages y sont
abondants, les fleurs fort belles; ses jungles fourmillent
de gibier de toute espece; le feuillage epais de ses arbres
forme une ombre tres agreable pendant les jours les

lin, xxin, 5, t. i,"p. 315; Geographic d'Aboulfeda,i. n,
part, i, p. 66; Procope, Bell, peri.,.11, 5, p. 171. C'est
le dernier affluent que recoit le grand fleuve avant de se
jeter dans la mer. G. Maspero, Histoire ancienne des
peuples de I'Orient, t. I, 1891, p. 549. Dans son cours
inferieur, le Habor separe la Mesdpotamie meridionale
(le desert) de la Mesopotamie septentrionale et c'est
jusque-la que s'etendit 1'empire romain (Pw[iaftov ^poy-
pwv etrxaTov, dit Procope, Bell, pers, II, 5, p. 171).

2° Au xne siecle, lorsque le Juif espagnol Benjamin
de Tudele visita Circesium, il y trouva environ cinq
cents Israelites. II en avait trouve a peu pres deux cents
aux sources du Habor. The Itinerary of Rabbi Benja-
min of Tudela, translated by A. Asher, 2 in-8°, Lon-
dres, 1840-1841, t. i, p. 92, 90. On peut croire qvrils
etaient, au moins en partie, les descendants des Israelites
deportes en ces lieux par les rois d'Assyrie. A 1'epoque
ou cut lieu cet evenement, le pays portait le nom de
Gozan. Voir GOZAN, col. 287. Les premiers captifs qui
s'y etablirent y furent envoyes par Theglathphalasar III.
I Par., v, 26. Le quatrieme livre des Rois, xv, 29, dans
son recit, dit simplement que le roi de Ninive trans-
porta les Israelites « en Assyrie ». Le premier livre
des Paralipomenes, v, 26, determine exactement quelle
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£tait la partie de 1'Assyrie ou ils avaientete transplanted.
Voir ARA, t. i, col. 818. C'est dans les memes lieux que
Sargon exila aussi plus tard les Israelites, apres la prise
de Samarie et la ruine du royaume du nord de la Pales-
tine. IV Reg., xvn, 6. Comme les localites enumerees
sont a peu pres les memes dans les deux passages,
I Par., v, 26, et IV Reg., xvn, 6, plusieurs commentateurs
ont pense qu'il y avait une alteration dans les Paralipo-
menes. L'alteration est possible, sans doute, elle est
meme certaine pour quelques details, par exemple pour
le nom du roi d'Assyrie qui est appele par corruption
« Tilgalpilneser » et de meme pour la repetition Phul
et Tilgalpilneser, ces deux noms royaux indiquant un
seul et meme personnage (voir F. Vigouroux, La Bible

Babylon, p. 56; voir la carte d'Assyrie, t. i, col. 1147),
mais la region qu'arrose cette riviere ne s'est jamais
appelee le pays de Gozan.Voir Eb. Schrader, Die Keil-
inschriften und das alte Testament, 2e edit., 1883, p. 614.

3° Enfln, c'est non moins faussement qu'on a souvent
confondu autrefois le Habor ou furent deportes les
Israelites avec le Chobar sur les bords duquel Ezechiel,
i, 1, cut sa vision celebre des cherubins. Le Chobar etait
un grand canal situe dans le voisinage de Nippour, en
%bylonie. Voir CHOBAR, t. n, col. 709. II s'appelle en
assyrien Kabaru et non ffabur, comme 1'attestent les
contrats cuneiformes trouves par les savants americains
qui ont explore les ruines de Niffer. H. V. Hilprecht,
Note on recently found Nippur Tablets, dans le Pales-

92. — Haceldama. D'apres une photographie.

et les de'couvertes modernes, 6e edit.,t. in, p. 501); mais
on n'a aucune raison suffisante de nier que Theglath-
phalasar ait le premier deporte des Israelites dans les
endroits ou devait en deporter plus tard un de ses suc-
cesseurs, Sargon. Les documents cuneiformes nous mon-
trent que des deportations ont etc faites dans les memes
lieux a des epoques difterentes. Les guerres continuelles
des rois de Ninive depeuplaient leurs Etats et il etait
souvent necessaire d'en combler les vides. — II n'y a pas
non plus de motif d'admettre 1'opinion d'autres com-
mentateurs d'apres lesquels il aurait existe deux pays
de Gozan. S'appuyant sur ce fait qu'il y avait deux ri-
vieres portant le nom de Khabour, ils supposent que
1'une des deux deportations s'est faite a I'est du Tigre,
1'autre a 1'ouest. II est vrai que, outre le Khabour af-
fluent de 1'Euphrate, il y a un second Khabour affluent
du Tigre, qui prend naissance dans les hauts plateaux
du centre du Kurdistan, coule du nord-est au sud-ouest
et se jette dans le Tigre a une centaine de kilometres an
nord, au-dessus de Mossoul (A. Layard, Nineveh and

DICT. DE LA BIBLE.

tine Exploration Fund, Quarterly Statement, Janvier
1898, p.55. F. VIGOUROUX.

HABSANIAS (h^breu : tjdba?sineydh ; Septante :
Xa6a<Ttv), pere ou ancetre de Jeremie qui etait pere de
Jezonias, lequel au temps du prophete Jeremie etait le
chef de la tribu des Rechabites. Jer., xxxv, 3.

HACCUS (hebreu : Haqqo?; Septante : 'AxtoS; Co-
dex Alexandrinus et Sinaiticus : 'Axxws), ancetre d'un
Israelite du nom de Merimuth qui batit une partie des
murs de Jerusalem sous Nehemie. II Esd., in, 21. Au
t. 3 du m^me chapitre, la Vulgate orthographic le nom
Accus, et les Septante 'Axo>;. Get Haccus parait bien
etre le meme que le chef de la famille sacerdotale de la
septieme classe, I Par., xxiv, 10, et que la Vulgate appelle
Accos. I Esd., n, 61; II Esd., vn, 63. Voir Accos 1.

HACELDAMA ('AxfXSaiia-/, ou dans certains ma-
nuscrits, 'AxeXSajia), nom donne par les Juifs au champ

III. - 13
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qui fut achetfi pres de Jerusalem avec le prix de la
trahison de Judas. Matth., xxvn,8 (dans la Vulgate; non
dans le grec); Act., I, 19. Get endroit etait appele aupa-
ravant « le champ du potier ». Matth., xxvii, 7. L'argile
qu'il contenait etant probablement epuisee en grande
partie, il put etre acquis pour une somme modique, et
fut destine a la sepulture des etrangers. Mais comme
les trente deniers etaient « le prix du sang », les habi-
tants de Jerusalem le nommerent « en leur langue
Haceldama, c'est-a-dire le champ du sang». Matth.,
xxvii, Qi 8; Act., I, 19. Le grec 'AxeXSajidt n'est, en
effet, que la reproduction de 1'arameen NDI Vpn, haqal

demd'; le ^ de 'AxeX8a]j.ax semble meme ajoute pour
rendre le son de la gutturale finale. D'apres saint Mat-
thieu, ce sangserait celui du Sauveur; d'apres les Actes,
ce serait celui de Judas. Rien n'empeche que le nom
soit du aux deux circonstances. Pour 1'explication des
difficultes qui peuvent nattre des deux textes, cf. J. Kna-
benbauer, Commentarius in Matth., Paris, 1893, t. n,
p. 490-494; Comment, in Actus Apostolorum, Paris,
1899, p. 34-35.

La tradition, bien qu'ayant parfois varie, place gene-
ralement le champ d'Haceldama au sud de Jerusalem,
c'est-a-dire sur la pente nord-est du Djebel Deir Abu
for, au-dessus de la vallee de Hinnom (fig. 92). Saint
Jerome, Onomasticasacra, Goeltingue, 1870, p. 99, nous le
montre « au sud du mont Sion ». II corrige ainsi Eusebe,
qui 1'indique, p. 229, au nord de la meme colline. Au
vie siecle, Antonin Martyr signale, en venant de la fon-
taine de Siloe, le champ d'Akeldemac, ou, parmi les
tombeaux, sont des cellules des serviteurs de Dieu, et,
ca et la, des vignes et des vergers. Cf. T. Tobler, Itinera
Terrae Sanctae, edites par la Societe de 1'Orient latin,
Geneve, 1877, t. i, p. 106. Au vne siecle, Arculphe le
visite souvent « au sud du mont Sion », et le donne
comme lieu de sepulture des pelerins. Ibid., p. 160.
Tel est £galement, au vme, le temoignage du venerable
Bede. Ibid., p. 221. Au moyen age, Haceldama ou
Akeldemac se corrompt en Caudemar. « D'autre part, la
valee a main senestre, pries d'ileuques, a un carnier
c'on apiele Caudemar. La getoit on les pelerins qui
moroient a I'Ospital de Jherusalem. Cette piece de tiere
ou li carnier est, fu acatee des deniers dont Judas vendi
le car Nostre Seigneur Jhesu Crist, si comme 1'Evan-
gile tesmongne. » Ernoul, La citez de Jherusalem,
dans les Itineraires franfais de la Societe de 1'Orient
latin, Geneve, 1882, t. in, p. 45. D'autres documents
placent Acheldemac non loin de la ibntaine de Siloed
Ibid., p. 168,184, 195, 231. Unecroyance populaire attri-
buait a la terre de ce champ la prppriete de consumer
tres rapidement les corps. Sainte Helene en fit trans-
porter une grande quantity au Campo Santo de Rome.
Au temps des croisades, la ville de Pise imita cet
exemple. Cf. T. Tobler, Topographie von Jerusalem,
Berlin, 1854, t. n, p. 260-275.

Le champ d'Haceldama est aujourd'hur en partie in-
culte et abandonne; il appartient aux Armeniens non
unis. On y remarque surtout une construction en ruine,
e"levee sur des cavites creusees dans le roc et sur une
profonde tranchee pratiquee elle-meme dans les flancs
escarpes de la colline. Au fond, c'est-a-dire a la partie
meridionale, la roche forme le toit; mais le cote nord,
plus has, est ferme par un mur rectangulaire, sur lequel
s'appuie une voute arrondie, que supporte egalement
un pilier carre place au centre. Le faite de cette voute
est perce de neuf ouvertures situees a egale distance
les unes des autres et de niveau avec le sol y adherant
au cote sud. Elles devaient servir de soupiraux, ou bien
Ton descendait par la les corps des morts. Deux breches
ont etc faites par le temps, 1'une dans le mur occidental,
Tautre dans le mur oriental; plus recemment, une
partie du mur du nord s'est ecroulee. Au dela de cette

tranchee voutee, remplie de decombres, se trouvent
des cavites naturelles et artificielles, dont une partie a
et6 utilisee pour -des tombeaux, comme le prouvent les
six loculi que Ton voit au sud-ouest. Le coin sud-est
ne renferme qu'une chambre avec deux banes creuses
dans la paroi rocheuse pour recevoir les corps. Une
partie de ces cavites semble bien avoir ete formee par
1'extraction de 1'argile. L'ensemble du monument repond
ainsi au double usage que lui assigne la tradition. On
peut en voir la description detaillee et le plan d'apres
C. Schick, dans le Palestine Exploration Fund, Quar-
terly Statement, Londres, 1892, p. 283-289.

A. LEGENDRE.
HACHAMONI (hebreu : Jfakmoni; Septante: cAxa-

(xav et cA)(a(ju; Codex Alexandrinus : 'A-xajxavO, donne
comme le pere de Jesbaam, I Par., xi, 11, et de Jahiel,
I Par., xxvii, 32, tous deux appeles Sen-Jlakmoni. llak-
nidni ou plutot Ifakmon devait etre le fondateur de la
famille : car le pere de Jesbaam est appele Zabdiel.
I Par., xxvii, 2. Au lieu de 'ansn-p nynw*, YaSob'dm,
ben-Ifakmdm, dans la liste parallele, II Reg. (Sam.),
xxin, 8, on lit »3D3nn nawa arc>, Yoseb basse'bet fahke-
moni; ce dernier passage a ete tres altere par les co-
pistes, et on doit lire d'apres la comparaison des Sep-
tante Yi§ba'am ou plutot YiSba'al, \elfakmdnite, unsnn,
le n, ha article, est change en n, thav. Ha-hakmoni, le
Ifakmonite, est done un nom patronymique, equivalent
a Ben-ffakmdn.Cf. Driver, Notes on the Hebrew Text of
the Books of Samuel, in-8», Oxford, 1890, p. 279.

HACHE (hebreu : magzerdh, de gdzar, « fendre; »
garze'n, kelapot, kassil, ma'd?dd, qardom; Septante :
C)7roTO(i.£ij;, a?t'vy), neXexu;, Xa^eurViptov, <rx^7rapvov; Vul-
gate : ascia, cultrum, securis), outil tranchant et pe-
sant, muni d'un manche assez long, et pouvant etre
brandi pour fendre ou couper le bois, tailler la pierre

93. — Haches assyriennes en bronze. British Museum.
D'apres une photographic.

ou meme tuer des hommes a la guerre, Voir t. I, fig. 225,
268,286, col. 903, 991,1061. Cet outil peut affecter diffe-
rentes formes. Les noms multiples qu'il a en hebreu et
en grec repondent a ce que nous appelons hache, ha-
chette, cognee, merlin, hache d'armes, etc. Les pre-
miers hommes se fabriquerent des baches rudimentaires
avec des silex tailles. Voir ADAM, t. I, col. 196-202;
Maspero, Histoire ancienne des peuples de 1'Orient
classique, Paris, 1895, t. I, p. 755. Plus tard, ils em-
ployerent le metal, Je cuivre, le bronze, voir t. n, fig. 434,
col. 1155, et le fer (fig. 93). Voir t. I, col. 2206-2208;
Maspero, Histoire ancienne, t. n, p. 756.

1° Chez les Hebreux. — La legislation mosalque pre-
voyait le cas du meurtre involontaire, commis par celui
qui brandit centre un arbre une hache dont le fer se
detache du manche et va frapper quelqu'un mortelle-
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ment. Deut., xix, 5. EHe defendait d'abattre les arbres
a coups de hache quand on faisait le siege d'une ville.
Deut., xx, 19. Cette pratique etait familiere aux autres
peuples de 1'antiquite. Voir t. .1, col. 990, fig. 265.
Depuis leur entree en Chanaan jusqu'au temps des rois,
les Hebreux s'adresserent aux Philistins pour forger ou
aiguiser leurs baches. I Reg., xiu, 20-21. Plus tard,
ils fabriquerent eux-memes ces outils, en mettant le
fer au feu et en le battant avec le marteau, Is., xuv, 12.
Abimelech et ses soldats se servirent de la hache pour
couper les branches d'arbres destinees a incendier la
tour de Sichem. Jud., ix, 48. Quand David eut vaincu
les Ammonites de Rabbath, il les placa be-magzerof
hab-barzel, non pas « sous des baches de fer » pour les
faire perir, mais « sur des baches de fer » afin qu'ils
exercassent pour son compte, en qualite d'esclaves, le
metier de bucherons. II Reg., xn, 31. Voir FOUR, t. n,
col. 2338. Pour la construction du temple, les pierres

94. — Haches ggyptiennes. Mus^e du Louvre.'

furent apportees toutes taillees, de sorte qu'on n'en-
tendit pas le bruit de la gazzen (securis) au cours du
travail. Ill Reg., vi, 7. Pendant que des fils de prophetes
co-upaient du bois sur le bord du Jourdain, le fer d'une
hache tomba dans 1'eau. Or, c'etait une hache d'emprunt.
Elisee, temoin de 1'accident, voulut tirer d'embarras
celui qui avait ainsi perdu 1'outil emprunte. II jeta
done un morceau de bois dans 1'eau, a 1'endroit ou la
hache etait tombee, et celle-ci vint surnager a la sur-
face, de sorte qu'on put la saisir avec la main. IV Reg.,
vi, 4-7. II est clair que 1'ecrivain sacre entend ici racon-
ter un fait extraordinaire. Si Ton se fut contente de
passer un morceau de bois dans le trou de la hache
pour tirer celle-ci hors de 1'eau, il n'y eut rien eu la qui
meritat d'etre relate entre la guerison de Naaman et le
recit d'une campagne militaire.

2° Chez les etrangers, — C'est a coups de hache qu'on
abattait le* bois dans la foret pour tailler des idoles.
Jer.,x,3. Voirdes baches (fig.94)et des charpentiers egyp-
tiens qui travaillent le bois avec la hache, t. n, col. 600,
Gg. 210. On avait beau mettre ensuite une hache aux
mains de Pidole, elle £tait incapable de se defendre centre
les voleurs. Bar., vi, 14. Voir 1.1, fig. 454 et 474, col. 1481
et 1559, a gauche, une idole babylonienne, Bel ou Ramman,
dieu des orages, portant la hache. Le meme dieu est
represente avec la hache sur une petite stele de terre

cuite conserved au British Museum. Les Assyrians mar-
cherent centre 1'Egypte avec des haches, comme des
bucherons qui s'avancent dans une foret. Jer., XLVI, 22.
L'auteur du Psaume LXXIV (LXXHI), 5, 6, dit en parlant
de la destruction du temple par les Chaldeens :

On les a vus, tels que ceux qui brandissent
Les haches (qardummdt) dans 1'epaisseur des arbres.
Et maintenant, toutes les sculptures a la fois,
Ils les ont brise'es avec la cognde (kassit) et les kelapdt.

Ce dernier mot, qu'on ne lit qu'en ce passage, n'est
autre que 1'assyrien kalapdti ou kalabdti, designant un
outil ou une arme qui pouvait servir a la fois de hache
et de marteau.

3° Au sens metaphorique. — La hache ne s'enorgueillil
pas aux yeux de celui qui la manie. Is., x, 15. De meme
1'Assyrien n'a pas le droit de s'enorgueillir des choses
que lui fait accomplir la justice divine. La hache, qui
est deja a la racine de 1'arbre, pour le couper s'il tarde
a donner des fruits, figure la justice de Dieu prete a
frapper les coupables s'ils ne se convertissent. Matth.,
in, 10; Luc., in, 9. H. LESETRE.

H ACHELAI, nom du pere de Nehemie, dans II Esdr.,
x, 1, qui est appele dans II Esdr., I, 1, fielc/tias. Voir
HELCHIAS.

HACHILA (h<5breu : gib'at ha-Hakildh; Septante :
6 (Jovvb; TOV 'ExeXa, et <5 'E-^eXa; Vulgate : collis Hachi-

\ la; Gabaa Hachila), colline boisee de la tribu de Juda,
au sud d'Hebron, dans le desert (midbar) qui etait dans
le voisinage de Ziph, a droite, c'est-a-dire au sud de Je-
simon. I Reg., xxm, 19, 24. Jesimon signifie « desert» et
s'entend ici specialement d'une partie du desert de Juda.
Voir DESERT, 4°, YeSimon, t. n, col. 1390. La Vulgate,
a conserve le mot Jesimon, I Reg., xxm, 24; elle 1'a
traduitpar « desert ». I Reg., xxin, 19; xxvi, i, 3. — i°
De 1'ensemble du recit, on peut conclure que la colline
d'Hachila etait situee entre Ziph et Maon, de sorte gu'on
pouvait designer indifferemment cette region sous le
nom de desert de Ziph ou desert de Maon. I Reg., xxm,
14-25. Cette situation etait forte, J. 14, 18, 19, et la fo-
ret, 1.16,19, qui couvrait la colline en faisait un endroit
propice pour s'y cadher. (Les Septante, au lieu de « fo-
ret », Core's, ont lu fyodes et, en faisant un nom propre
de lieu, ont traduit : £v T?J Katvrj, « a la [Ville] Neuve, »
mais cette lecture et cette traduction sont probablement
inexactes.)Les Septante, I Reg., xxm, 14, dans le pas-
sage ou il est dit que David habitait « sur la montagne
de Ziph », ajoutent au texte:£v rvj y^ TYJ auxtAwSst,« dans
la terre aridej » la Vulgate, de son cote, ajoute : in
nwnte opaco, « sur une montagne ombragee. » « La
foret dont il est question ici est probablement 1'un de
ces fourres de chines verts qui couvrent, encore aujour-
d'hui, plusieurs des montagnes des environs (de Ziph),
et qui autrefois pouvaient etre plus considerables et plus
etendus que mainlenant. » V. Guerin, Judee, t. in,
p. 160. Son veritable emplacement est inconnu. « La
colline d'Hachila n'a pas encore ete retrouvee d'une ma-
niere certaine. Elle devait etre situee entre Ziph au
nord et Maon au sud, puisque David, en abandonnant
cette colline, se retira dans le desert de Maon, qui fai-
sait suite vers le midi a celui de Ziph. » V. GueYin,
ibid., p. 161. M. Conder, Palestine Exploration Fund,
Memoirs, t. HI, 1883, p. 313, a propose d'identifier Hachila
avec la colline de Dahr el-K6ldt au nord de 1'ouadi el-
Uar; et son hypothese est acceptee par F. Buhl, Geo-
graphic des alien Palastina, in-8°, Fribourg-en-Brisgau,
1896, p. 97, et par quelques autres. — A peu de distance a
1'ouest de la ville de Ziph se trouve une colline appelee
Tell Zif. Ed. Robinson, Biblical Researches in Pales-
tine, 3 in-8°, 1841, t. n, p. 190-191. Quelques exegetes,
comme P. Holmes, dans Kitto, Cyclopsedia of Biblical
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Literature, 3e edit., 1864, t. H, p. 184-186, croient que
Hachila elait cette colline voisine de Ziph. Le probleme
n'est pas encore resolu. "Voir ZIPH et MAON.

2° David s'etait refugie a Hachila pour echapper a la
persecution de Saul et il y recut la visile de son ami
Jonathas. I Reg., xxm, 16-18. Les Zipheens denoncerent
au roi le lieu de retraite du fils d'Isai. Celui-ci, averti
aussitol, se retira dans le desert voisin de Maon, sur
le rocher qui fut appele en souvenir de cet evenement
Sela' ham-mahleqdf, « Rocher de la separation » ou
« de la delivrance ». II echappa a cette poursuite, grace
a la nouvelle qui fut apportee a Saul d'une invasion de
Philislins qui 1'obligea de marcher a leur rencontre.
I Reg., xxm, 20-28. — Quelque temps apres, David
s'etait cache de nouveau dans les bois d'Hachila. Les
Zipheens le trahirent encore et Saul revint pour s'em-
parer de sa personne. Pendant la nuit, David arriva jus-
qu'a la tente de son ennemi, et, sans vouloir le tuer,
comme les siens 1'en pressaient, il se contenta de lui
prendre sa lance et sa coupe pour lui prouver qu'il
avail respecle sa vie. Le roi, louche de sa generosile,
cessa sa poursuite et le laissa en paix. I Reg., xxvi.
Voir DAVID, t. H, col. 1313-1314. F. VIGOUROUX.

HACKSPAN Theodore, Iheologien et philologue
allemand, lutherien, ne a Weimar, en 1607, mort a
Altorf le 19 Janvier 1659, avait etudie sous le celebre
Calixte et devinl professeur a 1'universite d' Altorf. Nous
avons de lui : Observationes Arabico-syriacseinquse-
dam loca Veteris et novi Testamenti, in-8°, Altorf, 1639 ;
Quadriga dispulatio de locutionibus sacris, m-4°,Altorf,
1648; Miscellaneorum sacrorum libri duo, in-8°, Altorf,
1660; Notse philogico-theologicse in varia et difficilia
Scriptures loca secundum ordinem librorum biblicorum
Veleris et Novi Testamenti, 3 in-8°, Altorf, 1664, ouvrage
publie par les soins de G. M. Kcenig. Dans le Dispula-
tiorivfin philologicarum et theologicarum sylloge, in-4°,
Altorf, 1663, de Th. Hackspan, on remarque : Ad episto-
lam D. Hieronymi de nominibus divinis exercitationes
duse; Disputationes circulares in xvn priora capita
Geneseos; Exercitatio in psalmum ex. Dans le The-
saurus librorum philologicorum et historicorum, de
Thomas Crenius, 2 in-8°, Leyde, 1700, a ete publie le
travail suivant de Hackspan : Interpres errabundus, hoc
est brevis disquisitio de causis errandi interpretum,
commentatorum, disputatorum, omniumque adeo qui
circa sanas utriusque Fcederis occupantur litteras. —
Voir Lelong, Biblwth. sacra, p. 760; Walch, Biblioth.
theologica, t. iv, p. 300, 789, 925. B. HEURTEBIZE.

HACUPHA (hebreu : JJaqufd'; Septante : '
dans I Esdr., n, 51 et 'A^a, dans II Esdr., vn, 53), chef
d'une famille de Nathineens, dont les membres revinrenl
de Babylone avec Zorobabel.IEsdr.,n, 51; II Esdr., vn, 53.

1. HADAD (Ifddad), huilieme fils d'lsmael, I Par., i,
30, appete Hadar dans la Genese, xxv, 25. Voir HADAR.

2. HADAD (hebreu : giidad; Septante : <A8a8), dieu
syrien qui n'est pas menlionne individuellement dans
1'Ecrilure, d'apres 1'opinion generate, mais qui enlre
comme elemenl composant dans plusieurs noms propres
idumeens et arameens (Voir BENADAD, t. i, col. 1572;
ADAREZER, 1. 1, col. 211 ; ADADREMMON, 1. 1, col. 168-169),
dont quelques-uns se lisent deja dans les letlres cunei-
formes trouvees a Tell el-Amarna et remontanlau xvesiecle
avanl notre ere. Voir 1. 1, col. 1573. On en retrouve aussi
dans les inscriptions ninivites. Cf. Schrader, Die Keil-
inschriften und das alte Testament, 2« edit., 1883,
p.200-203; Die Namen Hadad,Hadadezer, dans la Zeit-
schrift fur Keilischriftforschung, t. n, 1885, p. 365-384.
De meme sur les moncaies d'Hierapolis (Bambyce),
fig. 342, t. i, col. 1200, ou i'on voit au revers le pretre

Abd-Hadad, c'est-a-dire « serviteur d'Hadad », debout dans
un temple figure par deux colonnes supportant un toil
triangulaire et tenant une pomme de pin au-dessus d'un
petit autel. E. Babelon, Les Perses Ache'menides, 1893,
p. LIU, 45. Le nom du dieu lui-meme nous est connu
par les auteurs anciens el par les monuments figures.
II est mentionne dans Philon de Bjblos (Eusebe, Prsep.
ev., t.xxi, col. 84); dans Macrobe, Saturn., I, 23, et dans
Pline, H. N.f xxxvn, 71, edit. Teubner, t. v, 1897,
p. 467. Celui-ci enumere trois pierres precieuses qu'on
appelail « les reins, 1'oeil el le doigl d'Hadad ». Adadu-
nephros sive renes, ejusdem oculus, digitus. Cf. V. De-
Vil, Totius Latinitatis Onomasticon, t. I, prado, 1859-
1868, p. 51. De precieux monuments de son culte ont
ete decouverts ces dernieres annees. Une slatue du dieu
Hadad avec une inscription volive a ele Irouvee en 1888
pendanl les fouilles de Sendjirli, a Gerdjin, pres de celle
derniere localite. Voir Ausgrabungen in Sendschirli,
in-f<>, Berlin, 1893, p. 49-52. Nous avons reproduit cetle
statue, t. i, fig. 481, col. 1572. Quelques annees aupara-
vanl, en 1868, M. de Vogue avail publie un cylindre ou
esl aussi represenle, mais nalurellemenl en peliles
dimensions, le meme dieu Hadad. Voir t. i, fig. 482,
col. 1573. II resulte des inscriptions qu'on lit sur la
statue du dieu et sur le cylindre que son nom veritable
etail bien Hadad el non Hadar ou Adar, comme 1'ont cru
certains exegetes, parce qu'il esl quelquefois altere sous
celte derniere forme dans les noms propres scripturaires,
Hadarezer au lieu de Hadadezer, voirl. I, col. 211; "ASep,
au lieu d'Adad, col. 266, etc. Du reste, 1'origine et 1'ety-
mologie du nom restent jusqu'a present une enigme.
Frd. Baethgen, Beitrdge zur semitischen Religionsge-
schichte, in-8°, Berlin, 1888, p. 68.

1° On sail peu de chose sur le dieu Hadad el sur ses
allribuls. Philon de Byblos, dans Eusebe, Prasp. ev.,
i, 10, t. xxi, col. 84, 1'appelle « roi des dieux », "A8wSoc
6a<7iXeui; Oswv. Macrobe, Saturn., I, 23, est celui qui nous
fournit le plus de renseignements. « Voici, dit41, 1'idee
que se font les Assyriens de la puissance du soleil. Us
ont donne au dieu qu'ils venerent comme le plus eleve et
le plus grand le nom d'Adad, ce qui signifie unique
(unus). » Et il ajoute: « A ce.dieu qu'ils adorent comme
le plus puissant, ils unissent une deesse, appelee Adar-
galis. (Voir ATARGATIS, t. i, col. 1199.) Ils attribuent le
souverain pouvoir sur 1'universalile des choses a ces
deux divinites, par lesquelles ils entendent le soleil et
la terre; el, au lieu de designer par des lermes particu-
liers les diverses manifestations de leur puissance, ils
expriment leur preeminence multiple par les attributs
donl ils les decorenl. Or lous ces allribuls se rapporlent
au soleil : la slalue d'Adad est, en effet, enlouree de
rayons inclines pour monlrer que la force du ciel reside
dans les rayons que le soleil lance sur la lerre; tandis
que la statue d'Adargatis se distingue par des rayons di-
riges obliquement de has en haul, ce qui montre que
tous les fruits de la terre sonl le produit des rayons en-
voyes d'en haul. » — Ce que dit Macrobe est exact, non
dans tous les details, mais dans 1'ensemble. Hadad ne se
confondail pas cependanl complelemenl avec le soleil.
L'inscriplion gravee par le roi Panammou sur la statue
d'Hadad le place en tele de tous les dieux, mais elle en
nomme quatre aulres apres lui, enlre aulres Semesr
« le soleil» (lignes 2,11,18), de m4me que 1'inscription
de Bar-Rekoub, fils de Panammou (ligne22).Dav.H. Miil-
ler, Die altsemitischen Inschriften von Sehdschirlir
in-8«, Vienne,1893, p. 19-20,8. Hadad etle Soleil etaient
done deux divinites dislincles. On peut supposer, d'apres
certains documents cuneiformes, que Hadad etail le dieu
de 1'almosphere, appele en assyrien Ramman, ce qui
pourrait etre confirme par lec nom d'Hadadrimmon
(Vulgate: Adadremmon) qu'on lit dans Zacharie, xn, 10, el
qu'on peut expliquer etymologiquemenl comme igni-
fiant que Hadad est le meme que Rimmon ou Ramman.
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Quelques traits de ce dieu expliquent neanmoins pour-
quoi on 1'assirnila au soleil. Ce que dit Macrobe de la
maniere de le repr^senter, ainsi qu'Alergatis, parait exact.
— Les Remains ayant emprunte le culte d'Hadad a Helio-
polis (Baalbek), d'ou le nom de Jupiter Heliopolitanus,
qu'ils lui donnerent, le confondirent. avec Helios ou le
Soleil qu'on adorait dans cette ville d'Asie. L. Preller,
Rdmische Mythologie, 2 in-8°, Berlin, 1881-1883, t. n,
p. 402. Cf. Lucien, De dea Syria, 31, edit. Didot, p. 742,
ou Hadad, sans etre nomine, est assimile a Jupiter.
Baethgen, Beitrage, p. 72. La distinction entre les divers
dieux etait, d'ailleurs, souvent assez difficile a etablir, et
Ton pouvait aisement, et quelquefois avec raison, les con-
fondre les uns avec les autres. — Movers a rapproche
Hadad d'Adonis, qui est aussi une personnification du
soleil. Die Phonizier, t. I, 1881, p. 196; t. n, p. i, 1849,
p. 513. II s'appuie SUP ce que Zacharie,.xn, 10, parle de
la « lamentation d?Hadadriramon », et il y voit une allu-
sion aux lamentations des femmes de Byblos sur la perte
d'Adonis. L'allusion est fort douteuse. Voir Die Klage uber
Hadad-Rimmon, dans W. von Baudissin, Studien zur
Religionsgeschichte, t. i, in-8°, Leipzig, 1876, p. 295-325.

2° Quelques commentateurs tels que Grotius, Bochart,
Vitringa, Lowth, Rosenmiiller, Scholia in Vetus Testa-
mentum, Jesaias, t. in, 1791, p. 963, ont cru trouver la
mention du dieu Hadad dans un passage obscur et peut-
etre altere d'lsai'e, LXVI, 17. Cf. Cornelius a Lapide,
In Is,, edit. Vives, t. xi, p. 763. Le prophete annonce
les chatiments qui frapperont ceux qui pratiquent les
rites pai'ens,« qui se sanctifient et se puriflent au milieu
des jardins,»'ahar 'ahad (Vulgate \postjanuam). D'apres
certains exegetes, 'ahad ne serait autre que le dieu Hadad
et ce serait centre les adorateurs du faux dieu qu'Isai'e
ferait entendre ses menaces. Cette hypothese n'est pas
generalement admise. Voir W. Gesenius, Commentar
uber den Jesaja, t. i, part, n, 1821, p. 307. Sur les mots
'ahar 'ahad, qui ont un sens si douteux, voir 3. Knaben-
bauer, Comm. in Isaiam, t. n, 1887, p. 512-513.

F. VIGOUROUX.
HADAIA (hebreu: 'Addydh; Septante: 'ESeVa; Codex

Alexandrinus : 'leStSa), de Besecath, pere de la reine
Idida, la mere du roi de Juda Josias. IV Reg., xxn, 1.

HADAR (hebreu : Hadar, Gen., xxv, 15; Hadad,
I Par.,-i, 30; Septante : Codex Alexandnnus : Xo8oav;
Codex Cottonianus:Xoti&a.; Codex Bodleianus : Xo88<i8,
Gen., xxv, 15; CodexVaticanus : XovSav; Codex Alexan-
dnnus: Xo88a8, I Par., I, 30; Vulgate : Hadar, Gen.,
xxv,-15; Hadad, I Par., i, 30), nom du huitieme fils
d'lsmael. Gen., xxv, 15; I Par., i, 30. Quelle est la vraie
forme de ce nom? Le texte original et les versions
offrent des variantes embarrassantes. La lecon Hadad a
pour elle le meilleur appui. C'es' celle que donnent,
meme pour Gen., xxv, 15, plus de trois cents manus-
crits et de nombreuses editions imprimees. Le Penta-
teuque samaritain et beaucoup de manuscrits chaldeens
ont le daleth final, bien que le heth initial soit remplace
par un he. Les Septante, malgre la corruption du mot,
semblent avoir aussi In Ifadad; le X du commencement

• represente le heth. Dans les anciens manuscrits et les
vieilles editions de la Vulgate, on trouve Hadad ou
Adad. Cf. J. B. de Rossi, Variae lectiones Veteris Tes-
tamenti, Parme, 17Si, t. i, p. 22-24; t. v, p. 5; C. Ver-
cellone, Varies lectiones Vulgatss latinse, Rome, 1860,
t. i, p. 91. Quant a 1'histoire d'Hadad ou de la tribu qui
en descendit, nous ne savons absolument rien. On a
cherche a rapprocher de ce nom la cote arabe de Haft,
entre Oman et Bahrein, le pays de Xarrr)v:a de Poly be,
I'Attene de Pline. Cf. Keil, Genesis, Leipzig, 1878,
p. 224. A. LEGENDRE.

HADASSA (hebreu : Hdddsdh; Septante : Codex
Valicanus : 'ASaaav; Codex Alexandrinus : 'ASaaa),

ville de la tribu de Juda, mentionnee une seule fois
dans 1'Eeriture. Jos., xv, 37. Le nom signifie : neuve
[ville]: on peut le rapprocher du phenicien Qarttiadas't et
de 1'assyrien Qar-li-ha-da-as-ti, « Villeneuve,iVeapoHs. »
Cf. Corpus inscriptionum semiticarum, Paris, 1881,
part, i, t. i, p. 25-26. Hadassa fait partie du deuxieme
groupe des cites de « la plaine » ou de la Sephelah. Elle
est citee entre Sanan et Magdalgad. Cette derniere peut
etre reconnue dans El-Medjdel, a Test d'Ascalon. C'est
done dans le voisinage qu'il faudrait chercher la ville
dont nous parlous. Les explorateurs anglais proposent
de 1'identifier avec 'Ebdis ou 'Eddis. Cf. Survey of
Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. ir,
p. 409; G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and
places in the Old and New Testament, Londres, 1889,
p. 76. Si le dernier nom, "Eddis, est exact, il peut a la
rigueur convenir. II est clair, en tout cas, qu'il ne faut
pas, comme 1'a fait Eusebe, Onomastica sacra, Go3t-
tingue, 1870, p. 220, confondre Hadassa avec l"ASa<ja
(Vulgate : Adarsa, Adazer) des Machabees, situee au
nord de Jerusalem. I Mach., vn, 40, 45. Voir ADARSA,
t. i, col. 213. Les Talmuds, Mischna, Erubin, v, 6,
parlent d'une localite de Juda, Ifadasah, qui ne renfer-
mait que cinquante maisons. Cf. A. Neubauer, La geo-
graphic du Talmud, Paris, 1868, p. 98. Reland, Palses-
tina, Utrecht, 1714j pense qu'il s'agit de celle de JosueV

A. LEGENDRE.
HAD^S ("atS-oc, aSriO, sejour des marts. Les Septanto

ont ordinairement rendu par ce mot le terme hebreu
se'ol. Voir ENFER,.t. n, col. 1793. Les ecrivains du Nou-
veau Testament ont fait de meme. Luc., xvi, 23; Act., n,
27, 31; Matth., xvi, 18; I Cor., xv, 55; Apoc., I, 18; vi,
8; xx, 13, 14. Ils 1'ont employe dans un sens metapho-
rique. Matth., xi, 23; Luc., x, 15. Le mot a.8r\<; se lit aussi
dans les livres et parties deuterocanoniques de 1'Ancien
Testament. Tob., HI, 10; iv, 19; xm, 2; Sap., i, 14; IT,
1; xvi, 13; xvn, 14; Eccli., ix, 12; xiv, 12, 16; xvn, 27;
xxi, 10; xxvm, 21; XLI, 4; XLVIII, 5; LI, 5-6; Baruch, n,
17; m, 11,19; Dan., m, 88; II Mach., vi, 23. La Vulgate
a traduit se'ol et aSr); par infermus, inferi, inferus. Voir
ENFER et SCHEOL.'

HADID (hebreu : HMld; Septante : AoSaSf; Codcz
Vaticanus: A68, 'ApwO; Codex Alexandrinus: A68 'A8t'3,
I Esdr., ii,33; AoSaStS; Codex Vaticanus : A68, 'ASia ;
Codex Alexandrinus : 'ASiS, II Esdr., vn, 37; 'A8w3,
II Esdr., xi, 34), ville mentionnee entre Lod, 1'ancieiine
Lydda, au sud-est de Jaffa, et Ono, Kefr 'Ana. I Esdr.,
ii,33; II Esdr., vn, 37; xi, 34. C'est la meme quCAdiada,
de I Mach., xn, 38. Voir ADIADA, t. i, col. 216.

A. LEGENDRE.
HADRACH (hebreu : Hadrdk; Septante : 2s.Sp&y,

Vaticanus: 'ASpot-/? variante).Cenom, ne serencontrant
qu'une seule fois dans la Bible, dans 1'oracle de Zacha-
rie IX, l,contre les nations limitrophes d'Israel, a donne
lieu a des interpretations incertaines et contradictoires.
Toutefois le texte meme de Zacharie, lui donnant comme
parallele Damas, et le faisant suivre au j^. 2 d'Emath,
noms de villes de Syrie bien connues, indique suffisam-
ment qu'Hadrach est une appellation geographique,
designant egalement une localite syrienne, dans le voi-
sinage des deux precedentes. Si Ton ne trouve plus
presentement dans le voisinage de Damas de localite de
ce nom (J.-L. Porter, dans Kitto, Biblical Cyclopaedia,
1876, t. n, p. 190), et quelque valeur qu'on attribue a
I'affirmation de R. Jose reproduite par larchi (Calmet,
Comment, litter., Zacharie, ix, 1; Gesenius, The-
saurus, p. 448), il est certain que les Assyrians connais-
sent et mentionnent, precisement dans les environs de
Damas et d'Emath, en Syrie, une terre et une ville dont
le nom est transcrit dans les textes cuneiformes : tfa-
ta-ri-ka, Ha-ta-ra-ka ou Ha-ta-rak-ka, ou Ton ne peut
se refuser a reconnaitre le nom meme d'Hadrach. Uno
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liste gdographique assyrienne, The cuneiform Inscrip-
tions of the Western Asia, t. n, pi. 53, n. i, verso,
col. b, 1. 35-38, nous donne en effet la serie suivante :
Damas, Karnini, Hamat, ffatarika; la liste des epo-
nymes assyriens relatant la serie chronologique des
guerres entreprises par les monarques ninivites, men-
tionne 1'invasion par Salmanasar du pays de Hatarika
apres celui de Damas, aux annees 773 et 772; voir aussi
aux annees 765 et 755 ce meme pays envahi par Assur-
dan-il : Schrader, Keilinschriften und Geschichtsfor-
chung, p. 122, 96; et dans Riehm, Handworterbuch des
biblisch. Altert., 1884, t. I, p. 551; Schrader-White-
house, The cuneiform Inscriptions and the Old Test.,
t. n, p. 153; Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradies,
p. 279; Schrader, Eponymen Kanon, dans Keilinschrift-
liche Bibliotek,t.i, p. 210-211. Cette ville et son nom ayant
disparu depuis longtemps, des 1'epoque d'Eusebe et de
saint Jerome on donnait de ce mot une interpretation
allegoriquej suivant une methode juive fort usitee, en le
decoupant en syllabes : -m, Had, « dur, » et -p , rak,
« doux » (cf. miktam, le nom specifique de certains
psaumes, decompose en mik, humble, et tarn, parfait),
deux qualites qu'on appliquait ensuite a la prophetic de
Zacharie, a la parole de Dieu en general, au Verbe, au
Messie, au conquerant de Damas, et m£me au Tigre et
a 1'Euphrate. S. Jerome, In Zachar,, t. xxv.. col. 1479.
D'apres Kimchi, R. Juda appliquait ce terme au Messie,
doux pour Israel et severe pour les nations. Kitto, Cyclo-
paedia, t. n, p. 190. D'autres enfln y voyaient sans plus
de fondement le nom d'un roi Adarezer ou Ador, Gese-
nius, Thesaurus, p. 449, ou celui d'une idole, la deesse
phenicienne Derceto-Atargatis, 1'idole babylonienne Sa-
drak ou Adar, etc. Nous ne connaissons, d'ailleurs, de
cette ville que le nom. E. PANNIER.

HADRIEL (hebreu : 'Adri'el; Septonte, omis dans le
Codex Vaticanus, I Reg., xvm, 19; 'EaSpnft, II Reg., xxi,
8; V Alexandrinus lit 'EaSpi dans ce dernier endroit et
'lapayjX dans le premier), ills de Berzellaii, le Molathite,
auquel Saul donna sa fille Merob, qu'il avait promise
a David. I Reg., xvm, 19. II naquit de ce mariage cinq
flls que David livra plus tard aux Gabaonites. II Reg.,
xxi, 9. Dans cet endroit, il est vrai, le ketib porte Mi-
kal, Michol; mais c'est une faute evidente decopisteque
corrige le keri : il faut lire Merab, Merob.

H AENLEIN Heinrich Karl Alexander, theologien evan-
gelique allemand, ne a Ansbach le 11 juillet 1762, mort
a Esslingen le 15 mai 1829. II professa la theologie a
Erlangen, remplit des fonctions diyerses et devint fina-
lement membre, puis directeur du Consistoire superieur
protestant a Munich. On a de lui, outre des programmes
et des sermons, Dissertatio inauguralis. Observationes
criticse atque exegeticse ad loca qusedam Veteris Testa-
tnenti, in-8°, Gcettingue, 1788; Handbuch der Einlei-
tung in die Schriften des neuen Testaments, 3 in-8°,
Erlangen, 1794; 2<* edit., 1802-1809; Lehrbuch der Ein-
leitung in die Schriften des neuen Testaments fur Aka-
demien und Gymnasien, in-8°, Erlangen, 1802; Disser-
tatio inauguralis. Commentarius in [Epistolam Judas,
in-8°, Erlangen^ 1796; Epistola Judse grsece commen-
tario critico et annotations perpetua illustrata, in-8°,
Erlangen, 1799; 2<* edit., 1804.

HAEVERNICK Heinrich Andreas Christophe exegete
protestant, ne le 29 decembre 1811 a Kropelin dans le
Mecklembourg-Schwerin, mort a Konigsberg le 19 juil-
let 1845. Apres avoir etudie au Gymnasium Fri-
dericianum, d'Ostern, il suivit Michaelis a 1'universite
de Leipzig en 1827, puis a celle de Halle en 1828 ou il
se livra a 1'etude de 1'Ancien Testament et des langues
semitiques. II alia en suite a Berlin ou, en 1832, il s'attacha
4troitement a Hengstenberg, dont il suit ordinairement

les principes d'exegese. Apres avoir enseigne" a Genero,
a Rostock, il devint professeur a Konigsberg en 1840.
Ses travaux exegetiques sont : Commentar uber das
Buch Daniel, in-8°, Hambourg, 1832; Neue kritische
Untersuchungen uber das Buch Daniel, in-8°, Ham«
bourg, 1838; Handbuch der historisch-kritischen Ein-
leitung in das Alte Testament, part. I et u, 2 in-8°r
Erlangen, 1836-1844; part, in, achevee par Keil, in-80,
Erlangen, 1849; 2« edit., 1854-1856; Commentar uber
den Propheten Ezechiel, in-8°, Erlangen, 1843; Sym-
bolse ad- defendendam authentiam Vaticinii Jesaiee,
c. xm-xiv, i3, in-8°, Regismonti Roruss., 1843; Vor-
lesungen uber die Theologie des Alien Testaments,
publiees apres sa mort par Hahn, in-8°, Erlangen, 1848-
2e edit., par H. Schultz, 1863; on lui doit aussi un cer-
tain nombre d'articles de la Cyclopaedia of biblical
Literature de J. Kitto. Cf. Allgemeine Deutsche Biogra-
phie, t. xi, in-8°, Leipzig, 1880, p. 118-119.

E. LEVESQUE.
HAFENREFFER Mathias, theologien allemand, lu-

therien, ne a Lorch (Wurtemberg), le 24 juin 1561, mort
a Tubingue, le 22 octobre 1619. II fut professeur a Tubin-
gue et a compose les deux ouvrages suivants : Tern-
plum Ezechielis, sive in ix postrema prophetae capita
commentarius, nontantum genuinam texlus et expedi-
tarn interpretationem , una cum templi admirandi,
Spiritus Sancti cura et studio delineati, architectonics,
seneis formisexpressa;... facilem insuper de Ebrseorum
omnium generum mensuris, ponderibus ac monetis,
cum nostratibus comparatam, explicationem complec-
tens, in-f°, Tubingue, 1613; Commentarius inNahum et
Habacuc, in-4° , Stuttgart, 1663. — Voir Walch, Biblioth.
theologica, t. iv, p. 550, 551, 586, 588; Th. Lansius, Monu-
mentum amicitiss M. Hafenreffero consecratum, in-40,
Tubingue, 1620. B. HEURTEBIZE.

HAGAB (hebreu : Ifdgdb; Septante : {Aya6), chef
d'une famille de Nathineens dont les descendants re-
vinrent de la captivite avec Zorobabel. I Esdr., n, 46.
Dans la liste parallele, II Esdr., vn, 48, la similitude de
ce nom avec celui d'Hagaba, 1'a fait omettre dans
I'hebreu.-Le Codex Alexandrinus porte 'Aya6 comrne
dans 1'autre liste.

HAG ABA (hebreu : ftagdbdh dans I Esdr., n, 45, et
Hdgdbd' dans II Esdr., vn, 48; Septante : 'A^y.6d), chef
d'une famille de Nathineens qui accompagnerent Zoro-
babel a son retour de la captivite. I Esdr., n, 45;
vn, 48.

HAGADA, nom de 1'exegese homiletique chez les
Juifs. Voir MIDRASCH.

HAGGI (hebreu : Ifaggi; Septante : 'AYY:'?), second
fils de Gad, Gen., XLVI, 16, pere de la famille des Hag-
gites. Num., xxvi, 15. Le nom est ecrit Aggi par la Vul-
gate dans ce dernier endroit. Voir AGGI.

HAGGI A (hebreu : ffaggiyydh; Septante : 'Ajxa;
Codex Alexandrinus : 'Ayyta), levite, fils de Sammaa
et pere d'Asai'a, dans la branche de Me"rari. I Par., vi,
30 (hebreu, 15).

HAGGITH (hebreu : Haggif; Septante : '
II Reg., in, 4; 'Ayyeie, III Reg., I, 5, 11, et I Par., ill,
2; omis dans III Reg., n,13, sauf dans le Codex Alexan-
drinus : -itbc cAyet6), une des femmesde David, la mere
d'Adonias, le quatrieme fils de David, ne a Hebron.
II Reg., m,4; III Reg., i, 5,ll;ai, 13; I Par., HI, 2. Dans
ce dernier endroit, Forthographe du nom, dans la Vul-
gate, est Aggith. E. LEVESQUE.

HAGIOGRAPHES, « ecrivains sacres. » On appelle



397 HAGIOGRAPHESr — IIAI 398
1 ainsi les auteurs des livres qui forment la troisieme di-
vision de la Bible hebraique (kefubim),comprenant les
Psaumes, les Proverbes, Job, le Cantique des Cantiques,
Ruth, les Lamentations de Jeremie, 1'Ecclesiaste, Esther,
Daniel, Esdras, Nehemie et les deux livres des Ghro-
niques (Paralippinenes).

HAHN Heinrich August, theologien protestant alle-
mand, ne le 19 juin 1821 a Konigsberg, mort le ler de-
cembre 1861, etait fils d'Auguste Hahn, professeur extra-
ordinaire de theologie a Konigsberg; il suivit son pere
a Leipzig, puis a Breslau, ou il commenca, a 1'universite
de cette ville, ses etudes theologiques, qu'il acheva a celle
de Berlin : il s'appliqua surtout a 1'exegese de 1'Ancien
Testament au point de vue de 1'archeologie et de la
doctrine. Sa these fut : De spe immortalitalis sub
Veteri Testamento, gradatim exculta, dissertatio, in-8°,
Breslau, 1845. II donna ensuite : AavtrjX xaTa toy;
'E68o[AT|xovTa e codice Chisiano post Sagaarium edidit
secundum versionem syriaco-hexaplarem recogn. an-
not. crit. et philog. illustr., H. A. Hahn, grand in-8°,
Leipzig, 1845; Commentar uber das Buch Hiob, in-8°,
Berlin, 1850; Das hohe Lied von Salomo, ubersetzt und
erkldrt, in-8°, Breslau, 1852; Commentar uber das
Predigerbuch Salomo's, in-8°, Leipzig, 1860. II edita, en
1848, Hdvernick's Vorlesungen uber die Theologie des
Alien Testaments, et collabora, avec Frz. Delitzsch,
a la il9 et nie partie du Der Prophet lesaia de Mor.
Drechsler, 2 in-8°, Berlin, 1854-1857. Voir Zimmer-
man's Allgemeine Kirchenzeitung, 1862, t. I, p. 401;
Allgemeine Deutsche Biographic, Leipzig, t. x, 1879,
p. 362. E. LEVESQUE.

HAI (hebreu : Hd-Ai, avec 1'article, Gen., xn, 8, etc.;
'Ai, Jer., XLIX, 3), nom de deux villes situees, 1'une a
1'ouest, 1'autre a Test du Jourdain.

1. HAI* (hebreu : Hd-'Ai, avec 1'article, «le monceau de
pierres » ou « de ruines », partout, excepte II Esd., xi,
31, et Is., x, 28, ou 1'on trouve 'Ayydh et 'Ayydf; Sep-
tante : 'Ay-fat', Gen., xn, 8; xm, 3; Is., x, 28; Tat', Jos.,
vn, 2,5; vni, 1, 2, 3, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 23,25; ix, 3;
X, 1, 2; xn, 9; 'A:«, I Esd., n, 28; Codex Vaticanus,
'AXeta; Codex Sinaiticus et Cod. Alexandrinus, 'At,
IIEsd., vn,32; 'Ata, Codex Sinaiticus, 'Ae'w,II Esd.,xi,
31; Vulgate : Aiath, Is., x, 28), cite royale chananeenne,
Jos., vin, 23, 29; x, 1; xn, 9, existant deja a 1'epoque
d'Abraham, Gen., xn, 8; xm, 3, assiegee et prise par
Josue, Jos., vni, 1, 2, etc. Josephe, Ant. jud., V, i, 12,
1'appelle "Aiva; edition Dindorf, "Avva.

I. IDENTIFICATION. — L'emplacement d'Hai est nette-
ment indique, au moins d'une facon generate, par 1'Ecri-
ture. La ville se trouvait « a 1'orient de Bethel», aujour-
d'hui Beitin, Gen., xn, 8; Jos., vn, 2; xn, 9; « pres de
Bethaven, » Jos., vn, 2; apparemment plus pres de
Bethel que de Machmas, Mukhmas, 1 Esdr., n, 28; II Esdr.,
vn, 32; au nord de cette derniere. Is., x, 28. Elle avait
au nord une vallee, Jos., vm, 11, et a 1'ouest un terrain
propice aux embuches, ou 5000 hommes pouvaient se
cacher. Jos., vni, 12. C'est done entre Bethel, Machmas
et le desert de Bethaven qu'il la faut chercher. Voir la
carte de BENJAMIN, t. i, col. 1588. Malheureusement, elle
est insaisissable comme le feu-follet, dit un auteur an-
glais. Voici les quatre hypotheses principales. — 1° V.
Guerin, Judee, t. in, p. 59, 1'identifie avec Khirbet el-
Kudeireh, au sud-est de Beitin. « Pres de Bethel, dit-il,
dans la direction de Test, aucune autre mine n'egale en
importance le Khirbet el-Kudeireh. Si le village actuel
de Deir Diudn, situe plus au nord et a 1'est-sud-est

, de Beitin, repond mieux a la position que la Bible
assigne a 'Ai; d'un autre cote, d'apres les traditions con-
servees dans le pays, Deir Diudn a ete construit avec
les debris d.'El-Kudeireh, et c'est un village relalivc-

ment moderne, tandis que El-Kudeireh pr£sente tons les
caracteres d'une cite antique rasee, mais dont la necro-
pole, les citernes et les birket prouvent la primitive
grandeur. » Robinson, Biblical Researches in Palestine,
Londres, 1856, t. I, p. 575, semble indiquer le menle
emplacement. — 2° D'autres ont cru le retrouver un
peu plus au nord, sur une colline escarpee appelee Tell
el-Hadjar, « la colline des pierres, » a cause d'un amas
4e pierres informes de petites dimensions, qui en cou-
ronnent le plateau superieur et sont les restes d'habita-
tions detruites de fond en comble. Suivant certains
voyageurs, le vrai nom serait plutot simplement Et-Tell,
qui representerait ainsi exactement le mot dont se sert
1'Ecriture, lorsqu'elle dit que « Josue brula la ville et
en fit un Tumulus » (hebreu : fel) ou « monceau » eter-
nel. Jos., vm, 28. Par ailleurs, le site correspondrait
parfaitement a toutes les donnees topographiques de la
Bible : la proximite de Bethel, une vallee au nord, et,
a 1'ouest, une pointe rocheuse, appelee Burdjmus, cou-
pant la vue de ce cote, et pouvant cacher une troupe.
Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Londres, 1874, p. 62. Telle est 1'opinion de Van de Velde,
Memoir to accompany the Map of the Holy Land, Go-
tha, 1858, p. 282; Reise durch Syrien und Palastina,
Leipzig, 1855, t. n, p. 251; de Ch. Wilson, dans le

. Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-
1883, t. n, p. 372. V. Guerin, Judee, t. in, p. 56, objecte
que Tell el-Hadjar n'offre pas les ruines d'une ville
veritable : ce sont les restes d'un simple village, com-
pose d'un petit nombre de maisons, et qui n'a jamais du
renfermer meme la dixieme partie de la population que
la Bible attribue a Hai'. La proximite de Bethel semble a
d'autres un inconvenient. Us se demandent comment
les 5 000 hommes purent se cacher a si peu de distance
de la ville, sans que les habitants s'en apercussent. II
est probable, en effet, que, s'ils avaient vu ce mouve-
ment, ils ne se seraient pas tous lances a la poursuite
des Israelites, en laissant leur propre cite a la merci
d'un coup de main. Jos., vm, 17. Gf. Palestine Explor.
Fund, Quart. St., 1878, p. 75. — 3" II existe au sud-est
d'Et-Tell, entre Deir Diudn et Khirbet el-Kudeireh, un
endroit dont le nom, suivant certains auteurs, repon-
drait suffisamment a 1'antique denomination, Hd-Ai.
C'est Khirbet Haiydn. Ce nom rappelle T'Atva de Jo-
sephe, Ant. jud., V, i, 12, et le site offre, d'apres eux,
mieux encore qu'Et-Tell, toutes les conditions topogra-
phiques exigees par le recit biblique. C'est 1'hypothese
admise par Conder, Tent Work in Palestine, Londres,
1889, p. 253; Palestine Explor. Fund, Quart. St., 1881,
p. 254. — 4° On a voulu aussi chercher Hai a Khirbet
el-Haiyeh, au sud-est de Mukhmas. Tel est le senti-
ment de Krafft, Die Topographic Jerusalems, Bonn,
1846, p. 9, et de H. Kitchener, Palestine Explor. Fund,
Quart. St., 1878, p. 10, 75, 132; Survey of West. Pal,
Memoirs, t. HI, p. 33. II a ete justement, croyons-nous,
combattu par V. Guerin, Judee, t. in, p. 66, et Robinson,
Biblical Researches in Palestine, t. in, p. 288, note 3.
Get endroit est trop loin de Bethel, et d'apres Is., x, 28,
Hai ou Aiath etait plutot au nord de Machmas. 11 suffit
enfin de mentionner 1'hypothese de H. Guest, identifiant
HaTavec Rummon, a 1'est de Bethel. Cf. Pal. Expl.
Fund, Quart. St., 1878, p. 194; Survey of West. Pal,
Mem., t. HI, p. 34. — En somme,s'il est difficile de se
prononcer entre les trois premiers points, c'est-a-dire Et-
Tell, Khirbet Haiydn et Khirbet el-Kudeireh, ils nous
semblent circonscrire le terrain des recherches.

II. HISTOIRE. — Hai' est mentionnee pour la premiere
fois dans 1'histoire d'Abraham, qui dressa sa tente et un
autel sur une colline situee entre Bethel a 1'ouest et Hal
a Test, Gen., xn, 8, ou il revint a son retour d'Egypte.
Gen., xm, 3. Elle est celebre surtout par la conquete
qu'en firent les Israelites des leur entree dans la Terre
Promise. Maitres de Jericho, il leur fallait maintenant
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pfoetrer au coeurdelaconlree, dans 1'interieur du mas-
sif montagneux. L'heure etait critique, semblable a celle
ou ils avaient fente d'aborder Je pays de Chanaan par le
sud, et ou ils avaient ete repousses dans le desert. Num.,
Xiv, 45. Comme alors, Josue envoya done des explora-
teurs pour examiner le site et Fimportance de la ville.
Jos., vu, 2. Ceux-ci revinrent en disant que deux ou
trois mille hommes suffiraient pour s'en emparer. Trois
mille hommes s'avancerent en afmes; mais ils lacherent
pied aussitot devant les habitanls de la place, qui en
tuerent un certain nombre. $. 3-5. Josue apprit que cet
echec etait un chatimentceleste, parce qu'on avail derobe
quelque chose de Fanatheme de Jericho. Apres avoir re-
cherche et puni les coupables, il entreprit une nouvelle
attaque contre Hai. Placant cinq mille hommes en em-
tuscade a 1'occident de la ville, il alia se poster du cote
du nord avec le reste de ses troupes. Par une tactique
commune dans ces temps-la, il simula une fuite a la
premiere sortie des assieges, pour les attirer loin de
leurs remparts. Ceux-ci, en effet, le poursuivire'nt, lais-
sant la ville sans defense. Mais, a un signal donne, le
detachement cache a 1'ouest envahit la place desertee et
la livra aux flammes. En meme temps, Farmee des
Hebreux se retournait contre les habitants d'Hai'. Pris
bientot par devant et par derriere, ceux-ci furent com-
pletement extermines. Leur roi fut pendu a un gibet :
le soir, au coucher du soleil, son cadavre fut deseendu
«t jete a 1'entree de la ville, et 1'on amassa dessus un
monceau de pierres. Jos., vm, 1-29; ix, 3; x, 1, 2; XH,
9. Hai, detruite par Josue, fut neanmoins rebatie plus
tard, car Isaie, x, 28, decrivant la marche des Assjriens
sur Jerusalem, signale Aiath, qui, d'apres le contexte,
semble bien etre la meme ville. Elle fut, avec Bethel,
rehabitee au retour de la captivite.lEsdr., n,28;II Esdr.,
VII, 32; xi, 31. A Fepoque d'Eusebe et de saint Jerome,
<qui,,par erreur ou par une faute de copiste, la placent a
I'ouest de Bethel, Onomastica sacra, Gcettingue, 1870,
p. 83, 209, elle, etait deserte, et Ton ne montrait plus
que quelques ruines sur 1'emplacement qu'elle avait
occupe. A. LEGENDRE.

2. HAI (hebreu : 'Ai; Seplante : Fat; omis par le
Codex Vaticanus), ville dont il est question dans Jer.,
XLix, 3. « Hurle, Hesebon, dit-il, parce que Hai a ete
devastee. » Hesebon est aujourd'hui Hesbdn, a Test de
la mer Morte. II s'agit done d'une cite voisine, et d'uue
cite importante, qui vient de tomber au pouvoir de 1'en-
nemi. Voila pourquoi 1'aujre doit craindre le meme sort.
On ne saurait penser ici a la ville chananeenne prise et
detruite par Josue, vm, 2, etc., rebatie plus tard et
mentionnee dans Isai'e, x, 28. Voir HAI \. II est plutot
question d'une localite des Ammonites, restee comple-
tement inconnue. Malgre Fobscurite du nom, il vaut
mieux le prendre pour un nom propre que de chercher
a le transformer en un substantif commun applicable a
Rabbath Ammon. Cf.Keil,Der Prophet Jeremia, Leipzig,
1872, p. 479; J. Knabenbauer, Commentarius in Jere-
miam, Paris, 1889, p. 542. A. LEGENDRE.

HAIE (hebreu : meSukdh, de Suk, « entourer; » Sep-
tante : ^payjAdi;; Vulgate : sepes), barriere, ordinaire-
ment formee d'epines, destinee a clore un terrain ou a
fermer un passage. Les verbes iuk, sing, sdkak, gdbal,
jrept<ppa<7ff£tv, (ppadffeiv, sepire, signifient « etablir une
haie ». La cloture est souvent faite en pierres. Voir
MUR. Dans plusieurs passages, les versions rendent par
« haie » des mots qui en hebreu ont le sens de « mur ».
Ps. LXXXVIII, 41; Eccle., x, 8; Jer., XLIX, 3; Nah., in,
17, etc. — Moi'se eut a etablir une haie pour empecher
le peuple d'approcher du Sinai'.'Exod., xix, 23. On met-
tait des haies d'epines autour des vignes pour empecher
les passants et surtout les animaux d'y entrer. Is., v, 2,
5; Matth., xxi, 33; Marc., xn, 1. Sans haie, une pro-

etait au pillage. Eccli., xxxvi, 27. Aussi les che-
mins etaient-ils souvent hordes de haies, pour empecher
Tacces des cultures. Luc., xiv, 23. L'epouse du Can-
tique, vu, 3, est comparee a un monceau de froment
entoure d'une haie de lis, image gracieuse de la fecon-^
dite unie a la beaute et a la purete. — Au figure, la haie
symbolise la protection divine qui entoure Job et ses
biens, Job, i, 10, et la puissance de Dieu qui arrete la
mer a sa limite. Job, xxxvm, 8. La haie d'epine qui
empeche de passer figure les obstacles par lesquels Dieu
entend mettre fin aux debordements d'Israel. Os., n, 8.
Le chemin du paresseux est comme une haie d'epines,
Prov., xv, 19, parce que le paresseux trouve difficulte
a tout. Mettre a ses oreilles une haie d'epines, Eccli.,
xxvni, 28, c'est prendre ses garanties contre les mauvaises
langues. — Les docteurs pharisiens finirent par donner
force de loi a une foule de pratiques qu'ils avaient
ajoutees aux prescriptions de Moi'se. Josephe, Ant. jud.,
XIII, x, 6. Ces pratiques formaient d'apres eux une
« haie a la loi », c'est-a-dire une sauvegarde contre sa
transgression. Dans la Mischna, Pirke aboth, 1, 2, il est
dit : « Soyez circonspects dans le jugernent, formez beau-
coup de disciples, faites une haie a la loi. » Notre-Sei-
gneur eut souvent a renverser cette haie, composee en
partie de prescriptions pueriles, abusives ou imprali-
cables. H. LESETRE.

MAINE (hebreu : Sane'; Septante : [AKTEW). Le senti-
ment d'aversion que ce mot signifie a pour objet, dans
1'Ecriture, tantot le mal et les mechants, tantot le bien
et les justes. Dans la premiere de ces acceptions, il est
dit que Dieu hait toute pensee ou oeuvre de peche. Sap.,
xiv, 9; Eccli.,'Xi^ 3, 7. Dans le meme sens, les justes
ont la haine de 1'iniquite, Ps. cxvm, 113, 138; cxxxvni,
22; les disciples de Jesus hai'ssent le monde et ses
convoitises. I Joa., n, 15, 16; cf. v, 19. De' son cote, le
monde, c'est-a-dire les mechants, hait les disciples de
Jesus-Christ, Matth., x, 22; xxiv, 9, 10; Marc., xm, 13;
Luc., xxi, 17; Joa., xvn, 14, comme il hait Jesus-Christ
lui-meme. Joa., xv, 18-25. La haine des hommes entre
eux est un peche et une source de toutes sortes de pe-
ches. Prov., x, 12. Aussi, vaut-il mieux etre pauvre avec
la charite^ que riche avec la haine au co3ur. Prov., xv,
17. Si la loi ancienne tolerait qu'a la haine on repondit
par la haine, Jesus-Christ demande a ses disciples de
repondre a la haine parPamour; il donne cette difference
comme Fun des traits caracteristiques de la loi evan-
gelique. Matth., v, 43. Deja pourtant, dans la loi mosai'que,
la haine, quand elle s'ajoutait au crime, etait regardee
comme une circonstance aggravante, et il en etait tenu
compte, dans Fappreciation du tort fait au prochain.
Num., xxxv, 20-22; Deut., xix, 4-6, 11.

C'est un hebrai'sme assez frequent dans FEcriture que_
Femploi du mot haine dans le sens d'un moindre amour
par exemple : « J'aime Jacob, et je hais Esau, » pour
« Je prefere Jacob a Esaii. » Gen., xxix, 30; Mal., I,
2, 3; Rom., ix, 13. Cf. Gen., xxv, 23; xxvn, 27-29, 37-40.
De meme, Deut., xxi, 15, ou Fepouse « aimee », c'est-a-
dire preferee, est opposee a Fepouse « haie », c'est-a*
dire moins aimee. Cf. Deut., xxi, 16. II est dit dans le
meme sens que le pere qui ne chatie pas son enfant le
hait, Prov., xm, 24; que celui qui hait sa vie en ce
monde la sauvera dans Fautre, Joa., XH, 25, et que celui
qui pretend servir deux maitres en meme temps haira
surement Fun d'eux. Matth., vi, 24; Luc., xvi, 13. Au con-
traire, le terme privatif « ne pas hai'r » est pris quelque-
fois pour designer un amour de predilection. C'est ainsi
que saint Paul montre aux Ephesiens le grand amour
de Jesus-Christ pour son Eglise, par cette consideration
que FEglise est son corps et que personne « ne hait »
son propre corps. Eph., v, 29. P. RENARD.

HALA (hebreu : Ralal}; Septante : 'AXas, 'E)Xol, IV
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Reg., xvn, 6; xvin.ll, — et hebreu : ffelah; Septante :
XaXax; Vulgate : Lahela, I Par., v, 26), localite depen-
dante de 1'Assyrie, ou furent deportes les Israelites,
d'abord par Theglathphalasar III, vainqueur des tribus
transjordaniennes Ruben, Gad et Manasse, puis par le
destructeur de Samarie, Salmanasar ou Sargon, apres
la chute du royaume d'Israel. La forme de la Vulgate
Lahela ne differs de 1'hebreu fjelafy. que parce qu'ori a
omis d'en separer le lamed ou preposition « a, vers ».
Cette localite est distincte de Chale, 1'une.des capitales
de 1'Assyrie, mentionnee dans la Genese, x, 11; 1'hebreu,
suivant tres exactement 1'orthographe des textes cunei-
formes, en donnant un kaf, 3, a la capitale assyrienne
et un heth, n, au lieu de la deportation des Israelites,
ne permet pas de les confondre, comme avaient fait
anciennement entre autres Bochart, Phaleg, Francfort,
1681, t. I, p. 220, et Calmet, Dissertation sur le pays ou
les tribus d'Israel furent transportees, Comment, des
Paralipomenes, 1721, p. xxxi; Ewald, Gesc.hichte des
Volkes Israel, 1866, t.'m, p. 658. Hala doit etre la ville
nominee par les Assyriens Ifa-lah-hu, qu'une table geo-
graphique cuneiforme mentionne a cote de Ra-tsap-pa
= Reseph, et non loin de Gu-za-na = Gozan et Na^tsi-
bi-na = Nisibe, toutes localites de la Mesopotamie sep-
tentrionale dependantes de 1'Euphrate. The Cuneiform
Inscriptions of the Western Asia, t. n, pi. LIII, 1. 36-
43. La Bible nous maintient dans la meme region, en
groupant ensemble, aux deux passages indiques, Hala,
Gozan et le Habor. Voir ces noms. Plus tard Ptolemee
place egalement sur la rive orientale du haut Euphrate
Chalcitis et la Gauzanitide, ou Ton ne peut mecon-
naitre les noms Ifalafy et Gozan. Actuellement, le nom
de Hala parait conserve sous la formje Gla ou Kalah,
donnee par les Arabes a des monceaux de ruines pres
de la source du Khabour, affluent de la rive gauche de
1'Euphrate. —Winckler, Alttestamentliche Untersuchun-
gen, p. 108-110; Maspero, Histoire ancienne de I'Orient,
1899, t. in, p. 216, note, supposent une alteration du
texte hebreu et une confusion du beth, a, et du heth, n,
de sorte qu'ils lisent, au lieu de Hala, Balikh, nom d'un
affluent oriental de 1'Euphrate. Mais rien n'oblige a
recourir a cette hypothese; le lieu de deportation des
Israelites n'en est pas d'ailleurs notablenient change.
Les textes anciens ne nous apprennent rien d'autre sur
Hala. Voir Eb. Schrader, Keilinschriften und Geschicht-
forschungen, p. 167, note; Schrader-Whitehouse, The
Cuneif. Inscript. and the Old Test., t. I, p. 268; Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modernes, 5e edit..
t. HI, p. 561; G. Rawlinson, The five great monarchies,
1879,1.1, p. 196. E. PANNIER.

HALAA (hebreu : JfeVdh; Septante : 'AwSdt; Codex
Alexandrinus: 'AXaa), premiere femme d'Assur, fonda-
teur de Thecue. I Par., iv, 5, 7. Au $. 7, on lui donne
pour fils Sereth, Isaar et Ethnan.

HALAKA, nom de 1'exejjese legale chez les Juifs. Voir
MIDRA.SCH.

HALCATH (hebreu : tfelqat; Septante : Codex
Vaticanus : 'EXevteO; Codex Alexandrinus: XeXxab, Jos.,
xix, 25; Cod. Vat. : XeXxar; Cod. Alex. : 0eXxa6, Jos.,
xxi, 31; Vulgate : Halcath, Jos., xix, 25; Helcath, Jos.,
xxi, 31), ville de la tribu d'Aser, Jos., xix, 25, assignee,
avec ses faubourgs, aux levites, fils de Gerson. Jos.,
xxi, 31. Dans la liste parallele des cites levitiques, I Par.,
VI, 75 (hebreu, 60), elle est appelee Ifuqdq, Septante :
Cod. Vat.: 'Ixdcx; Cod. Alex.: 'laxax; Vulgate : Hucac.
C'est la premiere localite dont Josue, xix, 25, se sert

„ pour determiner les limites de la tribu. Elle semble
.Jrien, d'apres I'enumeration, appartenir au centre de la
tribu. Voir ASER 3, et la carte, 1.1, col. 1084. R. J. Schwarz,
Das heilige Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 152,

1'identifie avec Yerka, an nord-est d'Akka ou Saint-Jean
d'Acre. On peut voir, en eflet, une certaine analogic
entre 1'hebreu ri^n, Helqat, et 1'arabe l$V>, Yerka,

bien que le changement de heth initial en ya soit diffi-
cile a expliquer. On peut au moins, avec V. Guerin,
Galilee, t. n, p. 16, et d'autres, regarder cette assimi-
lation comme tres probable. Yerka est un village assis
sur le sommet d'une colline qui a 324 metres d'altitude
II Venferme une population de 850 Druses. Dans la
construction de beaucoup de maisons, on a employe un
assez grand nombre de belles pierres de taille d'appa-
rence antique. On remarque aussi ca et la plusieurs futs
de colonnes monolithes brisees, provenant d'un edifice
totalement detruit, peut-etre une synagogue, a laquelle
avait pu succeder une eglise chretienne. Une centaine
de citernes creusees dans le roc, dont une moitie est
actuellement hors d'usage et dont 1'autre sert encore aux
besoins des habitants, revelent egalement 1'existence,
en cet endroit, d'une ancienne localite de quelque im-
portance. Du point culminant de la colline, le regard
embrasse une assez vaste etendue de mer et toute la
plaine de Saint-Jean d'Acre. A 1'est des habitations, s'etend
un plateau ou un grand reservoir antique, en partie
construit avec des pierres de dimension moyenne mais
reguliere, et en partie creuse dans le roc, recueille les
eaux pluviales. A cote, croissent dans des vergers des
abricotiers, des muriers, des figuiers et du tabac.

A. LEGENDRE.
HALEINE (hebreu : hebel, et plus rarement nefes,

Job, XLI, 12; nesdmdh, ruah; Septante : TrveOfAa, TTVO^;
Vulgate : halitus, flatus, aura, spiritus, spiraculum),
air qui sort des poumons et qui s'echappe par la
bouche, soit sous forme d'haleine proprement dite, par
le jeu naturel de la respiration, soit sous forme de
souffle, quand cet air est expulse vivement a travers une
etroite ouverture formee par les levres.

1° Au sens propre. — Job, xix, 17, dit que son ha-
leine, ruah, cause du degout a sa femme. Son haleine
est en eflet devenue fetide par suite de 1'elephantiasis
dont lui-meme est atteint. L'haleine, nefeS,Au crocodile
enflamme des charbons, Job, XLI, 12, c'est-a-dire parait
enflammee sous les rayons du soleil.

2° Au sens figure. — Les deux mots hebel, de hdbal,
« respirer, » et nesdmdh ne sont employes que dans ce
sens. — i. L'haleine de Dieu, c'est-a-dire le vent, pro-
duit la glace. Job, xxxvn, 10. L'haleine de Dieu, c'est-
a-dire son souffle createur et tout-puissant, a forme 1'ar-
mee du ciel, les etoiles, Ps. xxxm (xxxn), 6; donne la
vie et la sagesse, Job, xxxn, 8; xxxm, 4; fait perir les
mechants, Is., xi, 4, et est 1'expression de la colere di-
vine. Job, iv, 9; Ps. XVHI, 16; Is., xxx, 33; LVH, 13. —
2. L'haleine est un souffle leger qui sert a symboliser
les choses perissables ou meprisables, la vie de 1'homme,
Job, vn, 7, 16; Ps. xxxix (xxxvm), 6, 12; LXXVIII
(LXXVII), 39; CXLIV, 4; les usages et la science des
homines, Jer., x, 3, 8; les tresors mal acquis, Prov.,
xxi, 6; les richesses, Prov., xm, 11; la beaute, Prov.,
xxxi, 30, et en general toutes les choses de ce monde
passager. Vingt fois 1'Ecclesiaste emploie le mot he-
bei> que les versions traduisent par {juxTaiiTiqi;, j/.atatov,
(larata, vanitas, vanum, vana, pour qualifier les soucis
que s'imposent les hommes. Eccle., I, 2, 14; n, 11,17,
19, 20, 26; m, 19; iv, 4, 7, 8; v, 9; vi, 2, 9, 11; vn, 16;
vni, 10; ix, 9; xi, 10; xn, 8. — Enfin le meme mot
hebel sert a designer les idoles, qui sont les choses fu-
tiles et meprisables par excellence. Deut., xxxn, 21;
III Reg., xvi, 13; IV Reg., xvn, 15; Jer., n, 5; xiv, 22.

H. LESETRE.
HALGRIN, cardinal francais appele aussi Alegrin.

Voir ALGRIN, t. i, col. 342.

HALHUL (hebreu: ; Septante : Codex Vati-
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canus : *A>oua; Codex Atexandrinus : 'A),ou).), ville de
la tribu de Juda, mentionnee une seule fois dans la
Bible. Jos., xv, 58. Elle fait partie du quatrieme groupe
des cites de « la montagne », groupe dont presque toutes
les localites sont parfaitement identifiees : Bessur (he-
breu : Bef-Sur) == Beit Sur, a sept ".kilometres au nord
d'Hebron; Gedor = Khirbet Djedur, plus au nord;
Bethanoth = Beit Ainun, au nord-est. Voir la carte de
la tribu de JUDA. C'est done aux environs d'El-Khalil
qu'il faut chercher Halhul, et nous y trouvons precise-
ment, un peu au sud-est de Beit-Sur, un village dont le
nom Jy*^^i Halhul, reproduit avec une remarquable
exactitude 1'ancienne denomination hebrai'que, binbn,
Jfalhul. Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen
Paldstina, dans la Zeitschrift des Paldstina-Vereins,
t. xvi, 1893, p. 39. Get emplacement, conforme aux donnees
deTEcriture, ne Test pas moins a celles de la tradition.
Saint Jerome, Onomastica sacra, Goettingue, 1870, p. 119,
identifie Elul de la tribu de Juda avec une localite nom-
inee Alula, pres d'Hebron. Rabbi Ishak Chelo, qui se
rendit en Palestine en 1333, ecrit dans Les Chemins
de Jerusalem : « De la (de Teko'a, 1'aricienne Thecue,
aujourd'hui Khirbet Tequ'a), on va a Halhul, endroit
mentionne par Josue. II y a ici un certain nombre de Juifs
qui vous conduisent vers un ancien monument se-
pulcral, attribue a Gad le voyant.» Cf. E. Carmoly, Iti-
neraires de la Terre Sainte, Bruxelles, 1847, p. 242. La
mention de ce tombeau se rencontre egalement dans le
Jichus ha-Tsadikim et le Jichus ha-Abot. Cf. Carmoly,
ouv. cit., p. 388, 435. L'Ecriture ne nous dit rien sur le
lieu de la naissance, de la mort et de la Sepulture du
prophete. Halhul est « un village de sept cents habi-
tants, situe sur le sommet d'une colline. Un certain
nombre de maisons sont baties avec des materiaux an-
tiques. Plusieurs tombeaux creuses dans le roc datent
egalement de 1'epoque judai'que. Les habitants s'appro-
visionrieht d'eau a une source situee au-dessous du
village, vers le sud, et appelee 'Am Ayiib, « source
« de Job. » A une faible distance des maisons, s'eleve, sur
un plateau, une mosquee veneree sous le nom AeDjcmw?
Neby Yunes, « mosquee du prophete Jonas. » Les murs
de cet edifice ont ete construits en partie avec des blocs
antiques ». V. Guerin, Judee, t. in, p. 284. Cf. Survey
of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883,
t. in, p. 329. A. LEGENDRE.

HALICARNASSE (grec : 'AXtxdtpvatrao;; Vulgate :
Alicarnassus), ville d'Asie Mineure, capitale de la Carie
(fig. 95). Halicarnasse est nommee.dans I Mach., xv, 23,
parmi les villes auxquelles le consul Lucius envoya la
lettre dans laqu^lle il annoncait 1'alliance conclue entre la
Republique romaine et le grand-pretre Simon. II y avait
a Halicarnasse une population juive a laquelle plus tard
les Remains permirent de batir des lieux de prieres pres
de la mer, suivant leurs usages nationaux. Josephe,
Ant. jud., XIV, x, 23. Halicarnasse etait une colonie de
Trcezene, ville d'Argolide; elle fit partie de 1'hexapole
dorique. Herodote, vn, 96; Strabon, XIV, ii, 16; Pau-
sanias, II, xxx, 8. Elle etait situee sur la cote du golfe
Ceramique (fig. 96). Plusieurs citadelles, placees sur
le sommet des rochers, la protegeaient du cote du nord.
Arrien, Anab., i, 23. Les Perses, lorsqu'ils soumirent
toute la cote d'Asie, etablirent a Halicarnasse des tyrans
qui devinrent maitres de toute la Carie. Une des reines
de Carie, Artemise, figura avec ses vaisseaux dans la flotte
de Xerxes a Salamine. C'est aussi a Halicarnasse qu'une
autre Artemise eleva, en memoire de son mari Mausole,
le fameux tombeau qui etait compte parmi les sept mer-
veilles du monde. Halicarnasse resta fidele aux Perses et
se djfendit avec energie contre Alexandre le Grand qui
la detruisit par le feu apres un long siege. Arrien, Anab.,
l, 23; SUabon, XIV, 11, 17. La ville rebatie plus laid ne

recouvra jamais son ancienne splendeur. Aujourd'hui
on a peine a distinguer les traces des murailles antiques.
Ce qui reste du mausolee a ete transporte au British
Museum, a Londres. La ville qui occupe actuellement

95. — Monnaie d'Halicarnasse de Carie.
AAIKAPNA2. Buste de Pallas, a droite.— ^. Tete d'H^lios

(le soleil) de face.

1'emplacement d'Halicarnasse s'appelle Budrum (fig. 96).
— Voir C. T. Newton, A history of discoveries at Hali-
camassus, Cnidus and Branchidse, 2 in-8°, avec atlas,
Londres, 1862-1863; 0. Benndorf etG. Niemann, Reisen
in Lykien und Karien, in-f°, Vienne, 1884, p. 11-12.

E. BEURLIER.
HALLEL (b"-)n, hallel, « louange »), nom donne au

groupe des Ps. GXIII-CXVIII (hebreu) que les Juifs
avaient la coutume de reciter aux trois grandes fetes
(Paques, Pentecote et Tabernacles), a la fete de la Dedi-
cace du Temple et aux neomenies ou premier jour du
mois. Ces Psaumes sont ainsi appeles parce qu'ils sont
des Psaumes de « louange » et parce que le Ps. cxn
(hebreu) commence par halelu-Ydh pu Alleluia (voir 1.1,
col. 369). On distingue « Vhallel egyptien » et « le grand
hallel ». Le premier est ainsi appele parce qu'on le
chantait dans le Temple pendant 1'immolation de 1'agneau
pascal qui rappelaitla delivrance de la servitude d'Egypte.
Le « grand hallel » s'entend du groupe des Ps. cxx-
cxxxvi (hebreu) et specialement du Ps. cxxxvi ou Ton
repete vingt-six fois le refrain : « car ta misericorde est
eternelle. » — Vhallel egyptien etait chante dans le
Temple dix-huit fois dans 1'annee aux fetes mentionnees
plus haut. A Babylone, on le chantait aussi en partie,
au moins depuis le second siecle de notre ere, aux
neomenies. Taanith, 28 a. On le chantait enfin en par-
ticulier dans les families pour la celebration de la Paque,
le premier soir de la fete, en le divisant en deux parties.
La premiere partie, Ps. cxm et cxiv (hebreu), etait
chantee pendant qu'on buvait la seconde coupe (voir GENE,
t. 11, col. 414), et La seconde, Ps. cxv et cxvi, pendant
qu'on buvait la quatrieme et derniere coupe reglemen-
taire. Ceux qui desiraient prendre en plus une cinquieme
coupe recitaient en la prenant le grand hallel, qui servait
aussi a remercier Dieu dans les circonstances de grandes-
rejouissances. Mischna, Taanith, in, 9. — II est impos-
sible de determiner a quelle 'epoque precise 1'usage de
I'/jaiieis'introduisit dans le service liturgique. Les rab*
bins 1'ont fait remonter sans preuves a une haute anti-
quite. Pesachim, 117 a. On peut conclure de II Par.,
xxxv, 15, que du temps du roi Josias on avait deja 1'habi-
tude de le chanter pendant 1'immolation de 1'agneau
pascal. Cf. aussi, pour 1'epoque d'Ezechias, II Par., xxx,
21, specialement dans la traduction des Septante : xa0-
utivoCvre;. — Le livre de la Sagesse, xvn,9, parle expres-
sement sous le nom de ai'vou?, laudes, de I'hallel chante
pendant la celebration de la Paque. — Les iwangiles.
le mentionnent egalement a propos de la derniere Paque
de Notre-Seigneur : ufAv/iaavTe:, hymno dicto. Matth.,
xxvi, 30; Marc., xiv, 26. Cet « hymne » est la seconde-
partie du hallel. Voir ALLELUIA, t. i, col. 370; Chr. Gins-
burg, dans Kitto, Cyclopaedia of Biblical Literature, 1.11,.
1864, p. 280; Frz. Delitzsch, Die Psalmen, 4« edit., 1883,.
p. 735.

HAM. Le mot hebreu Ham, Gen., xrv, 5, designepro-
bablement une localite situee a Test du Jourdain ou do
la mer Morte. L'auteur sacre, racontant 1'expedition de:
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Chodorlahomor et de ses allies, dit qu' « ils frapperent
les Raphaim a Astarothcarnai'm et les Zuzim a Ham,
et les Emim a Save-Cariathaim ». Le texte massoretique
porte, en effet, a propos des Zuzim, ana, be-Hdm,
comme il porte pour les autres peuples vaincus : be-
'Asterof Qamaim et be-Sdveh Qirydtdim. II y a ainsi
regularite dans la phrase, avec indication du lieu ou fut
delaite la seconde de ces tribus. Cette regularite, au con-
traire, est brisee par les Septante et la Vulgate, qui ont
vu dans 3, b, une preposition, et dans nn, hm, le pro-
nom suffixe, et, lisant ens, bd-hem, ont traduit par
a;j.a auToT? et cum.eis, « avec eux, » q'est-a-dire avec les
Rapha'ira. Cependant, saint Jerome dans son livre Eeb.

p. 173; Frz. Delitzsch, Die Genesis, Leipzig, 1887,
p. 265; A. Dillmann, Die Genesis, Leipzig, 1892, p. 239.
II est difficile de faire ici autre chose que des hypotheses
plus ou moins plausibles. A. LEGENDRE.

HAMATHEEN (hebreu : ha-hdmati), habitant de Ha-
math, ville que la Vulgate appelle Emath. I Par., I, 16.
Notre version latine a orthographic ce mot Amatttaevs,
dans Ja Genese, x, 18. Voir AMATHEEN, t. i, col. 447, et
EMATH, t. n, col. 1715.

HAMBURGENSIS (CODEX). Le manuscrit grec
designe par le sigle M dans 1'appareil critique des

86. — Vue d'Halicarnasse. D'apres Newton, A history of discoveries at Halicarnassus. Frontispice.

Qusest. in Genesim, t. xxm, col. 959, fait remarquer
cette meprise de la version grecque, et, s'appuyant sur
des manuscrits ou le nom etait ecrit avec un n, heth,
au lieu d'un n, he, le regarde comme un nom de lieu,
« a Horn. »Le Pentateuque samaritain appuie cette lecon;
mais les manuscrits hebreux collationnes par B. Kenni-
cott et B. de Rossi maintiennent le he, bien que cette
lettre soit souvent difficile a distinguer du heth. Cf. B. de
Rossi, Varise lectiones Veteris Testamenti, Parme, 1784,
t.i,p. 14. La paraphrase chaldaique porte Nnnn, Hemld'.
Reste la difficulte de savoir ou se trouvait Ham.
R, J. Schwarz, Dos heilige Land, Francfort-sur-le-Main,
1352, p. 173, la place dans le pays de Moab et 1'identifie
avec le bourg actuel d3 Humeimat, a une demi-heure
d'Er-Rabbah. Voir aussi G. Kampffmeyer, Alte Namen
ini heutigen Palaslina und Syrien, dans la Zeitschrift
des Deutschen Paldstina-Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893,
p. 38. D'autres y voient la ville qui devint plus tard la
capitale des Ammonites, c'est-a-dire Rabbath Ammon,
anjpurd'hui 'Amman. Cf. Keil, Genesis Leipzig, 1878,

epitres paulines, appartient au Johanneum de Hambourg.
Deux feuillets de ce meme manuscrit ont ete retrouves
dans la reliure du cod. Harleian D. 5613 du British
Museum. M se compose de quatre feuillets en tout, de
260 millimetres sur 208, a deux colonnes, de 45 lignes a
Hambourg, 38 a Londres. L'ecriture est onciale, re-
cente, accentuee; on 1'attribue au ixe siecle. Les quatre
feuillets ont fourni 196 versets pris a I Cor., II Cor. et
Heb.^On designe M quelquefois sous le nom de Codex
ruber parce qu'il est ecrit a 1'encre rouge. II proviendrait
d'ltalie, croit-on. Le texte est apparente « ad optimos
testes », dit Gregory. Les feuillets de Hambourg et de
Londres ont ete edites par Tischendorf dans ses Anec-
dota sacra, Leipzig, 1855. — Voir Scrivener-Miller, A
plain introduction to the criticism of the New Testa-
ment, t. i, Londres, 1894, p. 184, et la planche xii, n. 34,.
qui donne un facsimile pris aux feuillets de Londres.
C. R. Gregory, Prolegomena, Leipzig, 1894, p. 431433.

P. BATIFFOL.
HAMDAN (hebreu : Hemddn; Septante : 'Ajia6a)»
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fils ain6 de Bison, dans la descendance de Seir 1'Hor-
reen. Gen., xxxvi, 26. Dans la liste parallele de I Par.,
I, 41, le nom est en hebreu, JIanirdn; en grec. Codex
Vaticanus : 'Efjiepwv; Codex Alexandrinus :• 'A[ia8a;
Vulgate: Hamram. Cependant, un certain nombre de
manuscrits du texte original portent flamddn comme
dans la Genese. Cf. B. Kennicott, Vetus Testamentum
heb. cum variis lectionibus, Oxford, 1776-1780, t. n,
p. 645; 3. B. de Rossi, Varies lectiones Vet. Testamenti,
Parme, 1784-1788, t. rv, p. 170; C. Vercellone, Varise
lectiones Vulgatse latinx, Rome, 1860, t. I, p. 130. On a
rapproche ce nom de celui de certaines tribus arabes,
Hamddy, Humeidy, a Test et au sud-est d'Akabah,
Beni Uamideh, au sud-est de la mer Morte. Cf. Knobel.
Die Genesis, Leipzig, 1860, p. 256; Frz. Delitzsch, Die
Genesis, Leipzig, 1887, p. 432. A. LEGENDRE.

HAMECON (hebreu : fiakkdh; Septante : ayxierrpov;
Vulgate : hamus), petit crochet de metal qu'on attache
4 une corde, qu'on recouvre d'un appat et qu'on jette

i/7. — Peche a la ligne en figypte. D'apres Wilkinson,
Manners, 2' 6dit, t. H, fig. 371.

dans 1'eau pour que le poisson s'y prenne. Le nom
hebreu de 1'hamecon vient de fyek., « palais, gorge, »
parce que c'est au palais que le - poisson est ordinaire-
ment saisi par cet engin. — On jette 1'hamecon dans la

1 Jf \ \

98. — Peche 4 la ligne en Assyrie. D'apr6s Layard,
Monuments of Nineveh, 1.1, pi. 39.

mer et, quand le poisson est pris et arrive a fleur d'eau,
on le recueille avec le filet de peur que son poids et ses
mouvements ne brisent la corde. Habac., i, 15. — Les

' iLgyptiens pechaient a la ligne dans le Nil (fig. 97). Dans
urie scene de bazar, Lepsius, Derikm., n, 96, on voit deux
hommes qui debattent le prix d'un paquet d'hamecons
(Voir fig. 512,t. H. col. 1555, adroite du registre inferieur
de gauche). Dans sa prophetie contre 1'Egypte, Isaie,xix,
8,dit que ceux qui jettent 1'hamecon dans le fleiivese la-
menteront, parce que le fleuve sera dessech^. — Le cro-
codile ne pouvait se prendre a 1'hamecon comme un

vulgaire poisson. Job, XL, 20. — Sur 1'ordre du Seigneur,
Pierre jette 1'hamecon dans le lac de Tiberiade et y
prend le poisson qui porte en sa bouche un statere. ^
Matth., xvir, 26. — Amos, rv, 2, dit en parlant de Sama-
rie : « On vous enlevera avec des harpons, sinnof, .et
votre posterite avec des hamecons, sirof. » Les harpons
conviennent bien pour les grandes personnes et les
hamecons pour les enfants. Le mot sirof signifie « epines » ;
il designe aussi les hamecons, soit parce que ceux-ci
avaient la forme d'epines, soit plus probablement parce
qu'on fabriquait primitivement des hamecons avec des
epines qu'on laissait attachees a la branche et qui, con-
venablement agencees, formaient un engin parfait. On
trouve de meme dans Ovide, Nux, 115, le mot hamus
signifiant « 4pine de ronce ». Le mot sir veut dire aussi
« marmite », d'ou la traduction fautive des versions
dans ce passage : Xegerai, ollx. Voir CHAUDIERE, t. u,
col. 628. — A un autre endroit, Eccle., ix, 12, les ver-
sions parlent d'hamecons la ou il est question de filets
dans 1'hebreu. H. LESETRE.

HAM MATH (hebreu : fLammaf; Septante : A?(xa6;
Vulgate : Color), ancetre des Rechabites. IPar.,m,55.

HAMMOTH DOR (hebreu : Hamniot Dffr; Vati-
canus : Nt(jL[.',a6; Alexandrinus : 'E[xa08top), ville
levitique et de refuge dans la tribu de Nephthali.
Jos., xxi, 32. Dans la liste • parallele de I Par.,
vi, 76 (heb., 61) on lit Hamon, hebreu Ham-
mon, Les deux mots nan, tfammdf, et fi'sn, ffammdn.

se rattachent a la meme racine, fyaimam, « etre chaud, »
et peuvent facilement 4tre confondus. Le Cod. Vatica~
nus, I Par., vi, 76, a lu Ifammof, comme le prouve
clairement sa traduction XafxciQ. Ce dernier nom in-
dique des « thermes », et peut aussi bien etre ponctuS
nan, Jfammaj, comme celui de la ville mentionn^e Jos.,

xix, 35, appartenant a la meme tribu, et appeloe Emath
dans la Vulgate. Voila pourquoi on applique generale-
ment les trois denominations a une seule et meme loca-
lite voisine de Tiberiade, El-Ifammdm, celebre par ses
eaux thermales. El-Ifammdm n'est, du reste, on le
voit, que 1'exacte reproduction de la racine hebrai'que.
Voir EMATH 3, t. n, col. 1720. D'ou vient 1'adjonction de
Dd'r? II est difficile de le savoir. Remarquons simple-
ment que le Cod. Vaticanus ne la porte pas et suppose
la lecon Jfammaf; Ns[A[ia6 est une faute des copistes
grecs pour Xe(X[j.a6. D'autre part, nous trouvons le mot
Dor, precede de ndfaf, Jos., xii, 23; de ndfdf, Jos., xi,
2, a propos de^ la ville maritime que represente aujour-
d'hui fanturdh ; de 'en dans 'En-Dor, ou Endor, Jos.,
xvn, 11, au pied du Djebel Ddhy ou Petit-Hermon.
Nous aurions ainsi sur trois points differents : « les
hauteurs de Dor, la source de Dor, les thermes de Dor. »
E. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testa-
ment, Giessen, 1883, p. 172, a cru reconnaltre Hammoth
Dor dans une liste gdographique des inscriptions assy-
riennes. Ce n'est pas certain, Cf. Frd. Delitzsch, Wo
lag das Parodies? Leipzig, 1881, p. 278.

A. LEGENDRE.
HAMON (hebreu : gammon; Septante :

Xajxwv), nom de deux villes de Palestine, 1'une apparte-
nant a la tribu d'Aser, 1'autre a la tribu de Nephthali.

1. HAMON (hebreu : Ifammdn; Septante : Codex Va-
ticanus : 'Ejie^ativ; Codex Alexandrinus : 'Ajj-tov), ville
de la tribu d'Aser. Jos., xix, 28. Mentiohnee entre
Rohob, aujourd'hui Tell er-Rahib, et Cana, Qdna, au
sud-est de Tyr, elle appartenait au nord de la tribu. Voir
ASER 3 et la carte, t. i, col. 1084. On a voulu la chercher
jusqu'a Hammana a 1'est de Beyrouth. 'Cf. Keil, Josua,
Leipzig,. 1874, p. 157. C'est beaucoup trop haut; le terri-
toire d'Israel ne s'etendait pas si loin. Rohob et Cana,
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du reste, nous amenent au sud-est et au sud de Tyr.
Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres,
1856,'t. HI, p. 66, et Van de Velde, Memoir to accom-

pany Die Map of the Holy Land, Gotha, 1858, p. 318,
signalent, comme pouvant representer Hamon, le village
de Hamul, sur 1'ouadi de meme nom, entre le Rds el-
Abiad et le Rds en-Naqurah. II n'est pas question du
village dans les autres voyageurs; mais 1'ouadi et Vain
Hamul en maintiennent le nom. II existe dans le voisi-
nage une localite,Ummel-Amidou el-Audmid ou encore
el-Amud, avec laquelle V. Guerin, Galilee, t. n, p. 146,
identifie 1'antique cite d'Aser dont nous parlons (fig. 99).
Bes ruines importantes y ont ete explorees surtout par

comme un monument egypto-phenicien. A cote, vers
Test on voit les vestiges d'un autre qui etait pave de
larges dalles et orne de colonnes monolithes, dont
quelques troncbns mutiles sont couches la. Les beaux
blocs avec lesquels il avail ete bati paraissent indiquer
un travail grec. Enfin, a 1'extremite occidentale da la
ville, des ruines tres considerables couvrent une grande
plate-forme artificielle. La s'elevait autrefois un grand
edifice que decoraient des colonnes monolithes en pierre,
surmbdtees de chapiteaux ioniques et doriques. Ce sont
ces colonnes, dont quelques-unes se dressent encore
debout et attirent de loin les regards du passant, qui
ont fait donner par les Arabes au lieu en question le

99. — Vue des ruines d'Oumm el-Aouamid. D'apres Renan, Mission de Phenicie, pi. 54.

M. Renan, et sont decrites dans sa Mission de Phenicie,
in-4°, Paris, 1864, p. 695-749. Situees a une faible distance
du rivage, qui forme en cet endroit une crique, sorte de
petit port naturel, elles s'etendent de 1'ouest a Test sur
les pentes et sur le plateau accidente d'une colline,
tout entiere couverte de debris (fig. 100) dans une lon-
gueur de 1 kilometre au moins sur 800 metres de large.
Au pied meridional de eette colline serpente 1'ouadi el-
Hamul, dans une etroite vallee plantee de beaux carou-
biers, de te~rebintb.es, de lauriers-roses et de lentisques.
La hauteur ou la ville s'elevait en amphitheatre est elle-
meme envahie en grande partie par des broussailles et
des arbres; quelques-uns de ceux-ci tombant de vetuste,
prouvent que les edifices et les maisons au milieu des-
quels ils se sont developpes ont ete abandonnes depuis
des siecles. Tout y parait antique. A une epoque tres
reculee appartiennent de gros murs de soutenement ou
de defense, construits avec d'enormes blocs assez mal
equarris, de toute forme et de toute grandeur, la plupart
sans ciment. Parmi les edifices encore reconnaissables, il
en est un, a peu pres au centre de la ville, regarde

nom de Khirbet Umm el-'Audmid, « ruine de la mere
des colonnes. » Cf. V. Guerin, Galilee, t. n, p. 141-144.
Parmi les inscriptions pheniciennes decouvertes en cet
endroit, il en est une sur laquelle on lit le nom de jnn,
tfammon. Elle est ainsi concue : « A Malak-Astarte,

1 Dieu Hammon, vceu fait par Abdesmun, pour son fils. »
Cf. Corpus inscriptionum semiticarum, Paris, 1881,
part, i, t. I, p. 33. S'il s'agit ici du « dieu Hammon »,
1'inscriptioh ne nous apporte aucune lumiere pour
ridentification cherchee. Mais si, avec quelques auteurs,
on peut voir dans "El Hammon,«le dieu de Hammon, »
la divinite adoree dans cette ville, la preuve est faite.
Les auteurs du Corpus, loc. cit., p. 34, disent que la
cite de Josue etait « une cite mediterraneenne », tan-
disque le nom actuel d'ouadi Hamul vient de Vain
Hamul, situe plus haut dans la montagne. Mais rien
dans 1'Ecriture n'indique que Hamon etait absolument
sur les bords de la mer. La source d'ailleurs est a peine
a 25 minutes de Umm el-'Audmid. Si elle ne represente
pas exactement Templacement de la ville biblique, elle
en rappelle parfaitement le nom. II est clair que Umm
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el-'Audmld est une denomination banale donnee par les
Arabes a tous les endroits ou se trouvent des colonnes
tant soit peu apparentes; mais on n'en saurait dire au-
tant de Hdmul. L'arabe ^J^ols*., j^a»iwi/peut bien etre
regarde comme le correspondant de 1'hebreu pan, gam-

mon. Dans 1'onomastique palestinienne, le n, freth, est
ordinairement rendu par le _, fya; par exemple: Jfalhul,

Jos., xv, 58,'= Tfalhul; Hesbon, Jos., xm, 17, 26, =
ffesbdn, etc. Le changeinent du 3, nun, en J, lam,
n'est pas aussi frequent que celui de I en n; mais il se
rencontre cependant. Cf. Or. Kampffmeyer, Alte Namen
im heutigen Paldstina und Syrian, dans la Zeitschrift
des Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig, t. xv, 1892,
p. 24, 66. Nous croyons done que 1'identification propo-
see se justifie et par le nom et par la position. V. Guerin,
Galilee, t. H, p. 147, apres avoir explore completement
tous les alentours d'Umm el-Audmid et suivi tous les

100. — Siege trouve a Oumm el-Aouamid.
D'apres Renan, Mission de Phenicie, pi. 53.

replis de 1'ouadi Hamul, s'est assure qu'aucune localite
situee plus haut dans cette vallee ne portait le nom de
Hamul, comme le marquent par erreur quelques cartes,
et des lors ne pouvait etre identified avec Hamon. Voila
pourquoi il s'en tient a Umm el-Audmid, opinion
acceptee par F. Buhl, Geographie des Alten Paldstina,
Leipzig, 1896, p. 229. Les explorateurs anglais inclinent
vers 'Am Hamul. Cf. Survey of Western Palestine,
Name lists, Londres, 1881, p. 39, 57; G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, Names and places in the Old
and New Testament, Londres, ,1889, p. 78. Sur Khirbet
Umm el-Audmid, voir le Survey, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. r, p. 181-184. — Conder, Handbook to the
Bible, Londres, 1887, p. 413, propose pour Hamon le
site de Khirbet el-Hama ou Hima, plus loin dans les
terres, vers Test. — Hamon n'est mentionnee qu'une
seule fois dans la Bible, dans une simple enumeration
de villes; son histoire nous est done completement in-
connue. , A. LEGENDRE.

2. HAMON (hebreu : Hammon; Septante : Cod. Va-
ticanu$t XajiwO; Cod. 4teaxwdnmts, Xa[Awv), ville de la

tribu de Nephthali assignee aux levites fils de Gerson.
I Par., vi, 76 (heb.,61). Dans la liste parallele de Josue,
xxi, 32, on trouve Hammoth Dor. Elle est done iden-
tique a celle-ci, qui est elle-meme generalement assi-
milee a Emath (hebreu : Ifammaf). Jos., xix, 35. Voir
HAMMOTH DOR, et EMATH 3, t. n, col. 1720.

A. LEGENDRE.
3. HAMON Jean, medecin francais, jansenisle, ne a

Cherbourg vers 1618, mort a Port-Royal le 22 fevrier
1687. Docteur de la faculte de medecine de Paris et
deja celebre, il distribua, sur les conseils de M. Singlin,
tous ses biens aux pauvres et, age de trente-trois ans, se
retira parmi les solitaires de Port-Royal oii il vecutdans
la pratique de la penitence la plus austere, donnant tous
ses soins aux indigents, mais refusant de se soumeltre
aux decisions du souverain pontife sur la doctrine de
Jansenius. Parmi ses ecrits on remarque : Mgrsz animae
et dolorem suum lenire conantis pia in Psalmum
CX.VIU soliloquia, imprime en Hollande en 1684, tra-
duit en francais, in-12, Paris, 1685; Explication du
Cantique des canliques, 4 in-12, Paris, 1709, ouvrage
public par les soins et avec une preface de Nicole. —
Voir Necrologe de Port-Royal (1723), p. 95; Querard,
La France litteraire, t. iv, p. 21. B. HEURTEBIZE.

HAMRAM (hebreu \Ifamrdn; Septante: 'E(xspwv),
orthographe, dans I Par., i, 41, du nom de 1'Idumeen,
descendant de Dison, appele dans la Genese, xxxvi, 26,
Hamdan. Voir HAMDAN, col. 409.

HAMUEL (hebreu : JJammu'el; Septante : mis dans
le Codex Vaticanus; 'Afjioy^X dans I'Alexandrinus),
fils de Masma, de la tribu de Simeon. I Par., iv, 26.

HAMUL (hebreu : Hamul; Septante.: 'IEJAOU^, dans
Gen., XLVI, 12; I Par., n, 5; 'Ia[Ao-Jv,et Codex Alexan-
drinus, 'lajjiou^X, dans Num., xxyr, 21), fils de Thares,
dans la descendance de Juda. Gen., XLVI, 12; I Par.,n, 5.
II est nientionne dans Num., xxvi, 21, comme chef de
la famille des Hamulites.

HAMULITE (hebreu : hehdmuli, nom patronymique
avec 1'article; Septante: 6 'Ia[Aouvet; Codex Alexandri-
nus : 6 ''Ia(i.oye),t'), famille de la tribu de Juda dont le
chef etait Hamul. Num., xxvi, 21.

HANAMEEL (hebreu : Haname'el; Septante : JAva-
(j.e^X), fils de Sellum et cousin de Jeremie. C'est de lui
que Jeremie, ayant droit d'achat, acquit un champ a
Anathoth. Jer., xxxn, 7-9, 12, 44.

HANAN (hebreu : Ifdndn, de la racine hdnan, « faire
grace; » Septante : 'Avav), nom de dix personnagcs.

1. HANAN (hebreu : Ben-tidndn; Septante : utbc
Codex Alexandrinus :'Avav; Vulgate: filius Hanan),
le troisieme fils de Simon, dans la tribu de Juda. I Par.,
iv, 20. Dans 1'hebreu il est appele : Ben-hdndn; les
Septante et la Vulgate ont traduit le premier mot Ben,
uio?, filius, de sorte que Rinna parait etre dans ces ver-
sions le fils de Hanan. En realite, c'est son frere.

2. HANAN, chef de famille de la tribu de Benjamin,
un des onze tils ou descendants de Sesac. I Par.,
vin, 23.

3. HANAN, le sixieme des fils d'Asel dans la descen-
dance de Saul. I Par., vin, 38; ix, 44.

4. HANAN, un des yaillants'guerriers de David, d'apres
la liste de I Par., xi, 43. II n'est pas nomme dans la
liste parallele de II Reg., xxin, 8-39, qui est moins
developpee. II etait fils de Maacha.
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5. HANAN, chef (Tune famille de Nathineens qui re-
vint de Babylone avec Zorobabel. I Esdr., n, 46; II Esdr.,
vii, 49.

G. HANAN, un des Levites, qui faisaient faire silence
au peuple pendant qu'Esdras lisait la loi. II Esdr., vm,
7. C'est prpbablement ie meme personnage qui signa
avec Nehemie le renouvellement de 1'alliance theocra-
tique. II Esdr.,.x, 10.

7. HANAN, un des chefs du peuple qui signerent avec
Nehemie, apres les Levites, le renouvellement de 1'al-
liance. II Esdr., x, 22.

8. HANAN (Septante : A'svav), autre chef du peuple
qui signa dans les memes circonstances que le prece-
dent. II Esdr., x, 26.

9. HANAN, un notable d'lsrael, fils de Zachur et des-
cendant de Mathanias. Dans la reforme de Nehemie, il
fut charge, avec un pretre, un scribe et un levite, de la
garde des greniers. II Esdr., xm, 13.

10. HANAN, fils de Jegedelias. Ses fils avaient dans
le temple une chambre pres de la salle des princes ou
salle du conseil. Jer., xxxv, 4. Hanan (et non son pere)
est appele « homme de Dieu », qualification donnee ge-
neralement aux prophetes. Ill Reg., xn, 22. Aussi « fils
de Hanan » pourrait bien signifier ici « disciples du
prophete Hanan », comme dans IV Reg., n, 15; vi, 1, etc.

E. LEVESQUE.
HANANEEL(TOUR DE) (hebreu : migdal Hanan'el;

Septante: Codex Vaticanus : Twpyo; cAvaver|X, II Esdr.,
m,l; xn, 38; Codex Alexandrinus et Codex Vaticanus •
•rc-jpYo? 'Avajjisr),, II Esdr., in, 1, xn, 38; Jer.,xxxi, 38;
Zach., xiv, 10), une des tours de 1'enceinte de Jerusalem.
Elle est mentionnee quatre fois dans la Bible : a propos
de la reconstruction des murs de la ville sainte, II Esdr.,
in, 1; de leur consecration solennelle, II Esdr., xn, 38;
des limites de la nouvelle Jerusalem. Jer., xxxi, 38;
Zach., xiv, 10. Elle se trouvait pres de la tour d'Emath
ou de Meah, II Esdr., in, 1 ; xii, 38; d'apres ce dernier
passage, on peut conclure qu'elle etait a 1'ouest de
la derniere, et que les deux etaient siluees entre la porte
des Poissons et la porte des Brebis ou du Troupeau.
Elle appartenait done a la partie nord-est des murailles,
a Tangle nord-ouest du Temple. Comme celui-ci pouvait
etre facilement attaque de ce cote, on y construisit les
deux tours en question, qui, plus tard, n'en firent qu'une
sous le nom de Baris, puis d'Antonia. Voir t. i, col. 712.
Cf. C. Schick, Nehemia's Mauerbau in Jerusalem, dans
la Zeitschnft des deutschen Paldstina-Vereins, Leipzig,
t. xiv, 1891, p. 45, pi. 2 ; P. M. Sejourne, Les murs de
Jerusalem, dans la Revue biblique, Paris, t. iv, 1895,
p. 46, plan, p. 39. Voir'EMATH (Toun D'), t. n, col. 1723;
JERUSALEM. A. LEGENDRE.

HANANI (hebreu : JTanam/abreviation de Hananydh;
Septante : 'Avavi), nom de six Israelites.

1. HANANI, pere de Jehu, le prophete qui eut a exercer
son ministere centre Baasa. Ill Reg., xvi, 1. Peut-etre
est-il le meme que le prophete Hanani qui exerca le
sien dans le royaume de Juda sous Asa. Voir HANANI 3.

2. HANANI, levite, le septieme des quatorze fils
tnan, charges de chanter et de jouer des instruments
dans le temple sous la conduite de leur pere. Hanani
serait le chef de la dix-huitieme classe des chanteurs.
I Par., xxv, 4, 25.

3. HANANI, prophete qui s'eleva centre Asa, roi de
Juda, parce qu'il avait manque de conliance en Dieu,

et avait fait alliance avec Benadad, roi de Syrie. II lui
annonca que la fausse politique du roi serait cause qu'il
aurait de nouvelles guerres a soutenir. Asa, irrite des
reproches du voyant, le fit jeter en prison. II Par., vii,
10. On regarde communement cet Hanani comme le pere
de Jehu, le prophete qui annonca a Baasa la chute de sa
maison. III Reg.,xvi,l, 7, etfit des reproches a Josaphat.
II Par., xix, 2; xx, 34.

4. UANANI, pretre, fils d'Emmer, qui, ayant epous6
en captivite une femme etrangere, la renvoya au retour.
I Esdr., x, 20.

5. HANANI, un des freres de Nehemie qui vint de
Jerusalem a Suse, II Esdr., i, 2, et auquel Nehemie
conlia le commandement de Jerusalem. II Esdr.,
vii, 2.

6. HANANI, pretre, qui fit. partie de la procession
eflectuee sur les remparts de Jerusalem pour leur dedi-
cace. II Esdr., xii, 35. E. LEVESQUE.

HANANIA. Voir HANANIAS 2, 5, 6, 8 et 9.

HANANIAS (hebreu : Hananydh et Romanydhu,
« Jehova fait grace; » Septante : 'Avav(a), nom de douze
Israelites.

1. HANANIAS, fils de Zorobabel, et pere de Phaltias.
I Par., in, 19, 21. Quelques exegetes ont voulu 1'identifier
avec 'Iwavvac, Joanna de saint Luc, dans la genealogie
de Notre-Seigneur Jesus-Christ. II est vrai que le sens
du mot est le meme : Hananyah et Yohdnan sont
composes 1'un et 1'autre du nom de Jehovah et du verbe
hdnan, « faire grace. » Mais alors il faut supprimer Rhesa
de la liste de saint Luc et donner Joanna comme fils
a Zorobabel. On pourrait, d'autre part, regarder le nom
de fils de Zorobabel dans I Par., HI, 19, comme syno-
nyme de « petit-fils, descendant ».

2. HANANIAS, nomme Hanania dans la Vulgate, chef
de famille dans la tribu de Benjamin. I Par., vm, 24.

3. HANANIAS, levite, sixieme fils d'Heman, qui avait .
la charge de chanter et de jouer des instruments dans
le Temple sous la conduite de son pere. II etait a la tete
de la seizieme classe de musiciens. I Par., xxv, 4-6, 23.

4. HANANIAS, un des generaux de 1'armee d'Ozias,
roi de Juda. II Par., xxvi, 11.

5. HANANIAS (Vulgate : Hanania),' un des quatre fils
de Bebai, qui renvoyerent a 1'instigation d'Esdras les
femmes etrangeres qu'ils avaient prises durant la capti-
vite. I Esdr., x, 28.

6..HANANIAS (Vulgate : Hanania), fils de Selemias,
batit une partie des murs de Jerusalem apres la capti-
vite. II Esdr., in, 30. II ne paralt pas etre le meme per-
sonnage que Hananias (Vulgate, Ananias), un des
pr^tres charges de la confection des parfums sacres, qui,
lui aussi, rebatitune autre partie des remparts. II Esdr.,
in, 8. Mais il pourrait bien etre le pretre Hananias (Vul-
gate : Hanania), qui prit part a la dedicace des murs
de Jerusalem. II Esdr., xii, 40.

7. HANANIAS, chef de la citadelle qui protegeait le
temple, connue plus tard sous le nom de forteresse
Antonia. Nehemie, apres la reconstruction des remparts,
lui confia la garde de Jerusalem, parce que c'etait un
homme sur et craignant Dieu. II Esdr., vii, 2.

8. HANANIAS (Vulgate : Hanania), un des chefs du
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peuple, signataire del'alliance th&xjratique. II Esdr., x,
23 (hebreu, 24).

9. HANANIAS (Vulgate : Hanania), chef de la famille
sacerdotale de Jeremie, qui revint d'exil avec Zorobabel.
II Esdr., xii, 12.

10. HANANIAS, fils d'Azur, de la tribu de Benjamin,
originaire de Gabaon. Cette ville etant sacerdotale, Jos.,
xxi, 17, il pouvait etre pretre. Jer., xxvin, 1. Au meme
verset, il est appele prophete. C'etait un faux prophete,
qui se leva centre Jeremie. La qnatrieme annee de Sede-
cias, roi de Juda, il vint au temple de Jerusalem, et, en
presence du peuple et des pretres, et a la face de Jere-
mie, il annonca que le joug du roi de Babylone serait
brise, que les vases de la maison de Dieu emportes a
Babylone par Nabuchodonosor seraient rapportes dans
detix ans, et que Jechonias et les autres captifs revien-
draient. t. 2-4. Jeremie repondit qu'il souhaiterait bien
qu'il en fut ainsi, mais que 1'evenement montrerait que
lui, Jeremie, avait annonce la verite. Alors Hananias,
saisissant les liens que Jeremie portait sur son cou en
figure de la captivite du peuple, les brisa en disant :
Voici ce que dit le Seigneur : « Ainsi, dans deux ans, je
briserai le joug du roi de Babylone. » jr. 10-11. Sur 1'ordre
du Seigneur, Jeremie s'en fit un autre en fer, et vint
dire a Hananias : « Ainsi j'ai mis un joug de fer sur le
coude toutes ces nations,afin qu'elles servent Nabucho-
donosor. » Puis, se tournant vers Hananias, il lui annonca
qu'en punition de ses fausses predictions il mourrait
dans Pannee meme. JL 12-16. Et Hananias mourut cette
arinee-la, le septieme mois. y. 17. Evidemment Hananias
etait du parti politique qui, alors, voulait favoriser
1'jigypte et entrctenait secretement des negotiations
avec Ophra et avec les peuples voisins, afin d'arriver par
la a secouer le joug babylonien. J;;r., xxvn, 3. La meil-
leure politique etait celle de Jeremie : elle eut preserve
Jerusalem de la ruine complete.

11. HANANIAS, pere de Sedecias, lequel etait un des
princes de la cour du roi Joachim. Jer., xxxvi, 12.

12. HANANIAS, pere de Selemias et grand-pere ou
"ancetre de Jerias, qui gardait la porte de Benjamin,
a Jerusalem, lorsqu'il arreta le prophete Jeremie en
1'accusant de passer aux Chaldeens. Jer., xxxvii, 13.

E. LEVESQUE.
H AN ATHON (hebreu : flanndtdn; Septante : Codex

Vaticanus : cAjxw8; Codex Alexandnnus : 'Evva6w6),
ville de la tribu de Zabulon, mentionnee une seule fois
dans 1'Ecriture. Jos., xix, 14. Elle se trouvait sur la
frontiere nord de la tribu. On a voulu 1'identifier avec
Cana de Galilee ou Kana el-Djelil, entre Rummaneh et
Djefat. Cf. Keil, Josua, Leipzig, 1874, p. 153. Elle semble
mieux placee a Kefr *Anan, plus haut vers le nord-est.
Cf. Survey of. Western Palestine, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. i, p. 203-205; G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places in the Old and New Testa-
ment, Londres, 1889, p. 79. Le village en question, assis
sur un monticule, compte de 100 a 150 habitants, tous
musulmahs. Quelques murs de soutenement sur les
flancs de la colline paraissent antiques; il en est de
meme d'une tombe creusee dans le roc. C'est le Kefar
Jfananyah signale dans le Talmud comme etant sur la
frontiere de la Galilee inferieure et de la Galilee supe-
rieure. On y fabriquait des pots de terre noire. Les
habitants en faisaient presque tous le trafic. « Amener
des marchands de pots a Kefar Hananyah » correspon-
dait a notre proverbe « porter de 1'eau a la riviere ».
Cf. R. J. Schwarz, Das heilige Land, Francfort-sur-le-
Main, 1852, p. 148; A. Neubauer, La geographic du
Jolmud, Paris, 1888, p. 178, 179, 226; V. Guerin, Ga-

lilee, t. n, p. 457; E. Carmoly, Itineraire de la Terre
Sainte, Bruxelles, 1847, p. 260, 382, 453.

A. LEGENDRE.
HANCHE (hebreu, toujours au pluriel : motnayim;

Septante : ocrcp-j;; Vulgate, toujours au pluriel : lumbi,
quelquefois dorsa, ilia, renes), saillie formee aux deux.
cotes du corps humain par les deux os iliaques, qui font
partie du bassin. Cette saillie sert d'appui naturel aux
ceintures et aux vetements legerement serres a la taillek
Voir t. n, fig, 24, 25, col. 61. Comme la ceinture fait le
tour du corps, on dit vulgairement, en prenant la partie
pour le tout, qu'elle ceint les reins, alors qu'en hebreu
il est question des hanches. — 1° Aux hanches s'attache
le cilice qui sert de vetement de deuil ou de penitence,
Gen., xxxvn, 34; HI Reg., xx, 31; Is., xx, 2; Jer.,
XLVIII, 37; Am., vm, 10; Matth., m, 4; la ceinture de
guerre, III Reg., n, 5; Tepee, H.Reg., xx, 8; la ceinture.
de voyage qui releve le vetement, Exod., XII, 11; IVReg.,
ix, 1; celle que prend le serviteur pour serrer ses vete-
ments et etre pret a agir, si bien que 1'expression
« ceindre ses hanches » signifie se tenir dispose a 1'ac-
tion, Prov., xxxi, 17; Jer., i, 17; Luc., xn, 35; Eph., vi,
14; I Pet., i, 13; la ceinture de cuir, IV Reg., I, 8, ou
d'or, Dan., x, 5; la corde qui sert a entrainer le captif,
Job, xii, 18; Jer., xin, 1,2, 4,11; la courroie a laquelle
on suspend 1'ecritoire. Ezech., ix, 2. — 2° Les hanches
sont considerees eomme un des sieges principaux de la
force de 1'homme. Elles portent les fardeaux pesants.
Ps. LXVI (LXV), 11. Retourner les hanches, Is., XLV, 1;
les rendre immobiles, Ezech., xxix, 7; les faire chance-
ler, Ps. LXIX (LXVIII), 24; les briser, Deut., xxxin, 11,
c'est done reduire quelqu'un a 1'impuissance. — Le
Messie aura les hanches ceintes de fidelite et de justice,
Is., xi, 5, c'est-a-dire qu'il sera puissant par ses attributs
divins. H. LESETRE.

HANEBERG (Daniel Boniface de), eveque allemand,
ne le 16 juin 1816 a Tanne, hameau de la paroisse de
Lenzfried pres de Kempten, mort a Spire le 31 mai 1876.
II commenca ses etudes a Kempten et la, sans maitre,
acquit ses premieres connaissances des langues orien-
tales. II suivit ensuite les cours de 1'universite de Mu-
nich. Recu docteur en theologie en 1839 et ordoni^e
pretre le 29 lout de la meme annee, il obtint dans cette
universite la chaire d'hebreu et d'Ecriture Sainte et
commenca ses lecons sur 1'Ancien Testament. En 1850,
il se retira a 1'abbaye de Saint-Boniface de Munich ou il
fit profession de la regie de saint Benoit le 28 decembre
1851. Quelques annees plus tard, il devenait abbe de ce
monastere, tout en continuant son enseignement. II fut
sacre eveque de Spire le 25 aout 1872 et pendant son
court episcopal se montra le ze!6 defenseur des droits
de 1'Eglise contre les empietements de 1'Etat. Theologien
consomme, Haneberg n'etait pas mains verse dans la
connaissance du Sanscrit, de 1'hebreu, de 1'arabe, du.
syriaque, du persan et de 1'ethiopien. Parmi ses nom-.
breux ecrits, nous devons une mention speciale aux
suivants : De significationibus in Veteri Testaments
•pr&ter litteram valentibus, in-8°, Munich, 1839; Die
religiosen Alterlhumer der Hebrder, in-8°, Landshut,
1844, dont une edition completement refondue parut
sous le titre : Die religiosen Alterthumer der Bibelf
in-8°, Munich, 1869; Einleilung in das Alte Testament,
in-8°, Ratisbonne, 1845, qui devint. grace a de nom-
breuses additions et modifications : Geschichte der
biblischen Offenbarung, in-8°, Ratisbonne, 1849, 1854,
1863, 1876. Get ouvrage a ete traduit en francais par
Goschler : Histoire de la Revelation biblique, 2 in-8°,
Paris, 1856. Un commentaire sur 1'Evangile de saint
Jean, Evangelium nach Johannes, 2 in-8°, Munich,
1878-1880, a ete termine et publie par les soins de P. J. '
Schegg. —Voir Hurter, Nomenclator literarius, 2«edit.T
t. in, col. 970, 971, 1265; P. J. Schegg, Erinnerungen,
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an D. B. von Haneberg, Munich, 1878; Weinhart, dans
le Kirchenlexicon, t. v, col. 1490. B. HEURTEBIZE.

HAN&S (hebreu : If dues; Septante : {ta-c^v), ville
d'Egypte mentionnee une seule fois dans la Bible. Is.,
xxx, 4. Le prophete reproche a Juda de tenter une
alliance avec les pharaons et de leur demander appui.
Cette alliance, honteuse en soi, demeurera complete-
ment inutile. Les princes du peuple auront beau aller a
Tanis, les ambassadeurs se rendre jusqu'a Hanes, les
uns et les autres ne trouveront que confusion en voyant
un peuple qui ne pourra leur etre d'aucun secours, qui,
loin d'etre leur aide et leur soutien, sera plutot leur

Peschito qui suit les Septante, ont vu ici un nom propre,
Le Targum le rend par Dnasrra, fahfanJyes, Taphnes ou
Daphnae, sur la frontiere orientale du Delta. II est diffi-
cile de considerer If ones comme une simple abreviation
de Tahfanhes; puis le contexte semble indiquer que la
seconde ville mentionnee etait plus eloignee que la pre-
miere, ^c'est-a-dire Tanis. La version de Saadia met
Lt** .̂.̂ ->, Bahnsa, YOxyrynchus des Grecs, dans la
movefile Egypte. Ce sont des conjectures auxquelles
il est parfaitement inutile d'avoir recours. Le nom he-
breu, Ifdnes, a son correspondant exact dans 1'egyptien

WA 1̂ ^

^ , qu'on lit fjininsu, dans le copte

101. — Vue des fouilles d'Ahnas el-Medin6h. D'apres Ed. Naville, Ahnas el-Medineh, frontispice.

honte et leur opprobre. Tanis est une ville bien connue
du Delta, la capitale de plusieurs dynasties egyptiennes.
Mais que peut bien etre Hanes? Les Septante donnent
une lefon toute differente de 1'hebreu. Au lieu de lire
comme la Vulgate : iy»j» ojn, Hanes yaggVu, « [les

ambassadeurs] parviendront a Hanes, » ils ont lu :
^7i»> n:n, fyinndm yigd'u, « en vain ils se fatigueront, »

(iaTy,v xo7tia<rou<nv. La pensee est toute naturelle et d'ac-
cord avec le contexte; mais le parallelisme, bien marque
clans ce morceau, est brise, et nous croyons qu'il reclame
an nom de ville comme pendant de Tanis. On trouve
neanmoins quelques manuscrits qui portent hinndm.
Cf. J. B. de Rossi, Variae lectiones Veteris Testamenti,
Parme, 1786, t. in, p. 29. Certains auteurs ont adopte
celte lecon, mais a tort. On comprend encore qu'a un
nom etrange, dont la signification echappe, on substitue
un nom connu. Mais, en supposant que hinndm fut dans
le texte, comment l'aurait-on remplace par un nom
inconnu? D'ailleurs, les autres versions, excepte la

DICT. DE IA BIBLE.

1'arabe ,^}LlA\, Ahnds.^ Cf. Jacques de Rouge, Mon-
naies des names de I'Egypte, Paris, 1873, p. 28. Cetle
ville est plusieurs fois mentionnee dans la stele du roi
etbiopien Piankhi-Meriamen. Cf. J. de Rouge, Chresto-
mathie egyptienne, Paris, 1876, fasc. iv, p. 6, 16, 35, 37.
Elle se retrouve sur les monuments assyriens sous la
forme ffi-ni-in-si. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften
und^das Alte Testament, Giessen, 1883, p. 410. C'est
YHeracle'opolis des Grecs, le village actuel A'Ahnas el-
Medineh, dans la moyenne Egypte, qui renferme encore
des ruines, explorees par M. Naville. Voir fig. 98. Cette
ville eut autrefois une grande importance politique et
militaire. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne des peuples
de VOrient classique, Paris, 1895, t. i, p. 445-448; t. in,
p. 162. A 1'epoque d'Isare, I'Egypte n'avait plus 1'unite
qu'elle avait cue jadis. Emiettee, sous la suzerainete des
rois ethiopiens, elle comptait dans ses nomes differents
princes, qui avaient plus ou moins d'autorite. Pour
obtenir un appui contre 1'Assyrie menacante, le roi de
Tanis n'etait plus le seul a qui Ton dut avoir recours.

III. - 14
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Parmi les princes e'gyptiens, celui de Ifininsu etait un
des plus puissants. A. LEGENDRE.

HANIEL ( hebreu : ffanni'el; Septante :
deuxieme fils d'Olla, chef de famille et vaillant guerrier
de la tribu d'Aser. I Par., vii, 39.

HANNAPES (Nicolas de), dominicain francais, pa-
triarche de Jerusalem, ne a Hannapes dans les Ardennes,
vers 1225, mort en mer le 18 mai 1291. Entre fort jeune
a Reims dans 1'ordre' de saint Dominique, il fit ses etudes
au couvent de Saint-Jacques, a Paris, et y enseigna la
theologie. Apres avoir ete prieur de plusieurs maisons
de son ordre, il fut envoye a Rome ou il devint grand-
penitencier . En 1288, Nicolas IV le choisit pour pa-
triarche de Jerusalem, lui confiant en meme temps le
gouvernement de Peglise de Saint-Jeanrd'Acre ou Ptole-
mai'de, une des rares villes de Syrie encore au pouvoir
des Chretiens. Le souverain pontife le nomma egalement
son legat en Syrie, en Chypre et en Armenie. Les mu-
sulmans ne tarderent pas a venir assieger Saint-Jean-
d'Acre,qui tomba en leur pouvoir le 18 mai 1291. Nicolas
de Hannapes ne consentit a quitter la ville qu'ala der-
niere heure : mais )a barque qui le portait etant surchar-
gee par un trop grand nombre de fuyards fut engloutie
dans les ilots. Le seul ouvrage de Nicolas de Hannapes
qui ait ete imprime', fut publie en 1477 sous le titre de
Biblia pauperum et avec le nom de saint Bonaventure.
C'est une collection de textes et d'exemples pris dans
1'Ecriture pour porter a la pratique des vertus et a la
fuite du vice. Voir BIBLIA PAUPERUM 2, t. i, col. 1787.

B. HEURTEBIZE.
HANNEQEB, nom hebreu que Ton trouve uni a

Adaini, ville frontiere de la tribu de Nephthali. Jos.,
xix, 33. Voir ADAMI, t. i, col. 209, et NECEB.

HANNETON, insecte coleoptere qui, soit a 1'etat de
larve, soit a 1'etat parfait, cause d'enormes degats dans
la vegetation. Quelques auteurs ont pense que les livres
sacres le designent sous le nom de yeleq, axpt's, ppou^o?,
bruchus. Mais ce nom est manifestement Pun. de ceux
qui conviennent a la sauterelle. Joel, i, 4; n, 25; etc.
Voir SAUTERELLE. H. LESETRE.

HANNI (hebreu : 'Unniv au ketib, 'Unno ou 'Unni
au keri; Septante : omis dans les Codex Alexandrinus
et Codex Vaticanus), levite qui revint de la captivite de
Babylone avee Zorobabel. II Esd., xn, 9.

HANNIEL (hebreu : Ifanni'el; Septante : 'Aveiyj),),
His d'Ephod, de la tribu de Manasse, fut un des chefs,
ndsi', charges du partage de la Terre Promise. Num.,
xxxiv, 23.

HANON (hebreu : Jfdnun; Septante : 'Avvciv,
II Reg., xix, 1, et 'Avtxv, I Par., xix, 1), fils de Naas,
roi des Ammonites. II Reg., x, 1, 2. David, a la mort de
son pere, lui avait envoye des ambassadeurs pour lui
pffrir ses condoleances ; mais, s'imaginant ou se laissant
persuader que le roi de Juda . n'avait en cela qu'une
intention cachee d'explorer le pays, Hanon les traita
indignement, en leur infligeant 1'affront de raser leur
barbe et de couper leurs longs vetements jusqu'a la
hauteur des reins. II Reg., x, 4; I Par., xix, 1-2.
David se vit oblige de lui declarer la guerre et d'en-
voyercontre lui Joab avec 1'elite de ses troupes. II Reg.,
x, 7-15. Malgre le secours des Syriens, les Ammonites
furent defaits. L'annee suivante, Rabba fut assiegee et
prise. II Reg., xi; I Par., xix, 1-18.

HANUN (hebreu : Ifanun), nom de deux Israelite?.

1. HANUN(Septante : 'Avouv), Israelite qui, avec les

habitants de Zanoe, r^parerent apresla captivite la porte
de la Vallee et mille coudees du mur jusqu'a la porte
du Fumier. II Esd., m, 13

2. HANUN (Septante : 'Avo-jfji), autre Israelite, sixieme
fils de Seleph, qui, avec Hanania, batit une partie des
murs d'enceinte au temps de Nehemie. II Esd., in, 30.

HAPHAM (hebreu : ffuppim; Septante : '
Codex Alexandrinus : 'A^ei'tJi), donne avec Sepham
comme fils de Hir. I Par., vii, 12. Ce verset parait etre
un appendice a la genealogie des fils de Benjamin. 8up-
pim (Vulgate : Sepham) et I-fuppim (Vulgate : Hapham)
repondent a Muppim (Vulgate : Mophim) et a ^luppim
(Vulgate : Ophim) qui sont ranges parmi les fils de Ben-
jamin, Gen., XLVI, 21; on les retrouve sous une forme
encore alteree dans la liste des descendants de Benjamin
de Num., xxvi, 39 : Sefufdm (Vulgate : Supham) d'oii
la famille des Suphamites, Sufdmi (Vulgate : Suphami-
tarum) et Ifufdm (Vulgate : Hupham) d'oii la famille
des Huphamites, Hufdmi (Vulgate : Huphamitarum).
Dans notre verset I 'Par., vii, 12, Hapham est dit fils de
Hir (hebreu : l>7, 'ir). Ge Hir est vraisemblablement le

fils de Bela, appele au f . 7, Urai (hebreu : n>7, 'iri).

Hapham (hebreu : ffuppim) se retrouve avec une autre
orthographe dans la Vulgate au jr. 15, Happhim (hebreu :
IJuppim). Voir genealogie de BENJAMIN, t. i, col. 1589.

HAPHARAlM (hebreu : Jfafdraim, « les deux
fosses; » Septante: Codex Vaticanus: 'Ayeiv; Codex
Alexandrinus : 'Aipepaeijj.), ville de la tribu d'Issachar,
mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture. Jos., xix,
19. Elle a du avoir une certaine importance, puisqu^^n
la trouve sur les monuments ^gyptiens, dans la liste
des conquetes de Sesac, n° 18. Le nom hebreu,
nnsn, Ifafdraim, y est exactement represente par

'w' n % __ | \k b-k-? Jfa-pu-ra-ma. Cf. H. Brugsch,
Geographische Inschriften altagyptischer Denhmaler,
Leipzig, 1858, t. n, p. 60, pi. XXIV; W. Max Miiller,
Asien und Europa nach altagyptischen Denkmalern>
Leipzig, 1893, p. 153, 170. Mais quel est son corres-
pondant actuel ? II est assez dificile de le savoir au juste.
Eusebe et saint Jerome, Onomdstica sacra, Gcettingue,
1870, p. 94, disent quAfraim, Ac9paf(A, 6tait de leur
temps un village nomme Afarea, 'Aippafa, a six milles
'(pres de neuf kilometres) au nord de Legio, aujourd'hui
El-Ledjdjun, dans la plaine d'Esdrelon. Or, a la dis-
tance voulue, vers le nord-ouest, on trouve une localite,
Kliirbet el-Farriyeh, qui rappelle 1'antique denomina-
tion hebrai'que, a part la gutturale initiale. C'est la que
plusieurs auteurs sont tentes de reconnaltre Hapharai'm.
Cf. Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. n, p. 48; G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places in the Old and New Testa~
ment, Londres, 1889, p. 79; F. Buhl, Geographie des
Alt&n Palastina, Leipzig, 1896, p. 210. Ce site est evi-
demment ancien; il renferme quelques ruines, une
bonne source et des tombes antiques. Cf. Survey of
West. Pal, Memoirs, t. n, p. 58-59. Mais il a pour nous
1'inconvenient d'etre trop eloigne du groupe de villes
auquel appartient la cite d'Issachar. Elle est, en eflet,
mentionnee, Jos., xix, 19, apres Jezrael, actuellement
Zer'in, Sunem, Sdldm, et avant Anaharath, En-Na'urah,
ce qui la rapproche du Djebel Foqo'a et du Djebel Dahy,
et la met plutot an nord-est d'El-Ledjdjun. Dans cette
direction et a distance suffisante, se rencontre le village
d'El-Afuleh, avec lequel on ^ cherehe 4 identifier Ha-
pharaim, le 'am initial remplacant le heth, et I tenant
la place du resch. Telle est Popinion de Knobel. Cf. Keil,
Josua, Leipzig, 1874, p. 154. Le rapprochement onomas
tique laisse a desirer. ij'autre part, il est permis de
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croire qa'El-Afuleh et le village voisin El-Fuleh repre-
sentent deux villes de inSme nom, Apuru-Apulu, placees
cote a cote sur les Listes de Karnak (n«s 53 et 54). Cf.
G. Maspero, Sur les noms geographiques de la Liste de
Thoutmos HI qu'on peut rapporter a la Galilee, extrait
des Transactions of the Victoria Institute, or philoso-
phical Society of Great Britain, Londres, 1886, p. 10,
II y a done lieu d hesiter pour ridentification precise
d'Hapharaiim. A. LEGENDRE.

HAPHSIBA (hebreu : Ifef?i-bdh; a mon plaisir en
elie ; » Septante : 'O^ei&i; Codex Alexandrinus : 'OqptnSa),
mere de Manasse, roi de Juda. IV Reg., xxi, 1.

HAPHTARAH (rnpsn, haftardh; pluriel, haftarof),
mot qui indique dans les livres prophetiques les sections
de la Bible hebraique telles qu'on les lisait deja du
temps de Notre-Seigneur, dans les synagogues, les jours
de sabbat et les jours de f£te. Act., xin, 15. Les sections
du Pentateuque portent un autre nom : elles s'appel-
ient paraschah (pluriel, parschioth). Voir PARASCHAH.
Les haphtaroth correspondent a peu pres dans les
livres prophetiques aux parschioth des cinq livres de
Moi'se. Elles sont au nombre de cinquante-quatre et
sont marquees dans les editions de la Bible hebraique.

HAPPHIM (hebreu : tfuppim; Septante : '
Codex Alexandrinus : 'Afipet'v), presente dans la Vul-
gate comme un fils de Machir. I Par., vii, 15. « Machir
donna des epouses a ses fils Happhim et Saphan et il eut
une soeur nomine Maacha. » En hebreu le sens est dif-
ferent : « Machir prit une femme a jjuppim et a Sup-
pirn, et le nom de sa soeur Maacha. » Les Septante
offrent le meme sens. Mais au $. 16, Maaeha est dite
femme de Machir. Aussi devrait-on trouver plutot au
verset precedent : « Machir prit une femme dont le nom
ttait Maacha. » On ne s'explique pas ce que viennent faire
dans ce t- 15, relatif a la tribu de Manasse, les noms de
deux benjamites tfuppim et Suppim, dont il est ques-
tion au jfr. 12. On ne s'explique pas non plus les mots :
et le nom de sa sceur Maacha, puisque celle-ci au jr. 16
est dite femme de Machir. Le texte est evidemment
alterc. Plusieurs hypotheses ont ete proposees, plus ou
moins satisfaisantes. D'apres certains critiques les noms
ffuppim et Suppim auraient passe par .erreur de co-
piste du $. 12 au jr. 15. Ce dernier verset aurait ete pri-
mitivement ainsi : « Et Machir prit une femme dont le
nom est Maacha et le nom de son frere est Salphaad. »
Malheureusement Salphaad n'etait pas le frere, mais
seulement le neveu de Machir. Num., xxvi, 33, 27.
D'autres^ critiques conservent les deux noms deAuppim
et de Suppim au jr. 15, qu'ils remanient ainsi : Et
Machir prit une femme de Jfuppim et de Suppim; le
nom de la premiere &ait Maacha et le nom de la se-
conde Salphaad (hebreu : Selofhdd). De la sorte Machir
aurait epouse deux femmes dans deux families de Ben-
jamin.

HARAD (hebreu : Hardd; Septante : 'AptiS), fon-
taine pres de laquelle Gedeon campa avec ses soldats,
avant de livrer bataille aux Madianites. Jud., vii. fldrod
en hebreu signifie le mouvement accelere ou la palpita-
tion du coeur sous le coup d'une impression violente, la
frayeur en particulier. Gedeon se sert en effet dans 1'al-
locution a ses soldats jr. 3, du verbe hdrad pour designer
quiconque a peur et tremble. Coincidence singuliere,

- ce meme verbe revient encore, I Reg., xxvm, 5, pour
exprimer 1'effroi de Saul en face des Philistins, peut-etre
aupres de la meme fontaine; car tandis que I'ennemi
campait a Sunam, Saul 6tait sur le versant du mont
Gelboe1, en sorte qu'il put, sans trop s'eloigner de son
armee, aller a Endor consulter la pythonisse. Toutefois il
esl probable que la fontaine portait sou nom avant 1'eflroi

de ceux qui venaient y prendre position pour la bataille.
Ce nom lui avait ete donne sans doute a cause du mou-
vement par soubresauts, sorte de palpitation ou tres-
saillement, qui caracterise le jaillissement de ses eaux.

On sait comment, sur 1'ordre du Seigneur, Gedeon ne
garda pour mettre en fuite I'ennemi que les trois cents
hommes ayant bu dans le creux de leurs mains; les
autres furent renvoyes chez eux comme inutiles.Son camp
avait ^te etabli aux flancs de la montagne, puisque d'apres
le jr. 5, ses soldats « descendirent » pourallera la fontaine
ou se fit 1'epreuve. L'ennemi se trouvait au nord dans
la vallee, vers la hauteur de More. Quand on examine
la partie occidentale de la vallee de Jezrael Ou se passa
la, scene racontee au livre des Juges, on est porte a
croire que «les fils de 1'Orient, Madianites et Amalecites,
remplissant 1'etroite plaine comme une multitude de
sauterelles, avec leurs chameaux innombrables comme
les grains de sable sur les bords de la mer », occupaient
les alentours de la belle fontaine de Sunam. C'etait le
point naturellement indique pour recueillir en toute se-
curite le produit des razzias tentees dans la riche plaine
d'Esdrelon. La montagne de More correspond, en effet,
a ce qu'on appelle aujourd'hui le Petit-Hermon. Vis-a-
vis et au sud,c'est-a-dire vers les hauteurs ou 1'Ecriture
place Harad, il n'y a que deux fontaines, celle d'Ai'n el-
Maiteh ou la « Source-Morte », et celle d'Ai'n Djaloud. — La
Source-Morte, ainsi nominee par les Arabes depuis qu'a
la suite d'eboulements de terrain elle semblait avoir dis-
paru, coule immediatement au pied de la colline ou se
trouve Zerain, 1'antique Jezrael, vers le nord-est. Ai'n
Djaloud est a demi-heure plus loin, vers le sud-est au pied
m6me du dernier contrefort des monts Gelboe. A elles
deux, ces sources sont assez abondantes pour creer un
vrai cours d'eau, le Nahr-Djaloud, qui traverse de 1'ouest
a Test la vallee de Jezrael et va, au dela de Beisan,
1'ancienne Scythopolis, se Jeter dans le Jourdain. Ai'h
el-Mai'teh est la source ou vont puiser les habitants
de Zera'fn. Depuis les excavations qu'on y a pratiquees,
1'eau y est redevenue abondante, mais elle est loin
d'egaler celle d'Ai'n-Djaloud. En sorte que si, par sa
situation plus rapprochee, elle a le droit d'etre appelee
la Fontaine de Jezrael, par le developpement relatif du
bassin ou elle s'epariche, — on la voit sortir en petits
filets a travers les cailloux avant de constituer un ruis-
seau, — elle doit s'effacer devant 1'importance autrement
considerable d'Ai'n-Djaloud. Celle-ci avec son vaste reser-
voir est reellement la grande Fontaine ouverte et com-
mune de tous les troupeaux de la vallee. Quand nous y
sommes arrives le 25 avril 1899 vers 8 heures du matin,
il y avait des centaines de betes a come se desalterant,
se baignant et faisantretentir la vallee de leurs mugisse-
ments. La source jaillit au-dessous d'une grotte ou caverne
creusee dans la masse rocheuse que les monts Gelbo£ pro-
jettent en s'inclinant dans la plaine (fig. 102). Ses eaux
mediocrement fraiches, comme toutes celles de Pales-
tine, sont quand meme excellentes. A peine sorties avec
impetuosit^ a travers les larges fentes de la roche, elles
sont recueillies dans un vaste reservoir de 20 metres de
diametre, jadis pave et ou a travers les pierres a demi
soulevees, sous les joncs qui les couvrent d'ombre, se
multiplient a 1'aise d'innombrables poissons. On n'en
fait guere la pSche que lorsqu'on n'a plus d'autre nour-
riture sous la main. Des bceufs, pour eviter les piqures
des mouches, se tiennent niollement couches dans ces
eaux limpides, ne laissant voir que leur tete pleine d'une
beatitude supreme. Nos moukres, comme pour rappeler
le grand nombre des soldats de Gedeon, avaient com-
mence" par s'agenouiller et boire la face contre terre,
montrant ainsi qu'il est toujours difficile a de pauvres
gens de ne pas se laisser aller sans reserve meme au
plaisir de boire de 1'eau. En sortant ]du bassin circu-
laire, la magnifique source va, par deux canaux differents,
mettre en mouvement deux moulins sans importance
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Elle devient ensuite la riviere dont nous avons parle.
Rien n'est plus aise que de reconstituer sur place et

la .Bible a la main, comme nous 1'avons fait nous-
meme, la scene ou se passa le drame raconte au livre
des Juges. Gedeon et les trois cents hommes que Dieu
lui a fait choisir etaient campes au-dessus de la fontaine.
Madianites et Amalecites se trouvaient au bout occidental
de la vallee, la ou les collines se rapprochent et ou
s'ouvre, sur 1'autre versant, la plaine d'Esdrelon, dont
les pillards convoitaient les recoltes. Peut-etre leurs
hommes et leurs troupeaux s'appuyaient-ils simultane-
ment sur Sunam et Jezrael ou deux fontaines devaient
leur fournir de 1'eau en abondance. Les fils d'lsrael

rait porte au temps de Gedeon, Jud., VH, 3, une partie
des monts Gelboe, mais Galaad en cet endroit est a peu
pres surement une faute de copiste. Voir GELBOE, col. 157.

E. LE CAMUS.
HARAM, pour Haran, Is. xxxvn, 12. Voir HARAN 3.

HARAN, nom de deux personnages et d'une ville.

\. HARAN (h^breu : #drdn; Septante : 'Appav), fils
de Caleb et d'Epha, de la tribu de Juda. I Par., n, 46.

2. HARAN, un des signataires de 1'alliance theocra-
tique. II Esd., x, 27. Voir HARIM 2.

102. — Fontaine d'Ain-Djaloud. D'apres une photograpbie de M. L. HeideL

etaient done tres proches de 1'ennemi. C'est la, dans la
vallee,^. 8, au milieu des tenebres, que Gedeon descendit
Ters eux, avec son serviteur Phara, pour savoir ce qui
se passait au camp de ses adversaires. P'uis, heureux de
ce qu'il avail entendu, il remonta vers sa petite troupe
qu'il organisa en trois groupes pour remporter sa fa-
meuse victoire. Voir GEDEON, col. 148. — Quelques exe-
getes ont identifie la fontaine d'Harad avec celle de
Jezrael. Voir FONTAINE, t. n, col. 2304. et JEZBAEL.

Au temps des Croisades, la belle fontaine servit de cam-
pement tantot aux Chretiens qui la nommaient Tubania,
Guillaume de Tyr, Hist. bell, sac., XXH, 26, peut-etre
en souvenir des trompettes, tubas, des soldats de Gedeon,
tantot aux troupes de Saladin qui 1'appelaient, comme
aujourd'hui, Am el Djaloud. Bohaedin, Vita Saladini,
p. 53. Ce nom d'Am-Djaloud lui est venu probablement
de 1'etrange tradition qui deja,des le commencement du
ive siecle, faisait mourir, dans la vallee ou coule la fon-
taine, le geant Goliath terrasse par David. En arabe
Goliath se dit Djaloud. D'apres d'autres, la source au-
rait tir^ sa denomination actuelle de Galaad. nom qu'au-

3. HARAN (hebreu : Haran; Septante : Xappav,
Xappii; Vulgate : Haran; Charan, Judith, v, 9; Act.,
vii, 2, 4; Haram, Is., xxxvn, 12), ville de Mesopotamie
ou se rendit la famille de Thare apres avoir quitte Ur
Kasdim. Gen., xi, 31. C'est la que mourutThare, Gen.,
xi, 32, et que resterent les descendants de Nachor, Gen.,
xxvii, 43, pres desquels Jacob vint.se refugier. Gen.,
XXVIH, 10; xxix, 4. Apres y avoir sejourne un certain
temps, Abraham en sortit pour aller dans la terre
de Chanaan. Gen., xii, 4, 5; Judith, v, 9; Act., vii,
2,4.

Dans le discours qne le Rabsaces de Sennacherib
adressa aux habitants de Jerusalem pour les engager a
se soumettre au roi d'Assyrie, il rappela la prise de
cette ville par les Assyriens, IV Reg., xix, 12; Is.,
xxxvu, 12.

Cette ville a conserve jusqu'a nos jours son nom an-
tique, qui n'a jamais change. On le trouve frequemment
sur les monuments assyriens, ou il est donne comme
celui d'une cite arameenne. Cf. E. Schrader, Die Keil-
inschriften und das Alte Testament, Giessen, 1883,
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p. 134. II est exprimd en caracteres cuneiforme<= par un
deogramme, Ifarranu, qui veut dire « route ». JJarran,

en efl'et, situee au sud-est d'Orfah, se trouve au point
d'intersection ou se croisent les routes qui conduisent
aux gues de 1'Euphrate, d'une part, aux gues du Tigre,
de 1'autre. Elle occupait un point commercial important.
Ezech., xxvii, 23. Le village actuel, sur le Belikh, 1'ancien
Bilichus, peLt affluent de 1'Euphrate, est au centre d'une
plaine d'alluvion, tres fertile, qui se deploie au pied
meridional d'un vaste plateau calcaire. Ses habitants
conserverent pendant longtemps 1'usage de I'arameen et
le culte des divinites arameennes. II parait avoir fait
partie du royaunie d'Abgar, dont la capitale etait Edesse,
eloignee seulement d'une journee de chemin. II ne ren-
ierme plus que quelques vestiges de 1'ancienne Carrhse,
On peut cependant distinguer encore la vieille enceinte,

Elle est entourge d'une couronno de collines, formic de
roches volcaniques, et dont les dernieres ondulations
vont expirer sur les bords de 1'Euphrate. Son e^endue
est de plus de 30 kilometres carres; de petits ruisseaux
la parcourent dans tous les sens, mais ils sont souvent a
sec; on y eompte plus de vingt villages. Abraham y a
conduit certainement bien des fois ses troupeaux, comme
plus tard son petit-fils Jacob y conduisit ceux de Laban.
Pendant l'hiv,er, la temperature y est basse; en ete, la
chaVeur y est etouflante, surtout quand souffle le vent du
sud, qui vient du desert d'Arabie. Aussi pendant deux
mois de 1'annee, en octobre et en novembre, tout y est
brule, excepte sur les bords de 1'eau. Des que quelques
gouttes de pluie arrivent, la vegetation pousse avec une
vigueur extreme, mais elle est bientot fletrie par les
vents d'hiver. Ge n'est qu'au printemps que le sol so

103. — Vue de Haran.

dans 1'interieur de laquelle sont les ruines d'une basi-
lique et d'une mosquee. Cf. E. Sachau, Reise in Syrien
und Mesopotamien, Leipzig, 1883, p. 217-224; plan de
Harran, p. 223. Les restes d'un vieux chateau se dressent
au-dessus de la plaine et se remarquent de fort loin. Au
pied des debris de la forteresse sont accumulees, sem-
blables a des ruches d'abeilles, les habitations des Be-
douins. Autrefois, quand Abraham y arriva, les maisons
etaient baties, comme de nos jours, en forme de pain de
sucre (fig. 103), avec des pierres superposees les unes sur
les autres, sans ciment, recevant la lumiere par 1'ouver-
ture laissee a 1'extremite du cone. La penurie, ou plutot
1'absence du bois, a toujours oblige de leur donner cette
forme bizarre. Tout pres du village est un puits qui attire
surtout 1'attention du voyageur, c'est celui ou Rebecca
rencontra Eliezer, ou Sara s'etait certainement rendue
avant elle. Maintenant encore, les femmes de Harran y
viennent tous les matins faire leur provision d'eau, les
troupeaux viennent chaque jour s'y abreuver. « Les prin-
cipaux habitants actuels de Haran sont des Bedouins,
attires en ce lieu par les paturages du voisinage. Quel-
ques-uns logent dans des maisons, la plupart campent
sous leurs tentes de peaux de boucs noirs. Ils nourrissent
leurs bestiaux avec les herbages que produit la plaine
de Servdj. Celle-ci s'etend entre Haran et 1'Euphrate.

couvre d'une maiiiere un peu plus aurable de ces plantcs
aux formes et aux couleurs variees, a la taille gigan-
tesque, dont la description semble donner une couleur
fabuleuse aux tableaux qui nous representent 1'Orient.
Ce pays est cependant inferieur a la Chaldee et, sur un
nouvel appel de Dieu, Abraham dut quitter Haran avec
moins de peine que sa patrie, Ur Kasdim, pour se rendre
en Palestine. » F. Yigouroux, La Bible et les decou~
vertes modernes, 6« edit., Paris, 1896, t. i, p. 450-451.

Des les temps les plus anciens, le district dans lequel
Haran etait batie etait sous la domination de Babylone.
Haran etait, en fait, la ville frontiere de 1'empire, com-
mandant la grande route qui menait de Chaldee et d'As-
syrie en Syrie et en Palestine. La divinite a laquelle
elle etait dediee etait le dieu-lune d'Ur Kasdim. Le sym-
bole de cette divinite etait une pierre conique, avec une
etoile au-dessus. Des pierres gravees a ce symbole se
voient au British Museum. Cf. A. H. Sayce, La lumiere
nouvelle, trad, de 1'anglais par Ch. Trochon, Paris, 1888,
p. 61. II est souvent fait mention de 1'antique cite dansules
inscriptions de Theglathphalasar, de Sargon,de Salma-
nasar, etc. Elle est celebre dans 1'histoire profane par la
defaite de Crassus, qui y fut vaincu et tue par les Parthes.
Pline, H. N., v, 24. — Cf. W. Ainsworth, Researches in
Assyria, Babylonia and CJialdxa, Londres, 1838, p. 153;
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R. A. Chesney, The Expedition for the Survey of the
Rivers Euphrates and Tigris, 3 in^8°, Londrts, 1850, t.i,
p. 48, 106-115; t. n, p. 401, 426, 433, 460; D. Chwolson,
Die Ssabier und der Ssdbismus, Saint-Petersbourg,
1856, t. i, p. 301-471; A. P. Stanley, The Jewish Church,
Londres, 1870,1.I, p. 414-418; W. F. Ainsworth, Haran
in Mesopotamia, dans les Proceedings of the Society
of Biblical Archaeology, t. xm, mai 1891, p. 385-391.

A. LEGENDRE.
HARBONA (hebreu : ffarbond', Esth., i, 10, et

Jfarbondh, vn, 9; Septante : ©appde, Esth., i, 12; et
BovYaOav, vn, 9), le troisieme des sept eunuques du roi
Assuerus, Esth., i, 10; ce fut lui qui suggera a Assuerus
de pendre Aman a la potence que celui-ci avait preparee
pour Mardochee.

HARDOUIN Jean, jesuite francais, fil's d'un impri-
tneur-libraire de Quimper, ne le 23 deqembre 1646,
mort au college Louis-le-Grand, a Paris, le 3 septembre
1729. Entre au noviciat, le 25 septembre 1660, il professa
les belles-lettres, la rhetorique, quinze ans la theologie
positive et fut longtemps bibliothecaire au college de
Paris. Homme d'une vaste Erudition, de connaissances
£tendues en Ecriture Sainte, theologie, philosophic, his-
toire, numismatique, chronologie, litterature, « il tra-
vailla quarante ans, dit Huet, a ruiner sa reputation sans
pouvoir en venir a bout.-» Ce fut, en eflet, le savant le
plus paradoxal, non seulement de son epoque, mais
peut-etre de tous les temps. Son imagination ardente lui
fit concevoir en differentes branches des sciences les
systemes les plus extravagants et il les soutint avec une
bonne foi et une conviction qu'il est aussi difficile de
suspecter que de 1'expliquer. Les contradicteurs, on le
pense bien, ne lui firent pas defaut, et 1'acrimonie qu'ils
mirent darts leurs critiques, ne fit que rendre plus obstine
ce singulier savant. N'eut-il pas mieux valu ne pas
prendre au serieux les theories du P. Hardouin, qui ne
pouvaient seduire que des esprits aussi bizarres que le
sien ? Combattu mSine par quelques-uns de ses collegues,
il fut oblige par ses superieurs de publier la retractation
de toutes ses erreurs, et il le fit avec une sorte d'inge-
nuite, devant laquelle on se sentirait presque desarme.
Ses ennemis soutinrent que, malgre sa soumission, il
resta obstine" dans ses systemes, rien ne le prouve. Parmi
ses ouvrages, nous devons signaler De supremo Christi
Domini Paschate, in-4°, Paris, 1693. Le president Cou-
sin et le P. Lamy, de 1'Oratoire, combattirent les idees
du P. Hardouin, qui leur reponditpar une Lettre, publiee
en 1693 et inseree ddns ses Opera selecta. En 1727, un
protestant de Wittemberg, G. J. Weidler, fit paraitre des
Animadversiones chronologies^ in sententiam Harduini
de ultimo Christi paschate. — Chronologia Veteris Te-
stamenti ad Vulgatam versionem exacta, et nummis
antiquis illustrata, in-4°, Paris, 1697; Leipzig, 1700.
L'auteur y developpe son systeme, que tous les ecrits
qui ont passe pour anciens ont ete fabriques au xine siecle,
sauf les ouvrages de Ciceron, 1'histoire naturelle de Pline,
les Georgiques de Virgile, les epitres et les satyres
d'Horace et quelques autres. — Paraphrase de I'Eccle-
siaste, avec le latin de la Vulgate a la marge, avec
I'explication des mots Urim et Thummim et avec des
remarques, in-12, Paris, 1729; — Le livre de Job selon la
Vulgate, paraphrase avec des remarques, in-12, Paris,
1729; — Commentarius in Novum Testamentum. Acce-
dit ejusdem Auctoris Lucubratio; incujus primaparte
ostenditur, CephamaPaulo reprehensum, Petrum non
esse; in altera parte, Joannis Apostoli de Sanctissima
Trinitate locus explanatur et eidem Auctori suo vindi-
'catur, in-f°, Amsterdam, 1741. Ce commentaire, publie
douze ans apres la mort de 1'auteur, fut mis a 1'index,
le 28 juillet 1742. M9r de Fitz-James, evgque de Soissons,
lanca centre lui un mandement dans lequel il condam-
nait, en meme temps, 1'ouvrage du P. Berruyer. Outre

ces ouvrages d'une certaine etendue, le P. Hardouin a
insere dans les Memoires de Trevoux un bon nombre
de dissertations, dont les suivantes sont relatives a 1'Ecri-
ture Sainte : Sur le mot de Libertinorum, qui se trouve
dans les Actes des Apotres au chap, vi, verset 9, et par
occasion sur les Assideens, Pharisiens, Sadduceens et
sur le nom de Machabee (Memoires, mai 1701); Expli-
cation de deux versets du chapitre septieme des Actes
oil Von voit que saint Etienne est parfaitement d'ac-
cord avec Moyse (1714); Conciliation de Moyse avec
saint Etienne, au^sujet du denombrement des enfans
de Jacob (1715); Etymologie du mot Boanerges (1719);
Explication de quelques passages du ive chapitre de la
Genese (1725); Les deux premiers versets du ve cha-
pitre d'lsaHe expliques(\7%l); L'apparition du Sauveur
dans la Galilee dont parlent saint Matthieu et saint
Marc (1729). — Dans le Journal des savans, mai 1707,
Traduction et explication du LXVIP psaume de David.
Dans la seconde edition de Pline le naturaliste (1733),
on insera du P. Hardouin une dissertation De situPara-
disi terrestris. Les Opera selecta (1709), mis a 1'index,
le 13 avril 1739, renferment plusieurs des pieces prece-
dentes et, en outre : De LXX Hebdomadibus Danielis,
adversus R. P. Bernardum Lamy. Ce fut cet ouvrage
centre la publication duquel protesterent les superieurs
du P. Hardouin et qu'il retracta lui-meme.

C. SOMMERVOGEL.
1. HAREM (hebreu: JEfdrim; Septante: 'Hpajj.), chet

d'une famille dont les membres revinrent de Babylone
au nombre de 320. II Esd., vn, 35. II est nomme Harim,
I Esd., n, 32. Voir HARIM 2.

2. HAREM. Voir PALAIS.

HARENBERG Jean Christophe, polygraphe alle-
mand, protestant, ne en 1696, a Langenholtzen, pres
d'Hildesheim, mort le 12 novembre 1774 a Saint-Lau-
rent, pres de Schceningen. II etudia a Hildesheim et a
1'universite de Helmstadt, ou il devint professeur de
langues orientales. II fut successivement recteur du
chapitre de Gandersheim, inspecteur des ecoles du duche
de Wolfenbuttel, professeur a Brunswick et 'prevot du
monastere secularise de Saint-Laurent. Outre une carte
de Palestine publiee a Augsbourg en 1737, nous rnen-
tionnerons de cet auteur les ouvrages suivants : Jura
Israelitarum in Palssstina, in-4°, Hildesheim, 1734;
Erkldrung der Offenbarung Joannis, in-4°, Bruns-
wick, 1737, 1'auteur veut decouvrir dans 1'Apocalypse
1'annonce des evenements de son epoque ; Aufklarung
des Bucks Daniels, 2 in-4°, Quedlinbourg, 1770-1772;
Otia gandershemensia sacra, exponendis sacris litte-
ris et histories ecclesiastics^ dicata, complexa tres
ac decem observationes, in-8°, Utrecht, 1740, onze de
ces observations se rapportent a 1'Ecriture Sainte. Dans
le deuxieme volume du Thesaurus theologico-philoso-
phicus, in-f°, Utrecht, 1739, se trouve une dissertation
d'Harenberg : Demonstratio qua ostenditur Christum
eadem die naturali judaica, qua in crucem actus est,
cum reliquis Judeeis comedisse agnum paschalem.
— Voir Walch, Biblioth. theologica, t. in, p. 430;
t. iv, p. 768, 810. D. HEURTEBIZE.

HAREPH (hebreu : tfdrif etHdrif; Septante : '
Codex Alexandrinus : 'ApsijA), chef d'une famille du
peuple. Les fils d'Hareph, bene-Ifarif, revinrent d'exil
avec Zorobabel, au nombre de 112. II Esd., vn, 24.
Dans la liste parallele de I Esd., 11, 18, il est appeW
lora (hebreu : Yordh). Dans la recension de Lucien, on
trouve egalement 'Iwp^E pour II Esd., vn, 24. Hareph
se trouve parmi les chefs du peuple qui signerent 1'al-
liance theocratique au temps de Nehemie. II Esd., x, 19.

HARES (hebreu : har-tferes: Septante : Codex Vatir
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canus : Iv t$> 6'pei TW 6<rc paxtSSet; Codex Alexandrinus:
iv TW 6'pst TOU Mupffivaivos), montagne d'ou les Danites
ne purent chasser les Amorrheens. Jud., i, 35. La Vul-
gate explique le nom par cette addition : « c'est-a-dire
la montagne des tessons. » Les Septante, d'apres le ma-
nuscrit du Vatican, ont donne le me'me sens, en tra-
duisant : ev t<3 6'pei r<3 6<TTpaxw8et. Telle est, en effet, la
signification de 1'hebreu heres, ecrit par un samech ou
un sin final. Le meme manuscrit grec ajoute : ev w at
apxot xat ev w at aX«iirY)xe;, « dans laquelle sont les ours
et dans laquelle sont les renards. » C'est une mauvaise
lecture et une^ mauvaise interpretation du texte : be-
Ayydlon ube-Sa'albim, qui, corame la Vulgate 1'a bien
compris, designe deux villes, Aialon et Salebim. Le ma-
nuscrit d'Alexandrie, avec TOU Mupenv&vo;, « du myrte, »
suppose la lecture Din, hadas, au lieu de onn, heres;
la confusion entre les deux premieres lettres est facile a
comprendre. Heres, avec samech final, veut plutot dire
« soleil ». Har-Heres signifie done « la montagne du
soleil ». Mais n'y a-t-il point lieu de voir ici une localite
mentionnee ailleurs sous un nom a peu pres semblable ?
II est permis de le croire. Har-Heres precede les villes
bien connues d'Ai'alon, aujourd'hui Yd/6, et de Salebim,
Selbit. Voir la carte de la tribu de DAN, t. n, col; 1232.
Dans 1'enumeration des cites frontieres de la tribu, Jos.,
xix, 41, 42, nous trouvons, apres Saraa et Esthaol, Hir-
seme"s (hebreu : 'Ir Sdmes, « la ville du soleil »), Se-
lebin et Aialon. Ailleurs, III Reg., iv, 9, a propos des
districts organises par Salomon pour les approvisionne-
ments de la maison royale, nous rencontrons dans le
meme : Salebim, Bethsames (hebreu : Bef Sdmes, « la
maison du soleil >>) et Elon ou Aialon. On peut done re-
garder comme une seule et meme ville Har-Heres, 'Ir
Sdmes et Bef Same's, subsistant toujours dans 'Ain
Schems, « la source du soleil, » locality situee sur les
confins de Juda et de Dan. Voir BETHSAMES, 1.1, col. 1732.
— Cependant ceux qui font de Iferes un nom distinct y
cherchent un correspondant aux environs d'Aialon, dans
le village de Khurbetha ibn Harith, dans la colline de
Batn Hardscheh, et plus loin dans Hans ou Kefr Hdris.
Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and
places in the Old and New Testament, Londres, 1889,
p. 85. Nous preferons la premiere opinion. — Le mot
Heres se lit encore, Jud., vm, 13, dans ma'aleh he-
Hdre's, « la montee de Heres; » voir HERES; puis, Is.,
xix, 18, dans 'Ir ha-Heres, « la ville du soleil; » voir
HELIOPOLIS. A. LEGENDRE.

HARET (FORET DE) (hebreu : ya'ar Hdret; Sep-
tante : Codex Vaticanus: iv TioXet Sapesx; Codex Alexan-
drinus : £v TTJ TtdXei 'Apia6), fore"t dans laquelle David
vint se refugier, d'apres les conseils du prophete Gad.
I Reg., xxn, 5. Les Septante, lisant'ir, au lieu de ya'ar,
ont fait de Haret une « ville ». Josephe, Ant. jud., VI,
xii, 4, appelle de mSme ce lieu de refuge'Sap?) uoXt?,
s'appuyant probablement sur la version grecque. C'est
d'apres ces temoignages sans doute que quelques auleurs
ont voulu identifier cette localite avec le village actuel
de Saris, sur la route de Jaffa a Jerusalem. Cf. G. Bott-
ger, Lexicon zu den Schriften des Flavins Josephus,
Leipzig, 1879, p. 220. II semble plus naturel que David

'-. soit venu se mettre a 1'abri dans une foret. Mais ou se
trouvait-elle ? Tout ce que nous savons de certain, c'est
qu'elle etait « dans la terre de Juda ». I Reg., xxn, 5.
Eusebe et S. Jerome, Onomastica sacra, Goattingue, 1870,
p. 96,226, assimilent Arith a un village de leur temps
nomme Arath a 1'occident de Jerusalem. On croit plutot
que le nom de Hdref s'est peut-etre conserve dans celui
deKIidrds, petit village entoure d'oliviers, aunord-ouest
d'Hebron. Cf. Survey of Western Palestine, Memoirs,
Londres, 1881-1883, t. in, p. 305. A. LEGENDRE.

HARHUR (hebreu: Harhur,« embrasement, fievre;»

Septante: 'Apoup; I Esd., n, 51; 'Apo-jji, Codex Alexan-
drinus : 'Apoyp, IIEsd., vii, 53), chef d'une famille de
Nathincens, dont les membres revinrent de Babylone
avec Zorobabel. I Esd., n, 51; II Esd., vii, 53.

HARIM (hebreu :Harim, «consacre, » cf. le sabeen,
nnn, Halevy, Eludes sabeennes, in-8°, Paris, 1875,
p. 411, 504; Muller, Epigraphische Denkmdler aus
Arabien, in-4°, Vienne, 1889, p. 43, n° xvn), nom de
troig Israelites.

1. HARIM (Septante : Xap^g; Codex Alexandrinus :
Xap^n), pretre, chef de la famille sacerdotale formant,
au temps de David la troisieme classe. I Par., xxiv, 8.

2. HARIM (Septante : 'HXaji), chef d'une famille du
peuple, dont les membres, au nombre de 320, revin-
rent de la captivite avec Zorobabel. I Esd., n, 32.
Dans la liste parallele, I Esd., vii, 35, la Vulgate 1 'ap-
pelle Harem. Parmi sa descendance, plusieurs epouse-
rent des femmes etrangeres, d'apres I Esd., x, 31, ou la
Vulgate 1'appelle Herem. Harim (Vulgate : Haran) est
parmi les chefs du peuple signataires de 1'alliance avec
Nehemie. II Esd., x, 27 (hebreu 28).

3. HARIM (Septante : omis dans le Vaticanus pour
I Esd., n, 42; le Codex Alexandrinus a 'Hpsjj,; dans
la liste parallele II Esd., vii, 42, et dans I Esd., x, 21,
le Vaticanus a 'Hpa^ comme 1'Alexandrinus), chef
d'une famille sacerdotale dont les membres, au nombre
de 1017, revinrent d'exil avec Zorobabel de la captivite
de Babylone. I Esd., H, 39. Dans II Esd., vii, 42, il est
appele Arem, t. i, col. 939. On trouva dans sa descen-
dance des prdtres qui avaient epouse des femmes etran-
geres durant la captivite. I Esd., x, 21. Le nom de
Harim devrait vraisemblablement se trouver dans la liste
des pr£tres qui revinrent a Jerusalem avec Zorobabel
si 1'on compare cette liste II Esd., xn, 2-7, avec la liste
de II Esd., x, 1-8, mais on trouve a la place le nom ,de
Rheum, hebreu : mm, II Esd., xn, 3 : il n'y a qu'une
transposition des consonnes avec un yod', allonge en
vav, T, ann. Aux jours de Joachim, fils du grand-pretre
Josue, c'etait Edna, fils de Ifarim (Vulgate : Haram),
qui etait devenu chef de cette famille sacerdotale. II Esd.,
xii, 15. Harim (Vulgate : Harem) se trouve parmi les
pretres signataires de 1'alliance avec Nehemie. II EsJ.,
x, 5 (hebreu, 6). Peut-Stre est-il le meme que Harim,
le pere de Melchias, lequel rebatit une partie des murs
de Jerusalem. II Esd., HI, 11. La Vulgate 1'appelle Herem.
Voir HEREM.

HARIPH (hebreu : Haref; Septante : 'Ap((t; Codex
Alexandrinus : 'Apet'), descendant de Caleb, dans la
tribu de Juda. II est donne comme pere, c'est-a-dire
fondateur de Bethgader. I Par., n, 51.

HARLEMIUS Jean, de son vrai nom Willems,
jesuite hollandais, ne a Harlem vers 1537, mort a Lou-
vain le ler octobre 1578. Admis au noviciat en 1564, il
enseigna 1'hebreu, etc., 1'Ecriture sainte a Louvain, fut
recteur de Louvain, puis provincial de Belgique. On a
de lui Index biblicus, qui res eas, de guibus in sacris
biblicis agitur, ad certa capita, alphabeti ordine di-
gesta revocatas, summa brevitate complectuntur, in-16t
An vers, 1571, 1580; Lyon, in-8°, 1581,1600. II est joint a
la polyglotte d'Arias Montanus, 8 in-f°; Anvers, 1569-
1572, et a laBible de Salamanque, in-f°, 1685. Dans la poly-
glotte, on trouve encore du P. Harlemius: Varies lectio-
nesin latinis Bibliis editionis vulgatx ex mss. collectae,
et ad textum Hebraicum, Chaldaicum, Graecum et Sij'
riocum examinatse et discusses. C. SOMMERVOGEL.

HARMA (hebreu : Hormdh; Septante : Codex Vati-
canus : 'Epjta; Codex Alexandrinus : 'Epjia)., Jos., xvr
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30; 'EpjiS, Jos., xix, 4) ville dela tribn de Juda, situee a
1'extremite meridionale de la Palestine. Jos., xv, 30. Elle
fut plus tard attribute a Simeon. Jos., xix, 4. Elle est appe-
lee Horma. Num., xiv, 45, Deut., i, 44, etc. Voir HORMA..

HARMONIE DES £ VAN GILES. Voir EVANGILES
(CONCORDE DES), t. 11, col. 2099.

HARNAIS, ensemble de cordes, de courroies ou d'ob-
jets de metal, de coussins, de tapis, etc., dont on revet
un cheval ou tout autre animal de selle ou de trait, quand
on veut 1'utiliser ou simplement 1'orner. Les anciens
monuments nous donnent une idee de la maniere dont
on harnachait les chevaux chez les Egyptiens, t. i,
fig. 218, 226, col. 899, 903; t. n, fig. 193, col. 566; chez
les Assyriens (fig. 104) ett. I, fig. 228, 229, 235, 240, 312,
col. 904, 905, 907, 983,1146; t. 11, fig. 195, 430, col. 569,
1150, etc.; a Cypre, t. n, fig. 194, col. 567. On apportait
souvent un grand luxe a decorer ces animaux, surtout
quand Us avaient a porter des rois ou des chefs. Sur
1'Obelisque noir de Nimroud, eonserve au British Mu-
seum, et sur lequel sont resumes les evenements du
regne de Salmanasar III, on voit represente un roi de
Gilzan, Sua, qui amene a Salmanasar un cheval tout
harnache (fig. 105). Jeremie, LI, 27, parle de chevaux
qui ressemblent a des sauterelles herissees, peut-etre a
cause de leurs panaches et aussi des traits que les guer-

, riers brandissaient au-dessus de leurs teles. Zacharie,
x, 3, mentionne « le cheval de gloire et de bataille »,
c'est-a-dire le cheval magnifiquement caparaconne que
le roi montait pour alter au combat. Le cavalier qui
apparut pour terrasser Heliodore dans le temple mon-
tait un cheval orne d'un equipement magnifique,
xoAXt(rcr| a-ayr), oplimis operi mentis. II Mach., in, 24.
Saint Jean decrit des chevaux harnaches pour le com-
bat, avec des cheveux comme ceux des femmes et des
tetes comme ceux des lions. Apoc., ix, 7, 8, 17. Ces traits
font encore allusion a tous les ornements dont les che-
vaux etaient' surcharges. Les Orientaux ont toujours

de metal qu'on passait aux naseaux des animaux qu'on
voulait dompter. On 1'employait quelquefois pour le

104. — Tete de cheval assyrien avec ses harnais.
Bas-relief du Muse'e du Louvre.

cheval. IV Reg., xix, 28; Is., xxxvn, 29. Voir ANNEAU,
t. i, col. 636.

2° Mefe'g, xaXtvo;, camus, frenum, la bride au moyen
de laquelle on tire sur la bouche du cheval. Ps. xxxn
(xxxi), 9; Prov., xxvi, 3. Le mefeg est deux fois associe

105. — Sua amene a Salmanasar un cheval tout harnache. Obelisque de Nimroud. D'apres une photographic.

aime a orner leurs montures. Cf. Jud., vin, 21. Quel-
ques-unes des pieces du harnachement sont seules
nommees dans la Bible; ce sont les suivantes :
1° Rah, ayxicrrpov 91(16;, tirculus, le more ou anneau

au baft. IVReg., xix, 28; Is.^ xxxvn, 29. Saint Jacques,
in, 3, et saint Jean, Apoc., xnr, 20, mentionnent le freinr
XaXcvdc, qu'on met a la bouche des chevaux.

3° Resen, ̂ aXivo;, xr)(i(5;, frenum, autreespece de bride*
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qui se met a la bouche du cheval, Job., xxx, 11; Is., xxx,
28, mais qui differe de \a precedente, puisque 1'une et
1'autre sont employees conjointement. Ps, xxxii (xxxi), 9.

4» Ifebel, <pop6efa, funis, Job, XL, 20, le licou de corde
au moyen duquel on tire Panimal.

5« Yefer, ^aXivo?, frenum, Job, xxx, 11, autre espece
de corde servant a maintenir et a diriger le cheval. Voir
CORDE, t. n, col. 964-965.

6° Mesillot, ^aXtvo;, frenum. Zach., xiv, 20. Les me-
§illdt sont des clochettes, des grelots ou de petites pla-
ques sonores qui s'attachaient au cou des chevaux. Voir
CLOCHETTE, t. n, col. 808. La traduction des versions se
justifie en une certaine facon, parce que ces clochettes
devaient etre attachees a une sorte de licol.

7° Kar, o-ayjiaTa, stramenta. Gen., xxxi, 34. Le kar
est la selle du chameau, sorte de palanquin qui abritait
contre le soleil. La selle du cheval n'est pas nominee.

8° Blgde-hofeS lerikbdh, /ctrivo' ei? apfxara, tapetes
ad sedendum, en hebreu « les tapis etendus pour aller
a cheval ». Ezech., xxvn, 20. On les faisait venir de
Dedan. C'etaient des housses precieuses dont on recou-
vrait la selle ou qui elles-memes la remplaeaient. A Pentree
de Notre-Seigneur a Jerusalem, elles ont ete represen-
tees par les manteaux que les disciples etendirent sur
Panesse et sur Panon. Matth., xxi, 7; Marc., xi, 7;
Luc., xix, 35. VoiB TAPIS. — Sur le harnachement des
divers animaux, voir ANE, t. i, col. 571; CHAMEAU, t. n,
col. 523; CHEVAL, t. n, col. 680; ELEPHANT, t. n,
col. 1661. — Les Israelites etaient fort peu cavaliers, a
raison de la nature montagneuse de leur pays. Aussi ne
laut-il pas s'etonner qu'il y ait si peu de details dans la
Bible stir le harnachement des montures.

H. LESETRE.
HARNAPHER (hebreu : H.arnefer; Septante:

'Avapqsap; Codex Alexandrinus : 'Apvaqpap), un des fils
de Supha, dans la tribu d'Aser. I Par., vn, 36.

HARODI (hebreu : ha-Hdrodl; Septante : 6 PovSato?;
Vulgate : de Harodi), nom ethnique indiquant la palrie
de deux des vaillants grifc&onm de David, Semma et Elica.
II Sam. (Reg.), xxm, 25. Si 1'orthographe du mot n'a
pas ete alteree, ces deux guerriers etaient done origi-
naires d'une ville appelee Harod, d'ailleurs inconnue.
Mais la lecon ha-hdrodi peut etre fautive; car nous
lisons dans le passage parallele que Semma (ou Sam-
moth) etait ha-hdrori (Vulgate : Arorites), 1 Par., xi,
27 (sans parler de hay-yzrdfr [Vulgate : Jezerites] qu'on
lit I Par., xxvn, 8, et d'ou il resulterait que le meme
personnage serait originaire d'une localite appelee
Jezrah). Voir ARARI et ARORITE 2, t. i, col. 882 et 1027;
SEMMA et ELICA, t. n, col, 1670.

H AROM APH (hebreu: Ifarumaf; Septante: 'Ep w(xcJ8;
Codex Alexandrinus: 'Epw(i.a9; Codex Sinaiticus :
'EtwiAaB), pere de Jedaia, qui rebatit la partie des murs
de Jerusalem, situee en facede sa maison. II Esd., in, 10.

HAROSETH (hebreu : JjLaroset hag-goim; Septante:
Codex Vaticanus : 'ApetawO TWV 'e6va>v, Jud., iv, 2, 13,
16; Codex Alexandrinus: 'A<reipw0, Jud., iv, 2; 8po|Aov,
Jud., iv, 16; Vulgate: Haroseth gentium, « Haroseth des
Gentils »), ville de Palestine, residence de Sisara, gene-
ralissime de Jabin, roi d'Asor. Jud., iv, 2. C'est de la qu'il
partit, avec ses neuf cents chars de guerre et toute son
armee, pour s'etablir sur les bords du torrent de Cison
et attendre Pattaque de Barac et de sa petite troupe. Jud.,
iv, 13. C'est j usque-la que son armee en deroute fut
poursuivie par les Israelites vainqueurs. Jud., iv, 16.
Pour Pensemble du combat, voir CISON (TORRENT DE),
t. u, col. 781; Histoire, col. 784; pour les details, cf.
F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6« edit., Paris, 1896, t. HI, p. 116-123. La cite n'est men-
iionnee que dans ce recit des Juges. Elle est appelee

Haroseth des Nations, sans doute a cause de 1'inttuence
'qu'y avait gardee Pelementpaien ou chananeen. Quelques
auteurs 1'ont cherchee dans les environs du lac Houleh
ou de Cades de Nephthali. A la suite de W. M. Thomson,
The Land and the Book, New-York, 1859, t. n, p. 143,
on est g^neralement plus dispose aujourd'hui a la re-
connaitre dans El-tfarthiyeh, village situe a Pentree de
la gorge qui separe la plaine de Saint-Jean-d'Acre de la
plaine d'Esdrelon. L'arabe A^di\aH^ El-Hdrthiyeht re-
presente sufBsamment 1'hebreu mihn, HdroSef. La posi-^
tion surtout parait bien convenir aux donnees scriptu-
raires. Le village, assis sur un monticule, est, a la verite,
bien miserable aujourd'hui et d'une etendue bien res-
treinte : il se compose d'une quarantaine de maisons
grossierement baties, la plupart tres delabrees; mais les
aires qui le precedent vers Pest semblent avoir ete jadis
occupees par des habitations. C'est certainement un point
strategique important, en ce qu'il commande le passage
etroit, resserre entre le Carmel et les premieres collines
de Galilee, qui ouvre communication entre la plaine ma-
ritime et la grande plaine d'Esdrelon. On comprend done
tres bien que Sisara s'y soit etabli. Ses chars bardes de
fer, qui n'auraient pu manosuvrer dans les montagnes
de Nephthali, pouvaient se mouvoir a 1'aise dans cette
contree. F. Buhl, Geographic des alten Palastina,
Leipzig, 1896, p. 214, objecte que, d'apres Jud., iv, 13, 16,
la ville ne pouvait etre situee pres du Cison et devait etre
plus eloignee du lieu du combat. II nous semble, au con-
traire, tres naturel que Sisara soit venu de El-1}drthiyeh
prendre position entre Mageddo et Thanac, developper ses
terribles chars de guerre a Pendroit ou la plaine est le
plus large et le plus unie. II est naturel aussi que Parm^e
vaincue ait cherche a regagner sa torteresse, dont elle
etait assez loin pour ne pouvoir echapper a la poursuite
des Hebreux. — Cette identification est admise comme
possible par les explorateurs anglais : Survey of Western
Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. i, p. 270;
G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and places
in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 80. Elle
est acceptee par F. Muhlau dans Riehm, Handworterbuch
des Biblischen Altertums, Leipzig, 1884, t. i, p. 572;
G.A. Smith, The historical Geography of theHoly Land,
Londres, 1894, p. 392; carte, pi. vi. A. LEGENDRE.

HARPE (hebreu : kinnor; Septante : xiOapa, xtvypa;
Vulgate : cithara, quelquefois lyra), instrument de mu-
sique triangulaire et portatif, pourvu d'une rangee de
cordes d'inegale longueur, que Pon pince avec les
mains.

I. NOM. — Le nom hebreu kinnor provient de la ra-
cine "UD, kdnar, « vibrer, rendre un son. » A la meme
classe appartiennent nai, |2i, pn, ^v, 13., « resonner,
pousser des cris. » Les Grecs ont garde ce nom semi-
tique sous la forme y.twOpa, /.tvupa (dans 4les Septante,

dans 1'hebreu talmudique.
II. DESCRIPTION. — 1° Harpes les plus anciennes. —

Dans sa lorme la plus ancienne, la harpe etait composee
d'une piece de bois arquee ou de deux morceaux de bois
presentant un angle dans Pouverture duquel le jeu de
cordes etait tendu obliquement. Selon cette disposition,
^'instrument affectait la forme triangulaire, d'ou le nom
de Tpfywvov. Deux des cotes etaient formes par les tiges de
bois, et le troisieme par la plus longue des cordes. Voir
fig. 106. G'est la harpe que Pon trouve sur les monu-
ments egyptiens a partir de Pinvasion des Hyksos et
dont le nom meme,

'
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kinnanaur.

a ete emprunte aux Semites comme Pinstrumentlui-meme.
V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, in-12, Paris,
1889, p. 146. Ces instruments primitifs ne possedaient pas
de caisse a resonnance. Une autre sorte de harpe antique
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dgyptienne presente une tige courbe. La caisse sonore
adaptee a la partie inferieure de cette tige dorme a
1'instrument Taspect d'une guitare dont le manche
serait recourbe. En ayant egard a cette disposition, on
peut en quelque maniere justilier la traduction de kin-

. fy 9 t,

nor par *_5-j-*J> dans la Bible arabe. Walton, Poly-
glotte. Les cordes, faites de boyaux de mouton, Odyss.,
xxi, 407, de gazelle, de chameau, etaient enroulees et
fixees par une extremite a 1'une des tiges, et tendues a
1'autre au moyen de chevilles de bois. Ces cordes
pouvaient etre de meme grosseur, la longueur et la
tension suffisant a differencier les sons. Elles etaient du
reste en petit nombre. L'echelle tonale de la harpe etait
consequemment d'une etendue fort restreinte, chaque
note ne rendant qu'un son. Dans la simplicite de la

sans puissance, le « chant de la harpe » plaisait aux
anciens. Grave et austere, il, etait pour eux 1'expression
du calme et de la paix. Clement d'Alexandrie, Stromat.,
vi, 9, t. ix, col. 309. Tel etait le trigone asiatique, dont
les tribus du Caucase auraient, dit-on, garde 1'usage.
Radde, TJnlersuchungen in den Caucasus Lander,
Tiflis, 1866, dans Guhl et Koehner,ia Vie antique,
La, Grece, Paris, 1884, p, 291, note. La .harpe antique
manche recourbe a ete de nos jours retrouvee par
Schweinfurth chez les Nyamnyam et les Abyssins.
Voir Hartmann, Les Peuples de VAfrique, Paris, 1880,
p. 164, 165.

2° Maniere dejouerde la harpe. — La harpe se portait
appuyee centre le corps(fig.l06),serree sous le bras(fig.l07),
ou suspendue par une courroie au cou ou a I'epaule(fig.l08)
Si Ton n'etait pas en marche, on pouvait reposer 1'instru-

106. — Harpes ^gyptiennes antiques repr&entees sur les monuments. IV'-VP dynastic.
D'apres Lepsius, Denkmater, Abth. II, Bl. 109, 36, 61.

construction primitive, le tirage des cordes sur les tiges
devait amener le retrecissement de I'ouverture de
Tangle, par suite de 1'absence de la colonne. L'instru-
ment, surtout s'il ne possedait pas de boite de reson-

107. — Harpistes ^gyptiens. Beni-Hassan. D'apres Champollion,
Monuments de l'£gypte, t. rv, pi. 397.

nance, ne pouvait rendre que des sons maigres et sans
eclat; 1'intensite n'etait jamais modifiee, les timbres
variaient peu; le joueur ne produisait done ni eflets ni
contrastes. Pourtant, en depit de sa sonorite seche et

ment sur un appui ou sur le sol. Le joueur se tenait
assis, 1.1, fig. 383; t. n, fig. 191, ou debout. — On faisait
vibrer les cordes en les touchant a vide avec les doigts
de la main droite ou-avec les deux mains, si la gauche
n'etait pas employee a soutenir 1'instrument. L'usage du

108. — Petite harpe a sept ccrdes. Developpement de la caisse
sonore. Ghizeh. D'apres Champollion, Monuments de i'Egypte,
t. iv, pi. 418.

plectre, u)>f)XTpov, batonttet ou crochet, de bois ou
d'ivoire, destine a pincer les cordes, est moins ancien
que le precede de percussion manuelle. II est peut-etre
d'origine grecquer mais Homere n'en fait pas mention;
Epigone d'Ambracie (vne siecle) ne s'en servait pas,
Athenee, Deipnos., iv, 25, p. 183; et, si pour les instru-
ments nationaux des Grecs les deux precedes de per-
cussion etaient employes, les instruments d'origine asia-
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tique n'admettaient « que le simple attouchemenl des
doigts, ^aXjio?. De la leur denomination commune
de ^aXtrjpta ». Gevaert, Histoire ct iMorie de la mu-

109. — Harpe portative, appuyee sur 1'^paule et harpe a pied.
D'apres Champollion, t. n, pi. 142.

sique dans I'antiquite, Gand, 1875-1881, t. 11, p. 243.
La Bible ne parle non plus que du second : niggen be-

dimensions et d'eiendue fort diverges, qu'aucune regie
ne fixait, et Ton augmerita progressivement le nombre
des cordes (fig. 107,108,109,110, 111). Les modeles les plus
anciens n'en comptaient que deux, trois, quatre (comme
les harpes africaines signalees ci-dessus), sept au plus,
a ce point que 1'apparition, au temps des Rois, de 1'ins-
trument a huit cordes fut un fait assez considerable pour
que cet instrument obtint une appellation particuliere.
Voir MUSIQUE. On vit apparaitre plus tard la harpe a
dix-hdit et vingt-quatre cordes. Les rabbins rapportent
que le nombre des cordes s'eleva jusqu'a quarante-sept.
Voir Ugolini, Thesaurus, t. xxxn, col. xxxi-xxxn. Les
Grecs employaient 1'epigone monte de quarante cordes.
Pollux, Onomast., iv, 9, et le qanun des Orientaux mo-
dernes en a soixante-six.

4° Harpes egyptiennes. — 1. Le specimen egyptien du
Musee du Louvre est une harpe a vingt et une cordes,
dont la hauteur totale depasse un metre. Un ample corps
de resonnance, recouvert encore en grande partie de
son enveloppe en maroquin vert, forme la partie prin-
cipale deTinstrument. Les cordes sont flxees par une
extremite le long de la caisse sonore : 1'autre extremite,
terminee par une houppe, est enroulee a une tige transver-
sale. Les chevilles qui fixent les cordes « sont alternati-
vement en ebene noir, et en ebene jaune probablement
pour permettre a 1'executant de reconnaitre facilement
ses notes » (fig. 113). Voir Loret, L'Egypte au temps
des Pharaons, p. 146. Le nom egyptien de la harpe est

rjjj ^/> ban, ou 1 B, banit. — 2. Parmi les repre-
sentations monumentales de 1'Egypte, on doit signaler
les deux harpistes du tombeau de Ramses III, a Thebes
(fig. 114). L'un des deux instruments mesure presque deux
metres; les cordes sont au nombre de onze, quoique la
peinture n'exprime que dix attaches. Le second, un peu

110. — Harpe droite, jou6e debout.
D'apres Champollion, t. n, pi. 145.

Ill et 112. — Harpes ornees, jeu de cordes en eventaU. Thebes.
D'apres Champollion, t. n, pi. 187, 154.

yddo, percutiebat manu sud. I Sam. (Reg.), xvi, 23.
3° Perfectionnenients de la harpe. — Les types de

harpes se perfectionnerent dans la suite : on les courba
pour donner aux joueurs plus d'aisance, on les fit de

moins haul, a quatorze cordes encore visibles, pour dix-
huit attaches. Les harpes reposent sur le sol. La caisse
sonore, arrondie par la base et tres developpee, est
ornee de peintures et de marqucteries. La pose des
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deux harpistes est remarquable : ils inclinent Fepaule
centre leur instrument, de fac.on a favoriser par la sta-

113. — Harpe egyptienne triangulaire. Musee du Louvre.

bilite de leur corps le jeu des bras et des mains a notes
rapides. Voir M. Fontanes, Les Egyptes, Paris, 1882,

en ont conservees les monuments, toutes les varie'tes dc
formes, de dimension et d'ornementation, les harpes
assyriennes, peut-6tre d'une facture moins ornee,
gardent toutes, dans leur construction, une disposition
commune et paraissent faites sur un modele invariable.
Elles portent a la partie superieure la boite sonore, que
1'executant appuie sur son epaule ou retient sous son
bras, toujours d'une maniere identique. La traverse in-
ferieure a laquelle sont nouees les cordes, est a la hauteur
de la poitrine du musicien. Les extremites libres des
cordes, ornees de houppes, sont pendantes au-dessous,
de la longueur d'environ une coudee. Moins encore que
pour 1'Egypte, 1'examen des monuments ne permet pas
de distinguer avec precision les details de construction
de ces harpes assyriennes. Les sculpteurs ne se piquaient
pas d'exactitude, et, dans les representations qu'ils nous
ont l£guees, le nombre des chevilles ne correspond pas
a celui des cordes; aussi la supputation peut-elle varier
de dix a vingt-trois. — La scene musicale du bas-relief
de Koyoundjik fournit la representation de vingt-six mu-
siciens de Suse, dont sept harpistes (fig. 115).

6° jffarpes des Hebreux. — D'apres la lecon du texte
hebreu actuel, II Reg., vi, 5, suivie generalement par les
versions, les harpes des Hebreux auraient ete construites
en bois de cypres, berosim; mais cette lecture est fau-
tive; le vrai texte se lit I Par., xm,8; voir CXPRES, t. n,
col. 1174; et il faut renoncer a trouver dans ce passage
1'indication de la matiere employee a la fabrication des
instruments de musique. On adopta plus, tard pour cet
usage, mais exceptionnellement, le bois d'almuggim ou
algummim, « le santal, » voir ALGUM, t. i, col. 366, quand
les marchands eurent rapporte a Salomon ce produit de
1'Inde, que la Judee ne connaissait pas. Ill Reg., x, 12.
Le santal donne un bois fin, se fendant en plancliettes
tres minces, susceptible d'un beau poli et fort recherche
en tabletterie. Salomon, comme aujourd'hui encore les
Hindous, le fit servir a la fabrication des instruments de

114. — Harpistes 6gyptiens. Tombeau de Ramses III. D'apres Champollion, t. ra, pL 261.

p. 356, 357. Peut-e"tre chantent-ils en s'accompagnant.
5° Harpes assyriennes. — Tandis que les harpes

^gyptiennes aflectent, dans ies representations que nous

musique, qu'il orna richement, les garnissant de che-
villes et de clous d'argent et d'or. Josephe, Ant. jud.?
VIII, in, 8; n Par., K, 10, 11.
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III. LA HARPE DANS L'EcRiTURE. — 1° La harpe est
1'instrument a cordes le plus anciennement connu, le
premier dont nous trouvions la mention dans la Bible.
t Jubal fut le pere de tous ceux qui jouent de la harpe,
kinnor, et de la flute. » Gen., iv, 21. — 2° Elle sert dans
les fetes et dans les demonstrations joyeuses. Laban dit
a Jacob : « Je t'aurais suivi avec des temoignages de
joie, des chants, des tambourins et des harpes, kin-
norot. » Gen., XXVH, 31. —3° On cherche, pour distraire
Saul, un homme sachant jouer de la harpe, menaggen
bak-kinnor, etl'on trouve David, qui faisait passer les
acces du roi en jouant de son instrument. I Reg., xvi,
16-18. — 4° Le kinnor semble avoir ete seul en usage
jusqu'au temps des rois, epoque ou le nable est men-
tionne pour la premiere fois. —5°Latroupedesprophetes
descend de la montagne « precedee d'un nable, nebel,

115. — Joueurs de harpe susiens. D'apres Layard, Monu-
ments of Nineveh, t. n, pi. 48.

d'un tambourin, d'une flute et d'une harpe », kinnor.
I Reg., x, 5. Devenu roi, David fait jouer devant 1'arche
des harpes, kinnorot, des nables, des tambourins, des
cymbales et des trompettes, accompagnant les chants.
I Par., xm, 8; II Reg., vi, 5. — 6°Le concert sacre, orga-
nise par David pour le second transport de 1'arche,
comprend trois classes d'instruments : les nables, nebd-
lim, les harpes, kinnorof, et les cymbales, I Par., xv,
16; six des fils des levites chantent en jouant de la
harpe a huit cordes, kinnorot 'al hassenrinit, six autres
jouent du nable accompagnant les voix hautes, nebdlim
'al-'aldmof. I Par., xv, 20-21. Voir Exegese musicale de
quelques litres de psaumes, dans la Revue biblique,
Janvier 1899, p. 122-123. Ces instruments se joignent
aux comes et aux trompettes de metal et aux cris de la
foule. I Par., xv, 28. — 7° Le service musical du Temple,
inaugure par David, renouvele par Ezechias, puisrecons-
titue par Nehemie, eomporta ces memes classes d'instru-
ments : nables, harpes et cymbales. Idithun etait le chef
des harpistes. I Par., xxv, 1-6; II Par., xxix, 25; II Esd.,
Xii, 27. — 8° La harpe kinnor est frequemment nominee
dans le psautier: seule, Ps. XLIII (XLII), 4; xcvm (xcvii), 5;
CXLVII (CXLVI), 7; associee au nable : Ps. LVII (LVI), 9;
LXXI (LXX), 22; cvin (evil), 3; CL, 3; a 1'instrument a
dix cordes, 'dsor : Ps., xxxm (xxxii), 2; xcn (xa), 4.
— 9° Sous les regnes posterieurs nous voyons Salomon

remplissant son palais de nables et de harpes, kinnorot,
en bois d'algummim, II Par., ix, 11; et Josaphat victo-
rieux serendre au temple avec des nables, des harpes,
kinnorot , et des trompettes. II Par., xx, 28. — 10° La harpe
est employee dans les fetes profanes. Job reproche aux
impies de se divertir au son du tambourin, de la harpe,
kinnor, et de la flute. Job, xxi, 12. Les femmes en
jouaient. Is., xxin, 15, 16. On 1'employait enfin dans les
festins. Elle s'y joignait au nable, au tambourin, a la
flute et anx voix. Is., v, 12. C'est pourquoi le prophete
annonce, pour peindre le deuil du pays, que le bruit
joyeux des tambourins cessera, qu'on n'entendra plus
le tumulte des voix en fete, que les doux sons de la
harpe, kinnor, se tairont et que 1'on ne boira plus le
vin en chantant, Is., xxiv, 8, 9; et les Israelites captifs
a Babylone suspendent leurs harpes aux branches des
saules pour ne pas chanter les cantiques de Jerusalem
en pays d'exil. Ps. cxxxvn (cxxxvi), 2. La harpe n'est
pas employee, comme la flute, dans les ceremonies
funebres. — 11° Les auteurs sacres font allusion a la
« resonnance », hemydh, n»nn, de la harpe, Is., xiv, 11,
cf. xvi, 11; Ezech., xxvi, 13; « la voix de tes harpes, qol
kinnorayk, ne s'entendra plus. » Voir CHANT SACRE, t. n,
col. 555. — 12° Le kinnor subsistait encore au temps
des Machabees, distingue de la cithare grecque :
xtOapat; xal /.iv-Jpat?. I Mach., iv, 54. G'est de meme
la cithare grecque que designe le livre de Daniel par
la transcription de qitdros, Dan., in, 5; comme aussi
les livres du Nouveau Testament. I Cor., xiv, 7; Apoc.,
v, 8; xiv, 2; xv, 2. On trouve de grossieres represen-
tations de cet instrument sur les monnaies de Barco-
chebas. Voir LYRE, t. iv, fig. 139, col. 450. — 13° Dans
la symbolique chretienne, la harpe designe la divine
louange et la joie eternelle des saints. Ce caractere a
ete pris des textes de 1' Apocalypse indiques ci-dessus.
Voir Gagny, In Apoc., xv, 2, dans Migne, Cursus
Script. Sacrse, t. xxv, p. 1354. Pour le nebel, instru-
ment qui est quelquefois rendu par harpe et que les
exegetes regardent comme une sorte de guitare ou de
lu'th, voir NABLE. J. PARISOT.

HARPON, instrument de fer, en forme de pointe ou
de croc et pourvu d'un long manche, pour percer et re-
tirer de 1'eau les animaux aquatiques. Dans le livre de
Job, il est deux fois question du harpon, a propos du
crocodile. On ne peut percer la machoire de cet animal
avec le hoah, ni perforer sa tete avec le $il$al. Job, XL,
21, 26. Le hoah, <^A'OV, armilla, dont le nom vient de
hdh, 1'anneau qu'on passe aux naseaux, devait etre en
forme de croc; on 1'entrait dans la machoire du croco-
dile quand il baillait et ensuite on tirait dessus. Le fikal,
irXotov, gurgustium, la pique a poissons, est plutot un
instrument rectiligne, mais termine par une pointe de
fleche permettant de percer 1'animal et de le tirer a soi.
C'est cet instrument qui parait etre figure sur les scenes
de chasse a 1'hippopotame ou au crocodile. Voir 1. 1, fig. 472,
473, col. 1552, 1554; t. n, fig. 408, col. 1126. — Amos, iv, 2,
parlant des femmes de Samarie, dit que le Seigneur les
fera enlever avec des $innof. La $inndh, ouXov, contus,
tire son nom de sa ressemblance avec les epines, fin-
nim. C'est un harpon aigu et legerement recpurbe, a
1'aide duquel on enleve le poisson. II est possible que
primitivement la sinndh n'ait ete qu'une grosse ^pine
qu'on utilisait en la laissant attachee a la branche. Voir

N. H. LESETRE.

HARSA (hebreu : ffarsa; Septante : 'Aprura, I Esd.
n, 52, et 'ASaadcv, II Esd., vn, 54), chef d'une famille de
Nathineens qui revinrent d'exil avec Zorobabel. I Esd.,
n, 52; II Esd., vii, 54.

HARTMANN Anton Theodor, theologien et orienta-
liste allemand, protestant, ne a Dusseldorf le 25 join 1774,
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mort a Rostock le 20 avril 1838. II devint en 1811 pro-
fesseur de theologie a 1'Universite de Rostock. Ses prin-
cipaux ouvrages sont : Aufkldrung uber Asien fur Bi-
belforscher,1 in-8°, Oldenbourg, 1806-1807 ; Die Hebrd-
erin am Putztische und als Braut, 3 in-8°, Amsterdam,
1809-1810; Supplementa ad J. Buxtorfii et W. Geseni
Lexica, in-4°, Rostock, 1813; Thesauri linguse, hebraicss
e Mischna augendi, 3 in-8°, Rostock, 1825-1826; Lin-
guistiche Einleitung in das Studium der Bucher des
Alien Testaments, in-8°, Rostock, 1818; Historisch-kri-
tische Forschungen uber die Bildung, das Zeitalter und
Plan der funf Bucher Moses, in-8°, Rostock et Gustrow,
1831; Die enge Verbindung des Alten Testaments mi-
dem Neuen, in-8°, Hambourg, 1831. Voir Redslob, dans
YAllgemeine deutsche Biographie, t, x, 1879, p. 680.

HARTUMMIM (hebreu: hartummim). Voir DIVINA-
TION, 2«, t. n, col. 1443.

HARUPHITE (hebreu :ha-#drufi, et au keri : ha-$d-
rlfi; Septante : 6 Xapai9tY)X ; Codex Alexandrinus :
'Apou9^), nom patronymique applique a Saphatia de la
tribu de Benjamin, qui serait, d'apres la legon plus
correcte du keri, un descendant de Jfarif. Par., xn, 5.
Ce Saphatia, fils de Ilarif, au temps de David, etait peut-
etre de la meme famille que les fils de IJarif (Vulgate :
Hareph),qui revinrenta Jerusalem au temps de Zorobabel.
11 Esd., vn, 24. Voir HAREPH.

. HARUS (hebreu: ffdrus; Septante: 'Apoii;), pere
de Massalemeth, epouse de Manasse et mere d'Amon,
roi de Juda. Harus etait de Jeteba (hebreu : Yotbdh).
IV Reg., xxi, 19.

HARWQ0D Edouard, philologue anglais, de la secte
des unitaires, ne eoa 1729, dans le comte de Lancastre,
mort a Londres le 14 Janvier 1794. II se livra d'abord a
1'enseignemeht et acquit une grande connaissance de
la langue grecque. En 1765, il etait a Bristol, ou il
exergait les fonctions de ministre; mais ses mauvaises
mosurs et ses doctrines entachees ,d'arianisme le for-
cerent a chercher un refuge a Londres, oii il vecut
peniblement et mourut dans la misere. Parmi ses nom-
breux Merits, nous n'avons a mentionner que les sui-
vants : A new Introduction to the study and knowledge
of the New Testament, in-8°, Londres 1767; A liberal
Translation of the New Testament, 2 in-8°, Londres,
1767; The New Testament collated with the most appro-
ved Ms. with select notes in English, critical and expla-
natory, 2 in-12, Londres, 1776. — Voir W. Orme, Bi-
bliotheca biblica, p. 232. B. HEURTEBIZE.

HASABAN (hebreu : JfaSubah; Septante : 'A<rou8l;
Codex Alexandrinus: 'A<rs6a), un des fils de Zorobabel.
I Par., HI, 20.

. HASABIA ou HASABIAS (hebreu : £Ldsabydh, et
flasabyahu, « Jehovah estime, » Septante: 'Aaagia ou
'AoraStac), nom de neuf pretres ou levites; 1'hebreu en
compte quatre autres que la Vulgate orthographic Ha-
sebia.

,1 . HASABIAS (Septante : 'Aaseei), levite, fils d'Ama-
sias, un des ancetres d'Ethan le chantre, dans la branche
de Merari fils de L£vi. I Par., vi, 45 (hebreu, 30).

2. HASABIAS (hebreu : gdSabydhu), levite, le qua-
trieme des six fils d'Idithnnx maitre de chant du temps
de David, I Par., xxv, 3. II etait a la tete de la douzieme
classe de chanteurs. I Par., xxv, 19. Dans ce dernier
passage, les Septante d'apres le texte du Codex Vaticanus
out 'Apia, mais le Codex Alexandrinus porte '

3. HASABIAS (hebreu : Hasabydhu), levite de la
famille d'Hebron, fils de Caath. Lui et les Hebronites au
nombre de 1700 avaient la surintendance de tout ce qui
concernait le culte .du Seigneur, et le service du roi, a
1'ouest du Jourdain. I Par., xxvi, 30.

4. HASABIAS, levite, fils de Camuel et chef de la tribu
de Leviau temps de David. I Par., xxvn, 17.

5. HASABIAS (hebreu : Hasabydhu), un des chefs des
levites qui, du temps du roi Josias, fournirent aux levites ce
qui etait necessaire pour celebrer la Paque. II Par. ,xxxv, 9.

6. HASABIAS (Septante : 'Aeregda), levite de la branche
de Merari, qui revint de Babylone avec Esdras. I Esd.,
vni, 19. Peut-etre est-ce le meme personnage que le
levite appele par la Vulgate Hasebia. I Par., ix, 14.

7. HASABIAS, un des princes des pretres qui accom-
pagna aussi Esdras a son retour. I Esd., vni, 24.

8. HASABIA (Septante : omis dans le Vaticanus, mais
Codex Alexandrinus : eA<ia6ta), levite, fils de Boni.
II Esd., xi, 15.

9. HASABIAS, levite, ancetre d'Azzi, et fils de Matha-
nias. II Esd., xi, 22. E. LEVESQUE.

HASADIA (hebreu : ftasadydh, & Jehovah fait mise-
ricorde; » Septante : 'Ao-a§ta), un des fils de Zoroba-
bel. I Par., in, 20. Peut-etre est-il ne apros le retour de
la captivite : il est enumere parmi les cinq derniers
enfants de Zorobabel, separes des trois premiers et pa-
raissant former une Categoric a part.

HASARSUHAL (hebreu : ftasar Su'dl; Septante :
'E(Tep(joua)v), ville de la tribu de Simeon. I Par., iv, 28.
Elle est appelee ailleurs Hasersual.Jos., xv, 28; xix, 3;
II Esd., xi, 27. Voir HASERSUAL.

HASARSUSIM (hebreu : Jfasar susim; « le village
des chevaux »; Septant6 : 'Hpnaouaewtffv), ville de la
tribu de Simeon, I Par., iv, 31, appelee ailleurs Haser-
susa. Jos., xix, 5. Voir HASERSUSA.

HASBADANA (hebreu : Hasbadddndh; Septante :
omis dans le Codex Vaticanus; dans 1'Alexandrinus :
'AaaSaajjia, et Sinaiticus : 'A<ra68ava), un des levites qui
se tinrent a la gauche d'Esdras pendant qu'il lisait la loi
au peuple rassemble a Jerusalem. II Esd., vni, 4.

HASB^YA, ville de Galilee, appelee N»son dans le
Talmud, Demai, n, 1 (voir M. Schwab, Talmud de
Jerusalem, t. n, 1878, p. 145), que plusieurs geographes,
probablement a tort, identifientavecBaalgad. Jos.,xi, 17;
xn, 7; xin, 15. Voir BAALGAD, t. n, col. 1337. Situee sur
le versant occidental de 1'Hermon, elle est batie en am-
phitheatre dans 1'ouadi et-Teim, au fond d'un vallon, sur
le flanc occidental. Les deux cotes de la vallee sont
cultives en terrasses jusqu'a leur sommet et couverts
de vignes et d'oliviers. II y a dans les environs beau-
coup de mines de bitume. A une demi-heure d'Hasbeya,
au nord, est la source de Hasbani, la source la plus sep-
tentrionale du Jourdain. Voir V. Guerin, Galilee, t. n,
p. 287; Ed. Robinson, Biblical researches, 2« edit.,
t. m, p. 380.

HASABIA ou HASABIAS (hebreu : ff&sabydh; Sep-
tante : 'Aaa6sa, 'AffaSsa;), nom d'un pretre et de trois
levites.

1. HAStBlA, levite, de la branche de Merari, un des
premiers habitants de Jerusalem au retour de la capti-
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irite de Babylone. I Par,, ix, 14. II pourrait bien etre le
meme que le levile Hasabia de I Esd., vin, 19. Voir
HASABIA, 6.

2. HAStBIAS, levite, chef d'une des 'deux circon-
scriptions du territoire de Ceila. II rebatit une partie des
remparts de Jerusalem. II Esd., in, 17.

3. HASABIA ( Septan te : omis dans le Codex Vatica-
nws, IIEsd., x, 11 ; Alexandrinus : 'Effegfae; Codex Vati-
canus : 'A6(a; Alexandrinus : 'AaaSta pour IIEsd., xn,
24), un des levites signataires de 1'alliance theoeratique,
renouvelee sous Nehemie. II Esd., x, 11. II paraitetre
le meme que Hasebia un des chefs des levites^ sous le
pontifical de Joacim, ills de Josue. II Esd., xn, 24, 26.

4. HASABIA (Septante : omis dans le Codex Vatica-
nus et 1' Alexandrinus), pretre de la famille d'Helcias,
sous le pontificat de Joacim, fils de Josue, apres le retour
de la captivite de Babylone. II Esd., xii, 21.

HASEBN A (hebreu : JfaSabnah; Septante : 'Eeragava),
un des chefs du peuple qui signerent apres Nehemie le
renouvellement de 1'alliance. II Esd., x, 25.

HASEBNIA (hebreu : IfaSabneydh; Septante: omis),
un des levites qui, au temps de Nehemie, firent au nom
du peuple 1'aveu du peche et la priere. II Esd., ix, 5.

tHASEBONIA (hebreu : Jfasabneydh; Septante :
'AffSavajj.; Codex A lexandrinus : 'Aagavta), pere de Hattus
qui rebatit une partie des remparts de Jerusalem.
IIEsd., m,10.

HASEM (hebreu : ftdMum; Septante : 'Aalt/.; Codex
Alexandrinus : 'Aadujji), chef d'une famille du peuple
dont les membres revinrent avec Zorobabel au nombre
de 328. Dans la liste parallele, I Esd., n, 19, il est,
appele dans la Vulgate Hasum; de meme dans II Esd.,
x, 48, et Hasom dans I Esd., x, 33.

E. LEVESQUE.
HASERIM (hebreu : ffaserim; Septante: Codex Va-

ticanus : 'A<r/jSo>0; Codex Alexandrinus : 'A^riptoO),
nom que les Septante et la Vulgate ont inexactement
pris pour un nom propre. II est dit, Deut., n, 23, que
les Caphtorim chasserent les Heveens « qui habitaient
ba-hdserim jusqu'a Gaza », c'est-a-dire au sud-ouest de
la Palestine. L'hebreu hd?erim est le pluriel de hdser,
dont 1'etat construit, hasar, se trouve dans plusieurs
noms composes : Jfafar-'Adddr, Vulgate : villa nomine
Adar, Num., xxxiv, 4; Ifa^ar-Gadddh, Asergadda, Jos.,
xv, 27; ]fa?ar-Susdh, Hasersusa, Jos., xix, 15; J?a$ar
*£ndn, villa Enan, Num., xxxiv, 9, 10; Jfa?ar Su'al,
Hasersual, Jos., xv, 28. Une autre forme du pluriel,
Ifaserdf, indique une station des Israelites dans le de-
sert. Num., xi, 35. Or, ce mot signifie proprement « lieu
entoure de clotures ». Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 512.
II correspond aux douars des Arabes d'Afrique. Voir
HASEROTH. Le passage du Deuteronome que nous venons
de citer represente done les Heveens comme une tribu
nomade qui habitait dans ces sortes de campements,
« dans les clotures, » et non pas « a Haserim ». De
meme presque toutes les localites dont le nom a pour
Element ha$ar se trouvaient sur les confins du desert
ou dans le desert meme. II faut ajouter cependant que
ha?erim indique aussi de simples villages, qui ne sont
paa, comme les villes, proteges par des murailles, ce que
les Septante appellent ETravtecc, xupuxi. Cf. Lev., xxv, 31;
Jos., xiii, 23, 28; xv, 32. Voir HEVEENS.

A. LEGENDRE.
HASEROTH (h&reu : ffaserdf; Septante : 'A<7Y]pci6,

Num., xi, 34; xm, 1 (hebreu, xn, 16); xxxin, 17, 18;
AiiXwv, Deut., I, 1), une des stations des Israelites dans
le desert, apres leur depart du Sinai. Num., xi, 34; xui,

1; xxxin, 17, 18; Deut., I, 1. L'hebreu haferdf signifie
« clotures, enceintes ». Voici comment 1'explique un
voyageur, E. H. Palmer, The desert of the Exodus,
Cambridge, 1871, t. n, p. 321 : « Les Maghrabins ou
Arabes d'Afrique, venus primitivement de 1'Arabie, ont
conserve plusieurs usages domestiques tombes en de-
suetude dans leur patrie d'origine. Us demeurent sous
la tente, comme les Bedouins de 1'Orient, mais n'etant
pas, comme ceux-ci, entoures de gens de leur propre
race, ils sont exposes a de frequentes attaques de la part
des tribus qui habitent les montagnes de 1'Atlas. Pour
se proteger contre ces incursions, ils ont recours a une
tres ancienne methode de fortification. Quand le lieu
propice a un campement a ete choisi, le betail, regarde
comme la plus grande richesse de la tribu, est reuni en
un seul endroit, et les huttes ou les tentes sont dressees
a 1'entour en forme de cercle; le tout est alors envi-
ronne d'un petit mur de pierres, destine a servir de
defense; entre les pierres sont places d'epais fagots
d'acacia epineux, dont les branches entrelacees et les
pointes en forme de longues aiguilles constituent autour
du camp une barriere infranchissable. C'est ce qu'on
appelle douars; on ne peut guere douter que ces douars
ne soient la meme chose que les hdserot ou « clotures »
en usage parmi les tribus pastorales mentionnees dans
la Bible. » — Cette station, mentionnee apres celle de
Qibrot haftd'avdh ou « les Sepulcres de concupiscence »,
Num., xi, 34, est depuis longtemps identified avec 'Aln
HLadrah ou JJudrah. Cf. E. Robinson, Biblical Researches
in Palestine, Londres, 1856, t. i, p. 151 ; Stanley, Sinai
and Palestine, Londres, 1866, p. 81-83. L'arabe X a

tfadrah, reproduit exactement 1'hebreu n'nsn, ffaserof,

et donne un sens equivalent : « habitation, parvis,
maison. » Le site correspond rgalement aux donnees
scripturaires. C'est une oasis qu'on rencontre au nord-
est du Djebel Musa, dans la direction A'Akabah, a. hurt
heures d'Erueis el-Ebeirig, ou une conjecture pro-
bable place Qibrot hatta'avdh. Elle se trouve un peu a
gauche de la route principale qui va du Sinai' a Akabah,
et qui, apres avoir quitte 1'ouadi Sa'al, passe a travers
une plaine de sable, avant d'entrer dans 1'ouadi Ghuzaleh.
En montant quelque temps dans cette plaine, le voyageur
atteint une gorge taillee dans le roc calcaire, a travers
laquelle il apercoit, vers le nord-ouest, 1'ouadi Ifadrah
s'allongeant entre des rochers de gres, aux formes fan-
tastiques, aux couleurs eclatantes, avec, au dela, une foret
de pics montagneux et, a gauche, une large vallee con-
duisant vers le Djebel et-Tih. Au milieu de 1'ouadi Ifa-
drah, se dresse un bosquet de palmiers, d'un vert
sombre, avec la source 'Aln Hadrah, qui sort du rocher
par derriere. L'eau abondante a le gout douceatre de
celle de Gharandel; un conduit creuse dans le granit la
deverse dans un bassin, d'ou elle se repand a travers
les jardins que les Arabes cultivent encore aujourd'hui
en cet endroit. Le paysage est sans contredit un des plus
beaux du desert. Cf. Ordnance Survey of the Peninsula

'of Sinai, Southampton, 1869, t. I, p. 122; E. H. Palmer,
The desert of the Exodus, t. n, p. 312; M. J. Lagrange,
L'itineraire des Israelites du pays de Gessen aux bords
du Jourdain, dans la Revue biblique, t. ix, 1900, p. 276.
— Cette identification est combattue par Keil, Numeri,
Leipzig, 1870, p. 246, et H. C. Trumbull, Kadesh-Bar-
nea, New-York', 1884, p. 314. — Au commencement du
Deuteronome, i, 1, la Vulgate ajoute au nom d'Haseroth
ces mots : « ou il y a beaucoup d'or. » L'hebreu Di-
zdhdb, qu'ils traduisent, indique plutot un nom de lieu.
Voir DIZAHAB, t. n, col. 1453. A. LEGENDRE.

HASERSUAL (Ha$ar Su'dl, « le village » ou plutot
« le douar du chacal » ; Septante : XwXacreoua, Jos., xv,
28; 'Ap<TWAa, Jos., xix, 3; 'EdrjoeouXag, I Par., iv, 28;
omis, II Esdr. xi, 27; Codex Alexandrinus : '
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Jos;, xv, 28; SeperoiAa, Jos., Xix, 3; 'Eereperova},, I Par.,
iv, 28; 'Eerepffodft, II Esd., xi, 27 ; Vulgate : ftasersual,
Jos., xv, 28; xix, 3; II Esd., xi, 27 ; Hasarsukal, I Par.,
iv, 28), \ille de la tribu de Juda, Jos., xv, 28, assignee

" plus tard a Simeon, Jos., xix, 3; I Par., iv, 28, reha-
bitee, apres la eaptivite, par les enfants de Juda, II Esd.,
xi, 27. Elle appartenait a I'extremit6 meridionale de la
Palestine. Elle n'a pu, jusqu'ici, etre identifiee, comme
la plupart des localites qui se trouvent dans le meme
groupe. Deux settlement, dont elle est rapprochee dans
les differentes enumerations, Molada ou Tell el-Milh, et
Bersabee, Bir es-Seba', pourraient servir de point de
repere. A. LEGENDRE.

HASERSUSA (hebreu : I?a?ar Susdh, Jos., xix, 5;
flasar Sustm, I Par., iv, 31, « le village des chevaux; »
Septante : Codex Vaticanus : Saptrovo-ecv, Jos., xix, 5;
'Hp.i'juoedopapi, I Par., iv, 31; Codex Alexandrinus :
'AffspffouffiiA, Jos., xix, 5; 'HJAKTUEOXT^, I Par., iv, 31;
Vulgate : Hasersusa, Jos., xix, 5; Hasarsusim, I Par.,
iv, 31), ville de la tribu de Simeon, situee par la meme
au sud de la Palestine. Jos., xix, 5; I Par., iv, 31. Le
nom hebreu, par sa signification, semble indiquer un
antique depot ou relais de cavalerie, de meme que
Bethmarchaboth, « maison des chars, » qui le precede,
designe probablement un entrepot de chars de giierre.
Voir BETHMARCHABOTH, t. i, col. 1696. Mais, ou se trou-
vait la ville? C'est encore un probleme aujourd'hui.
V. Guerin, Judee,i. in, p. 172, seraittente de 1'identifier
avec Khirbet Susiyeh, localite situee dans les monta-
gnes de Judee, au sud d'Hebron. II est certain que le
rapport onomastique est frappant, mais la position nous
semble beaucoup moins convenable. Le village, place
entre El-Kurmul, Carmel, Khirbet McCln, Maon, et
Es-Semu'a, Istemo, appartient a une portion du terri-
toire de Juda, distincte de celle qui fut concedee a
Simeon. Cf. Jos., xv, 26-31, 50, 55; xix, 2-6. On a pro-
pose aussi, <l'apres Tristram, Susin, ou Beit Susin, sur
la route des caravanes de Gaza en Egypte. Cf. G. Arm-
strong, W. Wilson et Conder, Names and places in the
Old and New Testament, Londres, 1889, p. 82. L'em-
placement serait meilleur. — Dans la liste de Josue, xv,
26-31, parallele a celle de Jos., xix, 2-6, on trouve Sen-
senna (hebreu : Sansanna) au lieu de Hasersusa. Reland,
Palsestina, Utrecht, 1714, t. i, p. 152, est dispose a croire
que les deux noms indiquent une meme ville. Voir
SENSENNA. A. LEGENDRE.

HASIM (hebreu :Ifu$im; Septante : omis dans le
Codex Vaticanus; 'A<jd6, dans 1' 'Alexandrinus), donne
comme le fils d'Aher dans la Vulgate. I Par., vn, 12. Le
texte hebreu a le mot fils au pluriel, ffuSim bene 'after,
« HuSim les fils d'Aher. » Le texte de ce verset a evi-
demment souffert : aucune des nombreuses restitutions
essayees n'est bien satisfaisante.

HASONI (hebreu : HdSum; Septante : (H<ra(x), pere
de plusieurs Israelites qui renvoyerent les femmes etran-
geres prises a Babylone contrairement a la loi. I Esd.,
x, 33. Voir HASUM 1. -

HASOR, ville chananeenne. I Reg., xn, 9. Ce nom
est ecrit ailleurs Asor. Voir ASOR 1 , t. I, col. 1105.

HASRA (hebreu : Basrah; Septante : XsUifo; Codea.
Alexandrinus : 'Eaoep^), pere de Thecuath, ancfitre de
la prophetesse Holda. II Par., xxxiv, 22. Dans le passage
parallele, IV Reg., xxn, 14, il est appele Ifarhas (Vul-
gate : Araas).

HASS^MON (hebreu : tfeSmon ; Septante : omis),
ville de la tribu de Juda, situee a 1'extremite meridio-
nale de la Palestine, et mentionnee uoe seule fois dans

I'ficriture. Jos., xv, 27. Elle est, comme la plupart des
localites de ce groupe, restee inconnue.

A. LEGENDRE.
HASSUB (hdbreu; ffassub; Septante : 'Auwg), levite

de la branche de Merari, pere de Semeia, I Par., ix, 14.
Dans la genealogie parallele de II Esd., xi, 15, il est
appele Hasub dans la Vulgate. Voir HASUB 3. •

HASUB (hebreu : Ifassub; Septante : €A<To-j6, sauf
dans II Esd., x, 23, ou on lit : 'AaoyO, mais le Codex
Alexandrinus a la lecon ordinaire 'Auoug), nom de
trois Israelites.

1. HASUB, fils de Phahath-Moab, rebatit une partie
de la muraille de Jerusalem et la tour des Fours. II Esd.^
ni, 11.

2. HASUB batit vis-a-vis de sa maison une partie des
remparts de Jerusalem, au retour de 1'exil. II Esd., in,
23. II est different du precedent. II parait etre le meme
personnage que Hasub, un des chefs du peuple qui si-
gnerent 1'alliance. II Esd., x, 23.

3. HASUB, levite pere de Semeia, dans la branche de
Merari. II Esd., xi, 15. C'est le meme personnage que
la Vulgate appelle Hassub dans I Par., ix, 14.

HASUM (hebreu : JFZaswm), nom de deux Israelites.
4

1. HASUM (Septante : I Esd., n, 19, 'A<r!fi; Codex
Alexandrinus: 'Affoufx; dans les autres endroits: 'Hcxxn),
chef d'une famille du peuple dont les membres revinrent
de Babylone avec Zorobabel au nombre de 223. ! Esd.,
n, 19. Dans la liste parallele, II Esd., vn, 22, il est
nomme Hasem par la Vulgate. Le nombre des membres
de cette famille est dans ce dernier passage de 328. Plu-
sieurs des fils de Ifdsum renvoyerent les femmes etran-
geres qu'ils avaient prises a Babylone contrairement a
la loi. I Esd., x, 33 : dans cet endroit la Vulgate donne
le nom sous la forme Hasom. Hasum, chef d'une famille
du peuple qui se trouve parmi les signataires de 1'al-
liance, II Esd., x, 18, 'est vraisemblablement le meme
personnage.

2. HASUM (Septante : omis dans le Codex Vaticanus
qui ne nomme que quatre levites au lieu de sept; le Codex
Alexandrinus a 'Qorafx), levite qui se tenait avec six
autres levites a la gauche d'Esdras pendant qu'il faisait
au peuple la lecture de la loi. II Esd., vni, 4.

HASUPHA (hebreu : ffasufd' et ffasufd; Septante .
'Asovips; Codex Alexandrinus : 'Aaoi^cx pour I Esd.,
n, 43; et 'A<7ipa, Codex Alexandrinus : 'Aere^a pour
II Esd., vii, 47), chef d'une famille nathineenne qui
revint de la captivite de Babylone avec Zorobabel.
I Esd., n, 43; II Esd., vii, 47.

HATHATH (hebreu : ffatat; Septante : 'AOaO), un
des fils d'Othoniel, descendant de Cenez. I Par., iv, 13.

HATIL (hebreu : gattil; Septante : 'Areia; Codex
Alexandrinus : 'AtTtX, pour I Esd., n, 57, et 'EyrjX,
Codex Alexandrinus : 'ETT^X pour II Esd., vii, 59), chef
d'une famille, « les fils d'Hattil, » ranged apres les Na-
thineens parmi les fils des serviteurs de Salomon. Us
revinrent de la captivite de Babylone avec Zorobabel.
I Esd., n, 57; II Esd., vn, 59.

HATIPHA (hebreu : J/atifd'; Septante : 'Arou^a;
Codex Alexandrinus : 'A-r^a pour I Esd., II, 54; et
'Atet?!! pour II Esd., vn, 56), chef d'une famille de
Nathineens dont les membres revinrent a Jerusalem avec
Zorobabel. I Esd., n, 54; II Esd., vu, 56.
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HATITA (hebreu : gatitd'; Septante : 'AtiTa, chef
d'unefamille delevites,appeles « fils de portiers », I Esd.,
H, 42,et« portiers *, II Esd., vn, 45 (Vulgate, 46), c'est-
a-dire charges de la garde des portes du Temple. Cette
famille, ainsi que celles de plusieurs autres portiers, re-
vint de la captivite avee Zorobabel. I Esd., IT, 42; II Esd.,
VH, 45.

HATTUS (hebreu : ffattus), nom de trois Israelites.

1. HATTUS (Septante : Xarrove, I Par., m, 22, et
'Arrouc, I Esd., viii, 2), fils de Semeia et petit-fils deSe-
chenias dans la descendance de Zorobabel. I Par., in, 22.
Probablement on doit 1'identifier avec le Hattus des fils
de David qui revint de captivite avec Esdras. I Esd.,
viii, 2. -

2. HATTUS (Septante: 'ArroyO; Codex Alexandrinus:
'Avcovi;), fils d'Hasebonia, qui rebatit une partie des
remparts de Jerusalem, en face de sa maison. II Esd.,
m,10.

3. HATTUS (Septante : 'Arrows, II Esd., x, 4; omis
dans II Esd., xn, 2, mais Codex Alexandrinus .••Arrdus),
pretre qui signa 1'alliance theocratique a la suite de
Nehemie. II Esd., x, 5. II etait revenu de la captivite de
Babylone avec Zorobabel. II Esd., xn, 1, 2.

HAUTS-LIEUX. I. SENS ET ETYMOLOGIE. — Haut-
Lieu repond a 1'hebreu bdmdh, pluriel bdmot. Le kamets
est impur comme si le mot derivait de la racine bum.
Mais cette racine ntxiste ni en hebreu ni dans aucune
langue semitique. Le mot bdmdh lui-meme n'est usite
qu'en hebreu et en assyrien, ou il s'emploie generate-'
ment au pluriel. Delitzsch, Assyr. Handwort., p. 177.
On a compare le persan bam, sommet, toit d'une maison,
et le grec fito [/.<$?, eminence naturelle ou artificielle.
Bb)(j.d;, qui dans la langue commune veut dire autel,
signifiait primitivement"estrade. Iliad., vm, 441. Les Sep-
tante rendent en general bdmdh par cm)Xr| dans le Pen-
tateuque, par TOC u<j^Xa, TOC y^r, dans les Uvres historiques
et par (ko^o; dans les prophetes. La Vulgate traduit d or-
dinaire excelsum et quelquefois fanum. — Quelle que
puisse elre 1'etymologie, le sens originaire du mot esl
certainement hauteur, lieu eleve. Ce sens ressort avec
evidence en assyrien, ou les bamati sont opposes aux
plaines, et meme en hebreu, ou le peuple monte vers
les bdmot, I Reg., ix, 13, 19; Is., xv, 2, et en descend.
I Reg., x, 5. On trouve parfois bdmdh employe dans ce
sens primitif, II Reg., 1,18 (super excelsa tua y est mis
en parallelisme avec super monies twos); Mich., in, 12,
Jer., xxvi, 18 (la montagne du Temple sera changee;
en hauteurs [bdmof] boisees); de meme Ezech., xxxvi,
2; Num., xxi, 28. Plus sou vent bdmdh signifie lieu for-
tifie, les forteresses etant baties de preference sur les
hauteurs. Ps. xvm,34 (hebr.); Hab., in, 19; Am., iv, 13;
Mich., i, 3; Deut., xxxn, 13; xxxm, 29; Job, ix, 8; Is.,
xiv, 14; LVIII, 14. Mais le sens le plus usuel de beau-
coup est : 1) hauteur ou 1'on rend un culte a la divi-
nite; 2) par extension, sanctuaire construit sur les hau-
teurs ; 3) enfin lieu d'adoration ou sanctuaire quelconque,
meme dans les plaines et dans les vallees. Jer., vn, 31
(bdmot de Topheth, dans la vallee des fils d'Hinnom);
IV Reg., xvn, 9. II faut remarquer que le sens religieux
est a peu pres le seul connu des prosateurs, les deux
autres acceptions etant plus ou moms poetiques. Poe-
tique aussi serait le sens de tumulus funeraire s'il etait
etabli. Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 188. — Bdmdh, tres
frequent au pluriel, est assez rare au singulier. II s'ap-
plique au singulier : — 1. au grand bdmdh de Gabaon,
III Reg., in, 4; I Par., xvi, 39; xxi, 29; II Par., i, 3,
13; — 2. a celui de Rama ou se rencontrent Saul et
Samuel, I Reg., ix, 12, 13, 14, 19, 25; — 3. a celui de
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Gabaath-Elohim, I Reg., x, 5, 13; — 4. au sanctuaire
fonde par Jeroboam a Bethel, IV Reg., xxm, 15; — 5
a 1'edicule eleve par Salomon en 1'honneur de Chamos,
HI Reg., xi,7; — 6. a un lieu indetermine. Ezech., xx,
29; Jer., XLVIII, 35; Is., xvi, 12. — On peut se demander
si bdmdh ou bdmof (la distinction entre le pluriel et le
singulier est souvent difficile a faire) ne designe pas en
outre un objet servant au culte ou relatif au culte. Mesa
nous apprend (ligne 3 de son Inscription) qu'il a fait ce
bdmat (ou ces bdmot) A Chamos, et par la il parait
entendre la stele commemorative elle-meme, erigee en
action de graces des bienfaits recus de son dieu. Ezechiel
dit que Jerusalem, sous la figure d'une prostituee, a pris
ses habits et en a fabrique des bdmof telu'ot (tentes ou
dais faits de morceaux cousus ensemble). Ezech., xvi,
16. Josias fait bruler le bdmdh, expressement distingue
de 1'autel, que Jeroboam avait erige a Bethel. IV Reg.,
xxm, 15. Cependant le bdmdf de Mesa peut etre un
edicule contenant la stele; celui d'Ezechiel, une sorte
de tabernacle forme de tentures; et celui de Jeroboam,
un edifice en planches bati pres de 1'autel. Nous retom-
bons ainsi dans 1'un des trois sens ordinaires.

II. SYMBOLISMS. — Chez un grand nombre de peuples
les montagnes furent le temple de la divinite. Suivant
Herodote, i, 131, les Persans immolent a Jupiter, c'est-
a-dire a leur dieu supreme, sur les plus hautes mon-
tagnes : A» [xev Iici -ra uil;T)X6TaTa TWV oupswv ava6ai'vovra;
6u<n'ac sp8=iv. On faisait de meme en Asie Mineure
(Apollonius de Rhodes, Argonaut., n, 524), ainsi que dans
le monde grec, ou toutes les cimes elevees etaient dediees
a Jupiter. Vossius, In Melam, n, 2. C'est surtout dans le
pays de Moab et la terre de Chanaan que cet usage etait
en vigueur, comme nous 1'apprennent les ecrivains sacres,
mais il est faux de pretendre, ainsi que le font souvent
les rationalistes, qu'il est exclusivement propre a ces
peuples et que les Hebreux doivent le leur avoir em-
prunte; comme si le monde grec n'avait pas ses acro-
poles, la Chaldee et le pays d'Elam ses ziqqurat, 1'Egypte
ses eminences artificielles et 1'univers entier ses mon-
tagnes sacrees. Que les Hebreux aient herite des Hauts-
Lieux de Chanaan comme de son territoire est. une
theorie qui, pour etre aujourd'hui tres en vogue, n'en
est pas plus fondee pour cela. Cf. J. Wellhausen, Prole-
gomena zur Geschichte Israels, 1886, p. 18; R. Smend,
Lehrbuch der alttestam. Religiomgeschichte, 1899,
p. 157. En sens contraire, J. Robertson, The early Reli-
gion of Israel,^ edit., 1896, p. 248.

•Un fait si general doit avoir ses racines dans les pro-
fondeurs de 1'instinct religieux. On peut en donner trois
raisons : — 1. Les montagnes etaient regardees comme
plus rapprochees de Dieu et plus aptes, par consequent,
a etablir le commerce entre le ciel et la terre. A defaut
de montagnes on construisait des tours de Babel, des
ziqqurrat, pour se rapprocher du ciel. — 2. Elles etaient
considefees comme la demeure meme des dieux. Chez
Homere les dieux descendent toujours des cretes es-
carpees et y remontent apres avoir secouru leurs fideles
On sait que les Chaldeens appelaient Aralu la montagne
ou leurs grands dieux faisaient leur sejour. Delitzsch,
Wo lag das Parodies? p. 118. L'Olympe, le Pelion, 1'Ida,
le Casius et, en Palestine, 1'Hermon, le Carmel, le Tha-
bor, etc., furent toujours honores comme la demeure
des immortels. — 3. Les montagnes, par leur altitude,
symbolisent la majeste de Dieu et font naitre naturelle-
ment en nous le sentiment de sa grandeur. Toute mon-
tagne est appelee montagne de Jupiter: Ilav 6'poe TOU
Aib? opo; ovo|ia££Tai, dit Melanthe, De sacrificiis. Peut-
etre les montagnes de Dieu, Ps. xxxv, 7, doivent-elles
s'entendre de meme; mais la chose reste douteuse.

A cote de ces avantages, les hautes montagnes avaient
des inconvenients : 1'acces difficile, 1'impossibilite de
s'y reunir en grand nombre et le manque d'eau, qui les
rendaient impropres aux banquets sacres, conclusion

III. - 15
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necessaire de tous les sacrifices qui n'etaient pas des
holocaustes. Pour ces motifs, les collines d'elevation
mediocre furent souvent preferees, et surtout les
bosquets arroses par une source abondante; la colline
offrait un point de repere suffisant au rassemblement
religieux et le bosquet pretait a la fete le charme de son
ombre et la fraicheur de son eau. Tous ces endroits, en
depit de 1'etymologie, etaient compris sous le nom ge-
neral de Hauts-Lieux. La formule complete etait : Sa-
crifier sur toute montagne et sur toute colline et sous
tout arbre touffu. Deut., xii, 2; III Reg., xiv, 23; IV Reg.,
xvi, 4; xvn, 10; II Par., xxvm, 4; Is., LVII, 5; Jer.,

memes arbres solitaires. Seulement ils ont erige" sur les
montagnes sacrees un kubbeh, petit edifice a coupole
blanche, qui marque pour eux la tombe d'un scheikh,
d'un ouety (saint) ou d'un neby (prophete), et donne a
leur veneration une couleur orthodoxe. Ces endroits
s'appellent toujours maqdm comme dans le Deutero-
nome : Detruisez tous les lieux (meqomot, pluriel de md~^
qom) ou les gentils adoreni leurs divinites. Deut., xn, 2.
Les fontaines venerees de nps jours et les arbres ou les
Arabes suspendent des haillons en ex-voto sont associes
de meme a la memoire d'un patriarche ou d'un saint.
Clermout-Ganueau, The Survey of Western Pales-

lid. — Bdmah assyrien. Bas-relief du British Museum.

n, 20; in, 6,13; xvii, 2; Ezech., vi, 13; xx, 28. La raison
de ce choix est expresse'ment indiquee par Osee, iv, 13 :
« Us sacrinaient sur la cime des montagnes, et ils
brulaient de 1'encens sur les collines, sous le che*ne, le
peuplier et le terebinthe; car 1'ombrage en est agreable. »
L'agrement de 1'endroit lui-meme, le silence recueilli
de sa solitude, le paisible mystere de sa retraite, la vue
des grands arbres, temoignage de la fecondite de la na-
ture sans le travail de 1'homme, 1'abri d'un frais om-
brage contre les ardeurs d'un soleil oriental, la proxi-
mite de 1'eau pour les ablutions, les libations et le festin
sacre, surtout quand le culte religieux avail lieu en plein
air et rev&ait trop souvent un caractere dissolu et im-
pudique : telles etaient sans doute les raisons d'dtre des
Hauts-Lieux chananeens.

Mais il est curieux de noter que les memes endroits
ont continue a exercer a travers les ages les memes se-
ductions sur les habitants du pays. Malgre leur rigoureux
monotheisme, les musulmans de nos jours venerent
encore (es memes collines, les memes sources,: les

tine, Londres, 1881, p. 325; Conder, Tent Work in Pa-
lestine, 1880, p. 304-310. Ces faits, en nous montrant
la persistance des coutumes locales, nous aideront a
mieux comprendre 1'histoire des Hauts-Lieux. — Pour
les textes des auteurs classiques relatifs aux Hauts-
Lieux, voir J. Spencer, De legibus Hebrseorum ritua-
libus earumque rationibus,l. II, c. xxin. Sur une autre
explication naturelle des Hauts-Lieux, cf. W. R. Smith,
Lectures on the Religion of the Semites, 2e edit., 1894,
p. 489.

III. HISTOIRE. — 1° Molse et Us Hauts-Lieux. — La le-
gislation du Deuteronome, relativement aux lieux souilles
par un culte idolatrique, parait des plus nettes. « Detrui-
sez tous les lieux ou les nations dont vous occuperez
1'heritage adorent leurs divinites, sur les hautes mon-
tagnes et sur les collines et sous tous les arbres touffus.
Renversez leurs autels, brisez leurs massebas, brulez
leurs acheras, mettez en pieces les statues de leurs di-
vinites et abolissez jusqu'au nom meme de ces lieux.
Vous n'agirez pas ainsi a 1'egard de Jehova, votre Dieu;
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mais 1'endroit que Jehova, votre Dieu, aura choisi parmi
ioutes les tribus, vous le rechercherez et vous y vien-
drez. » Deut., xn, 2-5. — Cette legislation comprend deux
parties : — i. injonction absolue de detruire tous les edi-
fices ou objets ayant servi au culte des idoles; de debap-
tiser les lieux eux-memes pour effacer la memoire d'un
culte superstitieux; — 2. defense d'offrif a Jehovah des
sacrifices en dehors d'un lieu unique, a partir d'une
epoque encore vague qu'une revelation ult£rieure devait
determiner. Voir SANCTUAIRE (UNITE DU). — La premiere
injonction est formelle. Elle est repetee, en termes
presque identiques,en d'autres endroits du Pentateuque,
Deut., VH, 5 (destruction des autels idolatriques, des
ma?sebdh, des 'aserdh et des statues); Exod., xxm, 24
(destruction des mas$ebdh); Exod., xxxiv, 13 (destruc-
tion des autels, des md$sebdh et des 'aserdh); Num.,
xxxin, 52 (destruction des images, maSklyof, des statues
de metal fondu, ?alme massekot] et enfm des Hauts-
Lieux, bdmof). II peut e"tre interessant de noter que,
dans ce dernier passage, le seul ou les Hauts-Lieux soient
proscrits sous leur nom technique de bdmof, Mo'ise ne
dit pas : « Detruisez tous les Hauts-Lieux, » comme la
Vulgate le donnerait a entendre, omnia excelsa vastate,
mais bien : « Detruisez tous leurs Hauts-Lieux. » Ce ne
sont pas les Hauts-Lieux en eux-memes qui sont reprou-
ves, mais les Hauts-Lieux de Chanaan. Cf. Lex mosaica,
or The Law of Moses and the Higher Criticism, Lon-
dres, 1894, p. 266 et 502. — La seconde clause est beau-
coup moins Claire. D'apres la tradition talmudique, elle
ne devait entrer en vigueur qu'apres la construction du
Temple. Quoi qu'en pensent un certain nombre d'exe-
getes catholiques, cette interpretation est beaucoup
plus conforme soit au texte du Deuteronome, soit aux
passages de 1'Ecriture qui 1'expliquent ou y font allu-
sion. Voyons d'abord comment 1'entendit la coutume,
qui a force de loi lorsqu'elle se fait 1'interprete de la
loi. Sur les differents sentiments des catholiques a cet
egard, cf. de Hummelauer, Comment, in libros Sa-
muelis, p. 93-95.

2° Les Hauts-Lieux depuis Moisejusqu'd la construc-
tion du Temple. — Les H£breux ne furent.pas toujours
fideles a detruire les autels des idoles. 7ud., n, 2. Ce
fut une des suites de leur tolerance a 1'egard des peu-
ples vaincus. Cette tolerance devait les perdre. Jud.,
n, 3. Tls firent disparaitre, il est vrai, les monuments
prehistoriques, dolmens, menhirs, cromlechs, cairns,etc.,
associes non sans raison au culte des idoles. On n'en
rencontre aucun en Judee, un seul douteux en Samarie,
un de mediocre importance dans la Basse-Galilee et
quatre dans la Haute. Au contraire, ils sont frequents
dans la Syrie, au dela du Jourdain, sur les montagnes
de Galaad et surtout dans le pays de Moab, ou les explo-
rateurs anglais en compterent, en 1881, plus de sept
cents. C. R.Conder,Heth and Moab, 3eedit., 1892, p. 197,
271. Dans la Palestine proprement dite, ils doivent avoir
ete detruits systematiquement et, ce qu'il y a d'etrange,
c'est qu'ils 1'aient ete dans la Samarie schismatique et la
Galilee a moitie infidele. Les critiques pour lesquels le
Deuteronome remonte seulement a Fan 622 et le Code
sacerdotal a 1'an 444 ont a expliquer cela. — La loi mo-
sa'ique eut done un commencement d'execution. Mais,
en epargnant des populations impregnees de paganisme,
les Juifs perpetuaient au milieu d'eux des foyers d'ido-
latrie. Les Hauts-Lieux, detruits aujourd'hui, se relevaient
le lendernain. Nous avons vu plus haut combien sont
tenaces les coutumes populaires. Aussi, dans tout 1'An-
cien Testament, nous entendons parler sans cesse des
Hauts-Lieux chananeens et du culte infame qui s'y pra-
tiquait.

Du reste, les Juifs ne s'interdisaient pas non plus
"d'adorer Jehovah sur les hauteurs. Eux aussi avaient leurs
Hauts-Lieux qu'ils regardaient comme legitimes. Quand
Saul vient a Rama consulter Samuel, on lui annonce

que le prophete ne tardera pas a paraitre, car il doit y
avoir un sacrifice solennel sur le Haut-Lieu. Le mot
bdmdh est r4pet4 cinq fois dans ce contexte, sans que
1'auteur sacre manifeste la moindre surprise. I Reg., ix,
12,13,14, 19, 25. On dit que Samuel etant prophete
pouvait autoriser, par exception, les sacrifices sur les
Hauts-Lieux. Mais ceci n'a pas 1'air d'une derogation.
C'est une chose usuelle a laquelle tout le peuple s'attend.
— La vraie raison qui autorisait le culte des Hauts-Lieux
nous est donnee par le livre des Rois. «Le peuple sacri-
fiait sur les Hauts-Lieux, car on n'avait pas bati jusqu'a-
lors de temple au nom de Jehovah. Or, Salomon aimait
Jehovah et suivait les voies de David, son pere; mais il
sacrifiait et brulait de Tencens sur les Hauts-Lieux. II
alia done a Gabaon pour y offrir des sacrifices; carc'etait
la le Haut-Lieu principal (hab-bdmdh hag-gedoldh).Sa\o-
mon offrit mille holocaustes sur cet autel. Et Jehovah
apparut en songe a Salomon, la nuit, » etc. Ill Reg.,
in, 2-5. Puisque Gabaon etait le Haut-Lieu principal, il
y en avait d'autres, ou le peuple immolait ses victimes,
sans que I'ecrivain sacre y trouve rien de reprehensible.
— Salomon est favorise d'une vision divine apres son
sacrifice. Le culte sur les Hauts-Lieux etait done alors
legitime, a condition d'avoir Jehovah pour objet, et 1'au-
teur inspire nous dit expressement pourquoi : Parce
qu'on n'avait pas encore bati de temple a Jehovah; en
d'autres termes : Dieu n'avait pas encore determine le
lieu du sanctuaire unique, II Reg., vu, 6, 7; III Reg.,
vin, 16, et la loi du Deuteronome, XH, 5, 11, n'avait pas
encore a recevoir son application. En attendant, on res-
tait sous le regime de la premiere loi du Sinai', Exod., xx,
24, 25; car la legislation plus rigoureuse du Levitique,
xvii, 3-9, avait ete abrogee, expressement pour une
partie et equivalemment pour 1'autre. Deut., XH, 10-15.
Ceux qui maintiennent dans sa rigueur la loi du L6vi-
tique ne font pas attention que les Juifs ne la connais-
saientpas avant Salomon. Quand Absalom dit a son pere
qu'il a fait voeu d'aller a Hebron offrir des sacrifices a
Jehovah, le saint roi David n'y voit rien que de tres
naturel : Va en paix, repond-il a son fils. II Reg., xv,
7, 9. Cf. I Reg., xx, 29, ou il est question d'un sacrifice
de famille a offrir a Bethlehem le jour de la neomenie.
Les partisans de cette opinion ne remarquent pas non
plus que si la loi du Levitique avait ete en vigueur,
entre 1'occupation de la Terre Promise et la construction
du temple, les sacrifices offerts devant 1'arche d'alliance
separee du tabernacle auraient ete illicites, ce que per-
sonne n'a jamais pretendu. En effet, le texte du Levi-
tique est formel, xvii, 9. Ce n'est pas devant 1'arche,,
c'est expressement devant 1'entree du tabernacle, pas
ailleurs, que la victime doit etre immolee, pour se con-
former a cette prescription. Du reste, nous savons pour-
quoi Gabaon etait au temps de David et de Salomon le
grand Haut-Lieu, non pas le seul mais le principal. C'est
que le tabernacle s'y trouvait. I Par., xvi, 39; xxi, 29;
II Par., i, 3, 13. II fallait done, comme nous 1'enseigne
1'auteur des Paralipomenes, qu'on y immolat le sacrifice
perpetuel et qu'on y celebrat le culte public. I Par.,xvi,
39. C'est ce qu'on avait fait toujours la ou se trouvait le
tabernacle, a Silo d'abord, puis a Nobe.

Voici d'ailleurs laliste des Hauts-Lieux de Jehovah, en
entendant ce mot non d'Un autel erige, en passant, pour
une circonstance particuliere, mais d'un sanctuaire
stable, ou Ton se rendait a des epoques fixes, pour y
rendre un culte au vrai Dieu. —1. Gabaon, le Haut-Lieu
principal, appele cinq fois du nom technique de bdmdh,
III Reg., in, 4; I Par., xvi, 39; xxi, 29; II Par., i, 3,
13. — 2. Rama, partie de Samuel, dont le bdmdh est
mentionne en propres termes cinq fois de suite. I Reg.,
ix, 12, 13, 14, 19, 25. — 3. Gabaath-Elohim, ou Saul
rencontre le cortege des prophetes descendant du bdmdh.
I Reg.,x, 5,13. — Six autres localites, sans porter dans
1'Ecriture le nom de bdmdh, eo. verifientla definition. Ce



455 HAUTS-LIEUX 456

sent: — 4. Bethlehem oul'ontientdesreunionsreligieuses
regulieres, aux neomenies, avec sacrifices publics. I Reg.,
X2, 24-29; xvi, 2-5. — 5. Galgala. Josue y avail erige les
douze pierres commemoratives, Jos., iv, 19-25, circoncis
les hebreux, Jos., v, 2-9; c'etait une des trois places ou
Samuel se transportait periodiquement pour juger
Israel et que les Septante appellent des lieux sanctifies :
'Ev ToT; rjYiotffpevot;. I Reg., vn, 16. Samuel y convoque
le peuple pour le sacrifice. I Reg., x, 8. Ce devait elre
une habitude qui subsista apres la construction du
Temple. Ose., rv, 15; cf. ix, 15; xn, 11. —6. Ophra pos-
sedait 1'autel erige par Gedeon a Jehovah sur les mines
de 1'autel deBaal, Jud., vi, 26, et appele par lui Yehovdh
sdlom. Get autel existait encore a 1'epoque ou ecrivait
1'auteur du livre des Juges. Jud., vi, 24. Apres sa vic-
toire, Gedeon y mit un £phod fait avec For et la pourpre
du butin. Jud., vm, 27. — 7. Hebron avait comme
Bethlehem ses sacrifices de famille. On y acquittait des
voeux faits a Jehovah. II Reg., xv, 7-9, 12. II est evident
par le recit que c'etait une coutume recue dont les plus
pieux, comme David, ne se formalisaient pas. — 8. Silo
fut le grand Haut-Lieu au m6me titre que Gabaon tant
que le tabernacle y resta. — 9. II faut en dire autant de
Nob, I Reg., xxi, 1-9, qui cut quelque temps le privi-
lege de posseder le tabernacle, le grand-pretre et 1'ephod.

On ne saurait appeler Hauts-Lieux les endroits temoins
d'un sacrifice isole, offert a Jehovah pour un motif excep-
tionnel, theophanie, victoire e^latante, etc., tels que
Bochim, le locus flentium de la Vulgate, Jud., n, 5, et
Saraa. Jud., xm, 8-23. L'autel de Saul apres sa victoire
centre les Philistins, I Reg., xiv, 35, n'a meme absolu-
ment rien d'exceptionnel. L'arche est dans le camp et le
grand-pretre Achias aussi. I Reg., xiv,18. Au contraire il
est vraisemblable, sans qu'on puisse le demontrer, que
Bethel, Dan, Masphath, le mont des Oliviers, le Carmel,
etaient des lieux consacres au culte de Jehovah. Pour

^Bethel et Masphath nous avons le mot des Septante cite
plus haut. I Reg., vn, 16. Pour le mont des Oliviers le
choix qu'en fait David pour y adorer Jehovah. II Reg.,
xv, 30-32. Le mari de la Sunamite s'etonne qu'elle veuille
aller au Carmel un jour ordinaire qui n'est ni sabbat, ni
neomenie. IV Reg., iv, 23. II est certain que le culte
etrange de Micha, transfere ensuite a Dan, avait pour
objet Jehovah, Jud., xvn, 3; le levite qui fait fonction de
pretre consulte Jehovah. Jud., xvin, 5-6. A Dan c'est un
descendant de Moise, Jonathan, qui est pretre, et ce culte
dure jusqu'a la captivite, ibid., 30; mais il est mele a
tant de pratiques idolatriques qu'on ne peut, de bonne
foi, le considerer comme un culte rendu au vrai Dieu.
II en est de meme de Bethel, quelle que fut 1'intention
secrete de Jeroboam. Le culte qu'il etablit a Bethel et a
Dan est non seulement schisrnatique et illegitime, mais
formellement idolatrique, HI Reg., xn, 26-33; II Par.,
xi, 15; xm, 9, bien qu'il pretendit sans doute rendre
hommage au Dieu national d'Israel.

3° De la construction du Temple a la captivite. — II est
evident que durant cette periode le culte sur les Hauts-
Lieux fut illicite. II n'avait plus de raison d'etre, il etait
contraire a la centralisation religieuse desormais neces-
saire, il etait en opposition directe avec la 1'oi du Deute-
ronome, dont 1'applicatidn stricte ne pouvait plus etre
retardee. Les prophetes s'elevent avec vigueur et indi-
gnation contre les Hauts-Lieux, sans distinguer entre les
Hauts-Lieux de Jehovah et les Hauts-Lieux idolatriques.
Tous sont maintenant considered comme sacrileges. « Us
seront dissipes, les Hauts-Lieux impies, crime d'Israel,
ou 1'on adore les vaches (c'est-a-dire le veau d'or) de
Bethaven (entendez Bethel). » Ose., x, 5,8. Amos n'est pas
moins virulent, vn, 9; ni Michee, i, 5; ni Jeremie, xvn,
3; ni Ezechiel, vi, 3, 6. Les liyres historiques eux aussi
condamnent severement le culte des Hauts-Lieux. Les
rois qui en ont erige n'echappent jamais au blame. Sa-
lomon, III Reg., xi, 7; Jeroboam, III Reg., xii, 31; xm,

32; Joram, II Par., xxi, 11; Achaz, II Par., xxvm, 4,
tombent tour a tour sous le coup de cette reprobation.
Au contraire, pour les avoir renverses, Ezechias, IV Reg,,
xvin, 4, Josias, IV Reg., xxm, 8, Asa, II Par., xiv,.
2-5, Josaphat, II Par., xvn, 6, sont combles d'eloges.
II est une formule intermediaire qui revient dans
I'Ecriture comme un refrain et ne semble pas impliquer
un blame severe. C'esl la formule de la Vulgate :
Excelsa autem non abstulit. Ill Reg., xv, 14; xxn, 44;
IV Reg., xn, 3; xiv, 4; xv, 4, 35; II Par,, xx, 33. Elle
s'applique a des rois qui ont marche droit devant le
Seigneur tels que Josaphat, aussi saint que son pere
Asa, III Reg., xxn, 43, Joas au temps ou il etait docile
aux conseils de Joi'ada, IV Reg., xn, 3, Amasias dont la
droiture, sans egaler celle de Pavid, est cependant louee
par 1'auteur sacre, IV Reg., xiv, 3, Azarias, approuve
dans la meme mesure, IV Reg.,xv, 3, Joatham, IVReg.,
xv, 34, et enfin Asa qui nous est presente comme un
modele accompli de piete et de fidelite a la loi de Dieu:
Asa fit ce qui etait droit en presence du Seigneur,
comme David son pere... Mais les Hauts-Lieux ne furent

. pas supprimes; cependant le coeur d'Asa fut parfait de-
vant le Seigneur, tous les iours de sa vie. Ill Reg., xv,
11-14. S'il y a faute, ce ne peut etre evidemment que
faute venielle. Remarquons d'abord que la formule de la
Vulgate est moins explicite en hebreu.Au lieu de : « II
n'abolit pas les bdmot, » on lit dans le texte la tournure
passive : « Les Hauts-Lieux ne furent pas abolis,» ce qui
donne une nuance un peu differente.

De tout temps les rois ont du tolerer beaucoup de
choses qu'ils n'approuvaient pas. En politique le mieux
est parfois 1'ennemi du bien; et, en tout cas, 1'impuis-
sance ou la bonne foi excusent. II ne faut done pas
s'etonner des eloges que les livres des rois donnent a
Josaphat, a Joas du vivant de Joi'ada, a Amasias, a Aza-
rias, a Joatham, a Asa surtout. Us cederent sans doute a
une necessite politique et ils pouvaient d'autant plus se
tranquilliser qu'ils laisserent probablement subsister les.
seuls Hauts-Lieux de Jehovah. Nous avons pour le conjec-
turer un temoin inattendu, 1'auteur des Paralipomenes.
Au dire des rationalistes, ce dernier arrangerait 1'his-
toire a sa facon; il refuserait en particulier de recon-
naitre la legitimite des Hauts-Lieux de Jehovah et sup-
prinlerait de parti pris la mention : Excelsa autem non
abstulit, dont les livres des Rois accompagnent la notice
des rois pieux. Toutes ces assertions sont erronees. Au
sujet d'Asa, II Paralipomenes, xv, 17, reproduisent exac-
tement la mention de III Reg., xv, 14. De meme pour
Josaphat « qui marcha, sans se detourner, dans la voie
d'Asa son pere, faisant ce qui etait juste aux yeux du Sei-
gneur. Seulement leg Hauts-Lieux ne furent pas abolis, et
le peuple n'avait pas encore aflermi son coeur dans le ser-
vice de Jehovah son Dieu ». II Par., xx, 32, 33. L'obsti-
nation et 1'aveuglement du peuple excusent le roi, du
moins en partie. Que le culte des Hauts-Lieux tolere par
ces rois pieux fut non pas le culte infame des idoles
mais le culte illegal de Jehovah, 1'histoire de Manasses
nous permet de le supposer. Elle appartient en propre
a 1'auteur des Paralipomenes. L'impie Manasses, apres
avoir retabli les Hauts-Lieux, demolis par Ezechias son
pere, erige des autels a Baal et des 'aserdh, adore
toute la milice des cieux et place des statues idolatriques.
jusque dans le temple de Salomon, II Par., xxxin, 1-7,.
fut emmene captif a Babylone, rentra en lui-meme, fit
une sincere penitence et reconnut que Jehovah etait Dieu.
t. 8-13. De retour a Jerusalem il fit disparaitre les-
dieux etrangers et 1'idole, has-semel, de la maison da
Seigneur, ainsi que les autels eleves sur la montagne du
Temple. II retablit 1'autel du Seigneur, y sacrifia des vic-
times pacifiques et des hosties de louanges et enjoignit
a Juda de servir Jehovah Dieu d'Israel. t- 14-16. « Ce-
pendant, ajoute 1'ecrivain sacre, le peuple sacrifiait en-
core sur les Hauts-Lieux, mais seulement a Jehovah, )<•
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Ce texte est fort interessant a plusieurs litres : — 1. II
nous montre combien 1'auteur des Paralipomenes est
exempt de cet esprit de systeme qu'on lui reproche tant.
— 2. II nous apprend qu'il y avait deux sortes de Hauts-
Lieux, ceux des idoles et ceux de Jehovah. Manasses con-
verti demolit les premiers, qu'il avait autrefois eriges
lui-meme, et epargna les seconds. — 3. Malgre cela 1'ecri-
vain inspire iae met pas en doute la sincerite de sa pe-
nitence ; il le croit done excuse soit par la bonne foi soit
par les necessites politiques.

4° Apres le retour de la captivite. — II n'est plus desor-
mais question de Hauts-Lieux et le nom de bdmof lui-
meme semble oublic. Ezechiel, qui ecrivait durant la
captivite, est le dernier a 1'employer et son invective
centre les Hauts-Lieux n'est que 1'echo du passe. C'est
cependant vers cette epoque ou me"me plus tard, selon
1'ecole rationaliste, que 1'auteur du code sacerdotal se
serait avise de proscrire les Hauts-Lieux et d'en ordon-
ner la demolition. Cela n'est guere vraisemblable; mais
la critique interne aime a se jouer dans 1'invraisem-
blance. — Vpir IDOLATRIE. F. PRAT.

HAVOTH JA'lR (hebreu : Ifavvof Yd'ir, Septante :
litavXst; 'latp, Num., xxxii, 41; Jud., x, 4; ©auwO 'laip;
Codex Alexandrinus, 'Aut69 'latp, Deut., in, 14; af
•Kto|Mct 'laiip, Jos., xm, 30; I Par., u, 23; Codex Vati-
canus, omis; Codex Alexandrinus, 'Auw9 'lapefp,
III Reg., iv, 13; Vulgate : Havoth Jair, Num., xxxn,
41; Deut., in, 14; Jud., x, 4; vici Jalr, Jos., xm, 30;
oppida Jair, I Par., n, 23; Avothjair, III Reg., iv, 13),
groupe de villes situees a Test du Jourdain, primitive-
ment conquises par Jair, descendant de Manasse, dont
elles porterentle nom. Num., xxxn, 41; Deut., in, 14;
Jos., xm, 30; HI Reg., iv, 13; I Par., n, 23. Plusieurs
difficultes se rencontrent ici a propos du nom, de la
situation et du nombre de ces villes.

1° Nom. — Suivant certains auteurs, le mot Ifavvot,
tl'apres une racine commune a 1'arabe et a 1'hebreu,
designerait des tentes disposees en cercle, ou, par exten-
sion, de simples villages. C'est le sens donne par les
versions anciennes: Septante : ^aiiXeig,xco(ji.ai; Vulgate :
vici, oppida, « Les Amorrheens avaient bati des villes
fortes sur les confms de Moab et d'Ammon; mais dans
i'interieur du pays, ils habitaient des bourgs ouverts, que
tes fils de Manasse prirent facilement et fortiflerent au
besoin pour y mettre a 1'abri leurs families et leurs
troupeaux. » F. de Hummelauer, Comment, in Num.,
Paris, 1899, p, 358. II semble pourtant que les Ifavvot
tie Jair sont les cites « munies de murs tres hauts, de
portes et de traverses », que la Bible signale dans la re-
gion d'Argob. Deut., in, 4,5. On comprend que le vain-
queur ajt ete fier d'attacher son nom a cette conquete,
a moins d'admettre, avec R. Comely, Introductio in
S. Script., Paris, 1887, t. n, p. 84, que le vaillant guer-
rier appela ironiquement ces places fortes « ses bourgs,
ses tentes ». D'autres exegetes prennent tout simple-
ment ici la racine hdvdh, « vivre, » avec le sens de « de-
meurer », comme live et dwell en anglais s'emploie 1'un
pour 1'autre, comme en allemand leben se trouve dans
•certains noms de villes, par exemple, Aschersleben,
Eisleben. Ifavvot Yd'ir signifierait done « les habita-
tions de Jair », Jairsleben. Cf. Gesenius, Thesaurus,
T>- 451; Stanley, Sinai and Palestine, Londres, 1866,
T>. 526; Keil-, Die Bucher Hose's, Leipzig, 1870, t. 11,
P- 428.

2° Situation. — D'apres certains passages de 1'Ecri-
ture, les cites de Jair etaient en Galaad. Num., xxxii,
14; Jud., x, 4; III Reg., iv, 13; I Par., n, 23. D'apres
d'autres, elles etaient en Argob et en Basan. Deut., ni,
14; Jos., xni, 30. "Y a-t-il ici contradiction, ou est-il
besoin de distinguer, suivant les parties de la Bible, les
Havoth Jair de Galaad et celles de Basan ? Nous ne le
•croyons pas. Galaad designs, d'une facon generate, la

region transjordane, Basan et Argob determinent le
pays d'une facon speciale. Cf. Deut,, in, 13-14. Voir
ARGOB 2, 1.1, col. 950; BASAN, 1.1, col. 1486; GALAAD 6,
t. in, col. 47. Quelques auteurs, cependant. croient voir
une distinction nettement marquee dans III Reg.,iv, 13 :
« Bengaber, a Ramoth Galaad, avait Havoth de Jair, fils
de Manasse, en Galaad; il avait le district d'Argob, qui
est en Basan, soixante villes grandes et murees. » II
semblerait, en effet, au premier abord, que le territoire
d'Argob est.en opposition avec les cites dont nous par-
Ions. Mais on peut tres bien aussi regarder- la seconde
partie de la phrase comme un developpement de la pre-
miere, Argob etant, nous venons de le dire, en Galaad;
ce qui ressort encore davantage de la comparaison avec
Num., xxxii, 40-41; Deut., HI, 4, 5, 13, 14; Jos.,
xni, 30.

3° Nombre. — D'apres Josue, xni, 30, et III Reg., iv,
13, les villes etaient au nombre de soixante. LeLivre des
Juges, x, 4, ne parle que de trente, et, dans I Par., n, 23,
onn'encompte que vingt-trois. En ce qui concerne Jair,
le Juge, il suffit de repondre qu'il fit simplement revivre
1'ancien nom, et que* les trente villes mentionnees sont
en rapport avec ses trente fils, qui en etaient les gou-
verneurs. Le livre des Paralipomenes, apres avoir dit, n,
22, que Jair, fils de Segub,posseda vingt-trois villes dans
la terre de Galaad, ajoute, ^. 23, que « les Gessurites et
les Arameens prirent les Havoth Jai'r, Canath et ses vil-
lages, soixante villes ». Le texte ici est obscur et parait
altere. Quoi qu'il en soit, certains auteurs tranchent
ainsi la difficulte. Les soixante cites dont il est ici question
indiquent celles de Jai'r unies a Canath et ses depen-
dances. Jai'r n'aurait, en realite, conquis que vingt-trois
villes, en Basan, tandis que Nobe se serait empare de
trente-sept du cote de Test. Cf. Num., xxxn, 42. Le terri-
toire de Basan ou d'Argob, avec ses soixante places fortes,
aurait ainsi appartenu a deux grandes families de Ma-
nasse. Mais, en raison m£me de cette parente, et peut-
etre d'une certaine suzerainete exercee par Jai'r, Josue
et 1'auteur du III" livre des Rois, auraient indistincte-
ment applique le nom de Jai'r aux soixante villes. D'au-
tres exegetes, admettant la distinction entre les Havoth
Jai'r de Galaad et celles de Basan, supposent que Jair
prit vingt-trois villes dans la premiere contree, en leur
dorihant son nom, qu'elles conserverent jusqu'au temps
des Juges et des Rois, bien qu'a ce moment leur nombre
fut monte a trente. Lememe conquerantprit soixante villes
dans la seconde region, en leur imposant le meme nom,
qui disparut bientot. Cf. Keil, Die Bucher Mose's, t. n,
p. 429; Comely, Introductio, t. n, p. 85. Voir, du reste,
sur cette difficile question, les commentateurs et leurs
differentes solutions. Ces villes ne sont pas mentionnees
en particulier; mais nous savons que le pays d'Argob
et de Basan possedait d'antiques cites, comme Canath,
Salecha, Edrai', qui conservent encore des vestiges de
leur primitive grandeur. A. LEGENDRE.

HAYMON D'HALBERSTADT, eveque benedictin,
ne vers 778, mort le 23 ou le 26 mars 853. Moine de
Fulde, il vint a Tours avec Raban Maur pour e'tudier
sous Alcuin; de retour dans son mon^stere, il en fut le
chancelier et 1'ecolatre. II etait abbe d'Hersfeld lorsque,
en 841, il fut elu e>3que d'Halberstadt. Au dire de Tri-
theme, il avait compose des commentaires sur p.-esque
tous les livres de la Bible. Seuls ont ete imprimes : In
omnes psalmos explanatio, in-8°, Cologne, 1523; In
Isaiam libri tres, in-8°, Cologne, 1531; In xu prophe-
tas et in Cantica canticorum, in-8°, Cologne, 1533 (le
commentaire sur le Cantique des cantiques est genera-
lenient attribue a Remi d'Auxerre); Comnientaria in
Epistolas Pauli omnes, in-8°, sans lieu, 1528; in-8», Co-
logne, 1539; In Apocalypsim libri vn, in-8% Paris,
1535. Les oeuvres d'Haymon d'Halberstadt se trouvent aux
tomes cxvi, cxvn et cxvin de la Patrologie latine. —
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Voir P. Antonius, Exercitatio historico-theologica de
vita et doctrina Haymonis Halberstadiensis, in-4°,
Halle, 1704; C.-G. Derling, De Haymone episcopo Hal-
berstadiensi commentatio historica, in-4°, Helmstadt,
1747; Histoire litteraire de la France, t. v, p. Ill; Mabil-
lon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, saec. rv, part, i
(1677), p. 618; Annalesord. S. Benedicti,t. n (1739), p.585,
586; dom Francois, Bibl. generate des ecrivains de
I'ordre de S. Benoit, t. I, p. 455; Ziegelbauer, Hist,
rei litterarise ord. S. Benedicti, t. iv, p. 24, 28, 29,
30> etc. B. HEURTEBIZE.

HAZAEL (hebreu : RazSel, Hazdh'el, II Par., xxu,
6, « Dieu regarde, c'est-a-dire protege; » Septante :
'ASaYJ).; Vulgate : Hazael) est un roi de Syrie qui regna
a Damas de 886 a 857 avant notre ere et qui est men-
tionne dans les inscriptions cuneiformes sous le nom de
Haza i-lu. II n'etait d'abord qu'un des principaux offi-
ciers du roi Benadad Ier, peut-etre le general en chef de
son armee, et Josephe, Ant. jud., IX, rv, 6, le qualifie
« le plus fidele des serviteurs » de ce roi. Le prophete
Elie recut un jour du Seigneur I'ordre d'aller a Damas
sacrer Hazael roi de Syrie, III Reg., xix, 15, qui etait
designe des lors comnie le futur instrument des ven-
geances divines sur Israel. Ill Reg., xix, 17. Son glaive
fut, en effet, terrible pour le royaume d'Israel. Voir t. n,
col. 1226, 1673. Plus tard, quand Elisee alia a Damas,
le roi Benadad Ier, qui etait malade, envoy a Hazael con-
suiter 1'homme de Dieu sur sa guerison. Hazael alia a
la rencontre du prophete avec la charge de quarante
chameaux en presents, choisis entre tous les biens de
Damas, les plus beaux produits et les objets les plus
precieux de la capitale Elisee connaissait les projets
ambitieux d'Hazael, il savait que, quelle que fut sa
reponse, le courtisan annoncerait au roi sa guerison;
aussi il repondit a 1'envoye : « Allez et dites au roi :

- Vous guerirez; cependant le Seigneur m'a montre qu'il
mourrait de mort. » Puis, debout devant Hazael, il fixa
sur lui un regard penetrant, et 1'ambassadeur royal,
comprenant que ses sentiments secrets etaient devoiles,
se croubla et rougit. Elisee se mit a pleurer. Hazael sur-
pris demanda : « Pourquoi mon seigneur pleure-t-il?
— Je sais, repliqua 1'homme de Dieu, quels maux vous
infligerez aux fils d'Israel. Vous brulerez leurs villes
fortes, vous tuerez par 1'epee leurs jeunes hommes, vous
ecraserez leurs petits enfants et vous ouvrirez le ventre
des femmes enceintes. » Par une fausse et feinte humi-
lite, Hazael repartit : « Qu'est votre serviteur, un chien
(selon les Septante,,un chien mort), pour accomplir de
si grandes choses? » Elisee ajouta : « Le Seigneur m'a
fait voir que vous serez roi de Syrie*,» Revenu aupres
de son maitre, Hazael lui dit au nom du prophete :
« Vous recouvrerez la sante. » Mais le lendemain, il prit
une couverture, la plongea dans 1'eau, puis 1'etendit
mouillee sur le visage de Benadad qui mourut etouffe,
et il regna a sa place. IV Reg., .vili, 7-15. Voir t. I,

•!col. 1574; t. n, col. 1227, 1694.
Hazael cut bientot 1'occasion de commencer a executer

centre Israel les maux predits par Elisee. Joram, en
effet, semble avoir mis a profit le changement de dy-
nastic opere a Damas, pour reprendre aux Syriens la
forteresse de Ramoth-Galaad. Hazael, qui n'avait pu
sauver cette ville, se vengea de sa perte par 1'echec
qu'il infligea aux Israelites dans les environs de Ramoth.
Joram, qui avait pour allie Ochozias, roi de Juda, II Par.,
xxii, 6, fut blesse dans le combat et se rendit a Jezrael
pour se soigner, laissant a Jehu le commandement de
son armee. Le general en chef fut sacre roi d'Israel par
1'envoye d'Elisee a Ramoth meme, et c'est de la qu'il
partit pour aller exterminer la maison d'Achab. IV Reg.,
vin, 28, 29; ix, 1-16. Calmet, Commentaire litteral sur
le quatrieme livre des Rois, 2«edit., Paris, 1724, t. n,
p. 847, 849-850; Msr Meignan, Les prophetes d'lsracl,

Quatre siecles de lutte, Paris, 1892, p. 278-279. Au debut
de son regne, Jehu chercha a se fortifier centre les
Syriens et, inaugurant la politique fatale que devait
suivre un siecle plus tard Achaz, roi de Juda, il implora
contre Hazael la protection de Salmanasar II, roi d'As-
syrie, et s'assura son appui en lui payant tribut. Ce fait
nous est revele par deux inscriptions cuneiformes, celle
des taureaux et celle de 1'obelisque de Nimroud, qui
racontent la campagne du roi de Ninive contre Hazael.
Dans la dix-huitieme annee de son regne, Salmanasar II
traversaTEuphrate pour la seizieme fois. Hazael, roi de
Damas, se confiant sur la force de ses soldats, en ras-
sembla urr grand nombre et se fortifia a Saniru, un pic
des montagnes qui sont vis-a-vis du Liban. Salmanasar
le defit, tua six mille hommes de son armee, prit onze
cent vingt et un de ses chars et quatre cent soixante-dix
de ses chevaux. Haiael s'enfuit et s'enferma dans sa
capitale. Le roi de Ninive assiegea Damas, coupa les
plantations, s'avanca vers les montagnes du Hauran,
saccageant les villes, y mettant le feu et emmenant d^
nombreux prisonniers. Voir t. II, col. 1227. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modemes, 6« edit., Paris,
1896, t. in, p. 479-482; Maspero, Histoire ancienne des
peuples de VOrient, 5C edit., Paris, 1893, t. n, p. 379.
Trois ans plus tard, en la vingt-unieme annee de son
regne, 839, Salmanasar fit une seconde campagne contre
Hazael et il lui prit quatre villes. Hazael n'essaya plus
de resister aux Assyriens; pour ne pas s'exposer a de
nouvelles defaites, il se soumit et consentit a payer tribut.
En paix de ce cote, il poursuivit avec succes ses entre-
prises contre Israel, dont Jehovah etait las. Dans une
serie d'escarmouches, sous le regne de Jehu, il battit les
Israelites sur toute la partie des frontieres de leur pays
qui etait en contact avec la Syrie, depuis le Jourdain
jusqu'au point le plus oriental, dans le pays de Galaad,
de Gad, de Ruben et de Manasse, depuis Aroer sur
1'Arnon jusqu'a Basan. IV Reg., x, 32, 33; Maspero, op.
cit., p. 381-382. Le prophete Amos, i, 3, 13, predit des
chatiments contre Damas, dont le roi a ecrase Galaad
sous les herses de fer et a eventre les femmes enceintes.
Voir col. 55. Sous Joachaz, fils de Jehu, Hazael et son
fils Benadad II furent encore les ministres de la ven-
geance divine contre Israel. Le roi de Syrie avait fait
perir presque toute 1'armee Israelite et 1'avait reduite en
poussiere, pareille a celle de 1'aire qu'on foule aux pieds.
IV Reg., xni, 3, 7. Cependant, dans cette extremite,
Joachaz implora le Seigneur, qui ecouta sa priere, vit
1'affliction de son peuple et lui envoya un sauveur.
IV Reg., xni, 4-5, 22, 23. On a soupconne que ce sau-
veur, a moins que ce ne soit Joas, fils de Joachaz, IV Reg.,
xin, 25, n'etait autre qu'un roi assyrien qui, en battant
le roi de Damas, avait donne du repit aux Israelites.
« Mon opinion, dit G. Smith, The Assyrian Eponym
Canon, p. 192, est que par ce sauveur il faut entendre
Salmanasar dont les expeditions contre Benadad durent
abattre pour un temps la puissance et donnerent ainsi
aux Israelites le temps de respirer. » Cf. Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes, t. in, p. 484-485;
Meignan, Les prophetes d'Israel. Quatre siecles de
luttes, p. 301-305. Hazael fit aussi une expedition contre
le royaume de Juda, sous le regne de Joas. II vint
assieger Geth et, quand il 1'eut prise, il se mit en marche
contre Jerusalem. Joas acheta la paix et donna au roi
de Syrie tout 1'argent que ses predecesseurs avaient
oflert au temple de Jerusalem. IV Reg., xn, 17,18. Cf.
II Par., xxrv, 23, 24. Hazael eut pour successeur son
fils Benadad II. IV Reg., xni, 24. Ce roi habile et valeu-
reux avait bati dans sa capitale un palais magnifique,
que le prophete Amos, I, 4, menaca d'incendie pour
venger les crimes des Syriens contre Israel. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, t ra, p. 489.
Quelques assyriologues pensent qu'il y eut d'autres rois
de Syrie qui porterent le nom d'Hazael; mais il est fort
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possible qu'Hazael II ne soit qu'un de'doublement d'Ha-
zael I«r. Voir t. n, col. 1225. E. MANGENOT.

HAZAZEL, nom du bouc emissaire. Yoir Bouc
EMISSAIRE, t. I, COl. 1871.

HAZIA (hebreu : ftazaydh, « Jehovah voit; » Sep-
tante : 'O^eta), fils d'Adai'a, anc£tre de Maasia, 1'un des
chefs de Juda qui habita Jerusalem au retour de la cap-
livite. II Esd., xi, 5.

HAZIR (hebreu : gezir; Septante : 'H^et'p), un des
chefs du peuple signataires de 1'alliance theocratique a
la suite de Nehemie. II Esd., x, 20.

HE, n, cinquieme lettre de 1'alphabet hebreu, repre-
sentant une aspiration comme notre h aspiree. II est im-
possible de dire avec certitude ce que signifle le mot
Nil, he', ou >n, /ie,etquel objet representait 1'hieroglyphe
primitif de cette lettre. J. Fiirst, Hebraisches Hand-
worterbuch,3fi edit., 1876, t. I, p. 310, voit dans la forme

phenicienne du caractere, ^, 1'image grossiere d'une
haie.D'apresH.Ewald (voirGesenius, Thesaurus, p. 359),
ce signe represente une fente, une crevasse. D'autres y
voient une fenetre E. de Roug6 le fait deliver de 1'image
hieroglyphique egyptienne figurant un plan de maison.
Voir ALPHABET, t. I, col. 405. — Dans les transcriptions
des noms propres, la Vulgate supprime ordinairement le
he: riD-m = Edissa, Esth., u, 7; mVin = Aduram, Gen.,

T—: T -:
x, 27, etc. Elle est quelquefois conservee comme dans -iin
= Hor, Num., xx, 22, etc.; mais generalement notre
traduction latine se sert de la lettre h pour rendre la
heth ou le am hebreu. Voir HETH 2, col. 668.

HEBAL (hebreu : 'Ebdl), nom d'un descendant de
Jectan et d'une montagne de Palestine. •

1. H&BAL (Septante: Codex Valicanus, omis; Codex
Alexandrinus : rsjjuav), huitieme fils de Jectan, des-
cendant de Sem. I Par., I, 22, L'orthographe de ce nom
est ailleurs, Gen., x, 28, Ebal. Voir EBAL 1, t.n,col. 1524.

2. H£BAL (hebreu : har 'Ebal, « mont 'Ebal; » Sep-
tante : 6'po; FaigaX), montagne de la chaine d'Ephraim,
situee au nord de Naplouse, en face du mont Garizim.
Deut., xi, 29; xxvn, 4, 13; Jos., vm, 30, 33. Sa situation
est determinee dans le premier passage de la Bible ou il
en est question, Deut., xi, 30. Voir GARIZIM, col. 106.
C'est la montagne des maledictions, c'est-a-dire celle au
pied de laquelle se tenait une partie des Israelites pour
1'imposante ceremonie prescrite par Moi'se, Deut., xi,
29; xxvn, 13, et accomplie par Josue, vni, 33. Les tribus
qui y prirent place furent Ruben, Gad, Aser,.Zabulon,
Dan et Nephthali. Deut., xxvn, 13. Elle fut aussi marquee
par un double monument religieux, destine a montrer
que Dieu et sa loi prenaient possession de la terre de
Chanaan en meme temps que le peuple hebreu. Le
premier etait un monument de pierres enduites de
chaux, espece de stele gigantesque, sur laquelle furent
gravees les paroles de la loi, c'est-a-dire probablement
un resume de la legislation proprement dite. Deut.,
XXVH, 2-4. Le second etait un autel de pierres brutes et
Don polies, sur lequel on offrit des holocaustes au Sei-
gneur. Deut., xxvii, 5-7; Jos., vm, 30-32. D'apres le Pen-
tateuque samaritain, ces pierres et cet autel auraient ete
dresses sur le mont Garizim et non sur le mont Hebal.
Mais tous les manuscrits hebrai'ques, aussi bien que la
version des Septante et celle de la Vulgate, portent, dans

„ le passage en question, le mot 'n,bdl au lieu de Garizim.
Le mont Hebal (fig. 117) s'appelle aujourd'hui Djebel

SUmah, ou pleinement Djebel Sitti Slimah, ou encore

Djebel Esldmiyeh, du nom d'une femme musulmane
dont le tombeau y est venere. Peu visite par les voyageurs
europeens, il n'est guere frequente non plus, du moins
dans toutes ses parties, par les habitants de Naplouse.
Les Juifs craignent de s'y aventurer, parce qu'il passe
pour peu sur; les Samaritains 1'ont en horreur, parce
que, a leurs yeux, c'est la montagne des maledictions, et
que le Garizim est leur montagne sainte, celle des bene-
dictions, ou s'elevait jadis leur temple et ou ils sacrifient
encore. Quant aux musulmans, ils y venerent, a la ve-
rite, deux oualis; mais, en dehors de ces deux points,
ils parcourent rarement le plateau de cette montagne.
Cf. V. Guerin, Samarie, t. i, p. 446. L'Hebal est i
938 metres au-dessus de la Mediterrane"e, et a 360 au-
dessus de la vallee de Naplouse, depassant ainsi le Gari-
zim de 70 metres environ. II renferme, sur ses flancs
inferieurs et meridionaux, plusieurs anciens tombeaux
creuses dans le roc, et qui sont sans doute les restes de
1'antique necropole de Sichem. Cf. F. de Saulcy, Voyage
en Terre Sainte, Paris, 1865, t. n, p. 250-252. 11 est, en
general, beaucoup plus denude que la montagne opposee.
II a cependant, jusqu'a une certaine hauteur, une bor-
dure de jardins entoures de. haies de cactus. Malgre les
rochers qui herissent ses pentes abruptes et la roideur
de leur inclinaison, elles etaient autrefois cultivees par
etages, comme 1'attestent de nombreux murs de soute-
nement; aujourd'hui encore, elles ne sont pas complete-
ment incultes; car, dans les endroits les moins escarpes
et ou les anciennes terrasses sont mieux conservees, on
y seme soit du ble, soit du dourah. Le sommet forme un
plateau assez etendu; la vue qu'on embrasse de la est a
peu pres semblable a celle dii mont Garizim, mais avec
une plus grande extension vers le nord-est. La partie
nord n'offre nulle part de mines apparentes; seulement
§a et la, de petits murs d'enclos renverses et ayant servi
a delimiter des proprietes prouvent que jadis ce sommet
etait cultive en cereales ou en vignes; de vieux ceps
rampent encore sur le sol en plusieurs endroits. A la
partie sud, on remarque des ruines appelees Khirbet
Kleiseh ou Kniseh, selon V. Guerin, Samarie, t. H,
p. 449, Khirbet Quleisa ou Quneisa, suivant les explo-
rateurs anglais, Survey of Western Palestine, Name
lists, Londres, 1881, p. 185. Elles occupent le point cul-
minant de la montagne. De nombreuses maisons jonchent
de leurs debris confus un sol inegal et rocheux; les ma-
teriaux avec lesquels elles etaient construites avaient ete
a peine equarris. Une enceinte carree, mesurant environ
32 pas sur chaque face et batie avec des blocs plus con-
siderables, eux-memes tres grossierement tallies, est
appelee El- Qala'ah, « le chateau. » On en ignore la
destination. Les musulmans venerent sur 1'Hebal deux
tombeaux : celui d'une femme, Sitti Slimah, qui lui a
donne son nom, et celui d'un scheikh appele lAmdd
ed~ Din, « soutien de la religion. » Voir la carte du
mont GARIZIM, col. 109. Reste-t-il quelque chose de 1'autel
primitif eleve par Josue? Voici ce que dit a ce sujet
V. Guerin, Samarie, t. n, p. 451 : « Pour retrouver ce
monument precieux, j'ai parcouru avec soin tout le
plateau meridional de la montagne, de meme que j'en
avais explore le plateau septentrional; mais toutes mes
recherches ont ete vaines. D'abord, il est a croire que
cet autel n'existe plus depuis longtemps, les Samaritains
ayant transporte au Garizim la tradition qui le rattachait
a 1'Hebal et, par consequent, ayant peut-£tre, pour ac-
crediter ce transfert, efface jusqu'aux traces du monu-
ment primitif; ensuite, quand meme il existerait encore,
comme il etait bati avec des pierres informes et non
taillees, et que la plus grande partie du plateau meri-
dional de 1'Hebal est couverte de blocs de rocher plus
ou moins considerables, et diversement entasses, ou dis-
poses naturellement par assises horizontales, il serait a
peu pres impossible actuellement de le retrouver au
milieu de ce chaos confus, a moins d'etre guide dacs
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cette recherche par la tradition; mais celle-ci a etc com-
pletement perdue par les Juifs, et les Samaritains 1'ont
reportee ailleurs depuis de longs siecles. Ce qui me
serable le plus probable, c'est que 1'enceinte carree
signalee par moi au Khirbet Kleiseh peut avoir jadis
renferme cet autel. Ensuite, elle parait avoir ete re-
maniee et avoir servi a un but de defense. Cette enceinte
ocqupe, en effet, le point le plus eleve de 1'Hebal, et
tout porte a penser que 1'autel erige par Josue devait
etre situe sur le sommet de cette'montagne. » Cf. Pales-
tine Exploration Fund, Quarterly Statement, Londres,
1873, p. 66-67; 1876, p. 191; Survey of Western Pales-
tine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 186-187;

suite il vecut 430 ans. Dans I Par., I, 24, 25, la memo
suite des patriarches est donnee, moins 1'indication de
leur age. II est presente comme 1'ancetre du peuple
he'breu, qui porte sonnom. Gen., x, 21; Num., xxiv, 24.
Voir HEBREU.

2. HEBER (hebreu : Ifeber, et Num., xxvi, 45 : Ifeber;
Septante : Gen., XLVI, 27, Xdgwp; Num., xxvi, 45, X66ep;
I Par., vu, 31.: Fagep, Codex Alexandrinus : Xa6sp;
I Par., vji, 32 : Xa6sp), fils de Beria, le fils d'Aser. Gen.,
XLVI, 17; I Par., vn, 31. De lui se forma la famille des
Heberites. Num., xxvi, 45. Les descendants d'Heber ne
sont enumeres que dans I Par., vu, 32-34.

117. — Le Mont He"bal. D'apres une photographic. — Au pied de la montagne, Naplouse.

C. R. Conder, Tent Work in Palestine, Londres, 1889,
p. 35-36. A. LEGENDRE.

H^BER, no'm de six personnages. II repond dans la
Vulgate a deux noms hebreux dont la premiere lettre dif-
fere, -137, '£ber, et nan, Ifeber, le premier *£ber venant
d'une racine, cdbar, « passer au dela, » le second, JlcMr,
d'une racine, Iidbar, « joindre, assdcier. » Au premier
nom se rapportent les n°s 1, 4, 5; au second, 2, 3, 6. Les
Septante ont habituellement garde une distinction entre
ces deux noms : le premier etant rendu par "E6ep ou
'Q6Y)8, le second par Xaoep, X66wp ou"A6ap.'La Vulgate
a mis indistinctement Heber, excepte dans Jud., iv, ou
elle a Haber. Voir HABER, col. 382.

1. HEBER (hebreu : 'Eber; Septante : "Egep, et dans
Num., xxiv, 24; 'ESpaioyc, mais Codex Ambrosianus :
"E6ep), fils de Sale, descendant de Sera, et pere de
Phaleg et de Jectan. Gen., x, 24; I Par., i, 19; Luc., in,
35. Dans la genealogie de Gen., xi, 16-17, il est dit que
Heber avail 3i ans quand il engendra Phaleg, et qu'en-

3. HEBER (hebreu : Ifeber; Septante : 'Age«7a, Codex
Alexandrinus : "A^ep), un des fils de Mered par une. de
ses femmes, Judaia. II est presente comme le fondateur
de la ville de Socho. I Par., iv, 17, 18.

4. HEBER (hebreu : 'fiber; Septante : 'Qg-/,8), cbcf
d'une famille de Gadites qui habitait dans le pays cle
Basan ou en Galaad. I Par., v, 13, 16.

5. HEBER (hebreu : 'Eber; Septante : 'Qgr,S) Bcnja-
mite, fils d'Elphaal. I Par.,vm, 12.

6. HEBER (hebreu: Jfeber, a la pause Ifdbe'r; Septante:
"A6ap), autre Benjamite, fils d'un Elphaal, I Par., vni,
17, qui parait diflerer d'un precedent Elphaal lequel a
aussi un Heber parmi ses enfants, t- 12.

H^B^RITES (hebreu: ha-Hebri; Septante: & XoSepsf),
famille de la tribu d'Aser, dont Heber 2 etait le pere.
Num., xxvi, 45.



£65 HEBRAIQUE (BIBLE) — HEBRAIQUE (LANGUE) 466

1. HEBRAIQUE (BIBLE). Voir BIBLE, 1.1, col. 1776.

2. HEBRAIQUE (LANGUE). — La langue hebraique
esl la langue que parlaient les anciens Hebreux et dans
laquelle a ete ecrite la plus grande partie de 1'Ancien
Testament. A part un verset de Jeremie, X, 11, quelques
chapitres de Daniel, n, 4b- vn, 28, et d'Esdras, I Esd.,
iv, 8-vi, 18; vn, 16-26, qui sont en arameen, c'est en
hebreu qu'ont ete rediges tous les livres protocanoniques
de 1'Ancien Testament, ainsi que plusieurs deuterbcano-
niques conserves seulement dans les traductions (Eccli.;
peut-etre Dan., in, 24-90, xm, xiv; I Mach.) et un cer-
tain nombre d'apocryphes (Enoch, les Psaumes de Salo-
mon, etc.). — En dehors de ces ecrits bibliques ou se
rattachant a la Bible, il ne nous est parvenu que quelques
inscriptions redigees en hebreu : Yinscription de Siloe,
decouverte a Jerusalem en 1880 et remontant au vmesiecle
av: J.-C.; une vingtaine de sceaux en partie anterieurs a
la captivite et ne contenant guere autre chose que des noms
propres; des monnaies du temps des princes macha-
beens. — Le nom de langue hebraique n'est pas ancien
dans la Bible; il remonte aux environs de 130 av. J.-C.,
date a laquelle il est pour la premiere fois employe par
le traducteur de I'Ecclesiastique (iv lautoi? e6patffrl
XEf^sva; voir HEBREU 2, col. 515). La langue hebraique
a ete appelee langue sacree par les Juifs en opposition
avec 1'arameen qui est dit langue profane. Les savants
designent souvent 1'hebreu biblique sous le nom d'an-
cien hebreu par opposition au neo-hebreu de la mischna.
— L'hebreu est une branche de cette grande famille
des langues semitiques (voir SEMITIQUES [LANGUES]) re-
pandues dans 1'Asie occidentale, de la Mediterranee au
Tigre et a 1'Euphrate, des montagnes d'Armenie au sud
de 1'Arable, portees par les Arabes jusqu'en Abyssinie
et par les Pheniciens dans les lies et sur divers rivages
(Carthage) de la Mediterranee. — Pour les savants qui
divisent les langues semitiques en quatre groupes: meri-
dional (arabe, ethiopien), septentrional (dialectes ara-
meens), oriental (assyro-babylonien), et intermediaire
(dirlectes chananeens), c'est a ce dernier groupe qu'ap-
partiennent, avec le phenicien, le punique, le moabite,
etc., 1'ancien hebreu et les dialectes neo-hebreu et
rabbinique qui en sont issus.

I. ECRITURE. — /. ALPHABET ET CONSONNES. — L'un des
traits les plus caracteristiques dans les langues semi-
tiques est 1'importance des consonnes. ,Ce sont les
consonnes qui indiquent 1'idee maitresse du mot dont
les voyelles ne servent qu' a marquer les nuances ou les
points de vue secondaires. Toutes les fois par exemple
que les trois lettres Q D § seront groupees dans cet ordre,
et quelles que soient les voyelles, on aura des mots ren-
fermant 1'idee de saintete : QaDaS, « il a ete saint; »
QaDoS, « saint; » QoDeS, « saintete, sanctuaire; »
•QaDeS, « voue a la prostitution sacree. » II en est tout
autrement dans nos langues, comme le prouvent les mots
isuivants qui ne different entre eux que par leurs
voyelles.: PaLiR, PeLeR, PiLeR. PoLiR. Cette re-
marque nous permet de comprenare pourquoi 1'alpha-
bet hebreu pouvait ne renfermer que des consonnes.
Lorsque 1'liebreu etait une langue parlee, il sufflsait aulec-
teur experimente de connaitre le sens principal exprime
par les consonnes; le contexte et la teneur generate du
passage determinaient le sens secondaire qu'il devait
exprimer au moyen de telles ou telles voyelles. — II y a
vingt-deux lettres dans 1'alphabet hebreu; toutefois
•comme 1'une de ces lettres correspond a deux articula-
tions, on peut dire qu'il y a en tout vingt-trois con-
sonnes. Leurs noms, d'origine phenicienne, designent les
objetsavec lesquels leur forme primitive presentait des
ressemblances. Nous reproduisons ici la forme des lettres,

„ leurs articulations, leurs noms transcrits en caracteres
romains, la signification certaine ou simplement pro-
bable de ces noms. Enfinpuisque les lettres hebraiques

ont ete employees comme chiffres, nous indiquons dans
une derniere colonne leur valeur numerique.

A L P H A B E T HEBREU

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. .
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', esprit doux

b

g, toujours dur.

d

h

V

z

h, aspiration
tres forte

t

y, consonne

k

1

m

n

s

', esprit r-wde
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r
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rva
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T

n>n

n»io
TV
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inb
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QQ
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^°?
T|y
KS

ns
"T

TIP

«n
pto

T'?
TO

T
R

A
N

S
-

R
IP

T
IO

N
.

O

Aleph.

Beth.

Ghimel.

Daleth.

He.

Vav.

Zai'n

Heth.

Teth.

Yod.

S
E

N
S

.

Boeuf.

Maison.

Chameau.

Porte.

Fenetre.

Crochet.

Arme.

Rempart.

Serpent.

Main.

Kaph. Greuxde
* ( la mam.

Lajued.

Mem.

Nun.

Samek.

Ain.

Pe.

Sade.

Qoph.

Resch.

Sin.

Sin.

Tav.

Aiguillon.

Eau.

Poisson.

Appui.

CEil.

Bouche.

Harpon.

Nuque.

Tete.

Dent.

Signe
V

A
L

E
U

R
 

[1
im

er
iq

ue
. 
||

g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

Remarques. — 1. Cinq de ces lettres ont une forme
differente a la fin des mots; ce sont les lettres D, a, 2, 3,
s, qui deviennent I, D, y, *], y. — Le Sin et le Sin ne
different entre eux que par le point diacritique place a
gauche pour la lettre Sin (to), a droite pour la lettre Sin (to)

5 8 7 6 5 4 3 2 1
— 2. L'hebreu s'ecrit de droite a gauche (Ni3 rwx-n)
et non de gauche a droite comme s'ecrivent nos langues
europeennes. Jamais on ne commence un mot a la fin
d'une ligne pour le continuer au debut de la ligne sui-
vante : on laissera plutot un espace blanc a la fin de la
ligne. Certaines lettres toutefois peuvent se dilater pour
remplir cet espace blanc : N, n, b, D, n, peuvent
devenir Ni, n, S, n, n. — 3. Au point de vue
de la prononciation, la plupart des lettres hebraiques
ont leur equivalent dans nos langues. Les gutturales,
K, n, n, 7, presentent seules une difficulte notable; !'N
ser fait sentir par une articulation tres legere semblable
a 1'esprit doux du grec; le n correspond a notre h aspire,
le n au ch allemand tres fort; quand au 7, c'est une
articulation toute particuliere aux Orientaux (gh ou rg).
Parmi les sifflantes T, D, s, to, to, T correspond a
notre z, D a notre s; to a un son un peu plus dur;
le s est intermediaire entre s dur et Is. — 4. Les lettres
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hebraiques servent aus*i a marquer les chiffres, notam-
ment pour 1'indication 8es chapitres et des versets de la
Bible. Les unites sont exprimees par les lettres N a is,
les dizaines par les lettres > a s. Le premier groupe des
centaines (100 a 400) est indique par les lettres .p a n;
le deuxieme groupe des centaines (500 a 900) est parfois
indique par les lettres finales ft = 500, o = 600,
] = 700, i = 800, y = 900), parfois aussi par n = 400
joint aux lettres du premier groupe des centaines
(pn = 400 + 100 = 500). Pour exprimer les mille, on
fait souvent usage des premieres lettres de 1'alphabet
surmontees de deux points (8 = 1000,3 = 2000). Quand
il faut combiner ces lettres pour former des chiffres
complexes, les lettres les plus importantes precedent les
autres. Une remarque speciale est a faire a propos du
chiffre 15. II s'ecrirait regulierement n» (10 +5); maisrv
est 1'ecriture abregee du nom divin mn>; aussi l'ecrit-on
TD (9 + 6). Une raison analogue fait £crire 16 par no au
lieu de v.

//. LES VOYELLES. — Dans nos Bibles he'braiques les
voyelles sont indiquees par des signes speciaux dus a
diverses combinaisons du point et du trait, et places, soit
au-dessus, soit a 1'interieur, soit surtout au-dessous des
consonnes. Ces points-voyelles sont combines d'apresun
systeme adventice ajoute apres coup aux textes sacres par
les Massoretes (voir plus bas, col. 504). — On distingue
trois groupes de voyelles : les longues, les breves et les
semi-voyelles. Les noms arameens donnes a ces signes
se rapportent a la forme que prend la bouche ou aux mou-
vements qu'elle execute en prononcant ces voyelles.

1° Voyelles lohguet. — II y en a cinq :

FORME. NOM. VALEUR.

1. _ Kamets, & long,
T

2. Tsere, e long,

3. " >_ Chireq gadol, i long,
4. *i Cholem, 6 long,
5. i[ Schoureq, u long,

EXEMPLE.

2N, 'db, « pere.»
t

DX, 'em, « mere. •»

tf>N, '*$> «homme.»
Vip,. qdl, «voix. »
DID, stis, « cheval. »

Comme on le voit, les trois dernieres voyelles longues
supposent, quand elles sont pleinement ecrites, la pr4-
sence d'une consonne. Le Cholem toutefois est assez
souvent indique par un simple point place au-dessus des
consonnes (bfcp) : cette ecriture defective ne s'emploie

pas toujours d'une facon arbitraire, mais est soumise a
certaines regies qu'il serait trop long d'indiquer ici.
Quant a 1'ecriture defective du Chireq gadol et du
Schoureq, elle est consideree comme fautive.

2° Voyelles breves. — II y en a cinq :

FORME. NOM. VALEUR. EXEMPLE.

\. __ Patach, a bref, rtN, 'ah, < frere. »

2. Scgol, ' 6 bref, ijbn, ntelek, «roi .»

3. Chireq qaton, i bref, QN, 'im, « si. »

4. Kamets chatouph, o bref, -bs, kol, « tout. »
r ^

5. Kibbuts, u bref, n>2N, 'ummim, «peuples.»

Un des grands defauts du systeme massoretique esl
1'emploi du meme signe pour indiquer d long et
o bref. Le meilleur moyen de se fixer sur la prononcia-
tion de ce signe dans les divers cas ou on le rencontre
est de recourir a 1'etymologie. Toutefois on peut remar-
quer que la prononciation o long est la plus frequente
et formuler le principe suivant qui sera plus facile a
comprendre apres ce qui sera dit des syllabes : L'o bref
ne se rencontre que dans les syllabes fermees non
accentuees, ou dans les syllabes ouvertes devant un cha-
teph-kamets ou un autre kaniets-chatouph.

3° Semi-voyelles. — Elles. sont appelees schevas (sntf)

et Ton en distingue deux especes : le scheva simple et
le scheva compose.

1. Le scheva simple (__.) a une double fonction. Par-

fois il ne rentre pas, a proprement parler, dans le sys-
teme des voyelles. D'apres la tradition massoretique en
effet, aucune lettre, dans le corps du mot, ne peut etre
depourvue de signe vocalique : si elle n'a pas de voyelle
propre, on met un scheva. Le role de ce scheva est sou-
vent alors de marquer la fin d'une syllabe fermee, de
diviser deux syllabes consecutives (voir plus loin la ques-
tion des syllabes : II, Phonetique, col. 469). II est a no-
ter toutefois que iles lettres faibles (voir II, Phonetique)
peuvent 6tre depourvues de tout signe vocalique, meme
dans le corps du mot. A la fin des mots, le i final est la
seule lettre qui prenne regulierement ce scheva simple
(1}ba), que Ton appelle « scheva quiescent » et que Ton

ne fait pas sentir dans la prononciation. — Au commen-
cement des mots (btop), et des syllabes, soit apres une

voyelle longue nbTD_ip, soit apres un scheva quiescent

ib-o_p>, le scheva simple est appele « scheva mobile »;

il se fait entendre dans la prononciation comme un e muet
tres bref : qetol, qo-teldh, iq-telu. C'est souvent alors
(voir VII, Histoire de la langue hebraique, col. 502)
un reste d'ancienne voyelle. — 2. Les « schevas compo-
ses » que Ton appelle aussi chateph, sont obtenus par Ja
juxtaposition du signe du scheva simple et des signes
des voyelles breves. On a ainsi : un chateph-patach,
__(n'ion, hamdr),\inchateph-segol, , (itJN, 'enwr), un

chateph-kamets, _ (>bn, holt), qui equivalent a des

voyelles a, e, o, tres breves, analogues a celles qui ter-
minent les mots italiens Roma, Anidre, Corso. Ces
schevas composes s'emploient surtout avec les guttu-
rales; toutefois _. et — se rencontrent avec d'autres

lettres.
///. AUTRES SIGNES MASSORETIQUES. — Le systeme mas-

soretique ne pourvoit pas seulement a 1'indication des
voyelles; il renferme d'autres signes dont les uns servent
a pr^ciser la prononciation de certaines consonnes, dont
les autres marquent les relations qui existent entre les
mots et les phrases.

1° A la premiere cat^gorie appartiennent: — 1. Le da-
guesch fort; c'est un point place dans des lettres qui
se trouvent d'ordinaire au milieu des mots pour indiquer
qu'elles se redoublent dans la prononciation : Visp doit

se prononcer qit-tel. — 2. Le daguesch doux; c'est
un point qui se met en certains cas dans les lettres
nsDi:a pour indiquer qu'elles ne sont pas aspirees
(voir II, Phonetique), — 3. Le mappiq; c'est un point
plac£ dans les lettres faibles »iriN pour indiquer qu'elles
gardent leur valeur de consonne (voir II, Phonetique):
on ne le trouve guere que dans le n final. — 4. Le ra-
phe; c'est un signe d'un emploi assez rare dans la
Bible. II consiste en un trait place au-dessus d'une
lettre pour indiquer qu'elle n'a ni daguesch ni mappiq.

5. Le metheg, 'petit trait vertical plac4 a gauche d'une
voyelle ( ); il indique que, m3me dans une syllabe non

accentuee, par exemple dans une syllabe tonique secon-
daire, cette voyelle ne doit pas etre prononcee trop ra-
pidement.

2° A la seconde categoric appartiennent: —1. Le maq-
qef, trait d'union qae Ton met entre deux mots qui ne
doivent plus en faire qu'un avec un seul accent principal
sur le second mot: msi-bs, kol-dddm. « tout homme;»

TT T

— 2. Surtout les accents proprement dits. Us sont tres
nombreux dans le systeme massoretique. Leur fonction
est double. Us indiquent avant tout la syllabe tonique
de ehaquemot; pour cette fin et quelles que soient leurs
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autres fonctions, ils se placent au-dessus ou au-dessous
de cette syllabe tonique, generalement au-dessus ou au-
dessous de la consonne qui en marque le debut. L'ac-
cent tonique est generalement sur la derniere syllabe du
mot (qui est alors appele milra), parfois sur la penul-
tieme (le mot est alors dit mil'el), jamais sur 1'ante-
penultieme. — Les accents servent en outre a indiquer
le lien logique de chaque mot avec la phrase tout en-
tiere, en marquant soit la connexion, soit la separation
des termes; on distingue, a cause de cela, des « accents
conjonctifs » et des « accents disjonctifs ». — De plus il y
a deux systemes d'accentuation, dont 1'un est employe
pour les livres regardes comme poetiques par les Masso-
retes (Psaumes, Proverbes, Job), 1'autre pour les livres
censes rediges en prose. Les accents prosaiques sont au
nombre de vingt-sept, les accents poetiques au uombre
de dix-neuf. II est inutile de les enumerer ici. — Les
accents les plus importants sont les deux disjonctifs
suivants : le SUluq (__) qui, joint au Soph-Pasuq
(:), marque la fin du verset, et I'athnach ( ) qui se

A
met sous la tonique a la fin de la premiere moitie du
verset.

II. PHONETIQUE. — La phonetique est 1'elude des
proprietes des consonnes et des proprietes des voyelles.

i. PROPRIETIES DES CONSONNES. — 1° II faut distin-
guer d'abord plusieurs groupes de consonnes importants
a signaler, a savoir : les gutturales (N, n, n, y), les
muettes (3, i, T, 3, s. r), les faibles (N n, i, '), les sif-

antes (T, D, s, to, tf), les dentales (T, TO, n), les liquides
(S, D, 3, I).

2° Les phenomenes generaux auxquels les consonnes
hebrai'ques peuvent etre sujettes sont : — 1. La commu-
tation, en vertu de laquelle une lettre a ete remplacee
par une autre lettre du meme organe ou assez homogene,
par exemple dans tby, oby, y^v, « £tre dans la joie, » bxi et
byj, « racheter.» — 2. L'assimilation,eo. vertu de laquelle
la consonne qui termine une syllabe se change en la
consonne qui commence la syllabe suivante. Le cas le
plus frequent est 1'assimilation de la consonne 3 : bpp'
pour Vopj'. L'assimilation n'a lieu d'ordinaire que dans
le cas ou la premiere consonne n'a pas de voyelle, mais
un simple scheva quiescent; quant a la seconde con-
sonne, elle se redouble et prend le daguesch fort. — 3. La
suppression des consonnes et plus particulierement des
faibles, >inN, et des liquides, JD\ Elle a lieu soit au com-
mencement des mots quand la consonne aurait un
simple scheva mobile (tfa pour tfia,' imperatif kal de
ttfjs), soit au milieu des mots surtout apres une con-
sonne munie du scheva mobile (b>ipp> pour b)iopn>, im-

parfaithiphil de Vop), soit a la fin des mots par exemple
aux 3es pers. plur. mas. des verbes (ibiop' pour fi'ra'pN
imparfait kal de bipp), soit aux etats construits pluriels
des noms, ou a»_devient >_. — 4. La transposition. On

la remarque dans certains mots; c'est ainsi par exemple
que nbnto et nnbto ne different que par la transposi-

T : • T : •
tion du b et du D et ont exactement le meme sens. La
transposition a lieu aussi dans certaines formes gramma-
ticales, lorsque la conjugaison amene la juxtaposition
d'une sifflante apres une-dentale preformante; dans ce cas
la sifflante passe avant la dentale et la forme "isfltfn rem-

place, a 1'hithpahel de nntf, la forme normale istfrin.
— 5. Surtout le redoublement, indique par le daguesch
fort. Le redoublement est essentiel : quand une consonne
devrait £tre ecrite deux fois sans autre interme-
diaire que le scheva simple quiescent, »rnsn pour

•• 'Brnsn; quand il y a assimilation, tf i> pour tf aa>; quand
le redoublement est caracteristique d'une forme gram-

maticale soit dans la conjugaison du verbe (i£>V pihel
de ^ab), soit dans la derivation des noms (I'laa). II est
en revanche des cas ou le redoublement n'a d'autre
raison d'etre que 1'euphonie. On ne redouble pas les
consonnes finales, ni certaines consonnes (notamment
les sifflantes et 1, », b , o, a) 'munies du scheva
simple.

3° Les lettres muettes, les gutturales et les lettres
faibles donnent lieu a plusieurs remarques particulieres :
\. Les muettes ont une double prononciation : un son
primitif dur et rapide, et un son aspire, plus doux et
plus faible (on ne fait guere sentir la difference que
pour le s, dont la prononciation dure est p, dont la pro-
nonciation aspiree est ph). La prononciation dure, indi-
quee par le daguesch doux, s'est maintenue dans les
muettes : au debut des mots, quand ils commencent
une phrase ou un membre de phrase, ou bien quand
ils sont precedes d'un mot termine par une lettre
sans voyelle; au commencement des syllabes dans le
corps des mots, quand la syllabe precedente se termine
par une consonne munie du scheva quiescent («si >, « il

guerit »); enfin toutes les fois que ces consonnes sont
redoublees (le daguesch fort remplit alors une double
fonction : il indique le redoublement et sert de daguesch
doux). — 2. Les gutturales ont trois proprietes speciales.
— Leur durete ne permet pas qu'on les redouble; elles
n'ont jamais de daguesch; le n et surtout le n peuvent
avoir un redoublement attenue que Ton appelle virtuel et
qui exerce son influence sur le choix des voyelles qui les
precedent. — Leur prononciation rauque est inseparable
d'une certaihe association avec le son a; de la vient que,
toutes les fois que c'est possible, la voyelle a prend, devant
les gutturales, la place des autres voyelles: HST pour nay,
« sacrifice. » Quand cette substitution repugne aux
principes de la grammaire, on introduit, entre la
voyelle et la gutturale, un a intermediate tres bref,
dit patach furtif, qui n'est pas meme une voyelle pro-
prement dite et qui se prononce avant la lettre sous la-
quelle il est inscrit : mbtf, 8dluah, pour nibw. — Enfin

T T

lorsque ces consonnes n'ont qu'une semi-voyelle, on ne^
peut generalement les prononcer sans faire entendre
un son plus caracterise que celui du scheva simple
mobile; de la 1'emploi des schevas composes avec les
gutturales, nbN pour ibx. et iin> pour ahn»; meme le
scheva compose est remplace par une voyelle propre-
ment dite devant un scheva simple, inn> pour iiin>
(chaque gutturale a une affinite particuliere avec un
scheva compose : N avec _, n et n avec __). Toutefois la

regie du scheva compose, absolue quand la gutturale
est au debut des mots et des syllabes (lay, nbsa), ad-

~: T-:T
met beaucoup d'exceptions quand la gutturale termine
la syllabe (rmbtf, nitfm), — Le n est assimile aux guttu-

rales en tant qu'il ne peut pas se redoubler, et qu'il
a quelque affinite pour le son a. — 3. Les lettres
faibles ont ceci de particulier que leur articulation est,
en certains cas surtout, tres attenuee, tres adoucie,
et peut meme, sous diverses influences, ne plus se faire
entendre du tout; dans ce dernier cas, les lettres faibles
ne servent plus qu'a allonger les voyelles qui les pre-
cedent. — L'N est 1'esprit doux du grec; il garde tou-
jours cette articulation et reste lettre gutturale quand
il est au debut du mot ou d'une syllabe : HDN, 'dmar,

« il a dit. » II la garde m£me en certains cas, lorsque
dans le corps du mot il termine une syllabe, TWa,
Mais 1'n. perd le plus souvent sa valeur de consonne
a la fin des syllabes dans le corps du mot; il la perd
toujours quand il termine le mot lui-meme. Dans
ces deux cas il ne fait plus qu'allonger la voyelle
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qui precede : bsN»i pour bzfN-n (pour bs^'i), ibNb

pour -ibt»b, NSD pour NSO (cf. aussi n>tfN-i pour o>w>n
V.V 11 ~* ' T ' T :

avec transposition, sous la. consonne munie du scheva,
de la voyelle de la lettre suivante), Parfois on n'ecrit
plus I'M devenu muet: »ns> pour >nKS». — Au debut des

• • TT • T T
mots et des syllabes, le n garde toujours sa valeur de
consonne gutturale (sauf pour le verbe ijbn, qui suit, en
grande partie, la conjugaison d'un »s). II la garde aussi
d'ordinaire a la fin des syllabes soit dans le corps des
mots (Tin»)j soit meme a la fin (ros). Parfois cependant
onl'elide: c'est, parexemple, quand il est precede d'une
lettre munie de scheva simple mobile et qui prend alors
la voyelle du n, \y*z P°ur Y^ns > c'e§t aussi quand la
voyelle qui le precede et celle qui le suit se contractent
en une diphtongue : 'IDID pour inoio. — A la fin des

mots, le n n'est pas toujours une consonne me'me atte-
nuee; tres sou vent il n'a d'autre role que^d'indiquer une
des voyelles longues d, e, 6 (voir plus bas). — Le T
est une vraie consonne, assimilable, quant a sa pronon-
ciation orientale et primitive, au w anglais dans war.
Toutefois le son du i est tres obscur; quand, d'une part,
le n est precede d'une des voyelles oou u et que, d'autre
part, il n'a pas de voyelle propre, il tend a s'aflaiblir, a
se contracter avec cette voyelle qui le precede de maniere
a donner un u long : ntfin pour stfin ou ashn. Le
meme affaiblissement en u (ou en o) a lieu lorsque,
suivi d'un 6 long, le n est precede d'un simple scheva
(nip pour Dip) ou meme quand il est entre deux voyelles
(aip pour Dip). Precede de la voyelle a, le i muni d'un

T

simple scheva donne la diphtongue au : 3>\inn pour

nnihn. II faut enfm noter que le i se change assez faci-

lement en » soit au debut des mots (ib> pour tbi) soit

au milieu, sous 1'inlluence du son i (n>pn pour anpn).
— L'> est, lui aussi, une veritable consonne, assimilable
a I'y du mot anglais year. Mais precede du son i ou du
son e, il perd sa valeur de consonne et donne un i long
ou un e long; precede" de a, il donne la diphtongue
ai. — En dehors des cas ou le i et P> sont precedes des
voyelles de son analogue ou homogenes (u et o pour le i,
i pour T>) ou de la voyelle a, ces lettres gardent leur
valeur de consonne : >ibj, ibtf. — A la fin des mots

T "I

toutefois, me'me quand elles sont precedes des voyelles
homogenes ou de a, i et > disparaissent tres souvent:
»bs, par exemple, devient ba et un n est introduit pour
-T TT

marquer la voyelle longue qui resulte de ce change-
ment: nba (voir, pour 1'emploi dece n, VII, Histoire de

la langue hebraique, col. 499).
//. PROPRIETES DES VOYELLES. — Les voyelles con-

stituent un element secondaire dans la langue he-
brai'que; aussi sont-elles generalement flottantes et pour
le plus grand nombre soumises a des changements
multiples : allongements, abreviations, additions, sup-
pressions. — II y a peu de mots dont les voyelles
echappent a toute espece de changement et sont « im-
permutables ». Certaines voyelles sont, dans tel mot
donne, impermutables par nature; ce sont generalement
les voyelles longues d, e, i, 6, u, mais seule la con-
naissance des formes grammaticales permet de savoir
avec certitude si elles ne peuvent changer. Le plus souvent
toutefois, a, e, i, 6, u, essentiellement longs, sont pleine-
ment ecrits; e et i sont ecrits avec »("V37), 6 et u avec

•i ("1*131); I'd long est rarement represente par une con-
sonne dans le corps des mots-. — En d'autres cas, les
voyelles sont impermutables a raison de leur position.
Ainsi une voyelle breve est impermu table quand elle est

suivie d'une consonne redoubled (tel Ti bref -Viss) ou

d'une lettre qui, d'apres les principes de la grammaire,
serait munie du dagueshsi sa nature ne s'y opposait (tel
I'o bref de Dim pour own). Pareillement une voyelle

longue sera impermutable quand elle remplacera une
voyelle breve devant une consonne qui devrait etre re-
doublee si sa nature ne s'y opposait (tel Yd long de "-ps'
pour 1TJ13). — Quant aux voyelles « permutables », elles
changent generalement sous 1'influence des desinences
ou des transformations diverses qu'ameneht la declinai-
son des noms ou la conjugaison des verbes. Mais on
peut preciser davantage les causes de ces changements
en disant qu'ils peuvent dependre : de la syllabe, de
Yaccent tonique, de la pause, de Yeuphonie.

1° La syllabe. — En hebreu, comme dans les autres
langues, la syllabe est le resultat de la conjonction des
voyelles et des consonnes en groupes caracterises. —
En hebreu, une syllabe commence toujours par une
consonne. II n'y a d'exception au principe general que
pour la conjonction T lorsqu'elle est ponctuee i. — Quant
a leurs finales, certaines syllabes se terminent par une
voyelle (p et n dans nbiop) et sont dites << ouvertes ».
D'autres syllabes se terminent par une consonne (ITS

dans nbiap) ou deux (nbio dans nVop) et sont dites
T : - T :: - : : - T

« fermees ». Parmi les syllabes fermees on donne le nom
special de syllabes « aigues » a celles qui sont terminees
par une lettre redoublee : ns dans iaN. — II faut noter

aussi que ni le scheva simple mobile ni le scheva com-
pose ne peuvent constituer, avec les consonnes qui Jes
entourent, des syllabes proprement dites : la consonne
munie de ces demi-voyelles se rattache a la syllabe qui
suit (ibiDp* se doit lire yiq-telu; iby's se doit lire po-alo).

— Les syllabes ouvertes ont generalement des voyelles
longues: bisp, etc. Quant aux syllabes fermees ou aigues,
elles ne peuvent prendre que des voyelles breves (~3bD,
nnsn), a moins qu'elles n'aient 1'accent (nsn, « sage »).

T :T ' TT
II arrive sans cesse que la declinaison des noms ou
la conjugaison des verbes transforme des syllabes fermees
en syllabes ouvertes, des syllabes ouvertes en syllabes
fermees, et amene par consequent des changements
dans leurs voyelles.

2° L'accent tonique. — L'accent tonique principal
est d'ordinaire sur la derniere syllabe, parfois sur la
penultieme. Lorsqu'on ajoute des desinences, elles
attirent generalement 1'accent; plus rarement elles le
laissent sur la derniere syllabe du radical. Or, en
hebreu comme dans toutes les autres langues qui font
sentir la tonique, la syllabe accentuee attire sur elle
I'effort de la voix, souvent me'me aux depens des autres
syllabes. Lors done que, en vertu des flexions gram-
maticales, 1'accent tonique principal est deplace, les
voyelles et les syllabes initiates se trouvent modifiees,
abregees et meme supprimees.

3<* La pause. — On designe sous ce nom la forte into-
nation que, dans la lecture publique et rythmee des
synagogues, on donne a la syllabe tonique du mot qui
termine une phrase ou un membre de phrase important.
Elle se produit regulierement avec les grands accents
silluq et ahtnaq; on la rencontre parfois avec dts ac-
cents secondaires moins importants (zaqeph-qaton,
rebia,pazer, etc.). Elle amene 1'allongementdes voyeiles
et parfois en fait reapparaitre que la flexion grammati-
cale avait supprimees.

4° L'euphonie. — On a vu qu'un mot hebreu peut
se terminer par deux consonnes sans voyelles. Toute-
fois, pour eviter 1'articulatioh dure qui en resulte,
on introduit souvent une voyelle auxiliaire entre ces
deux consonnes, e bref avec les consonnes ordinaires
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(t|Vp pour ^bo); a bref avec les gutturales (173 pour 17:);

i bref .avec > (n>3 pour n>s). La me'ine raison d'eupho-
nie fait qu'on ne laisse janiais deux schevas consecutifs
au debut d'un mot ou d'une syllabe; on remplace le pre-
mier par une voyelle auxiliaire (i bref en general; sous
les gutturales ou immediatement avant, la voyelle qui
correspond au scheva compose qu'elles affectent) : 'nyr
pour »13T; bbxb pour bb

III. MORPHOLOGIE. — La morphologie est la science
des formes grammaticales, c'esi-a-dire des modifications
ou flexions que subissent les mots en vue d'exprimer les
diverses nuances de la pensee qui se rattachent a 1'idce
principale figuree par la racine elle-meme. — 1° La
racine est 1'element fondamental en hebreu comme dans
toutes les autres langues. Les racines hebrai'ques ont
generalement trois lettres qui, avec les voyelles qu'elles
soutiennent, forment deux syllabes. II faut regarder
comme reellement trilitteres un certain nombre de ra-
cines dans lesquelles une des deux dernieres lettres
a disparu et qui des lors paraissent n'avoir que deux
radicales : il en est ainsi avec les mots dont les deux
dernieres consonnes sont semblables: T3 pour TTS, « pil-
ler, » avec ceux dont une des deux dernieres lettres est
faible : Dp pour mp, « se lever; » quant aux racines
a quatre lettres, elles sont souvent d'origine etrangere;
parfois aussi elles sont derivees de racines trilitteres.
Les racines ont des voyelles speciales pour les verbes et
pour les noms. Generalement on choisit, pour point de
depart des flexions grammaticales, la racine sous la
forme qu'elle revet a la 3« pers. sing. masc. du parfait,
dans le verbe a sa conjugaison la plus simple.

2° Les flexions sont de deux sortes en hebreu. — II
y a des flexions « internes » consistant en des modifica-
tions introduites dans 1'interieur meme de la racine,
telles que des redoublements de lettres : bisp de biop; des

changements de voyelles : biop, bisp, Vop, etc. — II y a

aussi des flexions « externes » consistant dans 1'addition
de divers elements qui, tout en etant distincts de la ra-
cine, s'unissent a elle pour ne constituer qu'un
seul mot. Ces elements adventices prennent le nom de
preformantes ou prefixes quand ils sont mis au debut
du mot avant la racine : bop, biD]5 J, b»ispn, Vtspnn; quand

ils sont a la fin du mot, on les appelle afforvnantes, suf-
fixes ou desinences : biop, Fib-op, isbiopn . — La morpho-

logie doit s'occuper : des pronoms, des verbes, des
noms, des particules.

/. LES PRONOMS. — 1° Pronoms personnels. — Ils sont
les plus importants et se presentent sous plusieurs
formes. — 1. Pronoms separables isoles :

SIXGULIER. PLURIEL.

1" pcrs. com. '::s (a la pause
' T

< <

'::«), >:N (alapause»:«).
• T —: • T

2* pers. masc. nnx (rarnnenfIW,«T - T-<
la pause HFIN).

2- pers. fern. HN (rarement 'Fix;

pause FIN)
: T

3° pcrs. masc. Xr,~

3' pcrs. fern. K»n

nJN (alapause s;n:x),
: """• t T~.

en**.

JFiN (ou H3F1N, rarem.
T " ~ T'~

JRN OU |RS<).

(~an) ou nsn.
T "

(rarement fn,.fn).

cr»

nan

Ces pronoms separables sont d'un emploi assezpeu fre-
quent. Ils ne peuvent en effet etre utilises comme com-
plements ; d'autre part les formes verbales renferment en
elles-memes 1'indication des personnes; on ne se sert done
des pronoms personnels separes que dans les cas ou

Ton veut attirer d'une facon particuliere 1'attention sur
le sujet du verbe. Les pronoms personnels sont indi-
ques le plus souvent par des debris de ces formes com-
pletes, qui se joigaent comme prefixes ou comme suf-
fixes aux mots auxquels ils se rapportent.

2. Pronoms inseparables. — Une premiere se*rie de
ces formes mutilees sert a indiquer les personnes dans
la conjugaison des verbes et elles se divisent en deux
groupes selon qu'on les met avant ou apres le radical.
Les formes mutilees qui servent a indiquer les per-
sonnes au parfait se mettent apres le radical et corres-
pondent d'ordinaire a la finale du pronom separable.
Ce sont:

SINGULIER. PLURIEL.

1" pers. com. »n, i;.

2° pers. masc. p. en.
T

2e pers. fom. n. f?t.

3« pers. com. . . 1,

Les formes mutilees qui servent a indiquer les per-
sonnes a 1'imparfait se placent. avant le radical et cor-
respondent d'ordinaire au debut du pronom separable.
Si la premiere lettre est identique pour plusieurs for-
mes, on complete 1'indication des personnes par des
desinences empruntees aux finales de ces memes pro-
noms; on a ainsi :

SJNGUHER. PLURIEL.

i" pers. com. pref. N. pref. 3,
2' pers. masc pref. n. (desin. i),pref. n,
2* pers. fe"m. (desin. >_), pref. n. (desin. naj.pre"/. n.

3" pers. masc (desin. i)
3e pers. fern (desin. n2)

T

II est a remarquer que les pronoms de la 3e pers. ne
sont pas employes comme desinences au parfait singulier,
ni comme prefixes a 1'imparfait; toutefois on emploie les
desinences i (des vieilles formes de DFJN et de on) et na

(des formes njFiN et nan) pour distinguer les genres
T" •" T"

a 1'imparfait pluriel.
Une deuxieme serie de formes pronominales mutilees

sert a indiquer les pronoms complements des verbes,
des noms et des prepositions. Elles sont generalement
les memes, que les pronoms soient complements des
noms, des verbes ou des prepositions; il n'y a d'excep-
tion que pour la lre pers.du sing. Voici le tableau de ces
pronoms suffixes:

SINGULIER. PLURIEL.

1" pers. com. >__ (avec les verbes >;), ij,

2« pers. masc. 55, ED.

2e pers. fern. yt p.

3e pers. masc. in, 1 (v). on, D.

3* pers. fern, n, ~__. J~, f»
T T"

Parmi ces pronoms il en est qui commencent par une
consonne : ce sont ceux que de preference on joint aux
formes qui seterminent par une voyelle. Quand il estne-
cessaire de les joindre a une forme qui se termine par une
consonne, on intercale tres sou vent une voyelle de liaison
(r, ,'.: ); seuls les pronoms DD et p ne prennent jamais

cette voyelle. — La plupart des suffixes qui commencent
par une voyelle (»__, ?L_, e_, T—) ont 1'accent tonique.
Au contraire, le plus grand nombre des suffixes qui
commencent par une consonne laissent 1'accent sur la
voyelle de liaison ou sur la derniere syllabe du mot, et
sont dits suffixes legers; il n'y a d'exception que pour
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as, p, nn, p, qui ont toujours 1'accent tonique et sont
dits suffixes graves. — Lorsque les pronoms suffixes
sont joints au verbe, ils expriment d'ordinaire le com-
plement direct du verbe actif de I'hebreu. — Unis au
nom ils eXpriment le genitif et equivalent a de veritables
pronoms possessifs : nso, «lelivre de moi» (c'esl-a-dire :
jmon livre). — Avec les particules, ils peuvent exprimer
tous les complements dont elles sont susceptibles.

2° Autres pronoms. — 1. 'Pronoms demonstratifs. —
On peut employer cbrhme pronoms demonstratifs les
pronoms personnels de la 3« pers. (sin, N>n, nn, in) : ils
servent alors de preference a indiquer les objets eloi-
gnes.. — Les pronoms demonstratifs proprement dits
se rapportent surtout aux objets presents ou rappro-
ches. Us ont une forme pour le masculiri singulier
(m, ou, avec 1'artide, n-jn), une autre pour le fe'minin
singulier (nw, ou, avec Tarticle, nwn), une autre
enfin pour le pluriel aux deux genres (nbs, ou, avec
1'article, n^ri). — On trouve aussi une forme poetique
invariable (',7) et quelques autres formes extremement
rares (nrbn, IT^W, T^n). — 2. Lepronom relatif invariable

VT- ••" T-

est -IWN ; ce mot ne sert pas seulement de pronom re-
latif : c'est une application particuliere du role general
qu'il remplit pour indiquer la relation. — Dans plusieurs
livres, itfN a perdu son N initial et assimileson n final;
telle parait etre du moins Torigine de la particule tf
(tf, w), qui se joint au mot en amenant le redouble-
ment de la lettre suivante. — 3. Les pronoms interro-
gatifs (qui peuvent aussi servir de pronoms indefinis)
sont: >D, qui, pour les personnes, et nn, quoi, pour les
choses.

ir. LE VERBE. — Le verbe a en hebreu une importance
toute particuliere. II est, comme dans les autres langues,
1'element principal de la phrase. Mais en outre, c'est de
lui le plus soiivent que sont formees les autres parties du
langage. Le nom hebreu est presque toujours derive du
yerbe. — II est tres rare, au contraire, qu'un verbe derive
d'un nom (il y en a pourtant plusieurs exemples et on
les appelle verbes denominatifs); mais, mdme en ce cas,
le nom d'ou ce verbe derive se rattache souvent a un
autre verbe qui lui a donne naissance.

1° Formes ou conjugaisons. — Ce qui frappe tout
d'abord dans le verbe hebreu, c'est une grande richesse
de formes ou de conjugaisons. — 1. Conjugaison
simple. Elle est dite forme legere (bp, kal), parce qu'elle
n'a ni daguesch ni prefixe; elle exprime de la fagon la
plus elementaire 1'action ou 1'etat correspondant a la
racine. Le radical (c'est-a-dire la 3e pers. sing. masc.
du parf.) est depourvu de toutes preformantes spe-
ciales et muni de deux voyelles; dans les verbes tran-
sitlfs ces deux voyelles sont d long et a bref : bisp,
« il a tue; » dans les verbes intransitifs, la seconde
voyelle est souvent e long (ins, « il est lourd ») ou
6 long, (fiTsp, « il est petit »). — 2. Conjugaisons deri-
vees. Dans nos langues indo-europeennes il arrive
parfois qu'en changeant une voyelle dans un verbe, ou
en modifiant legerement une de ses consonnes, ou
encore en lui ajoutant un prefixe, on obtient un verbe
nouveau dont le sens est derive par rapport a celui du
precedent; on a ainsi en grec fivopoii et ysvvaw, en latin
jacere et jacere, lactere et lactare, en anglais to fall
et to fell, en allemand trinken et tranken, en francais
conter, raconter, etc. Mais ce qui dans nos langues ne
se produit qu'a litre d'exception existe a 1'etat de sys-
teme dans les langues semitiques, et notamment en
hebreu. De la conjugaison simple se forme toute une
serie de conjugaisons secondaires que Ton appelle

graves, alourdies (o»i33), parce qu'on ne les obtient
qu'en chargeant le radical de diverses modifications
internes ou externes. — On a encore recours, pour de-
signer ces formes, a 1'ancien verbe-type Sys, « faire, »
auquel on donne les voyelles ou les prefixes de chacune
des formes qu'il doit indiquer. Ces ,conjugaisons sont
au nombre de sept principales auxquelles s'en rattachent
un certain nombre d'autres, plus rares en hebreu, bien
qu'elles puissent etre d'un frequent usage dans d'autres
langues semitiques, et sur lesquelles il n'y aura pas lieu
d'insister ici. — Ce sont :

a) Le pihel que Ton obtient en redoublant la seconde
radicale etdont les voyelles t bretet elong (on trouve aussi
beaucoup d'exemples de pihal) ontpris la place de deux a
brefs primitifsqui reparaissent dans la conjugaison : b-^i
(pour Vsp). — Le pihel exprime avanttout 1'intensite oil
la repetition de 1'acte ou de 1'etat indiques par la forme
simple : pns, « rire; » pihel, « jouer, plaisanter. » L'in-
tensite de 1'action se manifeste parfois par un effet moral
et amene 1'agent a exercer son influence sur d'autres
agents pour obtenir la realisation de Pacte exprime
par la racine : de la le sens causatif qui s'attache quel-
quefols.au pihel, surtout dans les verbes qui sont intran-
sitifs au kal: lab,« apprendre; » pihel, c enseigner;» pis,
« 6tre juste; » pihel, « declarer juste. » — 11 est enfin a
noter que beaucoup de verbes denominatifs sont usites au
pihel, soit que cette conjugaison indique la production
de 1'objet exprime par la racine nominale : yap, « faire
un nid, » de j"p, « nid, » soit qu'elle indique au con-
traire la suppression de cet objet: ^~}^, « deraciner, )^
de ^nt>, « racine. » — Au pihel se rattachent plusieurs
formes rares dans le verbe regulier, mais assez fre-
quentes dans les verbes irreguliers : poel (bip'ip), pilel
(Vripp) et pilpel C'sbs, de bj, pour bbs, « rouler »).

fc) Le puhal passif du pihel, obtenu comme les autres
passifs en assombrissant en u bref la premiere des
deux voyelles primitives (bisp) du pihel : bisp. II a tous
les sens passifs correspondant aux divers sens actifs du
pihel. — Au puhal se rattachent le poal, le polal, le

c) L'hiphil dont la caracteristique est le prefixe n et
dont les voyelles i bref et i long (b»iapn) ont pris la
place de deux d brefs primitifs (Vopn) qui reparaissent
dans la conjugaison. — L'hiphil exprime avant tout la
causalite physique ou morale exercee pour la production
de 1'acte ou de 1'etat indiques par le kal: xs», « sortir; »•rt
hiphil, « faire sortir; » tftp, « 3tre saint; » hiphil,
« sanctifier. » Cette signification donne naissance a une
serie de sens secondaires qui varient avec les differents
verbes. — Souvent les verbes denominatifs sont usites a
1'hiphil pour exprimer la production de 1'objet indique
par le nom. — A 1'hiphil se rattache le tiphel avec le
prefixe n au lieu de n, et le schafel avec le prefixe \r;
cette derniere forme, reguliere en syriaque, est pres-
que inoui'e en hebreu.

d) L'hophal est le passif de 1'hiphil; on 1'obtient en
assombrissant en o bref la premiere des voyelles primi-
tives (biopn) de 1'hiphil : bispn. Parfois, il equivaut
simplement au passif du kal.

e) Le niphal est derive du kal au moyen d'un a pre-
fixe au radical : Vop3. Dans une partie de la conjugai-
son, le a, qui est ici ponctue i bref, n'a qu'un simple
scheva : on le fait alors preceder du n (muni de 4a
voyelle auxiliaire i bref) prosthetique ou euphonique;
il en resulte 1'assimilation du 2 avec la premiere con-
sonne du radical, bispn (infinitif niphal, pour bnpan). —

"T •• t: •
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Le niphal est avant tout une forme reflechie : ino, «ca-
cher; » niphal, « se eacher. » II exprime aussi la reci-
procit£ : yy», « conseiller; » au niphal, « tenir conseil, »
le but tout personnel d'une action : bstf, « deman-
der; » au niphal, « demander pour soi. » — Toutefois le
niphal est souvent employe dans un autre sens. Tandis
que le .pihel et 1'hiphil ont une forme passive qui leur
correspond directement, le kal n'a de passif qu'au par-
ticipe. Pour le reste de la conjugaison c'est le niphal
qui sert de passif au kal.

f). L'hithpahel forme du pihel (avec Fa bref primitif de
la premiere radicale) en lui prefixant un n, avec un n

euphonique vocalise comme au niphal : Visprin. Le n
prefixe est, comme le 3, 1'indice des formes re"flechies.
Aussi Fhithpahel est-il a proprement parler le reflechi
du pihel; mais sa signification s'est etendue et il est pu-
rement et simplement la conjugaison reflechie du verbe
hebreu. II exprime la reciprocite, le but personnel, tres
rarement le passif (forme passive tres rare : hothpahal.)

II arrive frequemment que plusieurs de ces conju-
gaisons donnent des significations identiques ou dont
les differences sont a peine sensibles. D'ailleurs il est tres
rarequ'un verbe aitses sept formes; le plus souvent plu-
sieurs conjugaisons sont inusitees pour chaque verbe .en
particulier.

2° Genre et nombredes verbes. — Tres riche en con-
jugaisons, le verbe hebreu est aussi tres precis pour
Vindication des personnes quant au genre et quant au
nombre.

L'hebreu ne compte que deux genres : le masculin et
le feminin, et que deux nombres : le singulier et le plu-
riel. Le duel n'est guere usite que pour les choses paires
de leur nature, telles que les parties du corps, et n'a
pas de forme speciale dans la conjugaison. — Les per-
sonnes, dans le verbe, ont des formes particulieres pour
le singulier et le pluriel, et les 2" et 3e pers. ont de plus
des formes speciales pour le masculin et pour le fe"mi-
nin.Ilesta noter toutefois qu'a certains temps, la 3epers.
n'a, au pluriel, qu'une forme pour les deux genres.

3° Modes du verbe. — La conjugaison hebrai'que n'a
que deux modes personnels : 1'indicatif et 1'imperatif.
II n'y a que rarement des formes speciales pour le
subjonctif, le conditionnel et 1'optatif. De la, en beau-
coup de circonstances, de serieuses difflcultes pour Fin-
telligence de la dependance et de la coordination des
phrases. — Outre ces deux modes personnels, 1'hebreu
compte deux modes impersonnels, 1'infinitif et le parti-
cipe.

4° Temps du verbe. — La langue hebraique, pauvre
en modes, Test encore plus en temps. Les Semites n'a-
vaient pas su exprimer nettement les trois periodes qui di-
visent la duree consideree a notre point de vue subjectif:
le present, le passe etTavenir. L'hebreu se place au point
de vue de 1'objet, de 1'acte, ou de 1'etat dont il est ques-
tion, et se demande a quel point d'achevement en est
cet acte ou cet 6tat, quelle que soit la periode de la du-
ree a laquelle il le considere. Aussi 1'hebreu n'a-t-il, a
proprement parler, que deux temps : — 1. Le par fait,
qui indique que Faction ou Fetat exprimes par le verbe
sont accomplis ou pleinement realises. Ce parfait hebreu
n'est done pas toujours a confondre avec le parfait de nos
conjugaisons indo-europeennes. De fait, il faut souvent
le traduire par notre parfait, par exemple : « Nous avons
eu un songe. » Gen., XL, 8. Mais il exprime en d'autrescas
notre plus-que-parfait : « Et il (Dieu) se reposa de tout
son travail qu'il avait accompli, » Gen., n, 2; notre im-
parfait, surtout dans les narrations : « II y avait dans
le pays de Hus un homme qui s'appelait Job, » Job, 1,1;
notre plus-que-parfait du subjonctif : « Si Jehovah des
armees ne nous avait laisse un reste, nous eussions ete
comme Sodome.»Is., i, 9. — IJ peut meme corresponds

a notre present quand, par exemple, il s'agit d'expri-
mer un etat qui est la resultante d'une action ou d'un
autre etat pleinement accomplis : « Je sais » (c'est-a-dire
« j'ai appris »). Job, ix, 2. — Bien plus, il equivaut assez
souvent a notre futur simple, par exemple, lorsqu'on a
une telle certitude de Faccomplissement de 1'acte a
executer qu'on peut deja le considcrer eomme acheve :
« Tu me delivreras (surement), Seigneur.)) Ps. xxx, 6.
C'est a celte hypothese que se rattache le Perfectum
propheticum: « Le peuple qui marchait dans les tenebres
verra (Vulgate : vidit) une grande lumiere. » Is., ix, 1.
De meme il doit parfois etre rendu par le futur ante-
rieur : « Et les restes de Sion seront appeles saints...
lorsque le Seigneur aura lave les ordures-des filles de
Sion. » Is., iv, 3, 4. — 2. Le second temps est Ftm-
parfait qui represente Faction exprimee par le verbe
dans un etat incomplet d'achevement ou de realisation.
II est done loin de correspondre a notre imparfait, et
ses significations ne sont ni moins variees ni moins
vagues que celles du parfait. Le plus souvent il faut le
traduire par notre futur, celui de tous nos temps
qui marque le plus clairement qu'une action est ina-
chevee : « Voici, ils ne me croiront pas, ils n'ecouteront
pas ma -voix, » Exod., iv, 1; ou par notre futur
passe : « L'aine qui devait regner » (qui regnaturus
erat). IV Reg., ill, 27. — Tres souvent toutefois il cor-
respond a notre present de 1'indicatif : « Qui cher-
ches-tu? » Gen., xxxvin, 15; a notre present du sub-
jonetif : « Confondons leur langage afin qu'ils n'en-
tendent plus la langue les uns des autres, » Gen., xi,
7; a Foptatil : « Que ton serviteur parle. » Gen.,
XLIV, 18. — Parfois meme il correspond a notre
passe, par exemple apres certaines particules qui
gouvernent 1'imparfait meme quand elles sont placees
dans le recit d'evenements passes : « Alors parla Josue, »
Jos., x, 12; mais surtout quand il s'agit d'exprimer
des actions qui se sont produites habituellement dans
une periode donnee. C'est ainsi qu'en parlant des rela-
tions de Job avec ses enfants, Fon dit : « Ainsi Job fai-
sait-il avec ses enfants. » Job, i, 5.

Rien done de plus vague que les temps hebreux; leur
signification est a ce point flottante qu'en nombre de
cas on peut employer indifferemment Fun ou Fautre
d'entre eux, et que souvent le contexte et quelques regies
assez indecises de la syntaxe permettent seuls de saisir
leur sens exact. II en est resulte une grande difficulte
pour les traducteurs qui avaient a rendre les textes
sacres en grec ou en latin. Parfois le souci de la fide-
lite leur a fait suivre des precedes de traduction qui
nuisent a la precision et a Fexactitude. C'est ainsi, par
exemple, que frequemment ils ont, comme par principe,
exprime le parfait hebreu par notre passe et Fimpar-
fait par notre futur, alors que Fun et Fautre corres-
pondaient au present. Le Ps. I est particuliere-
ment instructif a cet £gard. Une premiere serie de
verbes est au passe dans la Vulgate : now abiit... non
stetit... non sedit; ceux qui viennent ensuite dans les
propositions principales sont au futur : meditabitur...
et erit... dabit... non defluet... prosperabunlur... non
resurgent... peribit. En realite il s'agit d'un parallele
entre le juste et Fimpie qui est toujours vrai et tou-
jours present.

5° Mecanisme de la conjugaison. — II est assez simple.
La serie des modifications se fait sur deux formes prin-
cipales de la racine. — 1. En partant de la 3e pers. sing,
masc. du parfait (Vop), on obtient success!vement:le reste

- T

du parfait, le participe (au kal et au niphal) et Finfinitif.
— a) Le parfait se conjugue en ajoutant au radical les de-
sinences pronominales mentionnees plus haut, col. 474;
a la 3e pers. sing, fern., la desinence n__estune desinence

caracteristique du feminin que Fon retrouve aussi dans
Jes noms. Les VoyelJes du radical changeront selon que
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les desinences commencent par une voyelle (n_, i) ou

par une consonne, qu'elles sont accentuees (n__, i, nn,

p) ou non (n, R, >n). — 6) Les participes de la conju-

gaison simple et celui du niphal s'obtiennent egalement
du parfait. Kal a deux participes ; un actif'(bop), dont

la voyelle caracteristique est I'd long impermutable de
la premiere radicale; un passif (bvop) caracterise sur-

T

tout par I'M long impermutable de la deuxieme radicale.
Le participe niphal (biops) ne differe du parfait que

par 1'allongement de la voyelle de la seconde radicate.
Ces participes sont des noms veritables qui se decli-
nent comme les adjectifs ordinaires. — c) On distingue
en hebreu deux infinitifs : 1'infinitif dit « absolu », et
1'infinitif « construit ». Ces infinitifs sont, eux aussi, de
veritables noms abstraits, derives du radical d'apres les
memes principes que les substantifs ordinaires. — L'infi-
nitif le plus souvent employe est 1'infinitif construit, qui
ne merite d'ailleurs cette appellation que pour le kal,
biop, ou il est en realite dans les me'mes rapports avec

1'infinitif absolu biiop que 1'etat construit avec 1'etat absolu

dans les noms. Aux autres conjugaisons 1'infinitif con-
struit est un nom a part ayant toujours, il est vrai, sa
premiere voyelle semblable a celle de 1'infinitif absolu
(niphal inf. abs. biDpn, const, Vepn; pihel inf. abs. bisp,

const. bisp_, etc.). Cet infinitif qiii exprime 1'idee verbale

abstraite, par exemple, le tuer, peut avoir un double com-
plement. II peut avoir un complement a la facon du nom,
indiquant la personne a laquelle il faut attribuer comme
a un sujet 1'acte exprime par le verbe : le tuer de Pierre,
c'est-a-dire 1'acte par lequel Pierre tue. II peut avoir un
complement direct a la facon du verbe, indiquant le su-
jet sur lequel s'exerce 1'action exprimee par la racine :
le tuer Pierre, c'est-a-dire 1'acte par lequel on tue
Pierre.

2. L'infinitif construit sert a son tour de radical secon-
daire pour le reste de la conjugaison, c'est-a-dire pour
1'imparfait, 1'imperatif et le participe de certaines conjugai-
sons (pihel, puhal, hiphil, hophal, hithpahel). —a) L'im-
parfait s'obtient en faisant preceder 1'infinitif construit
des prefixes pronominaux indiques plus haut (col. 474),
ou des prefixes > (d'origine incertaine) pour les 3es pers.
masc., et n (ancienne desinence feminine) pour Ies3es pers.
fern.; ces prefixes, munis par eux-m£mes d'un simple
scheva, s'unissent au radical selon les regies generates de
la phonetique : kal, btop>.pour Vop>;pihel, Visp*; hiphil,

b'TDpi' pour b>TOpn». L'addition des desinences (col. 474) se

fait comme au parfait. — b) L'imperatif n'a qu'un temps.
Comme d'ailleurs il n'a que des secondes personnes, il
n'a pas besoin de prefixes qui nuiraient a la brievete
du commandement. — c) Aux pihel, puhal, hiphil, ho-
phal et hithpahel, les participes s'obtiennent en prefixant
a 1'infinitif construit un D qui se traite absolument comme
les prefixes de 1'imparfait : pihel, bispn; hiphil, bnspo

pour bnapno, etc.).

6° Suffixes verbaux. — A la flexion des verbes se rat-
tache leur adjonction aux suffixes pronominaux com-
plements. Ces suffixes exprimant le complement di-
rect ne s'unissent qu'aux formes actives. De plus,
certains suffixes sont incompatibles avec certaines formes
personnelles du verbe; les 2es pers. du verbe ne pren-
nent jarnais les suffixes de la 2e pers., ni les I"55 pers. du
verbe les suffixes de la lre pers.; la 3e pers. sing. fern,
ne recoit pas les suffixes des 2es pers. plur. II est a noter
que, devant ces suffixes, certaines desinences archaiques
ont prevalu, que 1'on ne retrouve plus dans la conjugai-
son ordinaire (qdtalti, pour qdtalte, a la 2* pers. sing,
fern., parf. kal; etc.). — Voir les suffixes verbaux, col. 474.

7° Verbes irreguliers. — II n'y a pas en he"breu,
comme en latin et en franeais, de verbes qui suivenl
des • conjugaisons diflerentes de celle que nous venons
d'indiquer. Toutefois la presence dans le radical de cer-
taines lettres appartenant a des groupes speciaux amene
1'application des principes de phonetique propres a ces
groupes, et par suite modifient les principes generaux-
exposes ci-dessus. De la les verbes dits irreguliers
de 1'hebreu. Leur nombre est assez considerable, puis-
que chacune des leltres du radical peut etre emprun-
tee a 1'un ou a 1'autre de ces groupes. On a encore recours
pour les designer, au verbe b?s : chacune de ses lettres
sert a indiquer la radicale qui presente quelque ano-
malie dans le verbe que 1'on a en vue; ainsi le verbe
in? est un verbe s guttural, parce que sa premiere radi-
"T

cale est une gutturale. — Les verbes irreguliers se di-
visent en gutturaux, assimilants, et faibles. — 1. Les
« gutturaux » sont ceux qui ont une gutturale pour
1'une ou 1'autre de leurs trois radicales. — 2. Les verbes
« assimilants », appeles aussi « defectifs », sont ceux qui
ont un a comme premiere radicale (verbes as) et ceux
qui ont leurs deux dernieres radicales semblables
(verbes 77). — 3. Enfin les verbes faibles sont ceux qui
ont pour 1'une de leurs trois radicales une des lettres
faibles N, n, i, e t » : NS et Nb; nb; »s, 17, et >7. Le meme
verbe peut se rattacher a plusieurs de ces conjugaisons
a la fois et etre, v. g. p et xb (xtoa), 17 et xb (N^), etc.

in. NOM. — Sous ce titre, il faut entendre les sub-
stantifs et les adjectifs; ces derniers en effet se traitent
exactement d'apres les me'mes principes que les noms
proprement dits.

I3 Formation des noms. — Les noms primitifs sont
peu nombreux. La plupart des substantifs qui dans les
autres langues sont primitifs se rattachent en hebreu a
un verbe. C'est ainsi que les noms d'animaux, de plantes,
de metaux, etc., sont des derives par rapport a un verbe
exprimant 1'une des qualites, des etats ou des actes les
plus saillants de 1'animal, de la plante, du metal en
question; la cigogne par exemple (m»pn) est 1'oiseau

pieux, le bouc (T7to) est 1'animal velu, 1'orge (myto) es

le ble barbu, Tor (anr)1 est le metal jaune .fcnx). II y a

toutefois un certain nombre de noms qu'on ne peut ra-
mener aaucune racine verbale de 1'hebreu : an, « pere; »

DN, « mere; » pp, « corne; » etc.

Le plus grand nombre des noms de'rivent d'un verbe
Les precedes de derivation sont multiples en hebreu
mais se ramenent a quelques groupes principaux.

a) Beaucbup de noms derivent du verbe par la
simple modification des voyelles: na^r, « parole,» de ns^,
« parler. »

b) D'autres sont formes par le redoublement de
1'une des radicales ^N, « laboureur; » parfois des deux

T •

dernieres : ^sssn, « tortueux; » ou de toute la racine

baba, « roue. »
c) Un grand nombre sont derives au moyen d'un pre-

fixe : n, 73SN, « doigt; » n, man, « regard, vue, » de
- : v T T ~

13:, « voir; » > , ins», « huile; » 2, n>bins;, « luttes; »

w, rianbtf, « flamme. » Les plus frequents sont D et n :

nipo,« lieu, » de n-.p, « se tenir debout; » oann, « au-

truche. »
rf) D'autres noms enfin sont formes au moyen d'affor-

mantes: b, bms, « jardin plante; » a, abo, «echelle,»
••:- T\

de bbo; et surtout ], fn^J, « souvenir. »

Un nom derive ou primitit peut donner naissance a
d'autres noms qui sont dits denominatifs, jiaip, « orien-

tal, » de Dip. « orient. » .
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ypFleaAondes noms. — 1. Genre. — Les noms hebreux
sonttous masculins ou feminins. La langue hebraique ne
connaitpas le genre neutre. Le masculin n'a pas de finale
speciale; un assez grand nombre de noms feminins n'en
ont pas non plus et se laissent reconnaitre surtout par leur
signification (comme les noms de families, d'animaux, les
noms d'objets qui seraient neutres en latin, etc.). Mais
le plus souvent le feminin est indique par une finale
particuliere. II etait caracterise primitivement par la
desinence n_; on la retrouve encore dans certains mots
soit sous cette forme inalteree (npi3, «emeraude »), soit
avec allongement de la voyelle (nbnz, « heritage ))).

T~:~

Cette desinence etait reduite a un simple n soit avec les
noms termines au masculin par une voyelle (mn>,« juif; »

nnin>, « juive »), soit meme avec des noms termines par
une consonne. Mais a 1'etat normal de la plupart des
noms, cette desinence a ete alteree : le n a disparu, la
voyelle s'est allongee dans la syllabe ouverte et un n,
mater lectionls, a indique cette voyelle longue : no'.o,
« jument, » de DID, « cheval. » Cette finale attire 1'ac-
cent etamene des suppressions de voyelles: ~ntf», «juste, »
fern. mtf». Les noms segole's tels que Tjbp, « roi » (ou
avec les gutturales iya, « jeune homme ») reprennent
leurs formes primitives (T)bn, 172) devant cette desi-
nence : rrabn,« reine,» rma, « jeune fille. »

T :- T-:-
2. Nombre. — Chacun des deux genres a une desinence

propre pour le pluriel et pour le duel. Au pluriel mas-
culin, on a n>^, rarement f>_, »_, » Cette desinence
s'ajoute au radical d'apres les monies principes que la
desinence du feminin : TO/*, « juste, » plur. omtf». Tou-

TT • T:
tefois les noms segoles se rattachent ici au type des noms
dissyllabiques: ^bn, « roi, » plur. noba. Les noms ter-
mines en >_ redoublent leur > devant la desinence du
pluriel (n37, «hebreu, »plur. n>»l3y),tandis que les noms
termines en n_ perdent cette consonne : mh, « voyant; »
plur. nnh. Au feminin, on substitue n"i (rarement D>rn

ou n»ni), a la desinence n_ du singulier. — Le duel
n'est employe que dans les noms et seulement pour les
choses paires de leur nature, par exemple les deux
mains, ou considerees comme paires par 1'usage :
une paire de souliers. II se termine en D>_ (tres rare-
ment en j» , ].,); au masculin cette desinence s'ajoute
au radical comme celle du pluriel; au feminin elle
s'ajoute a 1'etat construit (ancienne desinence at de 1'etat
absolu) du singulier (n>nsto, de nstr, «levre »).

• -T: T T
3. Etat construit. — C'est une modification de I'etat

normal ou absolu des noms particuliere aux langues
semitiques; il sert a indiquer le rapport de posses-
sion. Dans la construction latine Liber Petri, c'est le
nom du possesseur qui est modifie; en hebreu, au
«ontraire, c'est le nom de Pobjet possede qui eprouve
un changement. Ce changement a d'ailleurs pour resul-
tat d'etablirune connexion plus intime entre le pre-
mier nom et le second : aussi la voix se precipite-t-elle
sur le second nom; le premier est prononce" le plus
brievement possible, prive des voyelles permutables qui
ne sont pas absolument necessaires a sa prononciation :
12*, « parole,» etat construit: na^r. Au masculin pluriel,
1'etat construit amene la suppression du a final et le
remplacement de »__ par > : D»WD, « chevaux, » etat
construit: >pio. La desinence n» du duel masculin de-
vient pareillement : n»3y,« yeux, » etat construit: W.
.A 1'etat construit, le nom feminin singulier a garde le n
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de 1'antique desinence; on se borne a abre'ger ou a sup-
primer les voyelles permutables : npns, « justice, » &at

construit: np-f s. Enfin 1'etat construit feminin pluriel a

la meme desinence que 1'etat absolu et il n'y a de chan-
gement que dans les voyelles permulables : n'ipis, « les

actions justes, » etat construit : nip^.

4. Cas. — L'hebreu n'a pas de desinences pour les cas.
Toutefois on pourrait rattacher a ces sortes de desi-
nences certaines afformantes que Ton retrouve parfois a
la suite du radical. La plus frequente est la terminaison
n__, appelee « he local », qui donne au mot la force
d'un accusatif pour indiquer le plus souvent le lieu vers
lequel on se dirige, miss, « vers le nord, » de tiss. La

T T T
desinence >_ qui correspondrait au genitif (et qui se
trouve generalement dans les etats construits nao >33tr,
« 1'habitant du buisson, » ou entre les noms et les prepo-
sitions qu'ils gouvernent, n'isa >n3~i, « grande parmi
les peuples »), et la desinence i qui correspondrait au
nominatif sont des archai'smes que 1'on ne retrouve
qu'en poesie.

5. Suffixes des noms. — A la flexion des noms se rat-
tache leur adjonction aux suffixes pronominaux. Ces
suffixes exprimant des rapports de possession se joignent
naturellement a 1'etat construit. Unis a un nom singu-
lier, ils expriment la personne ou les pei'sonnes aux-
quelles un objet appartient; unis a un nom pluriel, les
suffixes du singulier et du pluriel expriment la per-
sonne ou les personnes auxquelles appartiennent plu-
sieurs objets. "Voir ces suffixes, col. 474.

6. L'article. — En hebreu 1'article ne constitue pas
un mot independent. Sa forme normale est un n prefixe,
muni de la voyelle a bref ct amenant le redoublement
de la premiere consonne du mot auquel on le joint :
nvan, « le jeune homme. » Ce redoublement est du sans
doute a 1'assimilation d'une lettre disparue, peut etre
d'un 3 que 1'on retrouve dans une forme sabeenhe de
1'article ou du b quiestreste dans 1'article arabe. Devant
certaines gutturales surtout, sa voyelle subit parfois des
modifications dans le sens de 1'allongement.

IV.LESPARTICULES. —l°Adverbes. —II est assez rare
que les adverbes aientune forme speciale. Le plus sou-
vent on emploie adverbialement des mots empruntes
aux autres elements du discours : des noms a 1'accusatif
(YNQ, (( beaucoup ») qui parfois ne sont plus usites comme

substantifs (3>3D, « alentour »); des noms precedes de pre-
positions (isb, « seulement »); des adjectifs, particulie-

rement avec la desinence feminine (naWjo, «d'abord»),
des infinitifs absolus surtout de la forme hiphil (nsnn,
« beaucoup »), des pronoms (HT, « ici »), des noms de
nombre (nnx, «une fois»). Parfois cependant on donne
aux noms employes adverbialement une desinence
speciale : D (nai>, « pendant le jour ») ou t3 (nsrra,
« soudain, » pour ayrra, de yns). Enfin certains adverbes
ont une forme speciale, qui derive generalement d'un
substantif ou d'un pronom, mais qui est assez alteree
pour qu'on ne puisse en dire 1'origine d'une facon cer-
taine : ctf, « la; » ix, « alors; » p, « ainsi; » il faut

T T "•

surtout signaler les negations tih, bx, et la particule
interrogative n (qui ne se distingue de 1'article que par
sa voyelle).

2° Preposition^ — Elles ont d'ordinaire la m6me ori-
gine que les adverbes; ce sont des substantifs employes
dans une acception particuliere (inx, «.apres; » rnn.
« sous; » by, « sur; » etc.) et souvent, plus ou moms

III. - 16
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mutiles. La mutilation est portee a son dernier degredans
les particules a, 3 et b. — Les particules a, b, a (abrege
de p) expriment les cas du nom. Le datil s'exprime
par le prefixe b qui marque le complement indirect et
aussi la direction. L'ablatif est indique, tantot par a,
« par, au moyen de, dans, » tantot par n qui correspond
a ex du latin. 3, « comme, » marque le rapport d'ega-
lite. Les prefixes a, 3, b, a se joignent au nom a la
fagonde l'article,mais avec des voyelles qui varient selon
les prefixes : nms, « selon la parole: » niTsa « de

T T -. T : • •

i'orient. » — A ces particules se rattache le signe de 1'ac-
cusatif : nN. Les prepositions se joignent aussi aux suf-
fixes pronominaux. Conformement a leur origine elles
s'unissent d'ordinaire aux suffixes des noms et prennent
la forme de 1'etat construit pluriel : nnnnN, « apres
eux, » de intf, « apres. »

.8° Conjonctions. — Parmi elles on reconnait : des
formes primitivement pronominales (>s, « parce que; »
ItfN, « que »),ou nominales (JB, « de peur que, » etc.);
des prepositions qui, unies aux conjunctions »s ou TtfN,
donnent des locutions conjonctives (itfNs, « selon que;»
IT*** |y» « parce que,» etc.); enfin des formes si alterees
qu'on n'en peut indiquer 1'origine (ix, « ou; » DN, «si; />
*]N, « aussi »). A cette derniere categorie appartient la
principale de toutes les conjonctions hebrai'ques : i,
« et; » c'est encore un prefixe ponctue i, souvent i (de-
vant urie lettre munie de scheva simple et devant a,
o, 3), etc.

4° Interjections. — En dehors de celles qui ne sont
que de simples cris, ns, on, etc., ce sont des formes pro-
nominales :;n etnan, cvoici; » des formes verbales : 'an,
« aliens, » ou des adverbes, 'NS, « de grace,» appliques
par l'usage,a cette signification particuliere.

IV. SYNTAXE. — Les langues semitiques se distinguent
d'ordinaire (il faut faire exception pour 1'arabe, et en
partie pour 1'assyrien) de nos langues indo-europeennes
par la simpiicite de leur syntaxe. La syntaxe de 1'he-
breu est particulierement elementaire.il ne faudraitpas
croire pourtant, comme on 1'a fait parfois, qu'il n'y ait
aucune syntaxe en hebreu. La langue hebrai'que a des
regies qui president aux rapports des mots entre eux,
a la disposition des mots dans la phrase et des phrases
dans le discours, et 1'on peut diviser la syntaxe hebraique
en : syntaxe du verbe, syntaxe du nom, syntaxe du
jwonom, syntaxe des particules et syntaxe des propo-
sitions.

i. s YNTAXE DU VERBS. — i°De Vindicatif. — Nous avons
fait remarquer plus haut la pauvrete de 1'hebreu lorsqu'il
s'agissait d'exprimer les divisions du temps et 1'indeci-
sion qui regnait frequemment dans. 1'emploi du parfait
et de 1'imparfait. Toutefois 1'usage de ces temps n'est
pas entierement livre a 1'arbitraire : si Ton peut, en cer-
tains cas, employer indifferemment 1'un ou 1'autre des
temps hebreux, il n'en est pas ainsi dans la plupart des
circonstances; la syntaxe determine auquel de ces deux
temps il faut recourir quand il s'agit d'exprimer les
diverses nuances de nos present, passe et futur, que
nous avons mentionnees plus haut (col. 477-478). — La
syntaxe regie aussi certains emplois particuliers de
1'imparfait pour exprimer des modes qui n'ont pas leurs
equivalents dans la conjugaison hebrai'que, a savoir le
coliortatif (par lequel on s'exhorte soi-meme a executer
line action) et le jussif (par lequel on exprime 1'ordre ou
le desir qu'une autre perspnne accomplisse une action).
Souvent on emploie pour exprimer ces nuances de la
pensee 1'imparfait pur et simple. Mais en certains eas,
I'imparfait prend une forme speciale ; pour exprimer le
eohortatif on ajoute souvent aux lres pers. une desinence

paragogique n ; il y a me"me a Phiphil dans le verbe
regulier, et a plusieurs autres formes dans les verbes
irreguliers, des imparfaits speciaux apocopes pour expri-
mer le eohortatif et le jussif. — Surtout la syntaxe
indique un emploi special de la conjonction n, «et, »
qui a une grande importance pour la precision des temps
hebreux. L'hebreu est tres pauvre en conjonctions; iln'a
pas cette variete de particules qui nous permet d'expri-
mer toutes les nuances de la subordination des idees. La
lecture de la traduction latine elle-m^me laisse voir
qu'il n'y a guere en hebreu qu'une seule conjonction
frequemment usitee, la conjonction T, « et. » Toutefois
cette conjonction n'est pas toujours simplement copula-
tive ; en certains cas elle exprime non seulement la
coexistence de deux actions, mais leur subordination,
leur dependance. C'est ce qui arrive lorsque, dans les
phrases debutant par un parfait ou par une locution
equivalente au parfait, on met a I'imparfait precede de T
tous les autres verbes; et il en est de meme lorsque
dans les phrases commencant par un imparfait on met
les autres verbes au parfait precede de i. Le but de cette
construction estde marquer que toutes les actions indi-
quees par les divers verbes de la phrase autres que le
premier sont dans une relation intime, une suite logique
ou chronologique (d'oii le nom de consecutio temporis)
avec 1'acte ou 1'etat indiques par ce premier verbe. Si,
par exemple, le premier verbe est mis au parfait pour
relater un evenement passe, tous les verbes qui suivent
et qui sont a I'imparfait precede de T doivent etre
rendus par le passe; si au contrairele premier verbe au
parfait annoncait un evenement futur, tous les verbes
a 1'imparfait precede de T devraient etre rendus par le
futur. Pareillement lorsque I'imparfait qui commence
la phrase est a rendre par le futur, tous les verbes qui
suivent (au parfait avec i) seront atraduire par le futur.
Parfois meme la portee de ce i sera plus etendue et
exprimera une suite, une correlation plus complexe. Les
fonctions remplies par ce i font qu'on lui donne le nom
de T consecutif terme plus exact que celui de T conver-
sif usite autrefois. Devant I'imparfait, le T consecutif est
caracterise par sa voyelle (a bref avec redoublement de la
preformante qui suit, oil d long devant N), par 1'influence
qu'il exerce sur 1'accent (pour le faire revenir sur la
penultieme, s'il y a lieu) et par suite sur les voyelles
(nns-iT, « et il dit, » de IDN»). Devant le parfait, le i
consecutif n'a pas de ponctuation speciale.

2° De Vimperatif. — L'imperatif ne s'emploie que
dans les phrases affirmatives, et il exprime soit 1'ordre
au sens strict, soit le desir, 1'exhortation (dans ces cas,
il est souvent complete par des particules cohortatires
ib, Ha), parfois 1'assurance, la confiance. Dans les phraser

negatives, 1'imperatif se rend par I'imparfait (jussif)'
precede de bx.

3° De I'infinitif. — i. L'infinitif absoluexprime 1'action
verbale d'une facon abstraite et ne s'emploie que dans
des cas speciaux. L'usage le plus particulier de cet infi-
nitif est celui qui consiste a le mettre avant ou apres
un verbe personnel pour exprimer 1'action avec plus
d'insistance : de la cette construction caracteristique de
la litterature biblique que la Vulgate latine rend par des
formules comme celle-ci : Plorans ploravit (Lam., i,
2), etc. — 2. L'infinitif construit est le plus employe, il
peut seul etre regi par un nom ou par une preposition:
et, seul aussi, il peut regir les autres elements de la
phrase. C'est un veritable nom; tantot il est sujet de la
phrase : « Un homme etre seul, » c'est-a-dire « qu'un
homme soit seul », « n'est pas bon, » Gen., n, 18:
ailleurs il sera complement d'un nom : « Le ternps de
rassembler, » Gen., xxix, 7, ou d'un verbe : « Je ne sais
ni sortir ni entrer,»III Reg., iii,«7, ou d'une preposition:
« dans son rencontrer lui, >. c'est-a-dire « lorsqu'il Je
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rencontre ». Num., xxxv, 19. Quant au temps, II peut,
selon le contexte, exprimer le present, le passe ou le
futur; precede de la preposition b, il equivaut au
gerondif : nifryb,« en faisant. »

4° Des partidpes. — Le participe hebreu n'a pas de
temps et peut prendre a cet egard toutes les significa-
tions que demande le contexte; toutefois le participe
actif se rapporte de preference au present, tandis que le
participe passif doit souvent se traduire par le passe ou
par le participe latin en dus, da, dum. Quant a la con-
struction, on peut trailer les participes ou comme des
adjectifs verbaux qui, demeurant a 1'etat absolu, pren-
nent leurs complements a la fa con du verbe, ou comme
des noms que Ton met a 1'etat construit devant leur
complement a 1'etat absolu. — Le participe remplace
parfois un mode personnel; des lors il a, au point de vue
du temps, la meme signification qu'aurait cue le mode
personnel lui-meme.

//. SYNTAXE DU NOM. — Nous nous borncrons a indi-
quer les points principaux. — 1° Determination du
nom. — \.J)ar I'article. L'article ne s'emploie en hebreu
que devant les noms determines, c'est-a-dire, d'une
maniere generale, devant les noms d'objets dont il a ete
doja question (« t)ieu dit : Que lumiere soit; et la lu-
miere fut »), qui sont connus ou census tels (le roi Salo-
mon) ou encore qui sont seuls de leur espece (le soleil).
De fait on met I'article : devant un nom generique
employe collectivement (« le juste, » « le Chananeen »),
devant un nom generique applique par excellence a un
objet particulier (pawn, » 1'adversaire »); devant des

noms propres de rivieres (« le I*Jil »), de montagnes (« le
Liban »), et parfois de villes; devant certains noms que
nous regarderions comme indefinis, mais que le genie
hebreu considere comme determines; devant un adjec-
tif qui qualifie un nom determine par I'article ou de
toute autre facon (« i'homme le bon, » pour « 1'homme
bon »; parfois cependant on met I'article seulement de-
vant 1'adjectif ou seulement devant le nom). Au con-
traire, I'article hebreu se supprime : devant les noms
propres de personnes, de pays, de peuple (lorsque ce
nom est identique avec celui du fondateur de la na-
tion : « Israel, Moab; » en revanche les noms ethniques
prennent I'article : « les Hebreux »); devant des noms
determines par 1'etat construit ou par un suffixe, devant
les attributs. — 2. Par 1'etat construit. Un nom a 1'etat
construit, qu'il soit suivi d'un autre substantif ou d'un
suffixe, est par lui-meme determine et limite dans ses
applications. L'etat construit s'emploie avant tout pour
indiquer notre genitif. Dans ce cas, il est rare qu'un
genitif depende de plusieurs etats construits; au lieu de
dire : « les fils et les filles de David, » on dira : « les
fils de David et ses filles. » II est rare aussi qu'un nom
a 1'etat construit soit suivi de plusieurs genitifs; au
lieu de dire : « le Dieu du ciel et de la terre, » on
dira plutot : « le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. »
Le genitif peut avoir tantot un sens subjectif et designer
le possesseur, etc. (« le Dieu des cieux »), tantot un
sens objectif (« la crainte du roi »).

2° Expression des cos.,—1. Le nominatif et le vocatif
se reconnaissent a la place qu'ils occupent dans la phrase.
— 2. Pour le genitif on emploie d'ordinaire 1'etat con-
slruit, mais parfois aussi certaines particules : b "ntf**,
« qui (est) a » (« le troupeau qui est a son pere, » c'est-
a-dire « le troupeau de son pere », Gen., xxix, 9), ou
simplement b (b d'appartenance, comme dans "vnb libro,

« Psaume de David ») — 3. Le datif et 1'ablatif se ren-
dent par les particules prefixes dont nous avons deja
parle. — 4. Quant a 1'accusatif, il sert a designer, outre
le complement direct du verbe transitif, le lieu ou 1'on
va, et parfois le lieu ou 1'on est, le point auquel une
chose atteint, etc. La particule n>» ne s'emploie guere

que devant les noms determines (surtoul en prose).
3° Adjectifs exprimes au vnoyen d'un substantif. —

L'hebreu apeu d'adjectifs proprement dits; il est parti-
culierement pauvre en adjectifs indiquant la matiere
dont une chose est faite. De la, la necessite de recourir
a des periphrases, quand il n'y a pas d'adjectifs ;,de la,
par extension, 1'emploi de ces periphrases, meme quand
il y aurait un adjectif. Le plus souvent on rend 1'adjectif
par le substantif correspondant: « Ses murs sont bois,»
pour « sont en bois », Ezech., XLI, 22; « des vases d"ar-
gent; » « une possession de perpetuite, » pour « une
possession perpetuelle », Gen., xvn, 8; « une pierre de
prix, » pour « une pierre precieuse ». Pour exprimer
les qualites d'un individu, on lui adjoint souvent une
epithete composee d'un substantif (par exemple, homme,
maitre, fils ou fille), et d'un genitif exprimant plus spe-
cialement la qualite en question: « homme de paroles, »
pour « eloquent» / « maitre de songes, » pour « songeur »,
« fils de I'Est, » pour « Oriental »; « fils de Selial, »
pour « mechant ». De m6me en parlant d'un coteau
on dira : « un coteau fils de graisse, » pour « un coteau
gras ». Is., v, 1.

4° Comparatif et superlatif des adjectifs. — Non seu-
lement 1'hebreu a peu d'adjectifs, mais il ne connait
pour chaque adjectif que le positif. Le comparatit et le
superlatif s'expriment par des circonlocutions. — Le
comparatif est d'ordinaire rendu par la preposition jn (ou

le prefixe D) ; ainsi pour dire « plus doux que le miel»,
on dira « doux plus que le miel ». — Les superlatifs
correlatifs (« le plus grand..., le plus petit ») sont expri-
mes par le positif : « un grand luminaire » et« un petit
luminaire »,pour « leplus grand luminaire » et « le plus
petit luminaire ». Gen., i, 16. Le superlatif absolu s'ex-
prime par le positif etabli dans un contexte tel qu'il s'ap-
plique a un individu comme a celui qui possede emi-
nemment la qualite dont il est question. « David etait le
petit,» c'est-a-dire « le plus petit y>; parfois aussi on repete
1'adjectif trois fois : « saint, saint, saint, » pour « tres
saint ». Is., vi, 3. (Cf. aussi: « le Saint des Saints,» etc.)

5° Genre et nombre. — i. Adefaut du genre neutre on
se sert souvent en hebreu du feminin pour exprimer ce
que les Grecs et les Latins auraient rendu par le neutre.
De la vient que dans quelques passages de 1'Ecriture
traduits servilement, on lit le feminin au lieu du neutre:
« Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabi-
tem etc., » pour : « unum... hoc. » Ps. xxvi, 4. —
2. L'adjectif (comme le verbe) s'accorde en genre et en
nombre avec le nom. II y a exception pour les noms
collectifs (souvent accompagnes d'adjectifs au pluriel),
pour les pluriels de majeste (accompagnes d'adjectifs au
singulier), etc.

///. SYNTAXE DES PRONOMS. — 1° Pronotn personnel.
Le pronom personnel de la 3e personne se substitue au
verbe etre : « ceci est (wn) un don de Dieu. » Eccle.,
v, 18.

2° Pronom relatif I^N. Pour rendre les cas obliques

de notre pronom relatif (dont, a qui, etc.), 1'hebreu a-
recours a des constructions particulieres. Ainsi 1'on a :
«^ que... a lui, » pour « a qui »; « qui,.. lui » ("ntfN
'in'iH), pour « qui» accusatif; « qui... en lui, » pour « en
qui »;« que... son, sa, » pour « dont; » « que... la, »
pour « ou »; « que... de la, » pour « d'ou »; etc. Sou-
vent le relatif est supprime pour alleger la phrase :
« dans une terre non a eux, » pour « qui n'etait pas a
eux », Gen., xv, 13; « au temps le sacrifice commenca,»
pour « ou le sacrifice commenca ». II Par., xxix, 27.'

iv. SYNTAXE DES PARTICULES. — II faut surtout noter
1'emploi des negations : Nb (poet, ba) ou la negation
pure et simple; b« employe dans les phrases pro-
hibitives: J>N qui renterme le verbe « etre » et equi-
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vaut a « il n'est pas, il n'y a pas ». L'emploi consecutif
de deux negations renforce le sens negatif de la phrase.

y. SYNTAXE DBS PROPOSITIONS. — Le point le plus
important est celui de la construction des phrases. Dans
les phrases nominales (dont 1'attribut est un subtantif
ou un terme equivalent) on met d'abord le sujet, puis
1'attribut. Dans les phrases verbales (dont 1'attribut est
un verbe ou un mode personnel) on place successive-
ment le verbe, le sujet, puis le complement du verbe ou
1'objet. On change parfois cet ordre pour donner plus
de relief a tel ou tel element de la phrase. A signaler
aussi les phrases complexes dans le genre de celle-ci :
Dieu, sa voie est parfaite. Ps. xvn, 31.

V. POESIE. — /. LIVRES ET PARTIES POETIQUES DE LA
BIBLE. — II y a dans la Bible hebrai'que des livres ecrits
en prose et des livres rediges conformement aux prin-
cipes d'une veritable poetique.

1° Des livres entiers sont en vers : Job, les Psaumes,
les Proverbes, le Cantique, les Lamentations, auxquels
il faut ajouter FEcclesiastique (et peut-Stre, d'apres
plusieurs critiques, PEcclesiaste). Les prophetes, Isaie,
Amos, Osee, Michee, Nahum, Habacuc, Joel etAbdias se
sont presque toujours astreints aux regies de la pbesie.

2° On trouve aussi des chants et des cantiques dans les
livres rediges en prose. — Dans les livres historiques : le
chant de Lamech, Gen.., iv, 23b-24; la benediction de
Jacob, Gen., XLIX; le cantique de Moi'se au sortir de la
mer Rouge, Exod., xv; le couplet de 1'Arnon, Num., xxi.
14-15, et celui du puits, 17-18; le chant de victoire d'He-
sebon, 27-30; les oracles de Balaam, Num., xxm, 7-10,
18-24; xxiv, 3-9, 15-24; le dernier cantique de Moi'se,
Deut., xxxii, 1-43; la benediction de Moiise, Deut.,
xxxm, 1-29; le couplet du soleil arrete, Jos., x, 12-13;
le cautique de Debora, Jud., v; la fable de Joathan (?),
Jud., ix, 7-15; les proverbes de Samson, Jud., xiv, 14,

"18; le couplet de la machoire d'ane, Jud., xv, 16; le
cantique d'Anne, I Reg., n, 1-10; le refrain de la supe-
riorite de David sur Saul, I Reg., xvm, 7; la lamenta-
tion de David sur la mort de Saul et de Jonathas, II Reg.,
i, 18-27; le dernier cantique de David, II Reg., xxn,
2-51^ et ses Novissima verba, II Reg., xxm, 1-7; le cou-
plet qui sert d'exorde a la priere de Salomon lors de la
dedicace du temple, III Reg., vm, 12; le cantique
d'Asaph. I Par., xvi, 8-36. — Dans les livres prophe-
tiques de Jeremie et d'Ezechiel, il y a aussi un bon
n ombre de morceaux poetiques; mais il est plus diffi-
cile de les distinguer que dans les livres historiques;
le style oratoire des propheties a toujours beaucoup de
ressemblance avec la poesie proprement dite.

//. CARACTERES GENERAUX DE LA POESIE HEBRAIQUE.
—t° La richesse. — Abondancedes images, force et ele-
vation de la pens^e, grandeur et simplicite de Fexpres-
sion, puissance des metaphores, tel en est le caractere
Voir le discours de Dieu, Job, XXXVIII-XLI; Psaumes de la
creation, Ps. vm, cm, etc. Le caractere oriental du poete
inspire, le milieu dans lequel il vivait, sont pour beau-
coup dans la richesse exuberante des poesies bibliques.

2° Le lyrisme. — II est inutile de rechercher dans
notre Bible les genres de la poesie classique. II n'y a
pas $epopee; le drame n'a rien qui lui corresponde
exactement, mSme dans le livre de Job; en revanche,
la poesie gnomique est abondamment representee dans
les Prov. et 1'Eccli. Mais le trait le plus caracteristique
des poemes bibliques, c'est le lyrisme, 1'expression des
sentiments personnels de 1'auteur, ou des sentiments
qu'il a en commun avec les autres homines. La plu-
part de nos poemes bibliques presentenl ce caractere
que Ton rencontre plus specialement dans les hymnes
lyriques par excellence du Psautier. D'ailleurs tout en
etant 1'expression de sentiments personnels, les chants
sacres d'Israel ont un caractere assez universel pour
que nous y trouvions 1'expression de nos propres sen-
timents : il n'y a pas une priere, dans le Psautier en

particular, qui ne puisse devenir la priere de Fhuma-
nile tout entiere.

3° Un caractere constamment religieux. — II n'est
pas douteux que les Israelites, comme tous les autres
peuples, n'aient eu leurs chants et leurs poesies profanes.
Nous en avons pour preuve le temoignage des ecrivains
sacres eux-memes : Is., v, 12; Amos, vi, 5. II est assez
probable meme que plusieurs des vieux chants con-
serves dans le Livre des Guerres de Jehovah ou dans
le Livre du Juste, et consigned dans le Pentateuque,
tels que le chant du puits, Num., xxi, 17-18, et celui d'He-
sebon, 27-30, aient appartenu a la poesie profane des
Hebreux : on ne decouvre en effet dans ces chants
aucun trait qui les signale comme des cantiques reli-
gieux. Mais la poesie profane des Israelites ne nous a
pas ete conservee, et, a part un tout petit nombre
d'exceptions, nos poemes bibliques sont des chants
sacres, tout penetres de Pesprit religieux. — Us le sont
d'ailleurs en differentes manieres. Tres souvent, sur-
tout dans les Psaumes, ils sont religieux par leur sujet
meme : ils celebrent les attributs divins, la puissance
de Dieu, sa bonte, son action providentielle dans le
monde et plus particulierement dans le peuple choisi;
ils expriment les sentiments religieux de 1'ame qui
adore, qui admire, qui prie, qui rend graces. En d'autres
circonstances, les poesies sacrees sont religieuses par la
maniere dont elles developpent un sujet profane en lui-
meme. C'est ce qui arrive: lorsque, chantant les mer-
veilles de la creation ou les grands phenomenes de la
nature, le Psalmiste en rapporte avec tant d'empresse-
ment la gloire a Dieu qui les produit; lorsque 1'auteur
du livre de Job discute, a la lumiere des principes four-
nispar la religion, le probleme de la souffrance du juste;
il en est de meme dans les sentences du livre des Pro-
verbes ou Ton rattache aux directions de la Sagesse
eternelle, communiquee a rhomme, les regies les plus
minutieuses de notre eonduite.

///. LA LANGUE HEBRAIQUE AU POINT DE VUE POE-
TIQVE. — 1° La langue hebrai'que a ses richesses et ses
lacunes; mais elle est eminemment poetique. Elle met
surtout en relief 1'action : le verbe qui est 1'expression
directe de Faction occupe la place centrale; les noms
designent les etres par Faction qu'ils accomplissent le
plus frequemment, par Fetat qui leur est le plus ordi-
naire; les noms hebreux sont par excellence des noms
d'action ou des noms d'agents. D'ailleurs Femploi du
nom est beaucoup plus developpe que dans nos lan-
gues : il remplace nos adjectifs, nos adverbes, nos pre-
positions. Dans la langue hebrai'que des lors, tout est
vie et activite: la poesie ne saurait trouver nulle part
ailleurs d'aussi precieuses ressources. Parfois meme
certains defauts seront merveilleusement utilises par le
poete : si Fimprecision des temps hebreux rend difficile
la tache de Fhistorien qui veut marquer Fenchaine-
ment des faits, le poete sera souvent heureux de ne pas
voir sa pensee limitee par des indications trop precises
de temps et d'epoque. — 2° La langue hebrai'que est
trop poetique par elle-meme pour qu'on puisse s'at-
tendre a trouver en hebreu une langue speciale aux
poetes. Toutefois ils affectent souvent: a) certains mots
inusites dans la prose (W'IJN, « homme,» pour tf»x; m'M,
« chemin, » pour ij^i-r) et souvent d'origine arameenne;
b) certaines acceptions particulieres de mots usites en
prose, surtout Femploi de Fepithete pour le substantif:
n>3N, « le fort, » pour « Dieu »; njab, « la blanche, »

•T it:
pour « la lune »; m»n>, «l'unique, » pour « Fame », etc.

c) certaines desinences particulieres : formes allongees

des suffixes (in.1. !io_L, pour n et a_), desinences des

cas dans les noms, prepositions separees avec la termi-
naison de Fetat construit pluriel, 'b? pour b?; >b« pour
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SN; nrtN pour ITIN, etc.; d) diverses particularites de
syntaxe, tendant souvent a introduire dans la phrase
une plus grande brievete : suppression de 1'article, em- ,
ploi de 1'etat construit devant les prepositions, suppres-
sion du relatif et de la particule de 1'accusatif, etc.

IV. REGLES PARTICULIERES DE LA POESIE BEBRAIQUE.
— 1° Le parallelisme. — C'est un des traits les plus
saillants de la poesie hebrai'que, 1'un des caracteres
que les versions nous ont le plus fidelement conserve.
II a ete neanmoins ignore des exegetes Chretiens et
juifs jusqu'en 1753. Plus d'une fois, sans doute, les
anciens commentateurs 1'avaient signalepour divers cas
particuliers. Mais c'est Lowth qui le premier, dans ses
Lemons sur la poesie sacree des Hebreux, fit voir dans
cette particularity un element essentiel de la poetique
biblique. Depuis lors le parallelisme a ete etudie en
tous ses details, et dans les editions les plus recentes
des Septante et de la Vulgate, on en a tenu compte
pour la division du texte sacre. Le parallelisme, paral-
lelismus membrorum, souvent 'compare au mouvement
d'un balancier, « est la correspondance d'un vers avec
un autre » (Vigouroux, Manuel biblique, lle edition,
t. ii, p. 266) :

L'homme patient vaut mieux que 1'homme fort,
Et celui qui domine son esprit que celui qui prend des villes.

Prov,,xvi, 32.

Entre ces deux vers la correspondance est parfaite,
«1'homme patient » est identique a « celui qui domine
son esprit», 1'homme fort, » ou « vaillant », a « celui qui
prend les villes d'assaut ». Quant a la comparaison,
elle n'est pas exprimee dans le second vers; il faut
sous-entendre le terme meme du premier membre.
Parfois la correspondance est plus exacte encore :

La maison des impies sera detruite,
La tente des justes prospe'rera.

Prov., xiv, 11.

On distingue diverses especes de parallelisme : —
1. Au point de vue de la maniere dont les membres se
correspondent, il ya : — le parallelisme « synonymique »,
dans lequel le second membre exprime exactement la
meme pensee que le premier et en des termes respec-
tivement equivalent*:

Les cieux proclament la gloire de Dieu,
Et le firmament public la force de ses mains.

Ps., XVHI, 2.

— le parallelisme « antithetique », dans lequel le
second membre met en relief la verite contenue dans le
premier par le contraste de la maxime opposee. C'est le
parallelisme le plus frequent dans les Proverbes :

La crainte de Jehovah augmente les jours,
Mais les annees des impies sont raccourcies.

Prov., x, 27.

— le parallelisme « synthetique », dans lequel le second
membre complete la pensee exprimee dans le premier :

Mieux vaut rencontrer une ourse dont on a pris les petits,
Qu'un imbecile plein de confiance en sa sottise.

Prov., xvii, 12.

2. Au point de vue du nombre des membres il y a :
— le parallelisme « distique », qui ne compte que deux
membres. Tous les exemples qui precedent rentrent
dans cette categoric;
— le parallelisme « tristique, » qui compte trois
membres :

Les rois de la terre s'associent,
Et les princes deliberent ensemble
Gontre Jehovah et centre son Oint.

Ps. n,2.

Dans ce tristique, les deux premiers membres for-

ment un parallelisme synonymique, mais le troisieme
membre est synthetique.

On pourrait peut-etre distinguer un parallelisme « a
qua Ire membres », mais il est facile de le ramener a
deux parallelismes distiques.

Le parallelisme est un element essentiel de la poesie
hebrai'que; on le rencontre partout sous une formo
ou sous une autre. Dans les passages poetiques ou
il fait actuellement defaut, 1'experience prouve que,
le plus souvent, divers accidents de copistes et de manus-
crits ont denature le texte; si on Je retablit soit.a
1'aide des fragments qui en demeurent, soit avec le
secours des versions, on retrouve le parallelisme pri-
mitif. — De meme que le mouvement du balan-
cier, un pareil precede engendrerait vite une fatigante
monotonie; c'est ce qui arrive en certains poemes dans
lesquels les auteurs ri'ont pas su dominer cette difficulte.
Mais le plus souvent les poetes sacres en ont evite les
inconvenients en s'appliquant a introduire dans le
parallelisme meme la plus grande variete. Tantot ils ont
combine ensemble diverses especes de parallelisme, le
synonymique avec 1'antithetique, le distique avec le
tristique, etc.; tantot ils ont developpe la meme pensee
dans plusieurs parallelismes consecutifs. D'autres fois,
deux parallelismes s'enchevetrent 1'un dans l*autre;
plus souvent on sous-entend un verbe, ou un sujet dans
1'un des membres, on interrompt la regularite monotone
a 1'aide d'interrogations, de suspensions, de paren-
theses, etc.

2° Le vers hebreu. — Son existence est admise par
tous ceux qui se sont occupes de la poesie hebralque.
Mais quant a la nature de cevers, les opinions ont beau-
coup varie, et aujourd'hui encore il reste sur cette ques-
tion des points obscurs. C'est ainsi tout d'abord que des
critiques identifient le vers hebreu non avec le slique, ou
le membre du parallelisme, mais avec le parallelisme lui-
meme : le stique ou membre du parallelisme ne serait
alors qu'un hemistiche par rapport au vers tout entier.
Cette opinion ne parait pas fondee : si elle est suscep-
tible de s'appliquer aux parallelismes distiques, il serait
beaucoup plus difficile de 1'admettre pour les paralle-
lismes tristiques : on aurait alors des vers demesure-
ment longs et irreguliers. II faut voir selon toute proba-
bilite un vers proprement dit dans chaque membre du
parallelisme. — Les anciens Josephe, Eusebe, saint Je-
rome, croyaient reconnaitre dans les vers hebreux des
metres analogues a ceux de la poesie classique, des
hexametres, des pentametres, etc. On en resta longtemps
a cette opinion sans d'ailleurs se preoccuper de 1'appro-
fondir. Aujourd'hui elle parait fausse; lorsque les savants
modernes ont voulu 1'appliquer d'une maniere rigoureu-
sement scientifique aux poemes bibliques, ils ne sont
arrives a aucun resultat. II a fallu chercher un terme de
comparaison non dans les metres classiques, mais dans
les poesies semitiques les plus simples. M. Le Hir (Le
rythme chez les Hebreux, dans son introduction au
Livre de Job) eut le premier 1'idee de comparer le vers
hebreu avec le vers usite -dans les anciennes hymnes
de 1'Eglise syrienne. M. Bickell a repris cette idee, 1'a
approfondie et 1'a appliquee aux poesies de la bible he-
braique; on peut contester un certain nombre de ses
hypotheses (par exemple, sur le nombre des syllabes non
accentuees qui peuvent separer deux syllabes accen-
tuees); mais 1'ensemble de son systeme parait assez defi-
nitif. — 1. Dansle vers hebreu, on ne mesure pas les syl-
labes, on ne les distingue pas en breves et en longues; on
les compte simplement et, au point de vue de la quan-
tite, le vers hebreu est isosyllabique. II n'a]donc rien
de commun avec le vers latin ou le vers grec; il ignore
le metre proprement dit, le « pied. » En revanche, il se
rapproche de nos poesies liturgiques les plus simples,
telles que le Stabat ou le Dies irse. — 2. Si dans le
vers hebreu on ne tient pas compte de la quantite
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des syllabes, on attache au contraire une tres grande
importance a 1'accent. La sjllabe accentuee a un role
considerable dans la cadence et le rythme du vers he-
breu; on salt qu'il en est de meme dans les poesies '
liturgiques de 1'Eglise. D'apres la place occupee par
1'accent, on peut meme avoir des groupes de syllabes
auquel on donnera, par analogic, le nom de pieds : ce
seront des iambes ou des trochees, selon que la syllabe
accentuee sera, ou non, la premiere. — 3. La numera-
tion des syllabes est chose difficile. En plus d'un cas
en effet il faut negliger la vocalisation actuelle du texte
hebreu; les Massoretes ignoraient le vers hebreu et
ils ne se sont preoccupes que de fixer la lecture du texte
d'apres la prononciation qui prevalait a leur epoque et
qui s'ecartait assez souvent de la prononciation an-
cienne. C'est ainsi qu'en beaucoup de cas il faut negli-
ger, outre les schevas et les demi-voyelles, les voyelles
auxiliaires et certaines voyelles initiates; ailleurs il faut
remonter a des formes primitives remplacees, dans le
texte, par des formes plus recentes. Considerees en
elles-memes ces corrections sont admissibles; les textes
bibliques ont beaucoup souffert dans tous ces petits
details. Toutefois on conceit une certaine defiance lors-
qu'on voit tant de modifications reclamees au nom
d un systeme qui est loin d'etre arrete dans ses details.
Les objections deviennent plus nombreuses encore en
presence de toutes les restitutions ou suppressions de
mots et de membres de phrase auxquelles donne lieu
1'application des prihcipes de M. Bickell; sans doute, il
n'estaucune de ces corrections que Ton ne puisse appuyer
sur des exemples dument constates; mais nul autre
moyen de critique ne revele autant d'alterations dans les
textes sacres. — 4. Les « especes » du vers hebreu sont
avant tout caracterisees par le nombre des syllabes. On
en trouve de quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix
syllabes. M. Bickell avait jadis admis des vers dodeca-
syllabiques; mais une etude plus approfondie de la
question 1'a amene a voir dans ces vers deux membres
de parallelisme, 1'un de sept, 1'aulre de cinq syllabes.
Le vers le plus souvent employe parait etre le vers hep-
tasyllabique, c'est le vers usite dans le livre de Job,
dans beaucoup de maximes et de portraits du livre des
Proverbes, dans nombre de Psaumes. D'ailleurs des
vers de diverses especes peuvent se trouver groupes dans
le meme morceau. C'est ainsi que tout un genre poe-
tique, le genre « Lamentation » ou Qinah, parait carac-
terise par 1'alternance du vers heptasyllabique et du vers
pentasyllabique; on retrouve aussi cette alternance dans
des poemes didactiques tels que le grand Ps. cxvm :
Beati immaculati in via.

Cf. G. Bickell, Matrices bibl. reg. exempl. illustrat.,
Inspruck, 1882; Supplem. ad metr. bibl,, dans
Zeitschr. derdeutsch. Morgenldnd.Gesellsch., t. xxxin,
xxxiv, xxxv; Carmina Vet. Test, metrice, Inspruck,
1882; Dichtungen der Hebraer, Inspruck, 1882-1883;
Kritiscfie bearbeitung der Proverbien mit einem An-
hange uber die Strophik des Ecclesiasticus, dans
Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes; V. Grimme,
Abriss des hebr. Metrik, dans Zeitschr. d. deutsch.
Morgenland. Gesellsch.; Gietmann, De re metrica He-
braeorum, 1880; A. Rohling, Dos Salomonische Spruch-
buch, iibersetzt und erklart, Mayence, 1879.

3° La strophe. — C'est le groupement d'un certain
nombre de vers dans un ordre determine. Son existence
a ete a peine soupconnee jusque vers 1831, date a laquelle
M. F.-B. Koester la signala dans un article intitule Die
Strophen oder der Parallelismus der Verse der He-
braischen Poesie, dans les Sludien undKritiken, 1831,
p. 40-114. On admettait yolontiers la distribution des
Psaumes en parties distiriguees par le sens, par le re-
frain ou de toute autre maniere, et parfois on donnait
a ces divisions et subdivisions le nom de strophes. Mais
en realite on ne reconnaissait pas 1'existence de strophes

se rattachant pour chaque morceau poetique a un type
determine. D'ailleurs ce type n'est pas encore rigoureu-
sement precise; il a pu exister en hebreu, comme dans
toutes les langues, des strophes de longueurs variables,
et indecises. Cf. D. H. Muller, Die Propheten in ihrer
ursprunglichen Form. Die Grundgesetze der ursenriti~
scJien Poesie erschlossen und nachgewiesen in Bibel,
Keilinschriften und Koran, und in ihren Wirkungen
erkannt in den Choren der Griechischen Tragedie,
Vienne, 1896; I. K. Zenner, Die Chorgesdnge in Buche
der Psalmen. Ihre Existenz und ihre Form nachge-
wiesen, Fribourg en Brisgau, 1896.

4° Sur YAlphabetisme, voir ALPHABETIQUES (POEMES).
VI. VOCABULAIRE. — 1° Nombre des mots. — On ne peut

juger du nombre des mots hebreux que par la Bible.
Sans doute les Livres Saints ne representent qu'une partie
restreinte des sujets traites par les Hebreux, soit dans
leurs conversations, soit dans les autres compositions lit-
terairesqui nesont pas parvenues jusqu'a nous. Mais on
est porte a croire que la langue hebraiique ne disposait pas
d'un, vocabulaire tres riche. — On ne compte guere plus
de 2050 racines parmi lesquelles beaucoup sont peu usi-
tees ou tiennent une place tres restreinte dans la for-
mation des mots; on estime qu'avec 500 racines 1'on est
capable de lire couramment la plupart des textes bibli-
ques. Le nombre des mots est proportionne a celui des
racines: si Ton fait abstraction des noms propres, 1'hebreu
biblique compte environ 5000 mots (d'apres Renan).

2° Structure des racines et des mots. — A cet egard
1'hebreu se rapproche de tres pres des autres langues
semitiques (voir SEMITIQUES [LANGUES]), et ne presente
pas de particularity notables.

3° Caractere du vocabulaire hebreu. — 1. L'hebrcu
a une grande abondance de termes pour designer : des
objets usuels, animaux domestiques, ustensiles divers
servant a la vie quotidienne; — les phenomenes qui
tombent sous 1'observation journaliere, v. g. phenomenes ,
meteorologiques, pluie, tempete, etc.; — les relations
sociales ordinaires; — en particulier les actes de la vie
religieuse ou du culte et les diverses conceptions se rap-
portant aux idees religieuses juives : ainsi il y a un
grand nombre de mots pour designer la sagesse, la loi
de Dieu, etc. t— 2. Mais le vocabulaire hebreu est pauvre
pour 1'expression des idees abstraites et des sentiments
de 1'ame. Ainsi, dans une langue dont le seul monu-
ment est un livre eminemment religieux, il n'y a pas
de lerme qui corresponde exactement a 1'idee abstraite
de « religion »; 1'idee de la religion ne peut s'expri-
mer que par le terme de « crainte de Dieu ». L'hebreu
a des mots pour 1'amour et la haine, mais non pour la
preference; de la ces phrases evangeliques tout em-
preintes du genie hebraique : « Si quelqu'un ne hait son
pereousamere,...il ne peut etre mon disciple. »Luc.,xiv,
26. Elle ne peut nommer qu'imparfaitement les facultes de
1'ame : les termes qui designent le siege de ses diverses
operations sont vagues : le « coeur » designe 1'intelli-
gence; les « reins » ou le « foie », les affections. —
3. La plupart des racines qui expriment des operations
spirituelles, intellectuelles et morales ont garde un sens
primitif se rapportant a la vie physique et exterieure.
Dans nos langues, ces racines se ramenent bien etymolo-
giquement a des termes exprimant des operations phy-
siques : intelligere veut dire « lire entre »; mais a peu pres
toujours ce sens primitif a disparu de 1'usage et le mot
aujourd'hui usite ne signifie plus rien autre chose que
1'acte spirituel ou moral. En hebreu, au contraire, la
coexistence des deux sens est tres frequente. C'est ainsi
que le mot bdrak veut dire primitivement flechir le genou.
De la a 1'idee de « saluer » selon les pratiques orientates,
il n'y a pas loin; en reservant ce nom a 1'hommage rendu
a Dieu, on aura la signification de « venerer, d'adorer »,
avec les sens connexes de « prier, d'invoquer ». Le salut
evoquera aussi 1'idee de « louer », de « benir », de faire des
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voeux pour le bien-etre de celui qu'on salue. Bien plus,
soit parce que celui qui salue s'attire les faveurs du
superieur ou de Dieu, soit parce qu'on a simplement
transporte au superieur (en leur faisant subir les modi-
fications necessaires) les actes etles sentiments de 1'infe-
rieur, ce meme mot s'appliquera a Dieu qui « benit »,
qui « honore » un inferieur d'une facon quelconque.
Enfin par contraste le mot bdrdk exprimera la maledic-
tion. Nile mot latin benedicere ni le mot francais « benir»
(qui est plus riche en acceptions que la plupart de
nos autres mots) ne peuvent exprimer toutes ces mul-
tiples significations. Voir BENEDICTION, t. i, col. 1580-
1583. — Ces caracteres particuliers du vocabulaire
hebreu rendent la traduction des livres bibliques tres
difficile, plus difficile que la traduction de tous les autres
auteurs anciens, et expliquent pourquoi les textes et les
versions de 1'Ecriture ont particulierement besoin d'etre
accompagnes de notes et de commentaires.

VII. RAPPORTS DE LA LANGUE HEBRAIQUE AVEC LES
AUTRES LANGUES SEMITIQUES. — La comparaison doit
s'etablir aux divers points de vue que nous avons prece-
demment considered pour 1'hebreu.

/. &CWTURE. — \<> Alphabet. — Pour la comparaison
des alphabets, voir les tables des ALPHABETS semitiques,
t. i, col. 405-414 et 1'article ASSYRIENNE (LANGUE) t. i,
col. 1169-1174. — 2° Voyelles. — Le systeme des points-
voyelles usite1 dans la Bible, avec la combinaison du
point et du trait comme caractere principal, est appa-
rente avec les systemes adoptes par les Syriens orien-
taux etles Arabes; il se distingue nettement des precedes
usites dans 1'assyrien (ecriture syllabique), dans 1'ethio-
pien (voyelles indiquees par diverses modifications des
lettres elles-memes), et le dialecte des Syriens occiden-
taux (emploi des lettres grecques).

//. PHON&TIQVE. — 1° Consonnes. — 4. Nombre des
•consonnes. — En dehors des autres langues semitiques
du groupe intermediaire, la langue syriaque est la seule
qui ait exactement le meme nombre de consonnes que
1'hebreu; encore ne dedouble-t-elle pas le ur en deux
Jettres. L'hebreu possede plus d'articulations que
1'assyrien, mais il est inferieur aux langues semitiques
du Sud pour la distinction des dentales (1'arabe compte
deux lettres pour chacune des dentales T, -a, n), des
labiales (1'ethiopien a trois lettres pour le 3), des sifflantes
aspirees (1'arabe et 1'ethiopien decomposent le s en deux
articulations secondaires). Les gutturales paraissent plus
nombreuses en hebreu qu'en assyrien (il semble que
1'assyrien ne distingue guere N,n et y); mais le n et le y
fournissent chacun deux gutturales en arabe (_ et *;

& et c, ; le n en fournit pareillement deux en ethiopien,

*h et *t). On peut se demander si chacune des lettres
hebraiques n et y ne represenle pas elle-meme deux
sons. II est en effet curieux de constater, pour le y en
particulier, que, dans la transcription des noms propres,
les Septante le rendent tantot par y (equivalent assez exact
du • arabe), rojxbppapour mby, tantot par 1'esprit rude,

'HXt pour >by, ou meme 1'esprit doux, 'A[j.aXr)x pour
Tbny. Voir HETH, col. 668. II est d'autre part interes-
sant de remarquer que certaines racines hebraiques
renfermant la lettre n ont deux sens tres differents,
correspondant en arabe a deux mots, 1'un avec _,

1'autre avec ^ : ban, « Her » (ar. et « preter »

{ar. ^J^A.1). II est done probable que pour plusieurs
de ces lettres 1'ecriture hebrai'que ne reproduit pas toutes
les nuances de la prononciation.

2. Propinetes des consonnes, — Les phenomenes gene-
Taux, tels que la commutation, 1'assimilation, la trans-
position et le redoublement se presentent dans les
•autres langues semitiques comme dans 1'hebreu. II faut

noter toutefois : que la transposition est moins fr&-
quente dans la conjugaison hebraiique que dans 1'assyrien
et les langues semitiques du Sud (la metathese du n dans
la huitieme conjugaison arabe a lieu avec toutes les
lettres et pas seulement avec les sifflantes), que 1'he-
breu a conserve le redoublement avec beaucoup plus
d'exactitude que certaines langues du groupe arameen,
par exemple, les dialectes des Syriens occidentaux (ils ne
font presque jamais entendre le redoublement qui, dans
les textes ponctues, n'est indique par aucun signe spe-
cial).— On peut dire, d'une facon generale, que 1'hebreu
est une des langues semitiques dans lesquelles les
consonnes onl garde avec le plus d'exactitude leurs arti-
culations primitives, et qu'en dehors de quelques excep-
tions elle est a cet e"gard comparable a 1'assyrien et 9
1'arabe.

Quant aux propriety particulieres a certains groupes
de consonnes, on peut faire les remarques suivantes : —
La double prononciation des labiales ne se retrouve
guere que dans 1'arameen. — Les gutturales ont moins
souffert en hebreu que dans la plupart des autres
langues semitiques : tandis que 1'assyrien les confond,
que 1'ethiopien les a si souvent confondues et dena-
turees, 1'arabe est la seule langue semitique -qui les
distingue avec plus de precision que 1'hebreu. D'ail-
leurs la loi d'euphonie qui empeche en hebreu le redou-
blement des gutturales ne se retrouve qu'en arameen;
1'affinite pour le son a ne parait pas non plus s'exer-
cer d'une facon constante dans la conjugaison et la
declinaison arabes. — L'apherese et 1'assimilation du 3,
communes a 1'hebreu et a 1'arameen, ne se produisent
pas dans les langues semitiques du Sud. — L'hebreu
est seul a connaitre le n lettre faible dans les verbes nb;
en revanche FN est plus stable encore dans 1'hebreu
que dans le syriaque (ou parfois il perd sa valeur de
consonne non seulement a la fin des syllabes mais meme
au debut). Quant au i et a F>, 1'hebreu et le syriaque
sont les principaux dialectes qui les confondent si con-
stamment au debut des mots; 1'assyrien et surtout les
langues du Sud distinguent des verbes is et des verbes
»3. L'arabe et 1'ethiopien connaissent pareillement des
verbes ib et >b, dans lesquels ces lettres taibles sont loin
d'etre aussi alterees qu'en hebreu ou en syriaque; en
reVanchele n et F> subissent a peupres partoutles memes
modifications, quand ils sont dans le corps des mots.

2° Voyelles. — 1. Nombre des voyellesf — Si Ton re-
garde le systeme massoretique comme la representation
suffisamment exacte des voyelles de 1'hebreu biblique,
on constatera que 1'hebreu est 1'une des langues semi-
tiques dont la vocalisation est la plus variee. II a garde
les trois voyelles principales a, i, u, sous leur double
forme de voyelles breves et de voyelles longues; il a
pareillement distingu6 avec precision les voyelles secon-
daires e et o en longues et en breves. Seul 1'arabe peut
a cet egard Stre compare a 1'hebreu; 1'arabe en effet dis-
tingue tres nettement les voyelles primitives en longues
et en breves et, bien qu'il ne les indique pas par des
signes speciaux, il admet autour de ces trois sons prin-
cipaux des prononciations tout a fait semblables aux
voyelles secondaires de 1'hebreu. Les imperfections du
systeme d'ecriture cuneiforme ne permettent guere de
^avoir jusqu'a quel point les Assyriens distinguaient les
longues et les breves. On sait en revanche que si cette
distinction existe chez les Syriens orientaux (qui ont
les cinq voyelles de 1'hebreu), elle manque assez souvent
de precision chez les occidentaux; quant a 1'ethiopien,
en dehors de I'o bref et d'un e bref qui se confond avec
e muet, il ne signale, dans son ecriture, que des voyelles
longues (d, e, I, 6, u); c'est la preuve que la distinction
en breves et en longues n'etait pas tres sensible pour
les Abyssins. II faut noter enfin que la precision des
demi-voyelles par des signes speciaux (schevas simples
et composes) est particuliere a 1'hebreu.
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2. Permutations, alterations des voyelles. — Ces phe-
nomenes se produisent ou par suite des flexions gram-
maticales ou par suite de Pusure de la langue. A ces
deux points de vue, 1'arabe a beaucoup mieux sauvegarde
sa vocalisation que 1'hebreu. Les flexions grammaticales
sont loin d'amener autant de changements, de suppces^-
sions et d'additions de voyelles en arabe qu'en hebreu.
D'autre part, 1'usure n'a presque pas fait sentir son in-
fluence snr'la vocalisation arabe. De la le recours fre-
quent des grammairiens a cette langue pour 1'explication
des formes hebraiques qui ont subi des alterations plus
ou moins notables. En. revanche, 1'hebreu a garde la
purete de sa vocalisation beaucoup plus parfaite que le
syriaque ou Peihiopien : dans ces deux langues il semble
qu'on n'ait conserve de voyelles proprement dites que le
nombre strictement necessaire pour la prononciation des
consonnes; 1'emuety remplace tres souvent des voyelles
que Ton retrouve en hebreu dans un etat de parfaite
conservation.

HI. MORPBOLOGIE. — 1° Pronoms. — i . Les pro-
noms personnels de 1'hebreu presentent beaucoup de
ressemblanees avec ceux des autres langues semi-
tiques. Les consonnes essentielles sont identiques dans
presque toutes ces langues. II est a noter que 1'hebreu

"est a peu pres le seul dialecte dans lequel la premiere
personne du singulier ait a la fois la forme longue
>33N (que Ton retrouve en assyrien) et la forme breve
»3N (que Ton retrouve en arabe, en arameen, en ethio-
pien). Seuls 1'assyrien et le syriaque assimilent comme
1'hebreu; le a et le n dans des pronoms aux secondes
personnes. Les elements essentiels des pronoms de la
3e pers. semblent etre au singulier les voyelles w et i;
tandis qu'en arabe et en arameen ces voyelles sont pre-
ce'de'es de n comme en hebreu, elles sont precedees de
w en assyrien, suivies de lettres proclitiques en assyrien

---- et en ethiopien. — Les voyelles n'ont pas naturellement
la meme fixite que les consonnes et varient avec chaque
langue. Certaines variations proviennent d'ailleurs de
ce que les voyelles de 1'hebreu sont plus alterees que
celles des autres langues. L'»__ final de la 2e pers. fern.
sing. (»PN) a generalement disparu de 1'hebreu comme de
la prononciation du syriaque,'on le retrouve au contraire
dans presque toutes les autres langues semitiques.il en est
de meme de la voyellet* des desinences des 2«et3epers.
plur. qui s'est attenuee en hebreu (nBN, tiw, an, ]~)

comme en ethiopien (saufaux 3e pers.), tandis qu'elle
s'est conservee en arabe, et, pour le masculin au
moins, en syriaque et en assyrien. Cette derniere langue
d'ailleurs a une tres grande variete de pronoms person-
nels. — Des remarques analogues sont a faire pour les
pronoms suffixes et prefixes destines a marquer les per-
sonnes dans la conjugaison verbale et pour les pronoms
suffixes complements. — 2. Les pronoms demonstra-
tifs, relatifs et interrogatifs presentent une bien plus
grande variete. On peut toutefois y reconnaitre le plus
souvent les memes elements primitifs modifies par cer-
taines alterations de voyelles et meme de consonnes, ou
encore par 1'addition de diverses lettres proclitiques et
enclitiques (assyrien et ethiopien).

2° Le verbe. — L'hebreu est a peu pres la seule langue
semitique dont les radicaux soient presque constamment
trilitteres; le syriaque et 1'ethiopien en particulier ad-
mettent beaucoup de radicaux quadrilitteres. Mais dans
toutes les langues semitiques, comme dans 1'hebreu, le
verbe est d'ordinaire le point de depart de la derivation
des noms et autres parties du langage.

i. Les formes ou conjugations. — Les conjugaisons
hebraiques se peuvent ainsi classer: trois conjugaisons
actives, la simple (bal), 1'intensive (pihel) obtenue par
le redoublement de la 2e radicale, et la causative (hi-
phil) obtenue au moyen du prefixe n; deux conjugaisocs

passives, le passif de 1'intensive (puhal) et le passif de la
causative (hophal), obtenues par des changements de
voyelle; une conjugaison reflechie (niphal) obtenue de
la forme active simple par le moyen du prefixe a; une
conjugaison reflechie (hithpahel) obtenue de la forme
intensive active au moyen du prefixe n. — La forme ac-
tive simple se retrouve naturellement dans toutes les
autres langues. — Tandis que 1'assyrien et le syriaque
n'ont comme 1'hebreu qu'une forme intensive, les langues
semitiques du Sud (arabe, ethiopien) en ont au moins
deux consistent 1'une dans le redoublement de la 2e ra-
dicale, 1'autre dans 1'allongement de la premiere voyelle
(arabe, qdtala; ethiopien, qdtala, qetala, qdtala); cells
derniere forme se retrouve dans les verbes irreguliers
de 1'hebreu. — La conjugaison active causative n'est
indiquee par le prefixe n que dans 1'hebreu et le chal-
deen; dans 1'arabe, le syriaque, ce ri est remplace par
un N ; 1'assyrien le remplace par un w qui, en syriaque,
donne une seconde forme causative. En ethiopien le
systeme des formes causatives indiquees par N est beau-
coup plus developpe; il y a des formes causatives par-
ticulieres correspondant soit a 1'actif simple, soit aux
divers actifs intensifs. — Les formes passives n'existent
qu'a Petat de vestiges dans la conjugaison syriaque;
on leur substitue pour Pindication du sens passif les
formes reflechies: on ne les retrouve pas davantage en
assyrien. En arabe au contraire, a peu pres toutes les
formes verbales (actives, causatives, reflechies) ont une
forme passive correspondante, obtenue par un change-
ment de voyelles : 1'ethiopien n'a pas cette particularity.
— La conjugaison reflechie obtenue au moyen du prefixe
; est particuliere a 1'hebreu, a 1'assyrien et a 1'arabe :
elle n'est employee qu'assez rarement dans 1'ethio-
pien. — En revanche la conjugaison reflechie obte-
nue au moyen du prefixe n est moins frequente en
hebreu que dans la plupart des autres langues semi-
tiques. Le syriaque a une forme reflechie en n (avec
un x prosthetique au lieu de n) pour chacune des
formes actives, simple, intensive et causative. II en esl
de meme : de 1'assyrien qui a meme une forme reflechie
avec n correspondant a son niphal; de 1'arabe, qui
n'emploie pas de lettres prosthetiques devant le n aux
reflechis des intensives, et qui met le n apres la premiere
radicale au reflechi de la forme simple (pour le refleclii
des causatives, cf. la forme Xe); de 1'ethiopien. —L'hebreu
d'ailleurs ne connait pas une foule d'autres formes ver-
bales usitees dans d'autres langues, par exemple le*
formes avec nt prefixe de 1'assyrien, les formes avec st
prefixe de 1'ethiopien, etc.

2. Genre et nombre. — La plupart des langues semi-
tiques ne distinguent que les deux nombres, singulier et
pluriel, dans la conjugaison : seul, 1'arabe a des formes
speciales pour le duel. Quant aux genres, elles n'admet-
tent que le masculin et le ferm'nin : la distinction en
est d'ordinaire mieux marquee, aux 3es pers. du parfail
pluriel, dans les autres langues que dans 1'hebreu.

3. Modes du verbe. — L'indicatif, 1'imperatif, le par-
ticipe et 1'infinitif sont communs a presque toutes les
langues semitiques, bien que des formes speciales-
fassent parfois defaut pour 1'infinitif.

4. Temps. — La plupart des langues s^mitiques
n'ont que le parfait et Pimparfait. II est meme a noter
que 1'assyrien n'a pas de parfait proprement dit; mais
en combinant le participe avec les pronoms personnels
il est arrive a indiquer un etat permanent assez ana-
logue a notre present, et a ainsi cree une sorte de
temps nouveau, le permansif. Les Syriens, sans ajouter
ainsi un'nouvel element a la conjugaison, ont souvent
use du meme precede pour indiquer le present. — Les
langues semitiques autres que 1'assyrien n'ont, comme
1'hebreu, qu'un seul parfait pour chaque conjugaison.
Mais en divers dialectes on trouve plusieurs imparfaits..
C'est ce qui a lieu : en assyrien (des deux impartaits,.
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I'un sert de parfait, 1'autre d'imparfait proprement dit);
en ethiopien (les deux imparfaits sont formes a peu pres
de la m£me maniere que ceux de 1'assyrien et servant.
I'un pour 1'indicatif, 1'autre dans des phrases ou nous
emploierions le subjonctif), surtout en arabe. Cette der-
niere langue ne compte pas moins de cinq imparfaits
pour chaque conjugaison; ils different par leurs desi-
nences et servent : pour 1'indicatif (yaqtuhi), le condi-
tionnel (yaqtula), le subjonctif (yaqtul), et 1'energique
(yaqtulan et yaqtulanna). L'hebreu n'ignore pas absolu-
ment ces diverses formes; ses imparfaits ordinaires cor-
respondent a la forme arabe usitee pour 1'indicatif (moins
la voyelle finale); elle a pour le cohortatif des formes
avec la desinence d qui rappellent celles du conditionnel
arabe; ses imparfaits apocopes sont, par leur forme et
leur emploi, a rapprocher du subjonctif arabe: enfin de-
vant les suffixes, 1'imparfait hebreu prend parfois un 3
4penthetique qui tient des formes energiques de 1'arabe.

Le mecanisme de la conjugaison est le meme dans
1'hebreu et dans toutes les autres langues semitiques.
II y a aussi de tres grandes similitudes entre tous
ces idiomes quant a 1'addition des suffixes pronomi-
naux complements. Toutefois 1'arabe garde mieux
ses voyelles que 1'hebreu et la plupart des autres
langues, qu'il s'agisse des voyelles primitivement carac-
teristiques de chaque forme (qatfala pour qiitel, au pihel;
'aqfala pour hiqtll, au hiphil), ou des voyelles qui se
trpuvent placees devant les desinences (qdtalat pour
qdtaldh ou qdtelah, a la 3" pers.sing. fern. parf. kal), ou
des voyelles des preformantes (yaqtulu pour yiqtol a
la 3e pers. sing. masc. imparf. kal).

Les verbes irroguliers de 1'hebreu se rattachent aux
memes types que les verbes irreguliers des autres langues
semitiques. Toutefois 1'arabe et 1'ethiopien n'ont pas de
verbes irreguliers a gutturales, et laissent moins aise-
ment les lettres faibles perdre leur valeur de consonnes;
en syriaque, au contraire, il n'y a plus qu'une seule
classe pour les verbes xb, ib et >b.

'3°Le nom. — 1. Formation. — II y a une tres grande
analogic entre 1'hebreu et les autres langues semitiques
pour la formation des noms. Presque toujours ces der-
niers derivent des verbes et expriment un caractere plus
saillant de 1'objet qu'ils designent. D'ailleurs leurs modes
de derivation sont identiques, avec cette reserve tou-
tefois que 1'arabe, ayant garde plus fidelement sa voca-
lisation, fournit 1'ensemble le plus complet et le moins
altere de types nominaux, surtout quand il s'agit des
formes obtenues par des changements de voyelles (c'est
ainsi, par exemple, qu'a peu pres tous les types de
noms a voyelles breves ont ete alteres en hebreu). D'autre
part, certaines langues semitiques affectent de preference
telles ou telles preformantes, telles ou telles afformantes.

2. Flexion. — a) Le neutre n'existe dans aucune langue
semitique.Quantau feminin, 1'hebreu est avec le syriaque
(~_ est remplace par N prononce 6) la seule langue

semitique qui ait perdu a peu pres completement 1'an-
cienne desinence n - 1'arabe toutefois admet d'autres

- 7

desinences secondaires. — b) L'hebreu n'a rien qui cor-
responde aux pluriels brises ou internes de 1'arabe et de
1'ethiopien. D'autre part, la desinence vm qui caracterise
le pluriel masculin ne se retrouve guere dans les autres
langues semitiques. La consonne a est le plus souvent
remplacee par n (syriaque, In; assyrien, ani; arabe,
unna; ethiopien, an). La desinence du pluriel feminin ni
est commune a 1'hebreu, au syriaque et, sous une forme
at plus primitive, a 1'assyrien, 1'arabe, 1'ethiopien (ici
elle s'ajoute a la desinence du feminin singulier au lieu
de la remplacer). Ignore du syriaque, de 1'ethiqpien
et peut-etre de 1'assyrien, le duel n'existe que dans 1'he-
breu et dans la declinaison arabe. — c) L'etat construit
est commun a 1'hebreu et a toutes les autres langues
semitiques et consiste toujours dans 1'abreviation des

formes absolues. Au singulier, 1'etat construit produit
partout la suppression des voyelles non caracteristiques
(en syriaque les voyelles sont tellement reduites, a 1'elat
absolu, que 1'etat construit ne produit aucun changement)
etpeut amener, dans les langues qui ont des desinen-
ces casuelles, la suppression de ces desinences (comme
en assyrien; en ethiopien, on emploie partout comme
etat construit la forme de 1'accusatif). Dans les langues
qui ont garde 1'ancienne desinence at a 1'etat absolu
feminin, 1'etat construit ne differe de 1'etat absolu que
par la suppression des desinences casuelles (assyrien :
Sarratu, « reine, » etat const., sarrat) et de certaines
voyelles. Au pluriel masculin la consonne finale disparalt
en syriaque et en arabe comme en hebreu; en assyrien
il n'y a pas de forme speciale, a moins que 1'on ne
considere comme telles les desinences i et e du
pluriel masculin que Ton retrouve aussi a 1'etat absolu.
— L'arameen est seul a employer cette forme speciale
du nom determine qui est connue sous le nom d'etat em-
phatique et qui semble formee du nom absolu auquel on
auraitajouteun suffixe representant 1'article. — d) Ilreste
dans le nom hebreu certaines desinences que 1'on rap-
porte a des suffixes primitivement destines a designer les
cas: w pour le nominatif, i pour le genitif, a pour 1'accu-
satif. En dehors du syriaque, toutes les autres langues
semitiques ont garde leurs cas plus fidelement que
1'hebreu; on trouve regulierement les trois cas dans
1'assyrien, 1'arabe (pour les noms triptotes et avec nuna-
tion malkun, malkin, malkan, quand ils sont indeter-
mines); 1'ethiopien n'a garde que la desinence casuelle
de 1'accusatif. — e) L'addition des suffixes se fait aux
noms a peu pres partout comme en hebreu. — f) Seuls,
en dehors de 1'hebreu, 1'arabe et le sabeen ont un
article represerite par une particule determinee.

3. Particules. — Les particules ont les memes ori-
gines dans 1'hebreu et les autres langues semitiques; ce
sont le plus souvent des formes verbales ou nominales
employees dans une acception particuliere, parfois avec
une desinence caracteristique. On retrouve a peu pres
dans toutes ces langues les particules 3, b (arabe, ethio-
pien, syriaque, etc.), i (arabe, ethiopien, syriaque, assy-
rien sous la forme de 1'enclytique ma, etc.), mais il est a
notgr que 1'arabe et 1'assyrien renferment plus de parti^
cules que 1'hebreu; que le syriaque et surtout 1'ethiopien
sont tres riches en particules expletives, analogues a
celles que 1'on retrouve en grec et qui ajoutent peu au sens.

jr. SYNTAXE. — La syntaxe hebrai'que est une des
plus elementaires; elle se rapproche a cet egard de la
syntaxe syriaque, bien que celle-ci se soit compliquee
peu a peu sous 1'influence du grec. En revanche, les
syntaxes de 1'assyrien et des langues semitiques du Sud
sont complexes, a des degres divers. Les points par
lesquels elles 1'emportent sur la syntaxe hebraiique
sont surtout : la precision des temps dans le verbe, au
moyen de divers auxiliaires; 1'expression des divers modes
conditionnel, subjonctif, optatif; la subordination des
propositions au moyen de particules speciales, etc. La
syntaxe arabe est de toutes la plus riche.

v. POESIE. — La poesie semitique etait partout tres
simple a l'origine,comme on peut le voir par les specimens
qui nous sont conserves des poesies assyriennes, et des
anciennes poesies arabes. Elles semblent pour la plu-
part avoir eu le parallelisme comme trait principal;
les vers paraissent etre a peu pres toujours isosylla-
biques; mais 1'arabe, comme d'ailleurs 1'hebreu poste-
rieur a la Bible, a beaucoup complique sa prosodie; il
y a introduit le metre et des combinaisons de vers sou-
vent tres multiples.

vi. VOCABULAIRES. — Le vocabulaire des autres lan-
gues semitiques a beaucoup d'analogies avec celui de
1'hebreu. Partout on remarque, avec des differences de
degre, une certaine pauvrete en adjectifs et en adverbes,
et une certaine difficulte d'exprimer les idees abstraites.
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— Toutefois, on remarque que, d'une part, le vocabulaire
hebreu tel que la Bible nous le fait connaitre est pauvre
relativement au lexique assyrien et surtout au dietion-
naire arabe (celui-ci est d'une richesse inoui'e); que,d'autre
part, le vocabulaire hebreu n'est pas aussi melange de
termes etrangers que les vocabulaires syrien et ethio-
pien. — On trouve dans les vocabulaires autres que 1'he-
breu beaucoup de racines vraiment semitiques qui ne
figurent pas dans la Bible. Mais souvent les racines
sont communes a toutes ces langues. D'ordinaire elles
gardent partout la meme signification. Parfois elles ad-
mettent des nuances assez diverses : 'amar, par exemple,
signiSe : « dire » en hebreu et en syriaque; « ordonner x>
en arabe; « montrer » (forme pihel) et « savoir » (forme
aphel) en ethiopien; « voir » en assyrien. En certaines
circonstances la meme racine a dans ces diverses langues
des sens absolument differents. — En d'autres cas les ra-
cines qui se correspondent dans les diverses langues se-
mitiques different selon des lois que la grammaire compa-
reea'pu releveravec assez de precision; c'est ainsi qu'en
passant d'une langue a 1'autre les gutturales, les labiales,
les dentales,les palatales et les sifflantes de divers degres
peuvent s'echanger; 1'hebreu barzel,« fer,» devient parsel
en assyrien et en arameen; Mqed, « amandier,» de 1'he-
breu devient Segdd en syriaque; qdtal, «tuer,» de 1'hebreu
devient qafalaen arabe etenethiopien,etc. Souvent les sif-
flantes de 1'hebreu sont remplacees dans d'autres langues
par des dentales generalement de meme degre : ze'eb,
« ours, » de 1'hebreu devient dibd en arameen; Seleg,
« neige, » de 1'hebreu (assyrien Salgu) devient taiga en
syriaque, etc.; bien plus s correspond parfois a y du
syriaque : 'ere?, « terre, » de 1'hebreu, devient 'ar'd en
arameen, etc.

VIII. HlSTOIRE DE LA LANGUE HEBRAlQUE. — /. ORIGINES.
— 1° L'hebreu, langue chananeenne. — L'hebreu est un

, dialecte chananeen, ainsi que le prouvent les nombreuses
similitudes qu'il presente avec le phenicien, le moabite
et sans dpute aussi les langues d'Ammon et d'Edom. Cf.
Jer., XXVH, 3. Aussi ses origines se confondent-elles
avec celles de ces divers dialectes. Or les monuments
permettent de constater 1'existence des langues chana-
neennes a des epoques deja tres reculees. Les tablettes
decouvertes a Tell-el-Amarna, par exemple, attestent
qu'au xve siecle avant notre ere les peuples des bords
mediterraneans de 1'Asie occidentale, tout en se servant
de 1'assyrien pour leurs documents officiels, laisaient
usage de dialectes chananeens dans le langage ordinaire.
On peut meme remonter plus loin et constater dans les
documents egyptiens des mots empruntes aux langues
chananeennes des le xvie siecle.

II est certain toutefois que ces divers documents, si
anciens qu'ils soient, ne nous font pas arriver jusqu'aux
origines des langues chananeennes. Ces origines sont
enveloppees de nuages et paraissent se confondre avec
celles des autres langues semitiques. On a essaye, pour
resoudre la question, de montrer dans quelles relations
de filiation ou de maternite la langue hebraique pou-
vait se trouver vis-a-vis des autres langues semitiques-
Richard Simon pensait que 1'hebreu etait de toutes les
langues semitiques la plus ancienne et celle quiavait
donne naissance a toutes les autres. Cette opinion est
aujourd'hui entierement abondonnee. Des savants frap-
pes d'une part par les ressemblances qui existent entre
1'hebreu et 1'arabe ou 1'assyrien, constatant d'autre part
que ces dernieres sont dans un meilleur etat de con-
servation, ont regarde tour a tour 1'un ou 1'autre de ces
dialectes comme la langue semitique mere et en ont fait
deriver 1'hebreu; M. Delitzsch donne ses preferences a
1'assyrien; M. Schrader et M. D. S. Margoliouth optent
pour 1'arabe. II n'est pas'sur que le degre de conserva-
tion ou d'alteration de diverses langues de meme famille
peuvent nous renseigner sur leurs rapports de maternite
ou de filiation; et beaucoup de savants semitisants ont

renonce a chercher la langue mere du groupe semitique.
Us aiment mieux voir dans tous les idiomes de cette
famille autant de langues soeurs qui, commeles langues
indo-europeennes, ont eu un lieu d'origine commun et
se sont ensuite diversifies dans les differentes tribus,
au fur et a mesure de leur separation et avec des alte-
rations plus ou moins rapides selon les circonstances et
les milieux de diffusion. C'est generalement aux bords
du golfe Persique que Ton place le berceau primitif des^
peuples semitiques et de leurs langues; de la ces tribus
ont rayonne dans 1'Asie occidentale pour se fixer peu a
peu dans des contrees determinees; et c'est sous 1'in-
fluence de ces localisations que les divers idiomes semi-
tiques se sont constilues en langues distinctes. II n'est
pas surprenant des lors que 1'on remarque plus de res-
semblances entre certaines langues semitiques (v. g.
1'hebreu et 1'arabe), qu'entre d'autres (v. g. 1'hebreu et
1'arameen); ressemblances et differences pourront tenir
aux circonstances qui ont entoure le developpement de
ces divers idiomes. D'ailleurs certaines ressemblances
auront peut-etre une autre origine ; il n'est pas impos-
sible, par exemple, que les idiomes chananeens aient
ete influences apres coup par la langue assyrienne, offi-
cielle dans toute 1'Asie occidentale a 1'epoque des ins-
criptions de Tell el-Amarna.

A quelle epoque faut-il placer 1'origine des langues se-
mitiques sur les bords du golfe Persique? A quelles dates
assigner les premieres migrations des peuples Semites
fixes en Chanaan? Autant de questions sur lesquelles il
est impossible d'etre precis. La Genese rattache aux mi-
grations d'Abraham la fondation des petits peuples
d'Edom, de Moab et d'Ammon, et il est assez vraisem-
blable que ces migrations se placent avant 1'an 2000 av.
J.-C. — Abraham en arrivant en Chanaan parlait-il chana-
neen, ou bien, apres avoir parle assyrien ou arameen,
adopta-t-il une langue deja en usage dans lepays ouilse
fixait? Autre question difficile a resoudre. Toujours est-il
que c'est a partir d'Abraham que la langue chananeenne
aurait commence a se diviser lentement en divers dia-
lectes; ainsi se seraient formees les langues des peuples
Semites fixes sur les bords de la Mediterranee, ainsi 1'he-
breu aurait-il acquis -ses caracteres distinctifs.

2° Les premiers developpements de la langue he-
braique. — L'histoire de la langue hebraiique est tres
difficile a faire et pour plusieurs raisons. Tout d'abord le
nombre des documents sur lesquels on pourrait en baser
le developpement (nous n'avons que les livres bibliques)
est tres restreint et ne represente pas a beaucoup pres
1'ensemble de la litterature hebrai'que; d'ailleurs aucun de
ces documents ne nous permet de remonter jusqu'aux
origines; d'autre part enfin, nous n'avons sur la date de
nombre de ces documents que des donnees incertaines. De
plus, lorsqu'il s'agit de faire 1'histoire d'une langue, les
particularites grammaticales et orthographiques ont une
grande importance : or il n'y avait pas a ces epoques
.reculees de regies de grammaire ou d'ecriture qui don-
nassent aux diverses formes de la langue hebrai'que une
fixite etune regularite rigoureuses; de la les divergences
que Ton rencontre frequemment entre les diverses trans-
criptions d'un m£me morceau plusieurs fois reproduit
dans la Bible. Cf. II Reg., xxm, et Ps. xvm. Enfin il y
a tout lieu de croire qu'en transcrivant les morceaux
anciens, les scribes n'ont pas craint de remplacer des
formes et des mots archai'ques par des termes plus
recents, plus intelligibles a 1'epoque ou ils executaient
leur travail (cf. ce qui a ete fait pour le texte hebreu de
1'Ecclesiastique). II est done tres difficile de retracer 1'his-
toire de la langue hebraique; mais cette histoire est
specialement obscure dans les premieres phases de son
developpement. Laissant de cote la question de 1'ecri-
ture (voir ECRITURE HEBRAIQUE, II, col. 1573-1585), on
peut faire les remarques suivantes :

a) La famille d'Abraham apporta en Chanaan ou adopta
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dans ce pays une langue tres voisine des dialectes de Moab,
de Tyr et de Sidon, plus rapprochee de 1'arabe et de 1'assy-
rien que des autres idiomes semitiques. Une fois consti-
tuee, cette langue demeura assez fermee a 1'importation
de mots etrangers. La Biblejnous apprend que la famille
patriarcale sejourna en Egypte pendant assez longtemps,
et neanmoins les mots egyptiens employes dans la Bible
sont tres peu nombreux : ye'or, «le Nil;» dhu, « ro-
seau, » etc. On peut attacher une certaine valeur a
1'hypothese qui explique un certain nombre de mots
communs a 1'hebreu et a 1'assyrien par des emprunts
contemporains des tablettes de Tell el-Amarna; mais il ne
semble pas que, dans ces premieres phases de son deve-
loppement et en ce qui regarde les noms communs, 1'he-
breu ait subi 1'influence etrangere bien au dela de ces
limites. Dans la suite, quelques mots ont ete empruntes
soit a 1'Assyrie, soit a 1'Egypte, et meme a 1'Inde et peul-
etre a la Grece.

6) II est tres difficile de dire si, dans la langue he-
braiique, on peut decouvrir plusieurs dialectes. Beau-
coup d'essais ont ete faits pour determiner, dans les
divers livres et documents de la Bible, les caracteres
speciaux de ceux que Ton pourrait attribuer a des ecri-
vains du Nord ou a des ecrivains du Midi. Les resultats
de ces travaux sont tres douteux : d'une part, la diversite
des opinions touchant 1'existence et le nombre des dia-
lectes est tres grande; d'autre part, les particularites
signalees sont tellement minutieuses qu'on peut se de-
mander si elles suffisent a distinguer des dialectes. G'est
ainsi, par exemple, que la difference constatee entre les
Ephrai'mites et les habitants de Galaad, Jud., xn, 6, au
point de vue de la prononciation de la lettre w, ne sau-
rait suffire a etablir 1'existence de deux dialectes.

3° Periodes anterieures a I'etat actuel de la langue
biblique. — Divers indices nous permettent de conclure
qu'avant la periode qui correspond a la forme actuelle de
la langue biblique, 1'hebreu a deja eu toute une histoire
et subi d'assez nombreuses modifications. Ces indices
consistent surtout: dans des archaiismes qui sont comme
les temoins de cet age recule; dans des formes tres classi-
ques d'ailleurs, qui en supposent d'autres depuis long-
temps inusitees; dans diverses analogies de 1'hebreu avec
les autres langues semitiques, qui amenenti conclure a
d'anciennes analogies plus nombreuses encore. Ces in-
dices doivent etre recueillis et examines avec la plus
grande prudence: car il est facile, dans des constatations
aussi minutieuses, de faire des generalisations trop
natives. D'ailleurs on ne saurait dire a quelles dates
placer cette phase plus pure de la langue hebraique, ni
determiner si elle est anterieure a la composition de
tous les ecrits bibliques; il est tres possible en effet
que des morceaux ecrits dans cette periode archaiique
aient ete, par la suite, mis a 1'unisson des autres ecrits
bibliques. La chose est d'autant plus probable que les
differences principales portent sur des questions de de-
tail (prononciation, etc.), assez variables de leur nature.
Quoi qu'il en soit, on peut, de ces indices, tirer avec
certitude les conclusions suivantes :

a) C'est surtout dans les voyelles que les changements
ont ete les plus nombreux. II faut relever d'abord la
multiplication des voyelles par le dedoublement des sons
primitifs. II est du moins admis par beaucoup) de savants
que 1'hebreu comprenait d'abord trois sons susceptibles
d'etre longs ou brefs, en tout six voyelles : a, d, i, I,
«, u. II est douteux que, des 1'abord, il y cut des diphton-
gues proprement dites: dans les groupes ay et av, le > et
le n etaient de veritables consonnes. En hebreu, comme
en arabe, mais avec une fixite beaucoup plus grande
des sons secondaires se sont groupes autour de ces sons
primitifs; ils ont fini par constituer des voyelles absolu-

" ment semblables aux precedentes : a bref a ainsi donne
naissance a e bref (yad, « main, » yedkem,« votre main »)
et a i bref, (baf « fllle,» biffi, « ma fille »); i bref a donne

naissance a e bref (liefsi, « mon bon plaisir, » du pri-
mitif hifs); u bref qui s'est surtout maintenu dans les
syllabes aigues ('uzzi, « ma force »), a donne naissance
a o bref (ct. pour la forme hophal : hoqtal et huggas).
En revanche d long a souvent donne naissance a 6 long
(cf. qotel de 1'hebreu et qdtil de 1'assyrien pour le parti-
cipe actif kal), parfois meme peut-etre a w ; ? long a donne
naissance a e long (cf. imparf. hiphil : yabin et yaben),
u long a d long. Quant aux diphthongues, ay a donne <?,
et av a donne 6. Et c'est ainsi que 1'hebreu a acquis ses
dix voyelles, d, d, e, e, i, i, 6, d, u, u. Certaines de ces
voyelles et tous les schevas composes doivent aussi leur
origine a des raisons d'euphonie, et a la loi du moindre
effort dans la prononciaton. Comme on le voit, cette mul-
tiplication des voyelles representeraitdeja une alteration
des sons primitifs. — Mais d'autres deviations se sont
produites dans le systeme vocalique. Beaucoup de voyelles
primitivement breves se sont allongees, generalement
sous 1'influence de 1'accent, soit dans les syllabes toniques,
soit dans les syllabes pretoniques; c'est ainsi que les
noms du type primitif qdtal sont devenus qdtdl. Plus
souvent encore les voyelles primitives ont disparu : cf.
pour la forme verbale qdteldh, 1'arabe qatalaf; pour la
forme nominale ?eddqdh, la forme arabe ?adaqatun. —
Ces alterations ont atteint les formes grammaticales
elles-memes, comme on le voit surtout dans la conju-
gaison verbale; les formes de 1'imparfait kal, ydqum et
ydsob, indiquent pour le verbe regulier une forme pri-
mitive yaqtol ou yaqtul pour yiqtol; les formes qittalta
et yeqattel du pihel permettent de remonter a une
forme primitive qattal au lieu de qittel; de meme a 1'hi-
phil, les formes hiqtalta et yaqtel invitent a reconnaitre
une forme primitive haqtal au lieu de hiqtil, etc.

6) II s'est produit aussi des changements en beau-
coup de desinences qui se sont affaiblies dans leurs
consonnes ou leurs voyelles, ou bien qui ont totalement
disparu. — Telles sont les desinences pronominales :
atti (dont la trace survit pour la conjugaison verbale
devant les suffixes, qetaltihu, « tu 1'as tue ») devenu
aft; aftum, attun (dont on retrouve la trace dans la
forme verbale qetalfu qui se place devant les suffixes),
hum, hun, devenus aftem, atfen, hem, hen. — Telles
sont les desinences nominales, du feminin singulier (af
devenu ah avec suppression du n et introduction du he.
mater lectionis), du pluriel masculin absolu (la desinence
e de I'etat construit semble evoquer pour I'etat absolu
une desinence aim semblable a celle du duel; cf., en syria-
que, am qui parfois devient en) et surtout les desi-
nences casuelles (voir plus haut). — Telles sont les desi-
nences verbales, par exemple at devenu dh (3e pers. fern,
sing.), un devenu u (3e pers. plur.) et celles que nous
venons de mentionner a propos des pronoms.

c) Certaines formes verbales ont ete supprimees : le
participle qdtul pourrait bien etre un reste d'un passif
de kal.

d) Enfin il y a eu des modifications plus profondes por-
tant sur 1'essence meme de certains elements du langage.
— Quand on compare les formes isolees des pronoms
personnels 'anoki, atfah, avec les formes inseparables
qui servent a marquer les personnes du verbe (pi, fa;
ethiopien, ku, ka) ou a indiquer les pronoms comple-
ments (i, ka), on arrive a cette conclusion que dans le
passe ces pronoms avaient vraisemblablement une double
forme et se prononcaient tantot avec f et tantot avec k. —
Les particules prefixes servant a indiquer, soit les conju-
gaisons verbales, soit 1'article, soit diverses prepositions,
semblent n'etre autre chose a leur tour que les derniers
vestiges de mots qui avaient a 1'origine une existence
tres independante.

II est possible que ces deux dernieres constatations
et a plus forte raison cellfs de plusieurs savants tou-
chant les racines bilitteres primaires (voir SEMITIQUES

, nous couduisent a des epoques beaucoup plus
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e'loignees que les remarques relatives aux voyelles et aux
desinences. Mais toutes ces indications tendent a mettre
en relief que 1'hebreu biblique, tel qu'il se presente a
nous, est un idiome deja altere, partiellement use et
vieilli; elles nous font entrevoir, avant la periode bibli-
que, un autre age dans lequel Phebreu avait une bien
plus grande richesse de phonetique et de morphologic.

4° Les periodes die Vhebreu biblique. — L'un des traits
caracteristiques de la langue hebraique durant la pe-
riode biblique est sa grande fixite. Sans doute il faut
tenir compte des corrections qui ont pu ramener a des
formes grammaticales plus recentes les plus vieux docu-
ments de PAncien Testament; on peut dire tOutefois que,
durant les longs siecles auxquels correspond la serie
des ecrits de la Bible hebraique, la langue sacree de-
meure sensiblement dans le meme etat; on ne remarque
pas les nombreux changements que 1'on constate dans
les langues indo-europeennes pour une duree aussi
considerable. — Neanmoins la captivite de Babylone
est une date qui compte pour la langue hebraique; elle
marque le moment ou cet idiome arrive a son apogee au
temps d'Ezechias entre decidement dans une periode
de rapide decadence et elle en divise Phistoire en deux
parties bien distinctes. Encore cette division de 1'histoire
de 1'hebreu en deux periodes doit-elle etre acceptee avec
certaines reserves : il est en effet facile de constater
que des morceaux -(par exemple des psaumes) poste-
rieurs a la captivite sont rediges avec autant d'art
que les plus belles compositions litteraires du temps
d'Ezechias; quand 1'hebreu cessa d'etre une langue
parlee, il demeura langue litteraire et il se trouva des
ecrivains assez heureux pour egaler, a des epoques rap-
prochees de Pere chretienne, ceux de leurs predeces-
seurs qui avaient ecrit a Page d'or de la litterature he-
braique.

a) La periode anterieure a la captivite ou Vdge d'or
de la langue hebraique. — La langue hebraique garde,
pendant toute cette periode et avec une etonnante fixite,
sa purete et sa vigueur; elle se fait remarquer, dans la
prose, par la vivacite de ses tableaux, 1'entrain de ses
raises en scene, le naturel presque nai'f de ses recits;
dans la poesie, par la regularite de son parallelisme, la
hardiesse de ses images et la concision de ses composi-
tions. C'est Page de 1'hebreu sans melange, c'est 1'epoque
classique. Dans cette longue periode, la fixite generale de
la langue n'exclut pas la variete du style selon les au-
teurs et selon les diverses epoques. On peut s'en rendre
compte si Pon compare entre elles des compositions
comme : le cantique de Debora (Jud., v) qui est redige
dans un hebreu tres pur et qui, en dehors du \tr relatif
attribuable peut-etre a une influence dialectale (il se
retrouve dans le Cantique des Cantiques), ne renferme
qu'un nombre restreint de particularites grammaticales
et lexicographiques; les oracl'es d'Amos, d'Osee, d'Isai'e
et de leurs coritemporains du vme siecle, dont la langue
esl si harmonieuse, si concise, si energique, si etudiee
et pourtant si simple; les ecrits de Jeremie (vne siecle),
a la phrase plus longue, au style plus calme mais aussi
plus lache, au rythme plus doux. — Dans ces dernieres
Epoques, Part et 1'etude que Pon remarque dans les
compositions bibliques laissent entrevoir qu'une distinc-
tion commence deja a s'etablir entre la langue litteraire
et la langue du peuple.

b) La langue hebraique apartir de la captivite. —
Depuis lors, tandis que les lettres sauront demeurer
fideles au type ancien de la litterature hebraique, la
langue du vulgaire s'acheminera de plus en plus vers la
decadence. Les ecrivains bibliques n'eehappent pas tous
a cette influence. Elle se manifeste deja en plusieurs
endroits de Jeremie, -par deux de ses traits les plus
caracteristiques, la prolixite et le pastiche : dans plus
d'un oracle, le prophete met en prose et delaye les
ceuvres de ses predecesseurs. Cf. Is., xv-xvi; Jer.,

XLvm. Dans Ezechiel s'accuse un autre caractere qui ira
s'accentuant de plus en plus, Pemploi des aramaismes.
C'est a 1'epoque de la captivite en efifet que s'opere peu
a peu la substitution de Parameen a 1'hebreu dans
Pusage vulgaire. Cette substitution n'a pas ete 1'oeuvre
d'un jour, mais s'est faite d'une maniere progressive, a
la suite des relations des Israelites avec les peuples qui
parlaient arameen. Ces relations semblent avoir eu deux
centres : la Palestine, ou il parait bien qu'on parlait Para-
meen ou du moins un hebreu tres aramaise a la fin de
la captivite; la Babylonie, ou, malgre Pesprit de corps
qui groupait les exiles en communautes assez fermees
sous la direction de Paristocratie sacerdotale, on ne sut
pas entierement se soustraire a Pinfluence etrangere.
Toujours est-il qu'a partir du retour de Pexil le peuple
parlait arameen et ne comprenait guere plus 1'hebreu,
II Esd., XHI, 23-24; et, malgre Pessai de reaction tente
par Nehemie, II Esd., xm, 25, Pusage de Parameen alia
se generalisant de plus en plus. L'hebreu ne demeura que
comme langue litteraire et liturgique. II perdit plus de
terrain encore dans Pancien royaume du Nord, dans le
pays de Samarie, ou on lui substitua, meme dans Pusage
litteraire, le dialecte samaritain qui se rattache nette-
ment aux idiomes arameens. — Dans Daniel et dans Es-
dras se trouvent des passages entierement rediges en
arameen. Sans presenter cette particularite dont Porigine
certaine est encore a determiner, les livres des Parali-
pomenes, de Nehemie, d'Aggee et de Malachie sont des
livres de decadence. Pour PEcclesiastique, voir ECCLE-
SIASTIQUE, t. n, col. 1547.

5° L'ceuvre des Massoretes,ou la vocalisation des textes
sacres. — A mesure que 1'hebreu eessait d'etre la langue
parlee, a mesure aussi que le canon des Ecritures se for-
mait et que croissait le respect religieux dont on entou-
rait les Livres Saints, deux preoccupations se faisaient
jour et s'accentuaient de plus en plus. — Le peuple ne
comprenait plus 1'hebreu classique et etait incapable de
suivre les lectures liturgiques de'la synagogue. II fallut
lui traduire la parole de Dieu et la lui expliquer; de la
la version grecque de PAncien Testament en faveur des
juiveries alexandrines; de la les interpretations para-
phrastiques des Targums composes en chaldeen pour les
communautes juives de Palestine et de Babylonie; de la
enfin les gloses et explications, conservees d'abord par la
tradition orale, plus tard consignees par ecrit et ren-
fermees dans le Talmud avec son double element : la
mischna (m« siecle ap. J.-C.) et la gJiemara (ghemara
de Jerusalem, au ive siecle; ghemara de Babylone au
vi« siecle). — Un autre besoin se faisait aussi sentir :
celui de la fixation du texte sacre. Les precedes de
transcription etaient par eux-me'mes assez defectueux :
Pincurie des scribes etait parfois tres grande, et leur
audace allait souvent jusqu'a substituer sciemment des
corrections arbitraires aux lecons anciennes. D'autre
part, les changements qui s'introduisaient graduellement
dans Pecriture favorisaient toute .espece de meprises et
de bevues. II en resultait - de grandes differences entre
les multiples copies de PAncien Testament qui circu-
laient dans les synagogues et chez les particuliers : la
comparaison du texte hebreu massoretique avec la ver-
sion des Septante permet de constater que ces altera-
tions, tout en portant sur des details, allaient parfois
assez loin. La veneration croissante pour le texte sacre
ne pouvait laisser subsister pendant longtemps ces diver-
gences; des le deuxieme siecle et peut-etre des le troi-
sieme avant notre ere, on surveillait avec beaucoup de
soin la transcription des manuscrits, de ceux de la Loi en
particulier; au second siecle de Pere chretienne on etait
parvenu a une telle unite dans la transcription des textes
sacres qu'entre les divers manuscrits qui sont posterieurs
a cette epoque, qu'entre le texte massoretique et celui
que suppose la version de saint Jerome, on ne saurait rele-
ver des differences assez caracteristiques pour repartir ces
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documents en diverses families. Ce travail de fixation fat
complete pendant 1'age talmudique (du ne siecle au ive)
par une etude tres approfondie et tres minutieuse des
particularites grammaticales et orthographiques du
texte (matres lectionis, ecriture pleine, ecriture defec-
tive; petites lettres, grandes lettres, lettres surmontees de
points, etc.), sur la computation du nombre des versets
de la Bible et meme des mots et des lettres, sur la
determination du qerl et du ketib, la division du texte
en sections et en phrases pour la lecture publique, etc.

Mais il ne suffisait pas de preserver le texte centre
tout danger de corruption a 1'aide de precautions infinies:
il fallut en arreter la lecture. Comme on 1'a vu, le texte
hebreu ne portait que des consonnes. Le lecteur sup-
pleait aux voyelles selon le sens et le contexte. Un tel
precede presenta de grandes difficultes des que 1'hebreu
cessa d'etre langue parlee. Aussi de tres bonne heure se
preoccupa-t-on d'indiquer au moins les voyelles prin-
cipales. L'attention se porta d'abord sur les voyelles
longues. Assez longtemps avant 1'ere chretienne, peut-
etre meme avant la version des Septante, on les
indiquait deja au moyen des lettres quiescentes :
N et n servaient a la fin des mots a indiquer les voyelles
longues d (e,6); i servait, dans le corps des mots et a la
fin, a indiquer la voyelle u long (et 6 long); » servait a
marquer i long (et parfois e long). Ces lettres quiescentes
etaient de la plus grande utilite; sans elles en efFet les
formes grammaticales les plus necessaires a distinguer
etaient confuses. Les formes verbales qdtal et qdtelu se
confondaient; indiquee seulement par a, la desinence im
du pluriel masculin ne differait pas de la desinence dm
du suffixe masculin pluriel, etc. Toutefois cette intro-
duction des lettres quiescentes ne se fit ni d'une fagon
officielle ni d'une maniere uniforme. II n'y eut a ce pro-
pos aucune preoccupation d'unifier les manuscrits.
Laisse a peu pres a la libre initiative de chaque scribe
le precede fut diversernent applique. Les manuscrits
dont se servaient les Septante avaient surement des
lettres quiescentes : mais la difference qui existe entre
certaines lecons de la traduction alexandrine et le texte
massoretique ne s'expliquent que par 1'absence de regies
fixes dans 1'intr eduction de ces quiescentes : cf. par
exemple Ps. cm (civ), 18, 1'hebreu o'wna, « cypres, » et
le grec •/if5''™" autwv, nwa; on peut conjecturer quele
texte primitif ne portait que mzns. Ce systeme etait appli-
que d'une maniere assez irreguliere, et avec plus ou
moins de discernement selon le degre d'intelligence des
eopistes; au fond c'etait deja une interpretation du
texte. Surtout ce systeme etait loin de representer toutes
les voyelles du texte et de repondre a toutes les exi-
gences de la lecture publique. N^anmoins aucun perfec-
tionnement n'y fut apporte, ni pendant la periode de
fixation du texte, ni meme probablement durant 1'age
talrnudique; du moins si certains signes furent alors
introduits autour du texte, ils furent tres peu nom-
breux. Le systeme actuellement en vigueur pour 1'indi-
•cation des voyelles hebraiques ne remonte qu'a la pe-
riode massoretique ( vie a xie siecle).

Etymologiquement le mot « massore » semble vouloir
dire « tradition », de la racine talmudique masar. Dans
son acception primitive et generate, ce motdesigne lesre-
sultats du travail auquel la tradition juive a soumis le texte
iiblique apres sa fixation, soit afin de prevenir les altera-
tions dont les copistes pouvaient se rendre coupables et
les divergences qui en pouvaient resulter, soit pour deter-
miner la lecture exacte de 1'ficriture. Ainsi entendu le
nom de « massoretique » peut aussi bien s'appliquer a
1'age talmudique qu'aux siecles qui 1'ont suivi. Toute-
fois on reserve plus specialement ce nom de massore-
tique a la periode durant laquelle les observations le-
guees par 1'epoque talmudique au sujet du texte sacre
ont ete mises par ecrit (durant 1'age talmudique, on di-
sait: ce qui est transmis par la tradition orale ne doit pas

etre ecrit), durant laquelle aussi le systeme de la vo-
calisation et de 1'accentuation du texte sacre a ete ela-
bore (vie a xie siecle).

Le systeme des voyelles et des accents massoretiques
est, on le salt, tres complique. II n'est pas I'o3uvre
d'un savant qui 1'aurait invente de toutes pieces ou d'une
commission qui en aurait discute les principes. Sans
doute nous n'avons pas de documents positifs qui nous
permettent de tracer 1'histoire precise de cette inven-
tion, pas de manuscrits qui en representent les diverses
phases. Mais nous savons d'une facon certaine com-
ment s'est peu a peu elabore un autre systeme de voca-
lisation tres voisin, quant a la date et quant au pro-
cede, du systeme adapte a la Bible par les massoretes, -a
savoir le systeme des syriens orientaux; et il n'y a pas de
temerite a penser que le systeme des voyelles hebraiques,
comme celui des voyelles syriennes, est le fruit d'une evo-
lution lente et graduelle. — Tout d'abord les massoretes se
sont gardes de ne rien changer aux consonnes du texte; et
ils ont porte le scrupule jusqu'a ne jamais introduire de
nouvelles lettres quiescentes pour 1'indication des voyelles
longues, quand leurs manuscrits en manquaient; ils ont
prefere marquer I long et u long par les signes de i bref et
de u bref. II est probable qu'a 1'origine un point indiquait.
selon les positions qu'il occupait : le redoublement des
lettres ou Inspiration des muettes (quand il etait a 1'inte-
rieur des consonnes), la difference de prononciation du
tf et du to, et puis certaines voyelles (d, 6, quand il etait
au-dessus de la lettre; i, e, quand il etait au-dessous). Au
simple point on ajouta la combinaison de plusieurs points
en groupes pour distinguer e long et e bref, u bref et
u long; meme pour le son a, on introduisit le trait hori-
zontal, que Ton combina ensuite avec le point (selon la
forme primitive du kamets ) pour distinguer along

(et o bref) de a bref. Le systeme alia se d^veloppant et
se precisant, de facon a reproduire aussi exactement que
possible toutes les nuancee de la prononciation des
voyelles hebraiques, des semi-voyelles elles-memes.
Toutes ces dispositions du point, au-dessus, au-dessous
et a 1'interieur des lettres, tous ces groupements de points,
toutes ces combinaisons du point et du trait aboutirent
a un systeme dans lequel on distinguait cinq voyelles
longues, cinq breves et quatre semi-voyelles. Pour com-
pleter 1ft travail destine a fixer la lecture du texte sacre,
les massoretes ajouterent aux signes qui indiquaient la
prononciation des consonnes et des voyelles, d'autres si-
gnes destines a marquer les coupures de la phrase; de-
veloppe, lui aussi, par une serie d'essais successifs, le
systeme de 1'accentuation massoretique arriva, avec le
temps et par degres, a sa forme definitive. Cette ponctua-
tion et cette accentuation furent d'abord appliquees a
la Loi, mais on 1'etendit ensuite atoute la Bible.

Tel est le systeme m'assoretique tel qu'on le trouve
aujourd'hui encore sdans nos Bibles hebraiques. A
quelle date doit-on le faire remonter? II semble difficile
d'en placer les premiers essais avant le vie siecle. II y a
trop de differences entre les transcriptions des Hexaples
et la vocalisation de nos Bibles hebraiques pour qu'Ori-
gene ait pu connaitre la ponctuation massoretique meme
dans ses premiers elements. Saint Jerome parait egale-
inent 1'avoir ignoree tout a fait, bien qu'a son e'poque la
prononcialion massoretique fut en grande partie fixee
par la tradition orale. Le fait que la synagogue, fidele
aux traditions de 1'age talmudique, ne fait usage que de
manuscrits sans voyelles nous invite a placer au
vie siecle les premiers essais d'un systeme de vocalisa-
tion massoretique; c'est d!ailleurs le moment ou se
constitue la massore syrienne qui semble avoir exer-
ce son influence sur la massore hebraique. D'autre part,
au moins en ce qui regarde Je systeme de vocalisation,
il ne faut pas faire descendre bien au dela de la seconds
moitie du vme siecle son complet developpement. Au
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xe siecle en effet, Aaron ben Ascher (f 930), qui herita
peut-etre de 1'opinion de son grand-pere Moise ben
Ascher, attribuait 1'invention des points voyelles a la
grande synagogue; le gaon Mar Natronai II, chef d'ecole
a Sura en 859-869, 1'attribuait aux « sages ».' On etait
done convaincu, des le ixe siecle, de la tres haute anti-
quite du systeme massoretique : sa constitution defi-
nitive est a placer avant le viii6 siecle ou au moins
avant 750; il fut complete dans la suite par des dis-
cussions sur les divergences des manuscrits, sur I'em-
ploi de certains signes supplementaires, par des
remarques et des explications auxquelles les deux Ben
Ascher ont donne une forme definitive : mais cette der-
niere periode de 1'histoire de la massore releve de This-
toire du texte hebreu, non de 1'histoire de la langue.

On a generalement admis que notre systeme de voca-
lisation et d'accentuation du texte biblique avait ete ela-
bore en Palestine, dans 1'ecole de Tiberiade. Des doutes
toutefois ont ete souleves assez recemment contre cette
opinion. Le nom de la voyelle d sembleraif supposer
qu'on le prononcait 6; le signe commun pour a long et
pour o bref confirmerait cette hypothese. D'autre part,
aucun signe ne permet de distinguer la double pronon-
ciation du n qui etait en usage a Tiberiade. Autant de
raisons qui inviteraient a aller chercher ailleurs, peut-
etre en Babylonie, le lieu d'origine de ce systeme.

C'est dans une histoire du texte hebreu qu'il convient
d'apprecier la valeur exegetique de la massore. Nous
n'avons a rechercher ici que sa valeur pour 1'indication
des voyelles. Or on peut dire que le systeme massore-
tique represente bien la prononciation des voyelles
hebrai'ques. Sans doute, il y a eu de la systematisation,
on s'est preoccupe de fixer des regies de lecture, autant
que de consacrer la prononciation recu.e; et il est pro-
bable que les signes massoretiques ne rendent pas exac-
tement toutes les nuances dont les voyelles etaient sus-
ceptibles au temps meme ou ce systeme a ete elabore :
a plus forte raison le systeme des points-voyelles est-il
loin de correspondre partout a la prononciation en usage
a 1'epoque ou furent rediges les plus anciens ocuments
de 1'Ancien Testament. Ce systeme, toutefois, n'est pas
un systeme artificiel. Les massoretes ont fait des regies,
mais apres s'6tre appliques a analyser avec soin la pro-
nonciation de leurs contemporains les plus autorises.
Aussi, non seulernent la vocalisation massoretique est
en parfaite harmonic avec la phonetique generate des
langues semitiques, mais elle represente une prononcia-
tion traditionnelle de 1'hebreu qui remonte tres haut
dans 1'histoire. C'est ce que Ton remarque en comparant
la vocalisation massoretique. avec les transcriptions de
1'hebreu renfermees dans les oeuvres de saint Jerome,
dans les Hexaples, dans la traduction des Septante,
avec les renseignements que les .anciens nous ontlegues
sur la prononciation du phenicien. Sans doute, il y a
des differences et elles vont s'accentuant a mesure que
Ton fait appel a de plus vieux documents: mais la voca-
lisation demeure toujours substantiellement identique.

On a recemment decouvert un manuscrit hebreu des
Prophetes copie en 916 (Codex Babylonicus, edite en 1876
et conserve a Saint-Petersbourg), qui presenteun systeme
de vocalisation tout autre que celui dont nous venons de
purler. Voir BABYLONICUS (CoDEX),t. i, col. 1359. Les signes
sont d'ordinaire places au-dessus des lettres : d long
est indique par un N legerement altere, I long par un
point provenant de la lettre >; e long par deux points pla-
ces horizontalement; 6 long par un trait vertical venant
de la lettre i; u par un point au milieu du i; a bref et
e bref accentues par un y raecourci et couche; o bref et
e bref non accentues par deux points disposes oblique-
ment; un trait plade au-dessous des signes employes
pour d, e, i, u represente o, e, i, u; place au-dessus de
ces signes et au-dessus de a toniqise, ce trait indique la
prooouciation de ces voyelles devant une consonne

doublee; place seul au-dessus de la lettre, ce me"me trait
marque I'e muet on 1'absence de voyelles. — Comnie
on le voit, a cote de quelques elements communs au
systeme de nos Bibles hebrai'ques ce precede renferme
des signes tout a fait particuliers. On 1'appelle « systeme
babylonien », non qu'il ait ete employe par 1'ensemble
des Juifs babyloniens a 1'exclusion de 1'autre, mais plu-
tot parce qu'il aurait ete imagine dans une ecole parti-
culierede Babylone;il estcurieux d'y constater 1'emploi
d'un meme signe pour a et e, pour d et o.

6° La periode grammalicale. — La Bible ne nous
offre pas de vestiges d'etudes grammaticales contempo-
raines de la composition des Livres Saints. II faut arri-
ver jusqu'a 1'age talmudique pour trouver trace de sem-
blables preoccupations; beaucoup de particularites rele-
vees par les rabbins dans le Talmud se rapportent a la
grammaire. D'autre part les auteurs ecclesiastiques,
saint Jerome entre autres, ont consigne dans leurs
oeuvres un bon nombre de remarques philologiques et
grammaticales ayant trait a la langue hebraique. Toutefois
c'est beaucoup plus tard que la grammaire hebrai'que prit
son essor. II y eut d'abord quelques essais dans le monde
juif oriental, surtout en Babylonie; mais ces essais furent
assez infructueux; les auteurs qui se rattachent a ce
premier mouvement, Menahem Ben Sarouk de Tortose
(f950),auteur d'un lexique des racines hebrai'ques (publie
par Filipowski en 1854) et son adversaire, Dounasch ibn
Labrat (en hebreu Adonim ha-Levi), Rabbi Salomon ben
Isaac (fl!05) originaire de Troyes, appele par abbre-
vation Raschi et parfois cite sous le nom de Jarchi,
Rabbi Samuel ben Meir (Rashbam, -j-1150), Rabbi
Jacob ben Meir (Rabbi Tarn, f 1171), furent de grands
interpretes de la Bible et d'excellents talmudistes, mais
1'esprit de synthese grammaticale leur fait grandement
defaut. — C'est sous 1'influence de la culture arabe que
la science de la grammaire hebrai'que entra dans une
phase de progres rapide. Le milieu de ce developpe-
ment se trouva naturellement dans les communautes
juives deTEspagne et du nord del'Afrique. Les premiers
de ces grammairiens furent le juif africain Jehuda ibn
Koreisch (vers 880; il reste de lui une lettre arabe aux
Juifs de Fez ou il est question des rapports du chaldeen
et de 1'arabe avec 1'hebreu) et surtout Saadyah (Said ibn.
Jakoub al-Fayoumi,-^ 942), gaon de 1'ecole babylonienne
de Sora et auteur de traductions et de commentaires
fort estimes, qui, le premier, s'occupa de traites sur
divers points de la grammaire et du lexique he-
braiiques. Toutefois, c'est environ un demi-siecle plus
tard qu'on s'occupa de synthetiser les resultats des etudes
grammatieales en des ouvrages d'ensemble sur la langue
hebra'ique. Juda Hayoug (chez les Arabes Abou Zacha-
ria Jahia ibn Daud), medecin de Fez, etabli a Cordoue
(f 1010), publia divers traites sur la nature des racines
defectives, la permutation des lettres faibles, les principes
de la ponctuation. Mais le premier auteur d'une gram-
maire hebraique et d'un dictionnaire hebreu est Rabbi
Jonah ben Gannah ou Rabbi Merinos (chez les Arabes
Abou'l Walid Mei*wan ibn Djannah), surnomme « le
plus fort des grammairiens »; ne vers 990, il etait me-
decin a Cordoue. Cette grammaire et ce dictionnaire,
composes en arabe, marquent 1'apogee de la science
grammaticale hebraique au moyen age. — Jusqu'au
xvr siecle, 1'etude grammaticale et lexicographique de la
langue hebrai'que fut le patrimoine des juifs. II faut
citer : au xir siecle, le juif aragonais Salomon ben
Abraham ben Parhon, auteur d'une grammaire et d'un
dictionnaire; Abraham ben Meir Aben Ezra, le Sage
(f 1167), disciple de Hayoug et de Rabbi Jonah comme
le precedent, auteur d'une grammaire en hebreu et de
plusieurs traiteS speciaux sur le meme'sujet; Joseph
Kimchi (f vers 1160), auteur d'ouvrages critiques sur les
ecrits de Ben Sarouk, d'Ibn Labrat et Rabbi Tarn; Moise
Kimchi (Ramack, f 1190), auteur d'une grammaire qui se
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rapproche des notres et a ete" souvent imprimee aux xvie

et xvii« siecles; — au xme siescle, David Kimchi, le plus
celebre de la famille, auteur d'une grammaire et d'un
dictionnaire qui devaient 6tre les deux parties d'un
grand ouvrage appele Miklol, «la perfection; » de fait, ce
nom a ete reserve a la grammaire. Ces ouvrages sont les
chefs-d'oeuvre de la philologie juive au moyen age; — au
xve siecle, Profiat Duran (Isaac ben Moses ha-Levi Efodi,
vers 1400), qui combat souvent Kimchi; — au xvie siecle,
Elie Levita (Eliah benAscher ha-Levi, surnomme Ash-
kenazi ou PAllemand, 1472-1549); disciple, editeur, com-
mentateur des Kimchi et heritier de leur gloire, il a
compose un dictionnaire chaldai'que, un lexique intitule
Thishbi et un ouvrage sur la massore.

Des juifs, Petude de 1'hebreu passa au xvie siecle aux
. mains des Chretiens; les protestants pousses a 1'etude de
1'hebreu par le principe qui faisait de la Bible le seul
document de la foi, contribuerent beaucoup au progres
de cette science. Des avant la reforme, Jean Reuschlin
(1455-1522) et le dominicain Santes Pagninus (1471-
1541) preparaient la voie aux celebres Buxtorf (Jean
Buxtorf, le pere, mourut en 1629). Toutefois ces auteurs
si justement celebres suivaient les principes des gram-
mairiens juifs. II faut arriver au xvme siecle, a Albert
Schultens de Leyde (1686-1750), et a Schrceder, de Mar-
bourg (1721-1798), pour voir inaugurer de nouvelles me*-
thodes, celle par exemple de la comparaison de 1'hebreu
avec 1'arabe.

Le dix-neuvieme siecle marque une epoque de renou-
vellement pour les etudes hebraiiques. Le mouvement a
ete donne par Gesenius, puis entretenu par Ewald,
Olshaiisen, Stade et Kb'nig. Chacun de ces savants, s'ef-
forcant d'introduire dans 1'etude de 1'hebreu une me-
thode rigoureusement scientifique, a employe des moyens
speciaux que M. Konig caracterise avec beaucoup de
iustesse. W. Gesenius (f 1842; voir col. 415; methode
analytique-particularfste) explique d'ordinaire 1'hebreu
par 1'hebreu, observe avec soin la formation et la flexion
des mots et les diverges particularites qu'ils peuvent
presenter, pour resumer ensuite ses observations dans
des regies claires et precises; il a ete suivi par Bottcher
(f 1863). Ewald (f 1875; voirt. n, col. 2131; methode syn-
thetique speculative) recourt a un certain nombre de
principes philosophiques puises dans les lois generates
du developpement linguistique; dans la phonetique, il
observe surtout les influences que les consonnes et les
voyelles exercent les unes sur les autres; dans la mor-
phologie, il considere les lois qui president au develop-
pement du langage pour les appliquer aux diverses es-
peces de racines, aux flexions des noms et des verbes;
il a ete suivi par Seffer et Herman Gelbe. Justus Olshau-
sen (methode comparative et historique), en partant des
memes principes qu'Ewald, remonte a une langue he-
braique primitive, sceur de 1'arabe, de laquelle il deduit
les formes actuelles; il est suivi par G. Bickell et
A. Muller. Les methodes de Gesenius et d'Ewald ont
ete synthetisees par C. W. Ed. Nagelsbach (f 1880);
celles de Gese'nius et d'Olshausen 1'ont ete, dans les
plus recentes editions de la Gesenius' hebrdischer Gram-
matik, par Rodiger (f 1874) et surtout E. Kautzsch. Enfin
B. Stade a suivi, en combinant leurs methodes, Ewald
et Olshausen. M. Konig (methode analytique-historique-
phonetique-physiologique) etudie a part chaque element
de la langue (noms, verbe), puis met en relief les formes
les plus proches de 1'arabe comme etant les plus an-
ciennes, etcherche a expliquerles deviations par la pho-
netique et la physiologie.

Autour de ces grands auteurs, qui marquent les etapes
de Petude de la langue hebraique depuis le xvie siecle,
gravitent une foule d'auteurs secondaires : nous indi-
^uerons les noms et les ceuvres de nombre d'entre eux
dans la BIBLIOGRAPHIE.

IX. BIBLIOGRAPHIE. — /. GRA.XMAIRE, — 1° Grammai-

riens juifs du moyen age. —Jehudah ibn Koreisch (xes.),
Risalah, edit. Barges et Goldberg, Paris, 1842 (1857).
Dounasch ibn Labrat (xe s.), traite contre Saadiah (Teshu-
bhah), edit. R. Schroter, Breslau, 1866 (cf. S. G. Stern,
Liber Responsionum, Vienne, 1870); traite contre Ben
Sarouk, edit. Filipowski, 1855. Ben Ascher de Tiberiade
(xes.), Dikduke ha-leamim, edit. Bae'r et Strack, Leipzig,
1879. R.Jonah (xie s.),Harrikmah, edit. Goldberg,Franc-
fort, 1856 (1861); Opuscules arabes et trad, francaise,
edit. J.-H. Derenbourg, 1880. Abr. Aben Ezra (xne s.),
Mozne leson haqqodesh, edite en 1546, etc., et en der-
nier lieu par Heidenheim, Offenbach, 1791; Sefer
Sahuth, edit. Lippmann, Furth, 1827; Safah Berurah,
edit. Lippmann, Fiirth, 1839; autres traites, edit. Lipp-
mann, 1843, et Halberstamm, 1874. Moi'se Kimchi, Gram-
maire hebraique, edit. Const. L'Empereur, Leyde, 1631;
traduite en latin, OtooTcopta ad scie«£iam,parSeb. Miins-
ter. David Kimchi, Miklol, lre edition a Constantinople,
1534 (Venise, 1545, etc.; trad, latine de Guidacerio,
1540; edit, a Fiirth, 1793; edit. Rittenberg, Lyck, 1862).
Profiat (Peripot) Duran, Grammaire hebraique, mzryo
nsx, edit. J. Friedlander et J. Cohn, Vienne, 1865.

2° Grammaires anterieures au xixe s. — 1. xvie s.
— a) Chez les Juifs : ceuvres grammat. d'Elias Levita;
grammaires d'Abraham de Balmes (Miqneh Abram;
Venise, 1523), de Moi'se Provencale (composee en vers a
Mantoue, 1535, publiee a Venise, 1597), d'Emmanuel de
Benevent (Mantoue, 1557), etc. — b) Chez les Chretiens :
C. Pellican, De modo legendi et intellig. Hebrsea (Bale,
1503); J. Reuchlin, Rudim. hebr. (Pforzheim, 1506);
les grammaires de F. Tissard (Paris, 1508), de A. Gius-
tiniani (Paris, 1520); Santes Pagninus, Institut. hebr,
lib. JF{Lyon. 1526); Seb. Miinster, Opus grammat. ex
variis Elianis libns concinn. (Bale, 1542); les travaux
grammat. de Cinqarbres (Paris, 1546), R. Chevallier
(Geneve, ,1560), Martinez (Paris, 1567), Bonav. Com.
Bertram (Comparat. gram. hebr. et aram., Geneve,
1574), F. du Jon (Junius; Francfort,1586), etc. — 2. xvnes.
— a) Chez les Juifs : ceuvres grammat. de Sam. Archi-
volti (Padoue, 1602), d'Is. B. Sam. ha-Levi (Prague,
1628), de R. Is. Ouziel, Manasse b. Israel, de Aguibar,
Sal. di Oliveyra, etc.; Spinoza (Compend. gram. ling.
fte&r.,,Amsterd., 1677), J. L. Neumark (Francfort, 1693).
— b) Chez les Chretiens : Buxtorf, Epitome gram, hebr*
(lf$5),Thesaur.gramm. (1609); les ceuvres grammat.de
Schickard (Horolog. Ae6rv Tubingue, 1623); Ph. d'Aquin
(Paris, 1620), Th. du Four (Paris, 1642); J. Le Vasseur,
(Sedan, 1649); Erpenius (1621, 1659), Dilherr (1659 et
1660), Jac. Alting (Fundam. punctat. ling, sanct. sive
gramm. hebr., Groningue, 1654, 1687); J. A. Danz
(Nucifrangibulum, lena, 1686; Compend. gram, hebr.,
1694); les grammaires de Math. Walmuth (Kiel, 1666),
Chretien Reinecke, Cellarius, etc. — 3. xvme s. — a) Chez
les Juifs : ceuvres grammat. de Al. Susskind (Cothen,
1718), Salom. Cohen Hanau (divers traites), Aaron Moi'se
(Lemberg, 1763). — b) Chez les Chretiens: ceuvres gram-
mat. d'Abr. Ruchat (Leyde, 1707), F. Masclef (Paris, 1716),
P. Guarin (Paris, 1724), Ch. Houbigant (Paris, 1732),
Schultens (Institut. ad fundam. ling, hebr., Leyde,
1737), J. D. Michaelis (Hebraische Gramm., Halle, 1744),
J. B. Ladvocat (Paris, 1755), B. Giraudeau (La Rochelle,
1757, 1758), Simonis, Schroder (Institut., etc., 1766),
Robertson (Edimbourg, 1783), S. S. Vater (Hebraische
Sprachlehre, Leipzig, 1797), C. C. F. Weckherlin (Stutt-
gart, 1797), Hartmann (Anfangsgrunde der Hebr. Spra-
che, Marbourg, 1798), G. P. Hetzel, etc.

3. Grammairiens du xixe siecle. — Jahn, Gramm.
ling, hebr., 1809; W. Gesenius, voir col. 415; Ewald,
voir t. n, col. 2131; J.-E. Cellerier, Elements de la
gramm. hebr. trad, librement de Gesenius, Geneve,
1820; 2e edit., 1824; Ph. Sarchi, Gramm. hebr. rai-
sonnee et comparee, Paris, 1828; J.-B. Glaire, Prin-
cip. de gramm. hebr. et chald., Paris, 1832, 3» edit.,
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1843; Stier, Lehrgebaude d. hebr, Spr., Leipzig, 1833;
Hurwitz, A Gramm. of the Heb. Lang., Lond.,2eed.l835;
Luzzato, Proleg. ad una gramm. ragionata della ling,
nbr, Padoue, 1836; S. Preiswerk, Gramm. hebr., Bale,
1838, 3eedit., 1884; Is, Nordheimer, A critic Gramm. of
theHeb. Lang., New-York, 1838-1841; J.du Verdier, blouv.
gramm. hebr. raison. et camp., Paris. 1841; Hupfeld,
Ausfuhrliche hebr. Gramm., 1841, Lee, Gramm. of the
hebt. lang. in a series of lectures, Londres, 3e edit., 1844;
Sal. Klein, Gramm. hebr. raison. et comp., Mulhouse,
1846; Moses Stuart, Gramm. of the Hebr. lang., plus,
edit.; Duverdier, Double gramm., edit. Migne, Paris,1848;
Luzzato, Gramm. della 1. ebt\, Padoue, 1853-1869; C.
BdnifasGuizot, Nouv. gramm. hebr.analyt.et raisonn.,
Montauban, 1856; Seffer, Elementarbuch d. hebr Spr.,
plus, edit.; J. Olshausen, Lehrb. d. hebr. Spr., Brunswick,
1861; I. M. Rabbinowicz, Gramm. hebr. trad, de I'al-
lem. par Clement-Mullet, Paris, 1862-1864; H. Bottcher,
Ausfuhrliches Lehr. der hebr. Spr., edit. Muelhau,
Leipzig, 1866-1868; H. Gelbe, Hebr. Gramm. fur den
Schulgebrauch, Leipzig, 1868; G. Bickell, Grundriss
der hebr. Gramm., 1869 (trad. ang. par S. I. Curtiss,
1877; trad. fr. par E. Philippe, Paris, 1883); J. P. N.
Land, Hebreuwsche gramm., Amsterdam, 1869; F. I.
Grundt, Hebr. elem. grammatik, Leipzig, 1875; B. Stade,
Lehrb. der hebr. Spr., I Theil, Leipzig, 1879; C. W. E.
Nagelsbach, Hebr. gram, als Leitfaden fur gymnas. u.
academ. Unterncht, Leipsig, 1856; A. Muller, Hebr.
Schulgram., Halle, 1878; F.-E. K6nig,-flist. Krit. Lehr
gebaude der hebr. Spr., Leipzig, 1881 -1897 ;H.L. Strack,
Hebr. Grammatik, le edit., Berlin, 1899 (trad. fr. par
Baumgartner, Paris, 1886); K. Ludwig, Kurzer Lehrgang
d. hebr. Spr., 2e edit.,Giessen, 1899; B. Manassewitsch,
Die Kunst,die hebr. Spr. durch Selbstunterricht schnell
u. leicht zu erlernen, 2ee"dit., Vienne, 1899; C. Vosen,
Rudim. ling, hebr., e"dit. Kaulen, Fribourg, 1899;
M. Adler, Elem of hebr. gram., Londres 1899; Scholz,
Abr. d. hebr. Laut. und Formenlehre, 8eedit., Kautzsch,
Leipzig, '1899.

//. LEXICOGRAPHIE. — Voir DlCTIONNAIRES DE LA
BIBLE, t. n, col. 11, et CONCORDANCES, t. n, col. 899.

ill. HISTOIRE DE LA LANGUE. — Cf. les grammaires
de Gesenius, Ewald, Olshausen, Stade, Konig; les traites
de grammaire semitique comparee; Bertheau, art. Hebr.
Spr., dans Herzogs' Realencykl., Noldeke, art. Spr.
Hebr.; fans Schenkels' Bibellex.; Oehler, art. Hebr.
Spr., dans Schmids' Encycl. des gesammt. Erziehungs-
und Unterrichtswesens, lre edit.; Nestle, id. 2eedit.; Gese-
nius, Kritisch. Geschichte d.hebr.Spr.u.Schrift,Leipzig,
1815; E. Renan, Hist, gener. et system, comp. des lang.
semit., 3e edit., Paris, 1863; W. Lindsay A., Hebrew et
Hebr. lang., dans A Cyclop, of Biblic. Liter., ed. by
Kitto, 3 vol., ed. W. Lindsay A., t. u, p. 250-257, Edim-
bourg, 1864; Clermont-Ganneau, La stele de Dhiban,
Paris, 1870; W. Rob. Smith, Hebr. lang. and litter.,
dans 1''Encycl. brit., 9e edit., t. xi, p. 594 et sq., Edim-
bourg, 1880; E. Kautzsch, Die Siloah Imchrift, dans
la Zeitschr. der deutsch. Palast. Vereine, 1881, 1882;
Chwolson, Corpus inscript. hebraic., St-Petersbourg,
1882; Fred. Delitzsch, The hebr. lang. viewed in the
light of Assyr. research, Londres, 1883; T. Noldeke,
Semit. Languages, dans I'Encycl. britann., 9" edit.,
t. xxr, p. 641-656, Londres, 1886'; W. Wright, Lectures
onthe compar. gramm. of the semit lang., Cambridge,
1890; Loisy, Hist, crit du texte et des vers. de la Bible,
I, Hist. crit. du texte de FA. Test., Paris, 1892; H. Zim-
mern, Vergleich. gramm. der semit. Spr., Berlin, 1898;
D. S. Margoliouth, Lang, of the O. Testam., dans Has-
tings, Diet, of the Bible, t. in, p. 25-35, Edimbourg,
1900

IF. BISTOIRE DE L'ETUDE DE L'&EBREU. — Voir Wolf,
Bibliotheca hebrawa, 1715-1753; Fr. Delitzsch, Jesurun
sive Prolegomena in Concordantias. a J. Furstio edi-

tas, Grimma, 1838; Ewald et Dukes, Beitrage zur
Gesch. der alt. Ausleg. des A. Testam., Stuttgart, 1844;
Hupfeld, De rei gramm. ap. Jud. initiis, Halle, 1847;
S. Munk, Notice sur AboulWalid Merwan etsurquelq.
autr. gramm. hebr. du xe et du xie s., dans le Jour- •
nal asiat., t. xv (1850), p. 297-337; Steinschneider,
Bibliograph. Handb. uber die Literal. fur hebr.
Sprachkunde, Leipzig, 1859; Neubauer, Notice sur la
lexicographic hebr., dans le Joum. asiat., 1861;
Furst, Biblioth. judaica, 3 vol., Leipzig, 1863; J. Tau-
ber, Standpunkt und Leisiung des R. D. Kimhi
als Gramm., Breslau, 1867; M. Weiner, Parchon als
Gramm. und Lexicograph,, Offen.; 1870; L. Geiger,
Das Studium der hebr. Spr. in Deutschl. vom
Ende des 45 bis z. Mitte des 16 Jahrh., Breslau, 1870;
S.-O. Stern, Liber responsionum, Vienne, 1870; S.
Gross, Menahem B. Saruk, Breslau, 1872; A. Ber-
liner, Beitrage zur hebr. Gramm. im Talmud und
Midrasch, Berlin, 1879; E. Kautzsch, J. Buxtorf
der alteste, Bale, 1879; Bacher, Abr. Ibn Ezra als
Grammatiker, Strasbourg, 1881; Die gramm. Termi-
nal, des Jehuda ben David Hajjug, Vienne, 1882;
B. Pick, The study of hebr. lang. among Jews and
Christians, dans la Biblioth sacr., 1884, p. 450 ei suiv.,
1885, p. 470 et suiv.; Strack et Siegfried, Lehrb. der
neuhebr. Spr. u. Liter. Karlsruhe, 1884; W. Bacher, Die
hebr.-arab. Sprachvergleich. des Abulw. M., Vienne,
1884; B. Drachmann, AbuZakana (R. lehuda Chi]jug),
Breslau, 1885; W. Bacher, Jos. Kimhi et Abulwalid
Merwan, dans la Rev. des Etud. juiv., t. vi; Leb. u.
Werk. des Abulw. M., Leipzig, 1885; L. Rosenak,
Fortschritte der hebr. Sprachwissens. von Jehuda
Chajjug bis David Kimchi, Frieb. 1899; W. Bacher,
Die Anfange der hebr. Gramm., dans la Zeitschr.
der Deutschen Morgenl. Gesellsch., t. XLIX, p. 62,
334-392, 1895.

v. TRAVAUX SPECIAUX. — 1.Phonetique. —Voir A.-B.
Davidson, Outlines of hebr. accent., Londres, 1861;
Pinsker, Einl. in d. babyl. hebr. Punkt. Syst, Vienne,
1863; Fr. Deliztsch, Physiologie und Musik in ihrerBe-
deutung fur die gramm. besond. die hebr., Leipzig,
1868; Chwolson, Die quiescentes >in in der althebr.
Orthogr., dans les Abhandl. d. Petersb. Orient Con-
gress., 1876; Petermann, Versuch einer hebr. Formenl.
nach desAusspr., der heutig. Samarit.,1868; E. Konig,
Gedanke, Laut, u. Accent als die drei Faktor. d.
Sprachbild. compar. u. physiolog. am Hebr. darges-
tellt, Weimar, 1874; L. Segond, Traite element^ des
ace. hebr., Geneve, 2 edit. 1874; W. Wickes,A treatise
on hebr. accent., Oxford, 1881-1887; Jos. Wijnkoop, Leges
de accent, hebr, ling, ascensione, Leyde, 1881; H.
Grimme, Grundzuge der hebr. Akzent- und Vokallehre,
Fribourg, 1896; F Pratorius, Ueber den ruckweich
end. Ace. im Hebr., Halle, 1897.

2. Morphologie. — Voir F. Earth, Die Nominalbildung
in den semit. Sprachen, 2 edit., Leipzig, 1894; Poznanski,
Beitrage zur hebr. Sprachwissenschaft, 1894; Is. Kahan,
Die Verbalnominale Doppelnatur der hebr. Particip.
und Infinitive, 1889; Ern. Sellin, id., 1889, de Lagarde,
Ueber sicht uber die im Aram. Hebr. u. Arab,
ubliche Bild. der Nomina, Gottingue, 1889-1891; Diehl,
Das Pron. pers. suff 2 u. 3 pers. plur des Hebr. in der
alttest. Uberlieferung, Giessen, 1895; Fr. Philippi, We-
sen und Ursprung des status constr. im Hebr., Wei-
mar, 1871.

3. Syntaxe. — Voir S. R. Driver, A treatise on the
use of the tenses in Hebrew, Oxford, 1874; 3 edit., 1892;
Harper, Elements of hebrew syntax, Londres, 1890.
I. -B. Davidson, Hebrew. syntoo;,1894; V. Baumann, Hebr.
Relativsatz, Leipzig, 1894; Isen Herner, Syntax der Zahl-
worter im A. T., Lund, 1893; P. Friedrich, Die Hebrai-
schen Conditionalsalze, Konigsberg, 1884.
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2. HEBRAIQUES (VERSIONS) DU NOUVEAU TESTA-
MENT. — D'apres la tradition, 1'Evangile de saint Mat-
thieu fut ecrit primitivement en hebreu, mais par
« hebreu » il faut entendre 1'arameen parle au temps de
Notre-Seigneur. Voir MATTHIEU. Sebastien Miinster, en
1537, publia une traduction, qu'il avait decouverte,de nptre
premier Evangile, en ancien hebreu ou plutot en hebreu
rabbinique, sous le titre de n'wan rmn, Torat ham-ma-
siah. Le nom du traducteur etait alors inconnu; on sut
plus tard qu'il s'appelait Schemtob Isaac. Son ceuvre faite
directement sur la Vulgate ou sur une version italienne,
abonde en barbarismes et en solecismes. Elle eut nean-
moins plusieurs editions et Ton ajouta a 1'une d'elles
une version hebrai'que de 1'fipitre aux Hebreux. Une nou-
velle edition, d'apres un manuscrit provenant d'ltalie
et meilleur que celui de S. Miinster, fut donnee a Paris,
en 1555, par Tillet, eveque de Saint-Brieuc, avec une
version latine de Merrier. Herbst 1'a reeditee sous ce
titre : Des Schemtob ben-Schaphrut hebraische Ueber-
setzung des Evangeliums Matthsei nach den Drue-
ken S. Miinster und J. du Tillet-Mercier, Goettingue,
1879. — Les quatre Evangiles, traduits en hebreu clas-
sique, furent publics a Rome, en 1668, par un Juif con-
verti, originaire de Safed en Galilee, Giovanni-Batista
Giona. — La premiere traduction complete du Nouveau
Testament fut faite par Elias Hutter, et publiee en 1600
a Nuremberg dans sa Polyglotte. Voir HUTTER. Cette
ceuvre n'est pas sans merite. W. Robertson en a donne
une edition revisee a Londres, en 1666. — R. Caddock
publia a Londres, en 1798, un Corrected New Testa-
ment in Hebrew. — La Societe biblique de la Grande-
Bretagne publia une version nouvelle en 1818 et en 1821.
Elle fut revue en partie par Gesenius et Joachim Neu-
mann, et editee par Greenfield, en 1831 > dans la Polyglotte
de Bagster. Une nouvelle edition revue par Mac Caul,
S. Alexander, J. C. Reichardt et S. Hoga, parut egale-
ment a Londres, en 1838. Dans le but de 1'ameliorer
da vantage, C. Reichardt et R. Biesenthal se remirent a
fceuvre, en 1856, et publierent, en 1866, une edition
avec voyelles et accents. Franz Delitzsch s'efforca de
perfectionner encore cette version. La Societe biblique
edita son travail en 1877; puis, apres qu'il eut ete
retouche en prenant pour base le textus receptus de
1'edition Elzevir de 1624, en 1878; plusieurs editions ont
paru depuis. — Voir Frz. Delitzsch, The Hebrew New
Testament of the British and Foreign Bible Society,
in-8°, Leipzig, 1833. Voir DELITZSCH, t. n, col. 1342.

1. HEBREU (hebreu : 'Ibri; feminw:'Ibriyydh;plu-
riel: 'Ibrim, 'Ibriyyut; Septante : 'EgpaTo?, 'Egpouxd?;
Vulgate : Hebrseus, Hebrsea, Hebrsei, Hebraicus), nom
ethnique donne d'abord a Abraham, Gen., xiv, 13, et
plus tard a ceux de ses descendants qui etaient issus de
Jacob. Gen., xxxix, 14; Exod., I, 15, etc.

I. JLTYMOLOGIE. — II existe plusieurs explications
de 1'origine de ce mot. — 1° D'apres la tradition rab-
binique, Midrasch, Bereschith Rabba; Aben Esra, In
Exod., xxi, 2, les Ghananeens auraient surnomme
Abraham 'Ibri, parce que c'etait un emigrant qui ve-
nait d'au dela ('eber) du ileuve de 1'Euphrate. Deja les
Septante acceptaient cette etymologic puisqu'ils ont tra-
duit ha-Ibri, Gen., xiv, 13, par 6 TtepaTY|c, « celui d'au
dela. » De meme Aquila : 6 TOpai-nrjc. (Le jeu de mots
'I'brim 'dberu, « les Hebreux passerent » le Jourdain,
I Sam., xin, 7, ne prouve rien dans la question pre-
sente.) Gf. Gesenius, Geschichte der hebraischen Sprache
und Schrift, in-8°, Leipzig, 1815, p. 9-12. Cette expli-
cation a ete acceptee par Origene, Horn, xx in Num.,
4, t. xii, col. 725; S. Jean Chrysostome, Horn, xxxv in
Gen., 3, t. LHI, col. 326; Theodoret, Quesst. LXI in Gen.,
t. LXXX, col. 165; S. Jerome, Lib. heb. qusest, in
Gen., xiv, i3, t. xxiii, col. 960. — 2° Une seconde ex-
plication fait deriver « hebreu » du nom d'Heber, un des
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ancetres d'Abraham. Gen.,x, 24-25. Voir HEBER!, col. 463.
Ce qui peut la confirmer, c'est que Sem est appele,
Gen., x, 21, « le pere de tous les bene-Eber, » et que,
dans ce passage, bene-Eber est evidemment une designa-
tion indiquant la descendance d'Heber, comme ailleurs
Bene-lsra'el designe les descendants d'Israel ou Jacob.
Josephe adopte cette etymologic dans ses Antiquites ju-
daiques, I, vi, 4. Voir aussi Eusebe, Pr&p. ev., vil, 6;
x, 14, t. xxi, col. 516, 837; S. Augustin, Le Civ. Dei,
xvi, 3, t. XLI, col. 481. — 3° Personne ne soutient plus
aujourd'hui 1'opinion emise par Charax de Pergame :
'ESpatoi. OUTW? 'louSatot aitb 'A6pa{it3voi;. « Hebreux.
On appelle ainsi les Juifs du nom d'Abramon (Abra-
ham). » Dans C. Miiller, Historicorum Grgecorum fragm.,
49, edit. Didot, t. in, p. 644. Nous la retrouvons dans
1'Ambrosiaster, Comm. inEp. ad. Philipp., in, 5-7, t. xvn,
col. 415, et dans S. Augustin, Qusest. in Gen., 24 (dubi-
tativement), t. 552; cf. De consens. Evangelist., i, 14,
t. xxxnr, col. 1051; mais ce Pere 1'a abandonnee dans
ses Retractations, n, 16, t. xxxn, col. 636, et De Civ.
Dei, xvi, 3, t. XLI, col. 481. Sans compter les diffi-
cultes philologiques d'une pareille etymologic, Abra-
ham etant appele « 1'Hebreu » dans la Genese, xiv,
13, ce titre ne peut etre une derivation de son nom.
— 4° La forme grecque eE8pato; et la forme latine
Hebrssus ne derivent pas directement de 1'original 'Ibri,
mais de la forme arameenne intermediaire >*n3y,
'Ibra'i. " '

II. EMPLOI DU MOT HisREU DANS L'ANCIEN TESTAMENT
ET DANS LES AUTEURS PROFANES. — 1° Le nom d'Israel et
d'Israelite fut plus employe apres 1'Exode que celui
d'Hebreu pour designer les descendants de Jacob, voir
ISRAELITE; mais les ecrivains grecs et latins ne les appe-
lerent jamais de ce dernier nom; ils les nomment tou-
jours Hebreux ou Juifs. Lucien, Alexander (dial, xxxn),
13; Pausanias, IV, xxxv, 9; V, v, 2; VH, 4; VI, xxiv, 8;
VIII, vii, 4; X, xii, 9; Plutarque, Symp., IV, vi, 1 (edit.
Didot, Moralia, t. n, p. 815); Ptolemee Chennos, dans
Photius, Biblioth., 190, t. cm, col. 625; Charax de Per-
game, dans Miiller, Hist. gr&c. fragm., 49, edit. Didot,
t. in, p. 644; Porphyre, Vita Pyth., 11, edit. Didot
(a la suite de Diogene Laerce), p. 89; Tacite, Hist., v,
2. Voir aussi Th. Reinach, Textes d'auteurs grecs et ro-
mains relatifs aujudaisme, in-8°, Paris, 1895, p. 65, 286.
Josephe lui-meme appelle ses compatriotes « Hebreux »
(ou Juifs), non Israelites. Ant. jud., I, vi, 5, etc. Une
inscription trouvee a Rome porte : ouvaytoyr, Algpewv.
Corpus inscnpt. grsec., n. 9902; E. Schiirer, Geschichte
des judischen Volkes, 3e edit., t. in, 1898, p. 46; Berli-
ner, Geschichte der Juden in Rom, 2 in-8°, Leipzig,
1893, t. i, p. 64. Nous avons vu a Corinthe en 1899 un
linteau de porte que les Americains venaient de decou-
vrir dans leurs fouilles et qui porte un fragment d'une
inscription identique : [SyvaJFOTH EBPfaiwv].

2° C'est un probleme non encore completement resolu
si le nom des Hebreux se retrouve sur des monuments
profanes plus anciens que ceux des Grecs et des Latins.
— 1. Un egyptologue francais, Fr. Chabas, a cru recon-
naitre les 'Ibrim dans les Aperi-u ou Aberi-u des docu-
ments egyptiens. Voir Vigouroux, La Bible et les de-
couvertes modernes, 6e edit., 1896, t. n, p. 258-261.
Cette identification, d'abord admise par plusieurs egyp-
tologues, est aujourd'hui generalement rejetee. M. Fr.
Hommel la defend neanmoins dans son Altisraelitische
Ueberlieferung in inschriftlicher Beleuchtung, in-8°,
Munich, 1897, p. 258-259. — 2. Les lettres assyriennes
trouvees a Tell el-Amarna mentionnent des Abiri ou
Khabiri. Le roi de Jerusalem Abdkhiba ecrit a son suze-
rain le pharaon Amenhotep que le sud de la Palestine, le
Negeb, la plaine maritime ou la Sephelah et la region
connue plus tard sous le nom de tribu de Juda, est in-
festee par les Abiri. Ils ontpousse 1'audacejusqu'a assie-
ger Jerusalem. Le roi chananeen demande des secours
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contre eux au roi d'figypte, parce qu'il est incapable de
leur resister tout seul. Voir Journal asiatique,t. xvui,
1891, p. 517-527. Plusieurs assyriologues croient que ces
Abirisont les Hebreux. Hommel, Ueberlieferung, p. 231.
II est possible en effet que ces Abiri soient des enfants
d'Israel qui auraient fait des incursions en Palestine,
avant 1'exode, pendant leur sejour en Egypte (cf. I Par.,
iv, 42-43, et voir W. M. Miiller, Asien und Europa nach
alidgyptischen Denkmalem, in-8°, Leipzig, 1893, p. 236;
Hommel, Ueberlieferung, p. 228); mais le fait n'est pas
certain.

3° On a cherche a se rendre compte de la raison
pour laquelle les descendants de Jacob sont appeles
tantot Hebreux, tantot Israelites. D'apres Gesenius,
Thesaurus, p. 987, tandis qu'ils s'appellent eux-memes
Israelites ou Israel, ils ne sont nommes Hebreux dans
1'Ecriture que lorsque celui qui parle est un etranger,
Gen., xxxix, 14, 17; XLI, 12; Exod., j, 16; n, 6; Num.,
xxiv, 24; I Sam. (Reg.), iv, 6, 9; xin, 19; xiv, 11; xxix,
3; Judith, x, 18; XH, 10; xiv, 16; ou bien lorsque les
Israelites parlent d'eux-memes a des etrangers, Gen.,
XL, 15; Exod., i, 19; n, 7; m, 18; v, 3; vn, 16; ix, 1,
13; x, 3; Jonas, i, 9; Judith, x, 12; II Mach., vn, 3; ou
enfin, lorsqu'ils sont mis en opposition avec les autres
peuples. Gen., XLIII, 32; Exod., I, 15; n, 11, 13; xxi, 2;
Deut., xv, 12; I Sam. (Reg.), xin, 3, 7; xiv, 21; Judith,
xv, 2; xvi, 31; II Mach., xi, 13; xv, 38. Le passage de
Jensmie, xxxiv, 9, 14, ou le mot Hebreu est employe
sans qu'on puisse le faire rentrer dans aucune de ces
trois classifications, est considere comme faisant allu-
sion a Deut., xv, 12.

III. EMPLOI DU MOT HEBREU DANS LE NOUVEAU TESTA-
MENT. — Dans le. Nouveau Testament, le mot Hebreu
designe : — 1° dans un sens general, tout membre de la
nation Israelite. II Cor., xi, 22; Phil., m, 2. — 2° Dans
Tin sens plus strict, les 'Egpatot, « les Hebreux, » sont

" ceux qui, au commencement de 1'ere chretienne,
habitaient en Palestine et parlaient « le dialecte hebreu »
ou arameen (voir HEBREU 2), par opposition aux 'EMoj-
vK7T<x£ ou Juifs hellenistes qui faisaient usage de la
langue grecque. Act., vi, 1. — 3° Dans le titre de 1'Jipitre
aux Hebreux, ce dernier mot s'entend des Juifs con-
vertis, qu'ils parlent grec ou arameen.

F. VIGOUROUX.
2. HtBREU, nom donne a la langue parlee par les

Hebreux. — 1° Dans les livres protocanoniques de
1'Ancien Testament, la langue parlee par les descendants
de Jacob n'est jamais ainsi nommee. Cette appellation
apparait pour la premiere fois dans le Prologue grec
de 1'Ecclesiastique : igpdforrf (Vulgate : Verba hebraica).
Isai'e, xxix, 18, la designe sous le nom de « langue de
Chanaan ». Dans IV Reg., xvm, 26 (et Is., xxxvi, 11), de
meme que dans II Esd., xin, 24, parler hebreu se dit
parler yehudit, tovSatW, judaice. L'hebraice, « en
hebreu, » qui se lit dans la Vulgate, Esther, in, 7, est
une addition du traducteur. Voir HEBRAIQUE (LANGUE).
— 2° Dans le Nouveau Testament, la langue qui se
parlait en Palestine au temps de Notre-Seigneur et des
Apotres est appelee « hebreu » : §6pai; SiaXsxTo;, hebraica
lingua, Act., xxi, 40; xxn, 2; xxvi,14; I6pac<m', hebraice,
Joa., v, 2; xix, 13, 17, 20; Apoc., ix, 11; xvi, 16 (cf. Jo-
sephe,Ant.jud., Ill, i, 1; II, x, 6), parce qu'elle etait en
usage chez les Hebreux de Palestine, mais cette deno-
mination ne doit pas s'entendre de 1'hebreu proprement
dit, c'est-a-dire de celui de 1'Ancien Testament; elle de-
signe en realite un dialecte arameen, se rapprochant
beaucoup du syriaque. Voir SYRIAQUE (LANGUE).

F. VIGOUROUX.
HtBREUX (£PITRE AUX). - Titre et souscrip-

lion. — Les manuscrits pnciaux les plus anciens xAB,
1'oncial K du ixe siecle, les minuscules 3, 17, 37, 47, 80,
les versions sahidique et bohai'rique portaient en tete de
cette epitre rcpo? Egpaiov?; le codex D n'a pas de titre.

Les autres manuscrits ajoutent ETCI<JTOXYJ ou d'autres
developpements. Voir Tischendorf, Novuni Testamen-
tum graece, editio octava major, t. n, p. 780. Les ma-
nuscrits N 6, 17, ont pour souscription upo; E6paiot»i;
quelques codices ajoutent : Eypaqpyj OCTCO paifji.*)?... auo
ttaXtac, Eypa9ir) arco iTaXtas Sta nixoOeou, aw> a6iovwv,
Eypa?v] EgpaYori. Pour les souscriptions plus develop-
pees, voir Tischendorf, Nov. Test., t. n, p. 839.

I. DESTINATAIRES DE L'EPITRE. — /. QUESTION PRELI-
MINAIRE : CET ECRIT EST-IL UNE LETTRE? — On lui
conteste ce caractere, parce que 1'Epitre aux Hebreux ne
porte en tete ni la suscription, ni 1'adresse qu'ont toutes
les Epitres du Nouveau Testament, a 1'exception de la
premiere Epitre de saint Jean, et parce qu'on n'y trouve
pas non plus les indications preliminaires sur le sujet
de la lettre, son occasion, les rapports de 1'auteur avec
ses lecteurs, que presentent les autres Epitres du Nou-
veau Testament. Apres la conclusion de la lettre, fermee
par un amen, xin, 21, il y a, il est vrai, quelques lignes
de salutation; mais plusieurs critiques, Jtels qu'Over-
beck et Lipsius, supposent que ces donnees personnelles
sont une addition posterieure. En outre, dit-on, cette
Epitre est ecrite d'apres un plan nettement trace, qui se
developpe regulierement; le style en est tres litteraire.
Les arguments se succedent dans un enchainement tres
strict, que ne comporte pas une lettre. Reuss, entre
autres, et apres lui Schwegler, Baur, Ewald, Hof-
mann, etc., onl done soutenu que 1'Epitre aux Hebreux
n'est pas une lettre adressee a une communaute deter-
minee, mais « dans 1'ordre chronologique le premier
traite systematique de theologie chretienne ». Reuss,
Histoire de la theologie chretienne au siecle aposto-
lique, in-8°, Strasbourg, 1864, t. n, p. 269. — Celte hypo-
these ne parait pas justifiee par 1'examen de 1'Epitre,
car en plusieurs endroits 1'ecrivain s'adresse nettement
a des personnes determinees; il est impossible de voir
dans ces passages des observations ou des exhortations
generates. 11 dit lui-m£me a ses freres qu'il a ecrit
brievement, et les prie de supporter ces paroles d'exhor-
tation, xin, 22; il montre qu'il connait bien ses lecteurs;
il sait quels sont leurs defauts, v, 11; ce qu'ils sont et
ce qu'ils devraient etre, v, 12; ce qu'ils ont fait, vi, 10.
II leur rappelle le souvenir de leurs premiers combats,
x, 32, de leur charite, x, 34. La forme de Pecrit et sur-
tout son appareil dialectique ne peuvent etablir que
nous avons ici un traite de theologie; car, si la con-
clusion s'imposait, il faudrait Pappliquer aussi a 1'Epitre
aux Remains, dont le developpement logique est tout
aussi serre que celui de 1'Epitre aux Hebreux. Enfin les
salutations de la fin et la promesse d'aller voir bientot
ses lecteurs doivent etre tenus pour authentiques, car
on les rejette uniquement parce qu'elles sont genantes
pour 1'hypothese qu'on veut etablir. En fait, cet ecrit est
une espece d'allocution ecrite a des freres d'une com-
munaute determinee, a qui 1'auteur a voulu envoyer une
parole d'exhortation, Xoyos Trj? mxpaxXV)(T£(«>!;, xm, 22.

//. A QUELLE COMMUNAUTE EST ADRESSEE L'EPITRE
AUX HEBREUX. — II est difficile de 1'etablir d'une ma-
niere absolue, puisqu'il n'est fait aucune mention dans
1'Epitre de ceux auxquels elle est adressee, ni de leur
lieu de residence. Les manuscrits les plus anciens, Si-
naiticus, Vaticanus, Alexandrinus, nous donnent ce-

| pendant une indication : ils portent en tete 1'adresse :
Trpoc ESpatoui;. Quoique ces titres soient 1'ceuvre des
copistes, qui s'en servaient pour classer leurs parche-
mins, ils nous apprennent quelle etait la tradition de
leur temps au sujet de cette Epitre. Or, cette tradition,
qui s'est maintenue jusqu'a nos jours, est justifiee par
1'etude de 1'ecrit lui-meme. L'auteur veut prouver la
superiorite de 1'alliance nouvelle sur 1'ancienne, afin
que ses lecteurs^ chancelants dans leur fidelite, restent
fermement attaches a la confession de leur esperance,
x, 23. Et, quoiqu'il ait pu, en fait, adresser cette do-
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monstration a des Chretiens autrefois pai'ens, enclins a
adopter les croyances et les observances juives, comme
le firent les Galates, neanmoins toute 1'argumentation
suppose que les lecteurs sont des Chretiens, issus du
judai'sme. Dieu a parle autrefois a leurs peres, i, 1, et a
eux en ces derniers temps par son fils, i, 2; c'est a la
posterite d'Abraham, n, 16, que le Fils vient en aide. Le
peuple, 6 )ao?, dont il est plusieurs fois parle, vn, 5,11,
•27; ix, 7,19; iv, 9; xi, 25, est le peuple juif; nulle part
il n'est fait meme allusion aux Gentils. G'est a des Juifs
seulement que 1'ecrivain pouvait parler des souillures
legales, des mets purs et impurs, ix, 10; xm, 9; des pu-
rifications par les sacrifices d'animaux, ix, 13. La dialec-
tique est toute scripturaire; les preuves alleguees ne
sont pas des raisonnements, mais des textes bibliques.
La typologie de 1'Epitre ne peut etre comprise que par
des Juits. Zahn, Einl. in das N. T., t. n, p. 129— On a
soutenu cependant (particulierement von Soden, Schiirer,
Weizsacker, Pfleiderer) que les lecteurs etaient des
pai'ens convertis. Voici les arguments que presente von
Soden, Handcommentar zum Neuen Test., in, der
Brief an die Hebraer, p. 11-14 : — 1. C'est plutot a
d'anciens paiens qu'a des Juifs que 1'ecrivain a pu par-
ler de peches volontaires, x, 26, de I'endurcissement par
la seduction du peche, in, 13, des entraves du p£che,

•"Xii, 1. — 2. Les elements de la parole du Christ, tels
que la doctrine des baptemes, la resurrection des morts,
le jugement eiernel, vi, 1, 2, etaient surtout enseignes
aux pa'iens; les Juifs les connaissaient deja au moment
de leur conversion. — 3. Ce ne sont pas des Juifs qu'on
devait exhorter a servir le Dieu vivant, ix, 14; cela
s'adresse a d'anciens adorateurs des idoles mortes. — Ces
quelques observations ne peuvent prevaloir contre 1'im-
pression generate, qui se degage de toute 1'Epitre. Les
exhortations morales pouvaient etre adressees a des Juifs
aussi bien qu'a des pai'ens; les doctrines elementaires,
dont il est parle, vi, 1, 2, etaient le fond de la predica-
tion apostolique, quels que fussent les auditeurs, et enfin
Texpression : Dieu vivant, que 1'auteur aime a repeter,
x, 31; xn, 22; in, 12; ix, 14, lui vient de 1'Ancien Testa-
ment. Ps. XLII, 3; LXXXIV, 3; Jer., x, 10; Dan., vi, 26.
Cette formule avait passe dans le langage solennel, ainsi
que le prouve 1'adjuration de Cai'phe a Notre-Seigneur.
Matth., xxvi, 63. — Harnack, dans la Zeitschrift fur die
neutestamenlliche Wissenschaft, 1900, p. 18-19, croitque
pour 1'auteur la difference entre Juifs Chretiens et pai'ens
Chretiens n'existait plus. Tous les passages, ou Ton a vu
des allusions a des Juifs, peuvent aussi bien s'appliquer
a des pai'ens convertis. C'est possible pour quelques pas-
sages, nous le reconnaissons, mais non pour tous. Les
lecteurs de 1'Epitre aux Hebreux etaient done des Juifs
convertis. — Cependant, comme cette lettre s'adresse a
une communaute particuliere et non a tous les Juifs
convertis (quelques critiques cependant ont soutenu
•cette hypothese), il faut determiner le lieu de residence
de ces Juifs. Est-ce Jerusalem, Alexandrie, Rome ou
meme d'autres villes, telles que Corinthe, Antioche, la
Galatie, etc.? Les dernieres designations sont trop im-
probables pour etre discutees. Examinons seulement les
arguments en faveur des trois premieres villes men-
tionnees.

1° Jerusalem. — La tradition, a peu pres unanime-
ment, a cru que 1'Epitre etait adressee aux Chretiens de
Jerusalem. La facon dont il est parle du tabernacle et
des ceremonies du culte, ix, 2-9. qui y etait pratique,
montre que 1'auteur avait en vue le temple de Jerusa-
lem. En opposition avec le temple, 1'auteur nomme
I'sitiffuvaYtoYTJ, x, 25, des Chretiens. Or, s'il s'agissait
d'une communaute de la dispersion, le contraste ne se-
rait pas de meme degre; il faudrait parler d'une <ruva-
Y«YTi-Et Ton comprend tres bien, ainsi que nous le mon-
trerons plus loin, que les Chretiens de Jerusalem aient
ete tentes d'abandonner leur episynagogue pour assister

exclusivement aux ceremonies du temple. Toute 1'argu-
mentation de la lettre tend a prouver que ce n'etait pas
un malheur de ne plus participer au culte du temple,
d'en etre exclu; ce qui ne pouvait concerner que des
Chretiens, habitant Jerusalem. — A cela on fait observer :
1. qu'une lettre adressee a des Juifs de Jerusalem aurait
du etre ecrite en arameen et non en grec. Nous repon-
drons simplement que 1'auteur s'est servi de la langue
qu'il connaissait le mieux. — 2. D'apres cette lettre les
destinataires ont deja supporte des persecutions, x, 32-
34. « Souvenez-vous des premiers jours, ou, apres avoir
ete eclaires, vous avez soutenu un grand combat au
milieu des souffrances; ici, exposes en spectacle aux
opprobres et aux tribulations; la, sympathisant avec ceux
qui etaient traites ainsi. » Ceci pourrait a la rigueur
s'appliquer aux Chretiens de Jerusalem, mais plus loin
il est dit: « Vous n'avez pas encore resiste jusqu'au sang
dans votre lutte [contre le peche, » xn, 4. Pouvait-on
ecrire ces paroles a une Eglise, arrosee du sang des
martyrs, Etienne, les deux Jacques, et d'autres encore?
— Remarquons que dans ce texte il ne s'agit pas de
persecutions; mais de luttes contre le peche; ce qui
peut indiquer des luttes morales et s'appliquer aussi
bien aux Chretiens de Jerusalem qu'a d'autres. — Mais,
pouvait-on leur dire : « Vous, en effet, qui depuis long-
temps devriez etre des maitres, vous avez encore besoin
qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu ? »
v, 12; vi, 1-3. C'est cependant aux Chretiens de Jeru-
salem que 1'on a du promettre que Dieu n'oublierait pas
la charite, qu'ils avaient montree en son nom, ayant
servi les saints et les servant encore, vi, 10, et cela
d'autant plus que, lorsqu'il est parle dans le Nouveau
Testament des saints, ol £7101, sans adjonction de lieu,
il s'agit des Chretiens de Jerusalem.

2° Alexandrie. — Quelques arguments indiqueraient
que 1'Epitre a ete adressee a la communaute judeo-chre-
tienne d'Alexandrie. Celle-ci etait nombreuse et influente,
surtout au point de vue des idees. Or il n'est pas dou-
teux, dit-on, que notre Epitre ne reflete les tendances
des ecrivains juifs d'Alexandrie et ne reproduise leur
methode d'interpretation allegorique des Saintes Ecri-
tures. Seuls, des Juifs alexandrins pouvaient suivre les
raispnnements de 1'ecrivain et admettre sa spiritualisa-
tion du judai'sme. En outre, les citations de 1'Ancien
Testament sqnt empruntees au Codex Alexandrinas des
Septante et Ton rencontre plusieurs expressions parti-
culieres aux livres alexandrins de la Bible: 7ro),u[j.£pcoi;»
Heb., i, l = Sap., vii, 22; auauYao-iJia, Heb., I, 3= Sap.,
vn, 25; yTiodtacrii;, Heb., I, 3 = Sap., XVI, 21; OepaTcwv,
Heb., HI, 5 = Sap., x, 16. — De plus, 1'auteur parait
etre un Juif alexandrin; son vocabulaire et son style ont
beaucoup d'analogie avec ceux de Philon; or il etait
membre de la communaute a laquelle il ecrivait. Enfin,
cette Epitre a ete connue des les temps les plus anciens
a Alexandrie. — Ces arguments ne sont pas tres convain-
cants. Nous dirons plus loin jusqu'a quel point il faut
reconnaitre un caractere judeo-alexandrin a 1'Epitre aux
Hebreux et nous croyons bien que, si cette caracteris-
tique determine surtout la pensee personnelle de 1'au-
teur, elle indique aussi 1'etat d'esprit des lecteurs; par
Consequent, elle implique chez ceux-ci des doctrines et
des tendances judeo-alexandrines. Seulement, ces doc-
trines et cette methode allegorique etaient connues
ailleurs qu'a Alexandrie et s'etaient repandues dans
toute la Diaspora juive et mfime a Jerusalem, puisque
nous appi*enons qu'il y avait dans cette ville une syna-
gogue de Juifs alexandrins. Act., vi, 9. — Quant a I'em-
ploi du Codex Alexandrine dans les citations de 1'Epitre
aux Hebreux, il est restreint a quelques passages assez
peu concluants, sauf un. L'Eglise d'Alexandrie a connu
en effet de bonne heure notre Epitre, mais elle 1'a con-
nue comme ecrite aux Juifs de Jerusalem. Voir Clement
d'Alexandrie, Strom., vi, 8, t. ix, col. 284, et son temoi-
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gnage dans Eusebe, H. E., vi, 13 et 14, t. xx, col. 548,
549.

3" Rome. — Enfin, on a cru que cette Epitre avait ete
eerite a la communaute judeo-chretienne de Rome. Cette
opinion est meme actuellement la plus en faveur en
Allemagne, ou elle a ete adoptee par Wetstein, Holtz-
mann, Harnack, Mangold, Schenkel, Zahn, von Soden.
Alford, Bruce, Renan, Reville 1'ont aussi acceptee. Deja,
vers la fin du ier siecle, Clement Romain, dit-on, connait
1'Epitre aux Hebreux; en de nombreux passages, ainsi
que nous le dirons plus loin, quoiqu'il ne cite aucune
phrase textuellement, on voit qu'il s'est inspire de cet
ecrit : le raisonnement est identique, les idees sont les
memes, quelquefois aussi les termes. Cette connaissance
de 1'Epitre s'explique'Ires bien, si la lettre a ete ecrite a
la communaute judeo-chretienne de Rome. Celle-ci, en
outre, devait avoir sur 1'Epitre des donnees speciales,
puisque, d'apres Eusebe, H. E., in, 3, t. xx, col. 217, elle
la rejetait, comme n'etant pas de saint Paul. De plus,
« le grand combat, au milieu des souffrances, » x, 32,
« le depouillement de leurs biens, » x, 33, dont ils ont eu
a souffrir, s'appliqueraient bien a la communaute de
Rome, qui fut persecutee et expulsee de la ville par ordre
de Claude, tatidis que les allusions a des persecutions
imminentes, x, 25; xn, 4, 26; xin, 13, pourraient se rap-
porter a la future persecution de Neron, qu'on pouvait
deja prevoir. Enfin, 1'^crivain envoie a ses lecteurs des
salutations de la part de ceux qui sont:dcub TYJ? 'I-raXta?,
XIH, 24. Ces freres sont ceux qui sont venus de 1'Italie
et qui accompagnent 1'ecrivain; c'est a une communaute
d'ltalie seulement qu'une telle salutation a du etre en-
voyee. II est possible, il est vrai, de croire qu'il s'agit ici
des « freres de 1'Italie, » ditb T?J? 'Ita),(a;; arco, ainsi que
le fait remarquer Blass, Gr. N. T., § 40, p. 122, a pris
dans le Nouveau Testament la place de l\. Dans ce cas
cette phrasa indiquerait plutot le lieu de depart de la
lettre. — Ces arguments ne sont pas sans valeur; cepen-
dant si cette lettre a ete ecrite a la communaute chre-
tienne de Rome, comment expliquer que 1'ecrivain disc
de ses membres qu'ils sont lents a comprendre, v, 11,
qu'ils ont besoin qu'on leur enseigne les doctrines ele-
mentaires de la foi, qu'on les nourrisse de lait comrne
des enfants, v, 12, eux dont saint Paul a dit que leur foi
etait renommee dans le monde entier, Rom., I, 8, et a
qui il a adresse une lettre, ou il expose les doctrines les
plus profondes du christianisme ? — En outre, 1'Epitre
aux Hebreux est adressee a une eglise, ou les Chretiens
d'origine juive sont predominants, au point qu'il n'est
nulle part fait allusion a des Chretiens pai'ens d'origine.
Or, dans 1'Eglise de Rome, les pagano-chretiens etaient
en majorite. M. Milligan a suppose^ il est vrai, The Theo-
logy of the Epistle to the Hebrews, p. 49-50, que cette
lettre aurait ete envoyee a une communaute judeo-chre-
tienne de Rome, coniposee de ces auditeurs, auxquels il
est fait allusion au livre des Actes, 11, 10, auditeurs qui,
de retour a Rome, dans leur patrie, seraient restes en
dehors de la predication apostolique, ce qui explique-
rait leur etat d'inferiorite doctrinale. Cette hypothese
s'adapterait bien aux diverses circonstances de la lettre;
son defaut est d'etre gratuite. Cependant, qu'il y ait eu
a Rome diverses communautes chretiennes, cela ressort
de 1'Epitre aux Romains, ou 1'on voit saint Paul dis-
tinguer, xvi, 3-13, plusieurs communautes et, t- 14-15,
d'autres communautes. Ceci expliquerait le passage, x,
25, ou les lecteurs sont exhortes a ne pas deserter leur
assemblee, c'est-a-dire a ne pas aller a une autre com-
munaute chretienne. II ne s'agirait done pas ici de re-
tburner a la synagogue juive. — Zahn, Einl. in dasN. T.,
n, p. 144, et Harnack, dans la Zeitsch. fur die neutest.
Wiss., 1900, p. 19, croient aussi que 1'Epitre a ete ecrite
a une des petites communautes de Rome.

II. OCCASION ET BUT DE L'J£PITRE. — L'etude meme
du contenu de 1'tpitre nous fait connaitre a quelle occa-

sion et dans quel but elle fut ecrite. Nous supposons
qu'elle fut ecrite, ainsi que nous le demontrerons, vers
1'an 63-66; mais, le fut-elle plus lard, que nos observa-
tions auraient la meme valeur; quelques-unes meme
seraient encore plus demonstratives. Vers 1'an 63-66, plus
de trente ans s'etaient ecoules depuis la mort du Christ,
et les fideles ne voyaient pas se realiser les promesses
du Seigneur, qu'on avait mal comprises. Jesus avait dit,
Matth., xxiv, 34; Luc., xxi, 32: « Je vous le dis en veritc,
cette generation ne passera point que tout cela n'arrive,»
c'est-a-dire 1'avenement du Fils de 1'homme, le royaurne
de Dieu. Or la generation qui avait entendu ces paroles
etait disparue et le Sauveur n'etait pas venu. En outre,
les Chretiens juifs n'avaient pas oublie les splendides
ceremonies du culte juif, tout cet ensemble d'institutions
qui enserraient la vie et qui avaient pour elles de si
solides fondements, et ils se rappelaient la grandeur et
1'autorite de Moi'se, qui avait ete fidele dans sa maison a
celui qui 1'avait etabli, in, 2, la promesse faite a
Abraham par Dieu lui-meme, vi, 13. C'est Dieu qui
avait donne les ordonnances relatives au culte, ix, 1, et
.c'est sur ses plans qu'avait ete construit le Tabernacle,
ix, 2-5. Pour 1'expiation des peches on avait un grand-
pretre, charge de presenter des offrandes et des sacrifices
pour les peches, v, 1. Cette deception, ces souvenirs et
ces regrets pouvaient eveiller dans 1'esprit des Chretiens
juifs le doute sur la valeur de 1'institution chretienne,
qui n'avait aucun culte organise, a part la participation a
la fraction du pain. Point de temple, point d'autel, au
sens materiel. Pour le chretien de ce temps le christia-
nisme etait surtout une esperance. Or la realisation de
cette esperance paraissait s'eloigner de jour en jour.
Nous ne pouvons dire s'il y eut de veritables apostasies,,
des retours complets au judai'sme, quoique certains
passa'ges semblent y faire allusion, x, 39, mais il y eut
certainement un affaiblissement de la foi chretienne,
puisque 1'auteur declare qu'il est impossible que ceux
qui out ete une fois eclaires et qui sont tombes soient
encore renouveles, vi, 4-6; il parle de celui qui aura
foule aux pieds le Fils de Dieu et tenu pour profane le
sang de 1'alliance, qui aura outrage 1'Esprit de la grace,
x, 29; il en est qui ont abandonne leurs assemblees, x,
25. Toutes les exhortations a la fidelite, si repetees et si
puissantes, xin, 9; iv, 14; x, 23; in, 1, 2, 6, indiquent
que cette fidelite allait diminuant. De la a un relachenient
dans la piete et dans 1'accomplissement des devoirs chre-
tiens, il n'y avait qu'un pas et il semble bien que ce pas
avait ete franchi; car, en plusieurs endroits, il est parle de
peches graves, vi, 4-8; x, 29; il est necessaire d'exhorter
les fideles a la paix avec tous, a la sanctification, xir, 12,
a 1'amour fraternel, a 1'hospitalite, xin, 1; a la purete,
xii, 16, au respect du lit conjugal, xin, 4, etc. On voit
done quelle etait la situation : angoisse chretienne au
sujet du Christ, qui ne revenait pas; doute sur la legiti-
mite de 1'abandon d'une institution divine et, en outrer
persecution de leurs freres juifs, excommunications,
rejet de la societe; toutes ces causes avaient amene un
affaiblissement de la fidelite chez les Chretiens et une
explosion de peches. L'auteur de 1'Epitre veut remedier
a cette situation, repondre a ces doutes en envoyant a
ses lecteurs une parole d'encouragement et de conso-
lation, xin, 22. Pour cela il etablira la superiorite de
1'alliance nouvelle sur 1'alliance ancienne, mais melera
a chaque instant 1'exhortatidn morale a 1'expose dogma-
tique, et insistera surjout sur la fidelite et la patience,
sur 1'esperance; car, pour lui, la foi c'est la ferme
attente des choses qu'on espere, xi, 1. En outre, apres
avoir acheve sa demonstration, 1'auteur donnera les
conseils et renouvellera les exhortations, dont ses freres
avaient besoin. ,

En vue de prouver la superiorite de 1'alliance nou-
velle sur 1'ancienne, et de repondre aux attaques des
adversaires, 1'auteur etablit d'abord que les organes de
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f ancienne alliance : les anges, les prophetes, Moise, le
grand-pretre, les pretres levitiques, sont inferieurs a
1'organe de la nouvelle alliance, qui est Jesus-Christ.
II compare ensuite les deux alliances elles-me'mes et
prouve que la nouvelle alliance 1'emporte sur 1'ancienne:
1. par son sanctuaire qui est celeste, tandis que celui de
1'ancienne etait terrestre; — 2. par son sacrifice, lequel
«stparfaitet par consequent n'apasbesoin d'etre reitere,
tandis que celui de 1'ancienne alliance, etant imparfait,
•devait etre renouvele. De cette demonstration decoule
1'exhorlation principale de rester attache a leur foi qui
•est parfaile, qui a sauve les justes de 1'ancienne alliance
•et les sauvera aussi. — C'est au moyen de 1'Epitre seu-
lement que nous avons etabli quelle en etait 1'occasion.
Si nous croyons qu'elle a ete ecrite en 63-66 aux chre-
tiens de Jerusalem, nous pouvons ajouter quelques ren-
seignements qui corroborent ceux que nous venons de
donner. Nous apprenons par Eusebe, H. E., iv, 22, t. xx,
col. 379, qu'apres le martyre de Jacques le Juste, pre-
mier eveque de Jerusalem, 1'Eglise fut troublee par un
certain Thebatis, furieux den'avoir pas ete choisi comme
eveque. II est probable que deja se dessinaient ces ten-
dances, qui aboutirent, plus tard, a 1'ebionitisme. Notre
Epitre parait repondre a cet etat d'esprit d'hommes
qui, tout en croyant que Jesus est le Messie, veulent
cependant maintenir les institutions et le culte mosai'ques,
et c'est a eux ou, si Ton yeut, a une tendance analogue,
•que repond 1'auteur de 1'Epitre aux Hebreux. — Tout cela
se tient bien si Ton croit qu'elle a ete ecrite aux Chretiens
de Jerusalem, mais devient moins coherent,' si les desti-
nataires sont ailleurs. Dans ce cas, on appuie surtout sur
les exhortations pratiques et 1'on etablit que le but a ete
de rappeler les lecteurs a leur ancienne foi, de renou-
veler leur courage en leur montrant la superiorite du
Christ comme personne et comme ceuvre. Si 1'auteur a
choisi comme point de comparaison 1'ancienne alliance,
•c'est que la nouvelle alliance ne pouvait etre mise en
•comparaison qu'avec celle-la. Pour des Chretiens, fussent-
ils issus du paganisme, la comparaison etait impossible
avec d'autres religions que celle de 1'Ancien Testament.
•Qu'ensuite 1'auteur ait base toute son argumentation sur
les Saintes Ecritures, cela ne peut nous etonner, car
1'Ancien Testament etait pour les premiers Chretiens,
quelle que fut leur origine, le livre sacre, qui etait lu
et explique dans les reunions chretiennes. La lettre de
Clement Romain est tout aussi impregnee de 1'Ancien
Testament que 1'Epitre aux Hebreux. Tout ce qui est dit
ici du Christ a done un caractere pratique et est destine
a promouvoir la fidelite a son egard. Cette maniere de
voir s'eloigne peu de la precedente; Tangle de vue seu-
lement est different.

III. DATE DE L'EPITRE. — Les critiques sont en desae-
cord sur la date de 1'Epitre aux Hebreux. Ewald, Lewis
et Ramsay la placent entre 58-60; Westcott, Liinemann,
Wieseler, Riehm, Weiss, Menegoz, Davidson, Comely,
Schafer, Trenkle, entre 64-67, probablemcnt avant le
commencement de la guerre juive. Holtzmann, Schenkel,
•von Soden, au temps de la persecution de Domitien. 90;
Plleiderer, en 95-115; Volkmar, Keim, Hausrath, pen-
tlant la persecution de Trajan, 116-118. Remarquons tout
•d'abord que les dates extremes sont exclues par le fait
que Clement Romain, ecrivant en 93-97, a certaine-
ment connu cette Epitre.

1° Ceci pose, cherchons dans 1'Epitre elle-me'me les
quelques indications qui nous permettront de fixer ap-
proximativement la date de composition. Ch. u, 3, il est
dit: « Le salut, annonce d'abord par le Seigneur, nous
a ete confirme par ceux qui 1'ont entendu; » d'apres v,
12, les lecteurs devraient depuis longtemps etre des
maitres, SiSacrxaXot, x, 32; ils ont subi autrefois, aux
premiers jours, apres avoir ete eclaires, un grand
-combat, tandis que maintenant, xn, 12, 13, leurs mains
sont languissantes et leurs genoux affaiblis ils suivent

des voies qui ne sont pas droites; les conducteurs, qui
leur ont annonce la parole de Dieu, sont arrives au
terme de leur vie, xin, 7. De cet ensemble, ilresulte
que la lettre a ete ecrite au temps ou vivait la seconde
generation chretienne, mais deja vers la fin de cette
seconde generation. Si maintenant nous acceptons
que le Timothee, mentionne au chapitre xin, 23, est
le compagnon de saint Paul, comme nous ne con-
naissons aucun emprisonnement de Timolhee avant la
fin de la captivite de saint Paul a Rome, cela reporte
1'Epitre apres 1'an 62-63. D'autre part, elle n'a pu, semble-
t-il, etre ecrite apres 1'an 70. A plusieurs reprises, il y
est question des ceremonies du culte juif comme existant
encore. En effet, quelle que soit la maniere dont 1'auteur
envisage les sacrifices levitiques, car son point de vue
est souvent allegorique, il n'en reste pas moins qu'il dit
nettement qu'on les offre de son temps. Apres avoir
decrit le tabernacle, ix, 2-5, et les ceremonies qui s'y
font, f , 6-8, il ajoute : « C'est une figure pour le temps
present ou 1'on presente des offrandes et des sacrifices
qui ne peuvent rendre parfait. » Au chapitre x, 1-3, il
est encore plus categorique : « Car la loi ayant une ombre
des biens a venir et non 1'image reelle des choses
ne peut jamais par les memes sacrifices, qu'on offre
perpetuellement chaque annee, rendre parfaits ceux qui
s'en approchent. Autrement n'aurait-on pas cesse de les
offrir parce que ceux qui rendent ce culte, une fois
purifies, n'auraient plus eu aucune conscience de leur
peche ? Mais le souvenir des peches se rattache chaque
annee a ces sacrifices. » Cf. ix, 6, 7, 22, 25. Dans ce
dernier verset, le grand-pretre parait encore en exer-
cice. « Ce n'est pas pour s'offrir lui-meme que le Christ
est entre dans le tabernacle, comme le grand-pretre
y entre chaque annee, avec du sang etranger. » Ailleurs,
1'auteur affirme qu'il y a encore des pretres qui offrent
des sacrifices. : « Si Jesus etait sur la terre, il ne serait
pas me"me pretre, car il y a des pretres qui presentent
des offrandes selon la loi. » vni, 4. L'auteur veut dire
evidemment que Jesus n'etant pas de la tribu sacerdo-
tale d'Aaron ne serait pas pretre, ce qui n'est vrai que
dans le cas ou cette institution existe encore, ce qu'af-
firme d'arlleurs nettement la seconde partie du passage.
Toute 1'Epitre, en outre, est fondee sur cette idee que
1'institution legale subsiste toujours. Ainsi que nous
1'avons vu, le but de 1'auteur etait de detourner ses
lecteurs du culte mosai'que. Or, si le temple n'existait
plus, il n'y avait plus de raison de les detourner de ce
culte qui n'etait plus en exercice, puisqu'il ne pouvait
avoir lieu qu;au temple de Jerusalem. De plus, cette
destruction du temple aurait ete un argument puissant
pour la demonstration de la these soutenue; meme
pourrait-on dire, le plus puissant et absolument sans
replique. Comment 1'auteur ne s'en est-il pas servi ? Enfin
aurait-il pu dire ces paroles, vm, 13 : « En disant: une
alliance nouvelle, il a declare la premiere ancienne. Or,
ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est pres de sa fin,
eyyyi; d^aviaiioO. » Cette minutie de details dans laquelle
entre 1'auteur sur le sanctuaire et son culte, ix, 1-9, et
ses comparaisons avec le ministere de Jesus, ix, 11-14,

! et les exhortations a ne pas retourner a ces images
mortes, melangees a cette argumentation, ix-x, prouvent
tpte 1'auteur compare deux alliances actuellement
existantes et qu'il craint que ses lecteurs ne fassent
defection et ne retournent a 1'ancien culte, ce qui etablit
son existence. Enfin, 1'attente prochaine du Seigneur,
qui se retrouve en plusieurs passages et qui etait jointe
par les premiers Chretiens a.la prediction de la mine
de Jerusalem, prouve que, cette ville existait encore, a
moins qu'on ne veuille supposer que Ton croyait a la
prochaine arrivee du Seigneur, parce que la premiere
partie de la prediction, la ruine de Jerusalem, avait eu
lieu. II semble cependant que s'il en avait ete ainsi, 1'au-
teur Taurait dit. Enfin, si nous admettons que 1'Epitre a
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ete ecrite aux Juifs de Jerusalem, elle n'a pu 1'etre
qu'apres la mort de saint Jacques, car, xiu, 17, il est
dit: « Obeissez a vos conducteurs et ayez pour eux de
la deference, car ils veillent sur vos ames comme devant
en rendre compte. » On peut supposer qu'apres la mort
de saint Jacques (an 62) les presbytres de Jerusalem
exercerent 1'autorite, mais que ce ne fut pas sans diffi-
culte, Eusebe, H. E., rv, 22, t. xx, col. 380, ce qui expli-
querait 1'exhortation ci-dessus citee. L'Epitre a du etre
ecrite avant le commencement de la guerre juive, puis-
qu'il n'en est nulle part question; peu de temps aupa-
ravant, car le temps des persecutions, xn, 4-5, et des
promesses, x, 36-37, parait s'avancer; ils voient s'appro-
cher le jour, x, 25. Ce serait done entre 63-66 qu'il fau-
drait fixer la date de 1'Epitre.
r 2° Malgre ces arguments, des critiques d'esprit mo-
dere, parmi lesquels nous citerons Zahn, Einl. in das
N. T., t. n, p. 140, ont cru que 1'Epitre aux Hebreux avait
ete ecrite apres 70. Voici les arguments mis en avant.
Divers passages, n, 3, 4; v, 12; x, 32, montrent que les
lecteurs appartiennent a la generation post-apostolique.
L'auteur connait les Epitres de saint Paul, de saint Pierre
el de saint Jacques, les ecrits de saint Luc et 1'Apocalypse.
II parle de 1'alliance mosai'que comme d'une ancienne
alliance, ix, 1, qui avait un culte, par consequent ne
1'avait plus. L'argument tire des allusions au culte levi-
tique prouve nettement que le temple n'existait plus,
puisque constamment 1'auteur, au lieu de parler du
temple et du culte, qu'on y rendait a Dieu, parle du ta-
bernacle, de ce qu'il contenait, du culte qui avait le
tabernacle pour centre, ce qu'il n'aurait pas fait si le
temple avait ete encore debout et si le culte y cut ete
encore en exercice. De plus, en supposant que 1'auteur
ait voulu parler ici du temple, il pouvait le faire, meme
apres qu'il avait ete detruit, car pour un ecrivain juif le
temple, preexistant avant sa construction sur la terre,
existait encore apres sa destruction temporaire. La
preuve qu'il a pu parler du temple et des ceremonies du
temple au present, c'est-a-dire comme existant encore,
c'est que d'autres auteurs ecrivant certainement apres la
destruction du temple ont ecrit aussi comme si le temple
existait encore. Clement Remain, 1 Cor., 41, 2, t. i,
col. 289. Ou TOXVTa^oO, aSsX^of, itpo<rcp£povTou Oucrcat
ivSeXe^tfffj.oC ^ eux&v, aXX' Y} £v 'lepouffaXvin (J.OVY). « Ce
n'est pas en tout lieu qu'on offre des sacrifices perpe-
tuels ou votifs, mais a Jerusalem seulement. » Cf. Bar-
nabe, Episl., vn-ix,t. n, col. 744-748; Epist. ad Diognet.,
3, t. H, col. 1172; Justin, Dialog., 117, t. vi, col. 745.
Nous-rnemes, nous nous servons constamment du
present pour raconter un evenement passe; c'est ce
qu'on appelle le present historique. — Ces arguments,
ne sont pas decisifs. Les textes allegues prouvent que les
lecteurs n'etaient pas disciples immediats du Seigneur,
mais n'obligent pas a depasser 1'an 64-70, comme date
de 1'Epitre. Les rapports entre 1'Epitre aux Hebreux et
les ecrits du Nouveau Testament, seront discutes plus
tard; ils ne necessitent pas en tout cas I'hypothese d'un
emprunt direct. Le contexte explique le passage ix, 1. Le
temple de Jerusalem n'est pas nomme, mais seulement
le tabernacle; e'est vrai, mais remarquons que, si le
temple n'est pas nomme, il est dans la pensee de 1'auteur;
c'est de lui qu'il parle, quand il dit, ix, 6-7 : « Les pre-
tres officiants entrent constamment dans la premiere en-
ceinte, tandis que dans la seconde le grand-pretre seul
entre une fois par an avec du sang qu'il offre pour lui-
meme et pour les peches du peuple. » Cf. ix, 22, 25; v,
1-3. Les passages x, 1-3, et x, 11, s'appliquent evidem-
ment au temple. Qu'en d'autres endroits 1'auteur parle
du tabernacle au lieu du temple, cela s'explique par son
precede d'allegorisation et de dialectique. II voulait
decrire 1'ancien culte. Pour cela il a simplement repro-
duit les textes ou il en etait question. Or ces textes
mentionnent le tabernacle et non le temple. Notre auteur

ne s'est pas cru autorise a modifier les textes; il les a
reproduits tels qu'il les trouvait. Quant a 1'emploi du
present pour raconter les evenements passes, nous n'en
contestons pas la possibilite, mais 1'argument prouve
seulement que 1'auteur aurait pu parler ainsi, meme
apres la destruction du temple. II ne prouve pas que 1&
temple n'existait plus.

IV. LIEU i)E COMPOSITION. — On n'a sur ce point aucunfr
donnee positive. La seule qui pourrait etre une indica-
tion est le passage, xm, 24, a<7itd(?ovTat S^a? 01 airb Tr,c
'IraXia?. Si aitb a ici le sens de slj, comme il 1'a, en effet,
dans quelques passages, Act., x, 23, TWV airb T?)? 'Idm^?;
xvn, 13, o£ aub TYJ? ©£ff<ra),ovixv); 'loviSatoi, etc., 1'Epitre
a ete ecrite en Italie. Ceux d'ltalie les saluent. Cepen-
dant la signification reguliere de «7tb est « venant de ».
Dans ce cas, 1'auteur envoie a ses lecteurs les salutations
des Chretiens venant d'ltalie et etant avec lui. En quei
endroit? nous 1'ignorons. Quelques manuscrits A, P, 47,
ont en souscription : arco pw[i.r|:; d'autres, K, 109,
113, etc., aito '/uaXia?; mais ces souscriptions sont relati-
vement recentes et n'ont aucun caractere d'authenticite.
Elles sont tirees des paroles memes de 1'Epitre. Nous
devons mentionner une hypothese ingenieuse qui a ete
faite sur la date et le lieu de composition de 1'Epitre aux
Hebreux par Lewis, dans The Thinker, septembre 1893,
et qui a ete reprise et fortifiee par Ramsay dans The
Expositor, juin 1899. La voici en bref. L'Epitre aux He-
breux a ete achevee a Cesaree de Palestine, en avril ou
mai 59, vers la fin du gouvernement de Felix. II y est
parle de questions qui avaient ete souvent discutees entre
Paul et les chefs de 1'Eglise de Cesaree pendant 1'empri-
sonnement de 1'Apotre dans cette ville; le resultat en est
consigne dans cette Epitre, qui fut la lettre de 1'Eglise de
cette ville au parti juif de 1'Eglise de Jerusalem. L'ecri-
vain a ete Philippe le Diacre. Le but etait de placer les
lecteurs juifs sur un nouveau terrain d'idees, d'apres les-
quelles ils pourraient mieux comprendre les doctrines
de Paul et son oeuvre. Ainsi, on reconcilierait les Juifs
intransigeants avec les partisans de Paul, non en essayant
de leur expliquer les doctrines pauliniennes, mais en
conduisant les judeo-Chretiens sur une nouvelle ligne
d'idees qui les amenerait a des conceptions plus elevees.
Le projet de composer une telle lettre avait ete discute
d'abord avec Paul, puis celle-ci lui avait ete soumise et
il y avait ajoute les derniers versets. La lettre etant col-
lective n'avait pas recu la suscription ordinaire. — Cette
hypothese expliquerait bien la tradition orientale qui,
tout en reconnaissant que le style et la langue de cette
lettre ne sont pas de saint Paul, neanmoins rattachait
celle-ci a I'Apotre. Elle rendrait compte aussi de ce fait
que les doctrines sont presentees sous un autre aspect
que dans saint Paul, et cependant en plusieurs points se
rattachent aux enseignements des Epitres pauliniennes.
Malheureusement aucun texte n'appuie cette hypothese.

V. AUTEUR DE L'EriTRE AUX HEBREUX. — La question
d'authenticite ne se pose pas pour rEpitre aux Hebreux
de la meme fagon que pour les autres livres du Nouveau
Testament; car, ainsi que nous le verrons, la tradition?
n'a pas ete, des 1'abord, fixee sur le nom de 1'auteur; il
y a eu, des 1'origine, sur ce nom, disaccord ou igno-
rance et, de nos jours encore, les critiques sont divises.
Outre ceux qui, comme Origene, concluent que Diea
seul connait celui qui a ecrit cette Epitre, les uns 1'at-
tribuent a saint Paul, d'autres a saint Barnabe, a saint
Pierre, a saint Luc, a Silas, a Apollon, a saint Clement
Romain. Etant donne cette variete d'opinions, nous
devrons tout d'abord etablir les faits, c'est-a-dife :
1° suivre 1'histoire de 1'Epitre dans la litterature chre-
tienne; 2° etudier 1'Epitre en elle-meme, pour en faire
ressortir les particularites linguistiques, historiques et
doctrinales. De x;es deux etudes ressortiront les condi-
tions auxquelles doit satisfaire toute hypothese sur 1&
nom de 1'auteur.
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/. BISTOIRE DE L'EPITRE AUX HEBREUX. — NOUS allODS
suivre les traces que 1'Epitre aux Hebreux a laissees dans
les premiers ecrits Chretiens, fixer ce qu'on pensait de
1'auteur et de la valeur de cette Epitre comme Ecriture,
par consequent, tout en etudiant son histoire, etablir, a
un certain degre, la canonicite. Comme 1'histoire de
1'Epitre aux Hebreux s'est poursuivie, au commencement,
independante en Orient et en Occident, sans qu'une tra-
dition influe tout d'abord visiblement 1'une sur 1'autre,
nous etudierons separement les deux traditions, jusqu'au
jour ou elles se confondent.

1° Tradition orientate. — Les allusions et les rappro-
chements qu'on a signales avec les passages de 1'Epitre
aux Hebreux dans les Peres orientaux des deux premiers
siecles sont, en general, peu concluants. On pourra re-
marquer dans 1'Epitre de Barnabe, v, 1, t. n, col. 734,
o EGTIV Iv TW pavTt<j[A<xn aurou toy a"tiafoi;=Heb.,xii,24,
y.a\ aifxatt pavTC<y[AoO. — Comme 1'Epitre aux Hebreux,
Polycarpe, xn, 1, t. v, col. 101,appelle le Christ : grand-
pretre, sempitemus Pontifex; Justin, Apol. I, 12, t. vi,
col. 345, parle aussi du Christ comme apotre. Or, c'est
dans 1'Epitre aux Hebreux seulenient que le Christ est
appele grand-pretre, iv, 14, et apotre, in, 1. Saint Justin,
disant, Dial., 113, t. vi, col. 737 : OCmS? £<mv 6 xara
TYIV Taltv MeXxiaeSex paaiXeu? SaXr)[x xa\ aliovioc iepeu?
&4"'crcou virapxwv se rapproche de Heb., v, 9, 10; vi, 20;
vn, 12. — Le premier temoignage certain que nous ren-
controns est celui de Pantene, chef de 1'ecole cateche-
tique d'Alexandrie, a la fin du ne siecle, et c'est de lui que
Clement d'Alexandrie tenait ses renseignements sur cette
Epitre. Voici ce que rapporte Eusebe, H. E., YI, 14, t. xx,
col. 549 et552 : « Clement dit dans ses Hypotyposes, t. ix,
col. 748, que 1'Epitre aux Hebreux est 1'ceuvre de Paul et
qu'elle a ete ecrite aux Hebreux en langue hebraique.
Luc 1'a traduite avec soin et publiee pour les Grecs, ce
qui explique la ressemblance de style dans cette lettre et
dans les Actes. » Mais il explique que ces mots : Paul
1'apotre, n'ont pas ete mis en tete, parce que I'Apotre,
ecrivant aux Hebreux, qui le tenaient en suspicion, n'a
pas voulu des 1'abord les chequer en voyant son nom.
Et il ajoute : « Mais maintenant, ainsi que le dit le bien-
heureux pretre, Pantene, puisque le Seigneur, etant
1'apotre du Tout-Puissant, a ete envoye ,aux Hebreux,
Paul, envoye aux Gentils, n'a pas voulu par respect pour
le Seigneur s'inscrire comme apotre des Hebreux, parce
qu'etarrt apotre des Gentils il a ecrit aux Hebreux de sa
surabondance. » Dans les Stromates, vi, 8, t. ix, col. 284,
Clement d'Alexandrie cite un passage de 1'Epitre aux
Hebreux, v, 12, comme ayant ete ecrit par Paul aux
Hebreux. — Le temoignage d'Origene est encore plus
caracteristique; il est donne par Eusebe, JH. E., vi, 25,
t. xx, col. 584, comme un extrait des homelies d'Origene,
t. xiv, col. 1309 : « Comme caracteristique le style de
1'Epitre aux Hebreux n'a pas la vulgarite de parole de
celui de I'Apotre, qui reconnait lui-meme qu'il est vul-
gaire dans son langage, c'est-a-dire dans sa phrase; la
diction de 1'Epitre est d'un grec plus pur, et quiconque a
le pouvoir de discerner la phraseologie d'un auteur le
reconnaitra. En outre, que les pensees en soient admi-
rables et qu'elles ne soient inferieures en rien aux ecrits
reconnus comme apostoliques, c'est ce que croira tout
homme qui examine soigneusement les ecrits aposto-
liques. Si je donnais mon opinion, je dirais que les
pensees, vo^ara, sont de I'Apotre, mais que la langue et
la disposition des pensees sont de quelqu'un qui s'est
souvenu des enseignements apostoliques. Par con-
sequent, si quelque Eglise regarde cette Epitre comme
de Paul, qu'elle soit approuvee meme pour cela. Car ce
a'est pas sans raison que les anciens nous 1'ont trans-
mise comme etant de Paul. Mais quel est celui qui a
ecrit 1'Epitre, TIC 8s. 6 ypa^a; T»IV emtrroXriv, Dieu sait la
verite. La tradition est venue jusqu'a nous qui rapporte
que Clement, 1'eveque des Romains, a ecrit 1'Epitre j

d'autres disent que c'est Luc, celui qui a e"crit 1'Evangile
et les Actes. » Ce jugement parait etre celui qui resume
le mieux la pensee d'Origene sur la question, sa pensee
plus murie; c'est une sorte de jugement critique, car
dans ses autres ouvrages nous trouvons des affirmations
plus categoriques sur 1'origine paulinienhe de cet ecrit.
Dans son Epitre a Africanus, 9, t. xi, col. 65, il se de-
clare pret a demontrer contre ceux qui le nient que
1'Epitre est de Paul; In Num. Horn., in, 3, t. xn, col. 596,
il la cite, comme etant de Paul, ainsi que dans plusieurs
autres passages, ou il dit cependant que ce n'est pas
1'opinion de tous. La question est de preeiser ce qu'a
voulu dire Origene. L'ecrivain etait-il pour lui un simple
scribe ?C'est peu probable. II affirme d'abord que 1'Epitre
differe des autres pour la langue et la disposition du su-
jet,ensuite que les pensees sont de Paul; c'est done qu'un
disciple de I'Apotre a compose 1'Epitre, en utilisant les
pensees de son maitre; mais tout le reste, langue et rai-
sonnement, est de lui. On remarquera que la critique
catholique en est encore aujourd'hui au meme point sur
1'authenticite paulinienne de 1'Epitre. — Les ecrivains de
1'Eglise d'Alexandrie, saint Denys, Ep. ad Fab., 2, t. x,
col. 1297, saint Pierre d'Alexandrie, Ep. can., 9, t. xvin,
col. 485, saint Alexandre, De Ariana hser. ep., 1-2,
t. xvin, col. 557, 565, 575, saint Athanase, Serm. cont.
Arian., n, 1, 6, t. xxv, col. 148,153, Didyme, De Trin.,
i, 15, t. xxxix, col. 317, 320, saint Cyrille, Thes. de Trin.
Ass., 4-7, t. LXXV, col. 37, 40, regarderent tous cette
Epitre comme etant de saint Paul. Euthalius, Ep. Paul.
Arg., t. LXXXV, col. 776, rappelle les anciens doutes,
mais y repond par les raisons deja alleguees par Cle-
ment d'Alexandrie et Origene. On la trouve au dixieme
rang dans la Synopse du Pseudo-Athanase, t. xxvin,
col. 484. Saint Cyrille de Jerusalem, Cat., t. xxxm,
col. 684, 912, 992, 1'attribue aussi a saint Paul. Saint
Epiphane, Haer. XLII, 12, t. XLI, col. 812, ne connaitaucun
manuscrit qui ne la possede tantot au dixieme, tantot
au quatorzieme rang. En 264, les Peres du concile
d'Antioche se servent contre Paul de Samosate de cette
Epitre comme etant de saint Paul. Mansi, Coll. Cone.,
tr i, p. 1038. Saint Jean Chrysostome, In Heb., t. LXIII,
col. 10, Theodore de Mopsueste, In Heb., t. LXVI,
col. 952, et Theodoret, In Heb. Arg., t. LXXXII, col. 673,
1'acceptent aussi comme de saint Paul. Theodoret meme
In Heb. Arg., t. LXXXII, col. 673, affirme que ceux qui
la repoussent comme supposee sont travailles du inor-
bus arianicus. La version syriaque, les Peres syriens
et cappadociens regoiverit de meme cette Epitre comme-
paulinienne. — Eusebe de Cesaree resume bien ces di-
verses traditions. On sait qu'il s'est occupe a diverses
reprises, dans son Histoire ecclesiastique, de rapporter
les temoigaages des Eglises sur les livres du Nouveau
Testament, de les caracteriser el de les partager en di-
verses categories. Or, H". E., n, 17, t. xx, col. 180, il
affirme que 1'Epitre aux Hebreux est de Paul; in, 3, t. xx,
col. 217, il dit qu'il y a quatorze Epitres de Paul recon-
nues et non disputees. Dans sa Demonstration evange-
lique, t. XXH, col. 300, 317, etc., il est tout aussi cate-
gorique. Cependant il faut mentionner que quelques-
uns, dit-il, ont rejete 1'Epitre aux Hebreux sous pretexte
qu'elle etait discutee par 1'Eglise de Rome, parce qu'elle
n'avait pas ete ecrite par Paul. II dit, in, 3, t. xx,
col. 217, que Paul a ecrit aux Hebreux dans leur propre
langue, mais que Clement plutot que Luc a traduit la
lettre; vi, 14, t. xx, col. 350, il range 1'Epitre aux Hebreux
parmi les livres discutes, avTtXsy^lAevat ypa^ou. En re*-
sume Eusebe tient 1'Epitre aux Hebreux pour canonique
et par consequent comme etant d'origine apostolique et
de saint Paul. — En fait done, 1'Eglise d'Orient, vers la
fin du ne siecle, regardait 1'Epitre aux Hebreux comme
un livre d'origine apostolique, par consequent comme
canonique. Probablement on la possedait dans la collec-
tion d'ecrits canoniques a la suite des Epitres de Paul,
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ce qui a conduit a la rattacher a saint Paul. Toutefbis,
par scrupule litteraire on n'a pas regarde le texte grec
comme etant de 1'Apotre. Les divergences sur le nom de
Vecrivain prouvent qu'on ne possedait aucune tradition
originate et que Ton faisait des conjectures. Peu a peu
la question s'est simplified et, sous 1'influence de la tra-
dition alexandrine, on a accepte sans restriction 1'Epitre
comme paulinienne. II n'en fat pas de meme tout d'abord
en Occident.

2° Tradition occidentale. — Le jugement de 1'Eglise
latine sur 1'Epitre aux Hebreux est resume en ces termes
par saint Jerome, dans son De Vir. ill., 59, t. xxiu,
col. 669 : Sed et apud Romanos usque hodie quasi
Pauli apostoli non habetur. — Parmi les Peres apos-
toliques, Clement Romain a certainement connu 1'Epitre
aux Hebreux. Le temoignage d'Eusebe, H. E., in, 38,
t. xx, col. 293, est tres important a ce sujet. « Dans cette
Epitre, dit-il (la premiere aux Corinthiens), il donne de
nombreuses pensees tirees de 1'Epitre aux Hebreux et
aussi cite verbalement quelques-unes de ses expressions,
montrant ainsi pleinement que ce n'etait pas une pro-
duction recente. Quelques-uns ont cru que Clement avait
traduit cette Epitre de 1'hebreu. Cela semble probable,
parce que, entre 1'Epitre de Clement et celle aux Hebreux,
il y a ressemblance de style et de pensees. » La meme
tradition est affirmee par saint Jerome, De vir. ill., 15,
t. xxin, col. 663. — Funk a releve 26 passages de la pre-
miere Epitre Clementine qui rappellent plus ou moins
1'Epitre aux Hebreux; Holtzmann dit 47, mais ne les cite
pas. II n'y a aucune citation textuelle d'un passage entier,
mais beaucoup d'expressions semblables. Les pensees
que developpe Clement Romain se rapprochent tellement
de celles de 1'Epitre aux Hebreux, qu'il a du en avoir le
texte sous les yeux ou la posseder tres bien de memoire.
On remarquera que les pensees des c. vm, ix, XH, t. i,
col. 225, 228, de Clement Romain et les exemples a
1'appui correspondent a celles de 1'Epitre aux Hebreux.
Les exemples cites sont les memes mais en ordre inverse.
Cf. Clement Romain, xvn, 1.i, col. 241, avec Heb., xi, 32,
xn, 3. Le passage de Clement Romain, xxxvi, 2, t. i,
col. 281 : *0; Sty amxvYa<r!ia T*K ^^ya^wcruvY]; aiitou,
toaouTw [X£i'£wv lartv ayyeAtov, oaw 8ta<popt6tepov 6'vojj.a
xe-/.Xirip6vo{j(.Y|>iev. reypaifrat y*P °VTW? : 'O TCOIWV TOU?
otYYeXoy;, etc., se rapproche beaucoup de Heb., I, 3, 5,
7, 13. On y trouve les memes citations de 1'Ancien Tes-
tament. Cf. encore : Clement Romain, ix, 2, 3, t. i,
col. 228:= Heb., xn, 1, 2; xi, 5. Clement Romain, x, 1,
t. i, col. 228= Heb., XI, 7, 8, 9. Clement Romain, xvn,
5, t. i, col. 245= Heb., in, 2; Clement Romain, ix, 2,
t. i, col. 228 = Heb., xi, 7. Pour la comparaison des
textes, voir Charteris, Canonieity, p. 272. — Les ressem-
blances qu'on a signalees entre 1'Epitre aux Hebreux et
le Pasteur d'Hermas sont tres vagues. Aucun ecrivain
de 1'Eglise romaine avant le ive siecle, en dehors de
saint Clement, ne parait avoir connu cet ecrit. Marcion
ne 1'a pas insere dans son Apostolicon. Le canon de
Muratori, fin du ne siecle, ne le rnentionne pas et semble
1'exclure, puisqu'il est dit que saint Paul ecrivit a sept
Eglises, a moins qu'on n'adopte I'hypothese des critiques
qui.l'identifient avec TEpitre cataloguee : Ad Alexan-
drines : Fertur etiam ad Laudicenses, alia ad Alexan-
drinos Pauli nomine finctse ad heresem Marcionis. Cette
hypothese parait peu probable, car 1'Epitre aux Hebreux
ne porte pas le nom de Paul et ne professe en rien les
erreurs de Marcion. L'Epitre aux Hebreux ne figure pas
non plus dans le Catalogus Claromantanus. Cependant,
elle n'etait pas inconnue a Rome, puisque, d'apres saint
Epiphane, H&r., LV, 1, t. XLI, col. 972, les Melchisede-
ciens, qui avaient pour chef le banquier Theodote de
Rome, vers le commencement du me siecle, s'appuyaient
sur 1'Epitre aux Hebreux pour dire que Melchisedech
est sans pere ni mere. Eusebe, H. E.,-\, 26, t. xx,
col. 509, nous dit que, dans un livre de dissertations di-

verses ou sermons qu'il a connu, Ire'nee nomme 1'Epitre
aux Hebreux et en cite des passages. Par centre, Etienne
Gobaros, dans Photius, Bibl., Codex ccxxxii, t. cm,
col. 1104, dit qu'Hippolyte et saint Irenee affirment que
1'Epitre aux Hebreux n'est pas de Paul. Nous n'avons
dans les ecrits que nous possedons de saint Irenee aucune
citation de 1'Epitre aux Hebreux ou meme de rapproche-
ments a signaler. Or saint Irenee, dans son livre sur les
heresies, a cite toutes les autres Epitres de saint Paul, a
1'exception de celle a Philemon. Cependant, qu'il ait
connu et etudie 1'Epitre aux Hebreux et s'en soit im-
pregne, cela parait probable; Zahn, Gesch. des neutest.
Kan., i, p. 298, note 2, en donne la preuve, en citant
de nombreux passages de saint Irenee, qui rappellent
1'Epitre aux Hebreux. Eusebe, H. E.,vi, 20, t. xx.col. 573,
nous apprend que dans son dialogue avec le montaniste
Proclus, Cai'us, pretre de Rome, qui vivait au temps de
Zephirin, au commencement du ine siecle,« mentionnait
seulement treize Epitres de Paul, ne comptant pas TEpitre
aux Hebreux parmi les autres. Et jusqu'a nos jours il y
en a parmi les Remains, Pwjxatot, qui ne la regardent
pas comme une oeuvre de 1'Apotre. » Par PWJJ.OU<H Eusebe
ne designe pas seulement les Chretiens de Rome, mais
les Latins. Rufin 1'a traduit par apud Latinos — La
position de 1'Eglise d'Afrique a 1'egard de 1'Epitre aux
Hebreux est a peu pres identique. Encore jusqu'a la fin
du ive siecle, tout en possedant un canon plus complet
que celui de toutes les Eglises d'Occident, elle ne recon-
naissait que treize Epitres de saint Paul.Optat de Mileve
et tous les actes contre lesDonatistes ne s'appuient jamais
sur cette Epitre. Saint Cyprien, et tous ceux dont on lui a
attribueles ecrits, ne citent jamais 1'Epitre aux Hebreux;
il parait 1'exclure quand il dit que Paul ecrivit a sept
Eglises. De exhort, mart., n, t. iv, col. 668. Cette absten-
tion s'explique par 1'opinion que Ton avait en Afrique sur
cette Epitre; Tertullien nous la fait connaitre. Dans son
traite De pndicilia, 20, t. n, col. 1021, apres avoir cite
en faveur de sa these 1'Ancien Testament, les Evangiles
et tout 1'ordre de bataille des Epitres de Paul, 1'Apoca-
lypse, la premiere Epitre de Jean, il ajoute : Volo ta-
men' exredundantia alicujus etiam comitis apostolorum
testimonium superducere. Exstat enim et Barnabee titu-
lus ad Hebrssos. Et utique receptior apud Ecclesias epis-
told Barnabse illo apocrypho Pastore mxchorum; et il
cite le chapitre vi, 1 et4-8, et il ajoute:Hoc qui ab apos-
tolis didicit et eum apostolis docuit nunquam msecho et
fornicatori secundam pcenitentiam promissam ab Apos-
tolis norat. Optime enim legem interpretabatur et figu-
ras ejus jam in ipsa veritate servabat. Ces derniers mots
prouvent bien qu'il s'agit de notre Epitre. On remar-
quera Cependant que Novatien, qui enseignait qu'il n'y
avait pas de deuxieme penitence pour les Lapsi, ne s'est
pas servi de cette Epitre pour etablir son heresie. Dans
la controverse qui s'eleva au sujet des Lapsi, personne
ne la cita, ce qui serait bien etonnant si on 1'avait
regardee comme paulinienne ou meme canonique. —
La vieille version latine est probablement originaire
d'Afrique, dans sa forme la plus ancienne. Or on re-
marque que dans le Codex Claroniontanus, qui repre-
sente le texte le plus primitif de cette version, la traduc-
tion de 1'Epitre est criblee de particularites de langage
et d'inexactitudes. Le traducteur emploie des mots inu-
sites, il adapte le latin a la forme grecque, il paraphrase,
il meconnait le sens; bref, cette traduction n'est pas de
la meme main que celle des autres livres du Nouveau
Testament et n'a pas subi la revision qui adaptait les
autres livres a 1'usage public, corrections grammaticales
ou litteraires. II ressort de la stichometrie de ce Codex
qu'il attribuait cette Epitre a saint Barnabe. On retrouve
la meme attribution daris la dixieme homelie attribute a
Origene, dans la Revue biblique, 1899, p. 278. Sa position,
en face des autres livres du Nouveau Testament, etait
done speciale. A la suite du grand mouvementque soule-
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verent les heresies ariennes dans 1'Eglise, 1'influence
orientale se fit sentir en Occident et nous voyons dans les
ecrivains latins cet etat d'indecision au sujet de 1'Epitre
aux Hebreux se resoudre au ve siecle par son admission
parmi les Epitres de saint Paul. Saint Jerome nous dit
quelle etait au ive siecle 1'opinion de 1'Eglise latine.
Convm. in Matth., xxvi, 8, t. xxvi, col. 192 : Nam et
Paulus in Epistola sua quse inscribitur ad Hebrseos licet
deeamulti Latinorum dubitent. Et Ep. cxxix,ad Dar-
dan.,t. xxii, col. UQ&iQuod si earn Latinorum consue-
tudo non recipit inter canonicas Scripturas et tamen
nos utramque suscepimus nequaquam hujus temporis
consuetudinem, sed veteram Scriptorum auctoritatem
sequentes. II semble done que, sur ce point, saint
Jerome se separe de la tradition latine pour suivre une
autre tradition ancienne, probablement celle d'Alexan-
drie. Mais il n'y a pas, dans ses ecrits, unite de vues
sur la question. II parle de 1'Epitre comme etant de
saint Paul, sans faire aucune reserve, In Is.,v,24, vn,14,
t. xxiv, col. 202; puis il dit : « 1'apotre Paul ou qui que
ce soit qui a ecrit 1'Epitre, » ou bien : beaucoup de
Latins doutent. In Matth., 26, t. xxvi, col. 199. Cepen-
dant 1'Epitre est utilisee comme paulinienne par saint
Hilaire de Poitiers, De Trin., iv, 11, t. x, col. 104;
Lucifer, De non conveniendo cum hsereticis, t. xm,
col. 782; Victorinus Afer, Pacianus, Faustinus, De
Trin., 2, t. xm, col. 61; Ambroise, De fuga ssec., 16,
t. xiv, col. 557; Pelage; Rufin, Symbol. Apost., 37,
t. xxi, col. 374, etc. On ne la trouve pas commentee
dans I'Ambrosiaster. Philastre, eveque de Brescia, a la
fin du ive siecle, dit qu'elle n'etait pas lue dans les
eglises; Ifor.,88, t. xn,col. 1199, ou du moins qu'elle ne
1'etait que dans quelques eglises seulement. Ibid., 89, t. xn,
col. 1200. En somme, il hesite; il ne salt pas a qui il
doit attribuer cette Epitre : Sunt aliiquoque qui Epis-
tolam Pauli ad Hebrseos non asserunl esse ipsius, sed
dicunt Barnabas apostoli aut dementis de Urbe Epis-
copi. Alii autem Lucas Evangelistae. La liste du Codex
Mommseianus, ecrit en Afrique, a la fin du ive siecle,
mentionne seulement treize Epitres de Paul. Saint Au-
gustin etait aussi assez incertain sur 1'auteur de 1'Epitre
aux Hebreux. Dans son Inchoatio Exposit. Ep. ad
Romanos, p. 11, t. xxxv, col. 2103, il laisse incertaine
la question de canonicite. II savait bien qu'elle n'etait
pas recue en Occident, mais il accepte 1'autorite des
Eglises orientales : Magis me rnovet auctoritas Eccle-
siarum orientalium quse hanc Epistolam etiam in
canonicis habent. De pecc. mentis et remis., I, 27, 50,
.̂ XLI, col. 500. Ordinairement, il s'en sert comme d'une

Epitre de saint Paul. Cette indecision sur 1'auteur de
1'Epitre se montre clairement dans les decrets des con-
ciles d'Afrique de cette epoque, et Ton voit la transition
se faire entre une opinion et 1'autre, probablement a la
suite de discussions entre les membres du concile. Dans
les conciles d'Hippone, en 393, et de Carthage en 397, sont
declarees canoniques: Pauli Apostoli Epistolse tredecim;
ejusdem ad Hebrseos una. Le deuxieme de Carthage,
419, n'hesite plus et dit : Epistolae Pauli apostoli qua-
tuordecim. Mansi, Condi., t. in, p. 891; t. iv, p. 430. En
fevrier405, le pape Innocent Ier, ecrivant a Exupere, eve'que
de Toulouse (Pair, lat., t. xx, col. 502), qui lui deman-
dait quels livres il fallait tenir pour canoniques, dresse
le canon du Nouveau Testament et y mentionne quatorze
Epitres de Paul. Le decret du pape Gelase est conforme a
cette lettre, t. XLIX, col. 158. C'etait done a ce moment la
regie pour 1'Eglise latine. En 360-370, 1'authenticite pau-
linienne avait ete officiellement decretee au concile de
Laodicee. Par suite des rapports plus frequents entre les
Eglises d'Orient et d'Occident, le melange des traditions
s'est done opere et, au commencement du ve siecle, tous
acceptaient sans reserve la canonicite et 1'authenticite
paulinienne de I'Epitre aux Hebreux. Au moyen age,
personne n'hesite sur ces deux questions. C'est au

xvie siecle que les doutes renaissent avec le cardinal
Cajetan et Erasme. Ce dernier en emet sur 1'auteur et
sur 1'attribution a saint Paul. Cajetan, Comm. in
Epist. Pauli, ad Hebrseos, Lyon, 1639, t. v, p. 349,
cite saint Jerome et conclut que I'Epitre aux Hebreux
ne peut etre de Paul. II va plus loin et affirme que le
doute sur 1'authenticite entraine le doute sur son auto-
rite canonique. Nisi Pauli esset Epistola non perspi-
cuam esse ejus canonicitatem. C'est une erreur, car la
canonicite n'est pas liee a 1'authenticite. En effet, la
canonicite de I'Epitre aux Hebreux a etc" forniellement
reconnue pa,r le concile de Trente, lorsqu'il declare
dans le canon des livres qu'il faut tenir pour sacres
et canoniques quatorze Epitres de Paul apotre, aux
Romans..., aux Hebreux, etc. Remarquons que ce decret
porte directement sur la canonicite seule. L'origine pau-
linienne de I'Epitre n'est pas definie, quoique le decret
porte : quatorze Epitres de Paul, parmi lesquelles I'Epitre
aux Hebreux. Que les Peres du concile aient cru que cette
Epitre etait de saint Paul, cela est certain; ils n'ont pas
meme eu sur ce point les doutes qu'ils ont eus sur 1'ori-
gine davidique des Psaumes et qu'ils ont exprimes par la
formule plus generate de Psalterium Davidicum au lieu
de Psalmi David. Aussi Melchior Cano a-t-il pu dire,
De locis theolog., n, 11 : Quam hssreticum sit earn
Epistolam a Scripturis sacris excludere, certe teme-
rarium est (ne quid amplius dicamus) de ejus auctore
dubitare quern Paulum fuisse certissimis testimoniis
constat. Toutefois, comme les definitions de 1'Eglise ne
doivent pas £tre interpretees, mais acceptees dans leur
sens strict, nous devons conclure que la question d'au-
teur reste ouverte a un certain degre. Le terme-« auteur »
peut, d'ailleurs, etre entendu dans un sens large ou
restreint.

Les reformateurs, Luther en tete, rejeterent 1'origine
paulinienne; cependant, au xvne et au xvme siecles les
protestants la reconnurent de nouveau. De nos jours,
tous les rationalistes et la tres grande majorite des pro-
testants ne 1'acceptent plus, Biesenthal et Kay exceptes.
Les critiques catholiques croient en majorite qu'elle a
eu Paul pour auteur, mais donnent a ce terme un sens
plus ou moins large, depuis ceux qui tiennent I'Epitre
pour une traduction d'un original hebreu ecrit par saint
Paul, ou qui attribuent a un secretaire seulement la
forme du langage, jusqu'a ceux qui 1'attribuent a un
disciple de culture alexandrine, reproduisant librement
les pensees de son maitre. C'est a peu pres 1'opinion de
M. Batiffol, Litterature grecque, in-12, Paris, 1897,
p. 10. On dira plus loin a quel ecrivain chacun attribue
cette Epitre.

il. CARACT&RISTIQUES INTERNES. — La tradition pri-
mitive est, on vient de le voir, ou muette ou indecise
sur le nom de 1'auteur de 1'Epitre aux Hebreux. Quel-
ques noms ont ete mis en avant, plutot comme des con-
jectures critiques que comme transmis par la tradi-
tion ; enfin saint Paul a fini par £tre declare 1'auteur de
cette Epitre. Toutefois, on peut croire que c'est dans un
sens large que I'Epitre lui a ete attribute. L'etude des
caracteres internes va nous montrer a quel degre on
peut maintenir cette tradition posterieure. Apres avoir
etudie la langue, les particularites historiques et la doc-
trine de I'Epitre, surtout en comparaison avec saint Paul.
les rapports de notre Epitre avec les autres ecrits du
Nouveau Testament et TAlexandrin Philon, nous resu-
merons les caracteres que doit presenter 1'ecrivain et
nous dirons quelques mots sur les auteurs proposes.

1° Langue de I'Epitre. — Avant d'aborder 1'etude de
la langue, il faut d'abord nous demander si le texte
grec, que nous avons, est 1'original, ou s'il n'est qu'une
traduction d'un original hebreu. Nous avons deja vu
que Clement d'Alexandrie, frappe de la difference de
langue entre I'Epitre aux Hebreux et les autres Epitres
de saint Paul, affirmait que 1'Apotre 1'avait ecrite aux
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Hebreux en langue hebraique, et que Luc 1'avait tra-
duite. C'etait une conjecture critique et non une tradi-
tion ; la preuve, c'est qu'Origene proposa une autre solu-
tion du probleme. Eusebe, H. E., m, 38, t. xx, col. 293,
dit aussi que 1'Epitre aux Hebreux a ete ecrite en
hebreu et que la traduction en est attribute par les uns
a Luc, par les autres a Clement. Un certain nombre de
Peres et d'ecrivains ecclesiastiques ont accepte cette
hypothese : Theodoret, Euthalius, saint Jerome, Pri-
masius, saint Jean Damascene, CEcumenius, Theophy-
lacte, Cosmas Indicopleustes. Grace a saint Jerome, elle
fut adoptee par d'autres en Occident : Raban Maur,
saint Thomas. Scripserat Paulus, dit saint Jerome,
De Vir. ill., 5, t. xxm, col. 618,ut Hebr&us Hebrasis
hebraice, id est suo eloquio disertissime ut ea qux
eloquenter scripta fuerunt in hebrsso eloquentius ver-
terentur in grsecum et hanc causam esse quod a csete-
ris Pauli Epistolis discrepare videatur. Ce n'est encore
qu'une conjecture. En fait, nous n'avons aucune trace
documentaire d'un original hebreu de 1'Epitre. Per-
sonne ne dit 1'avoir vu et toutes les versions anciennes,
syriaques, coptes, armeniennes, ont ete faites sur le
grec. Plus recemment, nous trouvons cette hypothese,
acceptee par Cornelius a Lapide, Noel Alexandre, Gold-
hagen et, de nos jours, par un certain nombre de cri-
tiques protestants et, parmi les catholiques, par Reith-

•" mayr, Valroger, Bacuez. Les arguments sur lesquels on
s'appuie ont ele donnes par Michaelis : 1. II y a plu-
sieurs citations de 1'Ancien Testament, qui n'ont aucune
force probante, si Ton s'en tient aux Septante, et en ont,
sr Ton adopte le texte hebreu. Heb., xi, 21; r, 7; ix, 11,
23-24. — 2. II y a dans 1'Epitre plusieurs passages diffi-
ciles a expliquer, parce que le traducteur a mal traduit,
I, 2-11,1, 9; in, 3, 4, 5, etc. Berthold a repondu a cette
argumentation. Pour nous, tenons-nous-en a 1'exposition
positive qui suffira pour prouver que le texte grec est
bien 1'origmal. L'etude de la langue prouve nette-
ment que 1'Epitre a ete ecrite en grec. — 1« La purete
et Felegarice de la langue etablissent que nous avons ici
une ceuvre originale et non une traduction. II suffit de
se reporter a une traduction grecque d'un texte hebreu
pour voir la difference : le mouvement de Ja phrase, la
construction, Pagencement des propositions n'a rien de
grec; c'est de 1'hebreu sous un vetement grec. La con-
struction de la phrase grecque en effet est essentielle-
ment basee sur la subordination des propositions, tandis
que celle de la phrase hebraique est basee sur la coor-
dination des propositions. Or, dans 1'Epitre aux Hebreux,
la phrase, quoique teintee d'hebraiisme, est cependant
d'un grec qui rappelle assez bien les ecrits de ce temps-
la. Les periodes abondent et 1'on ne voit pas comment
elles pourraient etre une traduction d'un texte qui n'en
avait pas. Qui pourrait croire que la belle periode du
premier chapitre vient de 1'hebreu? S'il fallait cher-
cher a cette Epitre des termes de comparaison, on les
trouverait dans le livre de la Sages'se ou dans les ecrits
de Philon, lesquels sont des O3uvres originales, sorties
d'un cerveau juif, et non des traductions. — 2° Relative-
ment d'ailleurs aux autres livres du Nouveau Testa-
ment, 1'Epitre aux Hebreux est assez pure d'hebrai'smes.
On en trouve cependant assez pour que 1'on soit oblige
d'admettre que 1'auteur etait un Juif hellenise. Voici les
principaux hebra'ismes. — 1. Au point de vue gramma-
tical : 1'emploi d'un substantif au genitif, appose a un
autre pour tenir lieu de 1'adjectif, i, 3, TW PTJJXOCTI Trj;
8yva[i.£(i><; auroO, la parole de sa puissance pour sa parole
puissante; ix, 5, xEP°v6\[i. Sob)?, le cherubin de gloire
pour le cherubin glorieux; iv, 2, 6 Xoyo; TTJ; axoYJi;, la
parole de 1'oui'e, de 1'audition, pour la parole entendue;
V, 13, Xdyo; ScxouooovYic, -la parole de la justice pour la
parole juste; vi, 1, etc. Les noms hebreux restent inde-
clinables, vii, 11; ix, 4, 5; xi, 30; xn, 22. Nous avons la
construction airo<rr^vat OCTCO, III, 12, au lieu du genitif;

XaXetv Iv, I, 1, au lieu de Six; o(w>[xt xara rfvo?, VI, 13,
au lieu de 1'accusatif; xaTccTuavEtv, qui est intransitif,
construit avec drc6, iv, 10; etvai et; -rt, vm, 10, pour
stvac TI; le pleonasme de eauTot; ou £v eautot? avec

, x, 34. Jamais un Grec n'aurait ecrit : I, 2, eiu'
TWV Tiftspwv TOTJTWV, V, 7; §v TaTg TijAEpats trjc

aapxo; autoy. — 2. Au point de vue lexicographique :
yeuo{xai 6avatou, II, 9; <T7reptta, n, 16, dans le sens de-
postefite; uapl xai aTjxa, II, 14, pour signifier 1'homme;
X«piv eupi'dxsiv, iv, 16; 6;jio^ovja, HI, 1, foi professee;
euXoyfa, vi, 7, benediction; epya^eaeat 8txaio<Tuvy)v, xr,
33; pr|[ia, vi, 5, promesse; e^epx^tAfl" sx TT); oa-^iio;, vii, 5,
pour signifier naitre; (8eTv Oavarov, xi, 5; TiepnraT^w ev,
xin, 9; evcomov 6sou, xm, 21. Cette proportion d'he-
brai'smes est insignifiante en comparaison de celle
qu'on trouve meme dans saint Luc, excepte dans la
seconde partie des Actes des Apotres. II est certain que,
si le texte avait ete traduit de 1'hebreu, on en aurait
releve un nombre beaucoup plus considerable. Ainsi,
rien que dans le chapitre ier de saint Luc, qui est pour
la longueur le cinquieme de 1'Epitre aux Hebreux, j'en
releve 25. — 3. On trouve des expressions grecques,
dont on n'a Fequivalent ni en hebreu ni en arameen
et qui ne pourraient etre exprimees en hebreu que par
des circonlocutions, ce qui prouve qu'elles proviennent
d'une source grecque. On ne saurait comment traduire
litteralement en hebreu : I, 3, auauyao-fjia TYJ? 8d£ri;, « le
reflet de sa gloire; » (/.eTpiornxQetv, v, 2, « etre dans de
justes sentiments a 1'egard de quelqu'un, compatir; »

, v, 11, « difficile a expliquer; » eijTrspio--
;, XII, 1, « qui circonvient facilement, » et la

phrase, XI, 1, TrccrTt; eXTU^o^evwv, UTroffTaai? TrpaypiaTwv,
e'Xeyxos ou pXercofjiivwv. — 4. II y a des assonances, des
jeux de mots et des paronomases, qui seraient incom-
prehensibles et impossibles si Foriginal n'etait pas grec:
v, 8, efjiaSsv aq?' wv ETraSsv, « il a appris par les choses
qu'il a souffertes; » v, 14, xcdoO TS xa\ xaxoO, « ce qui
est bien et ce qui est mal; » vu, 19, eyy£?o[jL£v, «nous nous
rapprochons,»a, vu, 22,sonrelatif dans eyyuo;,«garant;»
vm, 7, ajisfiirco;, « sans defaut, » dans vm, 8, ^£^90-
pisvoc, « blamant; » ix, 28,7rpo(7£vex9£vi?> « s'«§tant offert, »
dans £•.? TO dcveveyxEiVy « pour porter; »xm, 14, ou (J.EVOU-
aav, « qui ne demeure pas » est en opposition avec

qui est a venir. » Citons encore : 1,1, rcoXu-
wi;; II, 8, UTCotaSjat-avvTco'TaxTov', VII, 3,
; vii, 23, 7rapa(JL£v£tv-(ilv£tv; IX, 10, iid

; X, 29, yiyrjo-ajjiEvoc EV 5> Yiyia<r6-/i, etc.
II est^ impossible de supposer que les deux langues,
1'hebreu et le grec, aient permis un emploi aussi repete
de la paronomase dans les memes phrases. — 5. Enfin,
les citations de 1'Ancien Testament sont toutes extraites
des Septante, meme quand Lle texte grec n'est pas en
accord avec 1'hebreu. On pourrait supposer que le tra-
ducteur grec aurait fait cette adaptation au texte des
Septante; ce serait deja etrange pour les cas ou les
textes ne sont pas concordants, mais la supposition
devient fausse quand, par exemple, le raisonnement
de 1'auteur est base sur un passage des Septante, qui
est en disaccord avec 1'original hebreu. Ainsi, x, 5,
Tauteur cite le Psaume xxxix, 7, du texte grec : 810
xai El<Tepx<$[A£vos et; TOV x6<j(j.ov Xlyst : Ouatav xai Trpoa-
cpopav oux r)6£X-/]cra;, atopa SE xa-uyipTta-w (xot. « C'est
pourquoi le Christ entrant dans le monde dit : Tu n'as
voulu ni sacrifice ni offrande; mais tu m'as forme un
corps. » Le raisonnement est celui-ci. Dieu n'a pas ete"
satisfait des sacrifices mosai'ques; pour les remplacer il
a donne un corps a son Fils de sorte que, x, 10, en vertu
de cette volonte, nous sommes sanctifies par 1'offrande
du corps de Jesus-Christ. Le raisonnement est base sur
cette proposition^: <rw|xac ok xaTyjpTiffw (jiot. Or le texte
hebreu porte : « Tu ne desires ni sacrifice ni offrande,
'oznaim kdrifa U, tu m'as ouvert les oreilles. » II esl
possible de voir comment du texte hebreu on est arrive
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a celui des Septante; mais, ce qui est certain, c'est que
1'auteur raisonnait SUP ce dernier et non sur le texte
hebreu. En outre, en plusieurs passages, 1'auteur sans
faire de citations rappelle des faits, qui proviennent
d'une mauvaise lecture des Septante. Ainsi, xi, 21, citant
les Septante, il dit : 'Iaxu>6 7rpo<rexuvri<jev, en s'inclinant
sur le sommet de son baton, em TO axpov TTJ? pa68ou
auTou. Or 1'hebreu a : « Israel adora en se tournant vers
la tete de son lit. » La difference vient de ce que les
Septante ont lu matteh, « baton, » au lieu de mittdh,
« lit; » il n'y a qu'une difference de voyelles. L'auteur a
meme reproduit une faute de traduction, qui ne se re-
trouve que dans le Codex Alexandrinus. Ainsi, XH, 15,
nous avons : 'ETrtoTtoTroOvteg... |AYJ TI? pt'£a iuxpia? avw
cpuouca evoxX-7], « Veillant a ce qu'aucune racine d'amer-
tume poussant des rejetons ne produise du trouble. »
Or le Codex Alexandrinus, dans Deut., xxix, 18, a :
fj.Y) TI? £<7Tiv Iv u(j.iv fi^ct, Tuxpfa? avw (puouaoc evo^X?), tan-
dis que le Codex Vaticanus, traduit exactement 1'hebreu:
(JLY) TiJ EOTIV £V U|AIV pl?(X CtVto <f\>0'JCf<X. £V X°X*j xa^ TClXptCC,

« Qu'il n'y ait parmi vous aucune racine poussant des
rejetons dans le trouble et I'amertume. » II serait pos-
sible de citer encore d'autres exemples analogues. II
reste done certain que le texte grec est le texte original.

2° Vocabulaire de I'Epitre. — I. Eu egard a la brievete
de I'Epitre, le vocabulaire en est particulierement riche
et offre des caracteristiques tres marquees. Thayer
compte dans cette Epitre 168 aual XEyotAsva; cette ^pro-
portion est considerable, puisque I'Epitre aux Remains
en contient seulement 113; I Corinthiens, 110; II Corin-
thiens, 99; Galates, 34; Ephesiens, 43; Colossiens, 38;
Philippiens, 41; I Thessaloniciens, 23; II Thessaloniciens,
11, et Philemon, 5. Seules, les Epitres pastorales ont
le meme nombre d'arcal, soit 168. Mais I'Epitre aux
Hebreux est approximativement plus longue d'un tiers.
Ces «7ta? Xey6|Aeva se decomposent ainsi: — 1. Mots spe-
eiaux a cette lettre et inconnus soit au grec classique soit
au grec biblique. II y en a 10 : ayeveaX6y?)Toc, vn, 3;
atfAaT£x-/u<7t'a, ix, 22; EXTpofAoc, xn, 21, dans les manus-
crits N D, n'est pas dans les dictionnaires grecs, mais a
ete trouve dans la 26e ligne de 1'inscription d'Hadrumete,
decouverte en 1890 et publiee par Maspero, Collections
du Musee Alaoui, lre serie, 8e liv., Paris, 1890, p. 100;
les manuscrits ACMr portent EVTOOJAO;; euTteptoraTo;,
XII, 1; Oearpt'^etv, X, 33; Polybe a ExOeocTptSetv; [x!(T0a7vo-
6oT'i?> XI, 6; {AurOaitoSoata, II, 2; Tip6(rxy<7i$, xi, 28; o-uy-
xaxouxsiv, XI> 25; TeXsudTr,;, xn, 2. Quelques-uns de ces
mots ont dans le grec classique des similaires, pro-
venant de memes racines. — 2. On trouve aussi dans
cette Epitre 22 mots du grec classique, qui ne se ren-
contrent ni dans les Septante ni dans le reste du Nou-
veau Testament, ce qui prouve assez bien la culture
classique de 1'auteur. Citons : axXtvyjc, X, 23; a^uaiTEXrii;,
XIII, 17; avaXoyt'SecrGa!, XII, 3; 8t6p6w<rt<;, IX, 10; Ivo-
6pt'££iv, x, 29; EuapEOTw;, xn, 28; <7U[ATta6£iv, iv, 15;
•iiretxeiv, Xlii, 17, etc. — 3. Dix-huit autres mots, incon-
nus aux Septante et au Nouveau Testament, se trouvent
dans les auteurs de la litterature grecque contemporaine
ou posterieure : ocOlTvjcyi;, vn, 18; ixataXuTo?, vn, 16;
aopopav, xii, 2; 8uffep(/.T|VEUTo<;, v, 11; euirotta, xin, 16;

. p.£Tptoua(ieiv,v, 2;uoXu[i.epw?,itoXyTpd7twc, 1,1; TUJATOXV^EIV,
xi, 35; uuo<TToX^, x, 39, etc. — 4. Soixante-quatorze mots
employes par les auteurs classiques et les Septante se
retrouvent ici seulement et non dans les autres livres
du Nouveau Testament : aiysioe, xi, 37; airtoc, v, 9;
SnxTayjia, XI, 13; £x)Xa6eia, V, 7; xaraaxoizoc, XI, 31;
9o6£p6i;, x, 25; xapaxTvjp,i,3. — 5. Treize mots post-clas-
siques, mais employes dans les Septante, se retrouvent
ici et non dans ;le Nouveau Testament : ayvorjjjia, IX, 7;
aVveatj, xin, 15; XEiTOupyixo?, r, 14; aTtauya<r(ia, I, 2;
opxtonofffo, v, 20; itpw-rotdxta, xii, 16. — 6, On remar-
quera les preferences de cet ecrivain pour les mots
composes; Us sont tres nombreux dans cette Epitre.

beaucoup plus que dans un livre quelconque du Nouveau
Testament. La ou saint Paul a 1'expression simple,
I'Epitre a un mot compose : (itoOaTroSoata, n, 2 = I Cor.,
HI, 8, (jitiyOoc; ^ ffuvreXeJa TOO alwvo?, ix, 26 = I Cor., x,
11, TO TlXo? TWV accovcov; ffuveiujiapTUpstv, n, 4 = Gal., v,
3; [xapTupetv; Iv 8£|ia TOU Opovou TYJ? (jLsyaXwoTJviri?, VIII,
1 = Col., m, 1, iv 8£|ta TOW OEOU; avaXoy^eoOat, Xii, 3
= XoytCeffOa'-) Rom., m, 8.

II. Si maintenant nous comparons le vocabulaire de
I'Epitre avec celui de saint Paul nous relevons 292 mots
etrangers aux ecrits pauliniens. II est vrai que 162 de ces
mots s'y retrouvent a 1'etat compose a 1'aide d'une pr^-
position. Pour les 130 autres, a part quelques-uns, dont
saint Paul n'a pas eu a se servir, parce qu'ils se trouvent
dans des citations ou se rapportent au culte mosai'que,
la plupart d'entre eux etaient d'usage courant et saint
Paul les aurait utilises, s'il les avait connus. Voici
quelques observations sur les ressemblances et les dif-
ferences entre le vocabulaire de I'Epitre aux Hebreux et
celui des Epitres de saint Paul. — 1. Emploi des parti-
cules. — L'emploi des particules, conjonctions et prepo-
sitions, est une des caracteristiques les plus nettes d'un
style. Or saint Paul emploie et, Tt;, 50 fois; SITE, 63 fois;
el' TTWC, 3 fois; noTe, 19 fois; lira, 6 fois; et 8s. xa\,
4 fois; etrap, 5 fois; exTo? el [AVJ, 3 fois; el'ye, 5 fois; y.-f\
TCW?, 12 fois; [Avix£Ti, 10 fois; jx£v o^v ye, 3 fois; I'Epitre
aux Hebreux n'emploie jamais ces conjonctions; £<xv qui
se trouve 88 fois dans saint Paul n'est employe que 2 fois
dans I'Epitre aux Hebreux, si Ton en excepte 4 fois dans
les citations. Comme compose de d, I'Epitre aux He-
breux ne connait que el [ivj, 1 fois, m, 8, contre 28 fois
dans saint Paul; et xai, 16 fois dans saint Paul, n'est
qu'une fois dans Heb., vi, 9; el ou, Ifois, xn, 25, contre
16 fois dans saint Paul; axav, 23 fois dans saint Paul,
n'est qu'une fois dans Heb., i, 6; OT£, 20 fois dans
saint Paul, 2 fois dans Heb.; oifm, 39 fois dans
saint Paul, 1 fois dans Heb.; fjw)8et<;, [J.r)8£, 29 fois
dans Paul, 2 fois dans Heb.; moc, interrogatif, 40 fois
dans Paul, 1 fois dans Heb. Mais 86ev, employe
6 fois et £<xv7t£p 3 fois dans I'Epitre aux Hebreux, sont
inconnus a saint Paul; 810 est employe relativement
2 fois plus dans Heb. que dans saint Paul. L'usage
des prepositions est tres different chez les deux ecri-
vains. L'Epitre aux Hebreux prefere arco, xoaa, {j.£Ta,
•rcapa, itept; saint Paul 8ta, EX, <ruv, inconnu a Heb.,
uirep, uu6; itapa avec 1'accusatif, uni a un comparatif,
frequent dans Heb. et dans le grec classique, ne se trouve
jamais dans saint Paul; uTcep avec la meme construction,
une fois dans Heb., jamais dans saint Paul. — 2. Forniules
de rhetorique. — L'Epitre aux Hebreux ne connait pas
les formules de rhetorique : TI o3v, Tt yap, aXX'ipE? TI;,
(j-Y) yEvptTo, apa ouv, oux ot'SaTe, familieres a saint Paul,
et se sert des formules : to? ETTO; el net v, el? TO S'.yjvexEc,
xa6'o<rov, etrangeres a saint Paul. — 3. Emploi des
verbes et des cos. — II y a quelques differences a signa-
ler. L'Epitre aux Hebreux emploie xa6t?w intransitive-
ment, I, 3; saint Paul dans un contexte semblable 1'em-
ploie transitivement, Eph., i, 20. Heb. emploie xotvtovetv
avec le genitif de 1'objet, n, 14; saint Paul avec le
datif de 1'objet, Rom., xii, 13; xv. 27; Gal., vi, 6, etc.
Heb. dit : etpstv itpb? Ttva, I, 13. Saint Paul se sert du
datif de 1'objet, Rom., ix, 12; Gal., in, 16. Heb. a xpctTstv
avec le genitif, iv, 14, saint Paul avec 1'accusatif, Col.
II, 19. Heb. a xocTaSaXXetv GefilXtov, n, 1, saint Paul dit :
I<i6avat 6e[ieXiov, II Tim., II, 19, TtGevat eEjxeXtov; I Cor., in,
10, olxo8op.£tv OEjxiXtov, Rom., xv, 20. — 4. Tournures et
mots spedaux a I'Epitre aux Hebreux. — Nous trouvons
dans 1'Epitre aux Hebreux de nombreuses tournures de
phrases, qui lui sont absolument speciales : StayeptoTepov
ovojjta xXripovo[i.£tv, I, 4; sivat e!s naTlpa, I, 5; apxiV'
Xa|x6av£tv XaXeiaOat, II, 3; 7tpocr£px£<^5" Opovw xipi^oc,

I VI, 16; xey_wpt(7ftevos airo TWV aftapToXwv, VII, 26; xpecTTwv,
I employe 11 fois dans Heb. dans le sens de : « le plus



535 HEBREUX (EPITRE AUX) 536

excellent, » n'est qu'une fois dans saint Paul, I Cor., xii,
31, et encore, dans les meilleurs manuscrits, il y a (is^wv;
irpoerepxeffOai TW 8ew, 5 fois dans Heb.; 1 fois seulement
dans saint Paul et encore dans I Tim., vi, 3, ou le
texte est douteux; des manuscrits lisent upopE^eirai;
©ebe £wv, in, 12; £tbv o Xoyo?, iv, 12, se trouvent 6 fois
dans Heb., jamais dans saint Paul; TeXetdw, 9 fois dans
Heb. pour signifier « rendre parfait, atteindre a la
perfection », une fois dans Philippiens, in, 12, dans le
sens d'etre parfait; saint Paul emploie de preference
ocxatoto. Le groupe : xXTjpovofisw, xXiripovofjJa, tres fre-
quent dans Heb., 1'est beaucoup moins dans saint Paul;
iepey; est 14 fois et ap^tepeuc 17 fois dans Heb., jamais
dans saint Paul. — 5. Nous avons certains mots tres
caracteristiques de la langue de Paul que PEpitre aux
Hebreux he connait pas : E-jayysXiov, pour signifier la
revelation de Dieu par Jesus-Christ, employe 69 fois
par saint Paul, ne 1'est jamais par 1'Epitre aux Hebreux;
£y.ayy£X(i;o[/.o«, toujours employe par Paul a la voix
moyenne, ne Test que 2 fois par Heb., iv, 2, 6, a
la voix passive et non dans le sens particulier de saint
Paul; xar£pya£o[/.ac, 21 fois dans saint Paul; jamais dans
Heb. Myorrjpiov, TiXvipdto, otxoSojilw, Stxaiow, sont incon-
nus a 1'Epitre aux Hebreux; le groupe de mots : dyo«taw,
aydcTtrj, ayaTcriTo?, frequents dans saint Paul, 135 fois,
est represente 2 fois dans Heb. par ocyaTraw et encore
dans des citations, 1 fois par dya^Y] et 1 fois par ayaTTY)-
-c6?; le groupe : aXr^aa, iX-o6^?, aXrjOsy w, 55 fois dans
saint Paul, 3 fois seulement dans Heb.; a7r6<rroXoi;, 1 fois
dans Heb. et s'appliquant a Jesus-Christ, 34 fois dans
saint Paul a son sens ordinaire. Le groupe xoor/aojxac,
xayxrjt/.a, 58 fois dans saint Paul, 1 fois dans Heb. Le
groupe : 9poveu>, ippdvrjjia, 31 fois dans saint Paul, incon-
nu a Heb. L'optatif a, on le sait, a peu pres disparu du
Nouveau Testament; on 1'y trouve 66 fois seulement et,
fait caracteristique, il est 28 fois dans Luc, 32 fois dans
saint Paul et 1 fois seulement dans Heb., xm, 21, et
encore vers la fin du ch. XIH, qui, d'apres quelques-uns,
a ete ajoutee par Paul, ce qui tendrait a prouver que
1'auteur ne peut etre un Alexandrin, car il saurait mieux
employer les tournures grecques. — 6. Certains mots
sont employes par Paul et par 1'Epitre aux Hebreux,
mais differemment. On a signale en particulier : ytdj
•coO ©£oy,xXr)povd[j.o?,y7t6(ji:aaii!;, 10.^1$, epyov, etc., et sur-
tout Tctdtis. Signalons aussi la maniere dont Jesus-Christ
est appele soit dans saint Paul, soit dans 1'Epitre aux
Hebreux. Saint Paul, en parlant de Notre-Seigneur,
ajoute presque toujours au nom de 'Ir)<joOc celui de
Xpeoro? ou de Kypto? : 'Irjcroyi; XpttTTo;, XptcTo'c 'lYi<n>y"c,
6 Kyptoc 'IrjffoO?; une fois sur trente, a peu pres, il
dira 'Lr)aoy<; tout seul. Dans 1'Epitre aux Hebreux la
proportion est renversee; presque toujours, neuf fois
sur treize, on a 'Irjcoui; seul et trois fois 'Ir,crouc XpKTTd?^
une fois Kypco? YIJJLWV T/)ffoy;. Les epithetes que saint
Paul et Heb. ajoutent au nom de Jesus ou de Jesus-
Christ sont diflerentes. Paul se sert de Kyptos xpttr)?,

(epithete donnee a Dieu par Heb., xn, 23), ytd?
ij, irpwtdToxoi; Tf|S XTi'erswc, irptoTOi ex vsxptov,

avOpwjro?, fieatTr,? 6eoy xat dvOptoitwv, x£9<xX7)
XYJS *°" eSoucrsa;. L'Epitre aux Hebreux emploie

les suivantes : Xptard; "y{6; eirt TOV olxov, ci
Xwyta;, ditddroXo?, fi£ff6TT)c.8ta07)XYjc,
^iyd; irt(7Tew;,xAY]povd{jio; Travrtov,

y.al xapaxTT]p TT,? yTCOffTaaeco; ayrou. — 7. II faut
relever cependant un certain nombre d'expressions carac-
teristiques, communes a Paul et a 1'Epitre aux Hebreux:
vEvexpw(t£vog, employe en parlant d'Abraham, Rom.
rv, 19 = Heb., XI, 12; xatapyew, Heb., ii, 14, employe
dans le meme sens que I Cor., xv, 26; II Tim., I, 10;
TtEptao-orlpw; dix fois dans Paul, deux fois dans Hebreux
et jamais dans les autres livres du Nouveau Testament;
vuvi dix-huit fois dans Paul, deux fois dans Hebreux,
jamais ailleurs, excepte deux fois dans les Acies, dans

des discours de saint Paul. De m£me, xaOiuep on/e fois
dans Paul, une fois dans Hebreux, jamais ailleurs. L'em-
ploi du pronom indetermine rt've? pour designer une
multitude est le meme dans Rom., in, 3; I Cor., x, 7,10,
et dans Heb., HI, 16; x, 25. Holtzmann a soutenu a
grands renforts de textes qu'il y avait dependanee lit-
teraire entre 1'Epitre aux Hebreux et les ecrits de
saint Paul. Voici les rapprochements les plus saillants :

Heb., n, 10 = Rom., xi, 36 Heb.,
m, 6
vi, 12

x, 38
xi, 26

xm, 13
xn, 14

xm, 1
xnt, 2
xni, 9

v, 12
iv, 13
IV, 20

I, 17

xv, 3
xii, 18
xiv, 19
xn, 10
xii, 13
xiv, 3

, ii, 4 I Cor., xn, 4

n, 8
n, 10
n, 14

Hi, 7-19
xii, 18-25
XII, 4

v, 12
XI, 1
v, 14

7-11
xv, 27

vui, 6
xv, 26

x, 1-11
rx, 24;
x, 13

III, 2
xv, 19
n, 6

II cite aussi d'autres points de comparaison avec la
seconde Epitre aux Corinthiens, les Galates, les discours
de saint Paul dans les Actes, PApocalypse, les Evangiles
de Matthieu et de Luc. Nous avons compare plusieurs
de ces passages et nous nous sommes persuade qu'il n'y
avait certainement pas eu copie, car ces mots identiques
entrent d'ordinaire dans des phrases ou la pensee expri-
mee n'est pas la meme. Faut-il expliquer ces ressem-
blances de mots en attribuant la lettre a saint Paul ou
en admettant que 1'ecrivain vivait dans la societe intime
de 1'Apotre et 1'avait souvent entendu parler, ou bien
qu'il possedait ses lettres et s'en etait nourri ? Ou ne
faut-il y voir rien autre chose que des analogies de mots,
qui s'expliquent par la pauvrete du dictionnaire chre-
tien, par la communaute de 1'enseignement et 1'emploi
d'un meme livre sacre? On peut choisir. La conclusion
que 1'on doit tirer de 1'etude du vocabulaire d'un ecrit
ne peut etre tres affirmative, parce que les mots employes
dependent du sujet qui y est traite, et varient suivanl
la question. Cependant les divergences entre le vocabu-
laire de saint Paul et celui de 1'Epitre aux Hebreux sont
trop considerables pour qu'on puisse admettre identity
d'ecrivain.

3° Style de I'EpUre. — Quiconque a lu une page de
1'Epitre aux Hebreux a ete frappe par les caracteres tres
particuliers du style. L'auteur etait certainement un
habile ecrivain. Le style est tres soigne et montre 1'ef-
fort qui a ete fait pour que tout soit fini. Tout y est
arrange avec art : 1'ordre des mots, les incises, les pa-
rentheses. Le discours coule facilement et ne presente
pas ces a-coups et ces tournures embarrassees des ecrits
de saint Paul. Les longues periodes sont balancees exac-
tement avec beaucoup d'habilete; les proportions en
sont regulieres et les membres s'appellent et se repon-
dent mutuellement. Voir par exemple : i, 1-4; ii, 2-4;
14-18; vi, 1-2; vn, 20-22, 23-25, 26-28; ix, 23-28; xii, 18-
24, et toute cette admirable pericope, xi, 1-xn, 3 qui est
un des plus nobles et des plus majestueux developpe-
ments du Nouveau Testament. C'est de la rhetorique la
plus ample et la plus classique. La beaute des pensees
est admirablement soutenue par la grande allure du
style. Blass, Grammatik des Neut. Griechisch, p. 274,
analyse les versets 1-4 du ch. ier, montre que la pe-
riode y est conforme aux regies de la plus pure rheto-
rique et il ajoute : « Le reste de 1'Epitre est compose
dans un style aussi coulant et d'une aussi belle rheto-
rique; I'ffiuvre, tout entiere, specialement en ce qui re-
garde la composition des mots et des sentences, doit
etre tenue pour un morceau de prose artistique. Paul,
au contraire, ne prend pas la peine qui est requise
pour un style si soigne; aussi, malgre toute son elo-
quence, les periodes artistiques ne se rencontrent pas
dans ses ecrits. » P. 290, il dit encore : « L'Epitre aux
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Hebreux est le seul e"crit du Nouveau Testament qui,
dans la structure des sentences et du style, montre le
soin el 1'habilete d'un ecrivain artiste, et le seul ou soient
evites les hiatus, qui n'etaient pas admis dans la bonne
prose classique. » Ainsi, xn, 7, TcatSsuet TOXT^P, sans
1'article; xn, .14, o3 -/^P^? ouoes;, au lieu de xwPv'S °^
o-jSei?. II. ne les a pas tous evites cependant; ainsi I, 1,
•jtaXou cS 9sb;, il aurait pu supprimer 1'article; n, 8, a-J-rw
avuiwkaxTov aurw est pleonastique, etc., voir Blass, loc.
ci£.,p.291.Le rythme oratoire est si Men garde qu'il est
facile de trouver dans cette Epitre des propositions for-
mant des vers : xn, 13, xai Tpoxia? 6p6a? TtonfjaaTE TOI?
Ttoariv uy.u>v est un hexametre; puis, 14 et 15, on a deux tri-
metres :' o'5 xwP''? o*j8e\c o^e-rat TOV K-jptov — £m<7xoTiouv-
-ce? iiYj Tt?, etc.; au commencement on a deux senaires de
suite : uoXy^spw?, etc., et in' §(7^aTou, etc. Voir encore,
I, 4; xi, 27; xn, 2, etc. Blass, loc. cit. L'ecrivain emploie
tous les artifices du style : les interrogations, xi, 32, les
renvois,vn, 4; xn,ll (SixaioeuvYi?); xn,23 (@ew); les pa-
rentheses explicalives, xn, 17,21, 25; xm, 17; les expres-
sions figurees y sont vives et expressives, iv, 12; la pa-
role est un glaive, vi, 7-19; 1'ancre de 1'esperance, xi,
13, etc., voir Westcott, The Epistle to the. Hebrews,
p. XLVIII; Bovon, Theologie du Nouveau Testament, t. n,
p. 391, a done pu dire : « Si Paul est un dialecticien in-
comparable, le redacteur de 1'Epitre aux Hebreux a plu-
totles qualites d'un orateur, riche et profond assurement,
mais qui ne neglige pas non plus les effets de style et la
recherche du beau langage. » Le plan de 1'ensemble est
bien determine et tout converge regulierement au but;
chaque partie de Pargumentation decoule logiquement
de ce qui precede. L'auteur, au lieu du style passionne
de PApotre, a un style tranquille et d'une eloquence po-
lie. II aime a employer les figures de rhetorique, telles
que la protase et 1'apodose, qui contribuent a 1'arrondis-
sement des periodes; il a soin de les relier par [jiev et
8s : n, 2-4; ix, 13-14. Les anocoluthes, si frequentes
dans saint Paul, sont ici tres rares; on pourrait dire
presque absentes. Meme dans les cas ou, le plus
ordinairement, saint Paul les emploie, 1'Epitre aux
Hebreux les evite. Ainsi, lorsque, dans une longue
phrase, il y a des sentences, qui forment des especes de
parentheses, Paul oublie souvent la construction primi-
tive pour passer a une autre. L'Epitre aux Hebreux, mal-
gre la complication de la phrase et les parentheses,
maintient 1'identite de construction. Voir vn, 20-22;
v, 7-10; XH, 1-2. Le plus remarquable exemple est le pas-
sage, xii, 18-24, ou malgre une longue parenthese, xi,
20-21, qui en enfermait une plus courte, j. 21, la cons-
truction primitive est reprise au f . 22. La difference la
plus caracteristique entre cette Epitre et celles de Paul
est dans ce fait que les ecrits de 1'Apotre sont plus
strictement dialectiques, polemiques, tandis que dans
1'Epitre aux Hebreux dominent la rhetorique et le deve-
loppernent oratoire. Cela ressort de 1'ensemble, mais
surtout des passages suivants : xn, 18-24; x, 19-25, x, et
surtout xi-xn, 3. En outre, saint Paul, dans son argu-
mentation, utilise tous les genres de preuves : metaphy-
siques, psychologiques, morales; il essaye de penetrer
dans les profondeurs du mystere; la preuve scripturaire
n'est pour lui que 1'appoint de la demonstration. L'au-
teur de 1'Epitre aux Hebreux precede autrement : il de-
montre a 1'aide des textes scripturaires; il les allegorise,
il ne va pas plus loin. Enfin, saint Paul ne melange pas
les exhortations morales a 1'expose dogmatique. Le corps
de sa lettre traite d'abord la these qu'il veut demontrer,
et c'est lorsque sa demonstration est achevee, qu'il tire
les consequences pratiques. Tout autre est la marche de
1'Epitre aux Hebreux. Les exhortations morales sont in-
timement melangees a 1'expose dogmatique. Des qus
1'ecrivain a prouve une partie de sa these, il en tire les
consequences morales. Voir in, 12-rv, 16; v, 11-yi, 12.
A rernarquer aussi 1'habilete des transitions dans 1'Epitre

aux Hebreux. Rien de brusque, rien de heurte"; on ne
voit pas les soudures. Qu'on examine par exemple : r,
1-5, la transition du preambule au sujet; rv, 14-v, 1, le
retoiir au sujet apres une digression morale; ix, 9-12, la
transition du sanctuaire aux sacrifices. — Malgre les
differences de procede entre Paul et Hebreux il y a lieu
de signaler quelques ressemblances dans Temploi des
figures de rhetorique. La parole de Dieu est un glaive:
Eph., vi, 17 = Heb., iv, 12; ceux qui ne sont pas encore
parfaits sont nourris de lait, parce qu'ils ne peuvent
supporter les aliments solides : I Cor., in, 1 = Heb.,
v, 13, 14; ce sont des enfants : I Cor., in, 1 = Heb.,
v, 13, a qui 1'on doit enseigner les elements de la foi :
Gal., iv, 9 = Heb., v, 12; Paul emprunte ses compa-
raisons aux combats : t Cor., ix, 24; Col., n, 1; Phil., I,
30; de meme Heb., xn, 1, 4, 12, 13; iv, 1; v, 10; aux
edifices : I Cor., in, 10, 11, de meme : Heb., vi, 1, a
1'agriculture : I Cor., in, 6-8; de meme Heb., vi, 7, 8.

4° Citations de I'Ancien Testament. — Les citations
de I'Ancien Testament se presentent dans 1'Epitre aux
Hebreux d'une fafon toute particuliere. — 1. Nombre
de citations. — On compte 29 citations directes et litte-
rales de I'Ancien Testament : quatre sont empruntees a
la Genese : vi, 2 ±= Heb., iv, 4; xxi, 12 — xi, 18;
xxn, 16 = vi, 13; xiv, 17 = vn, 1; trois a 1'Exode : xix,
12 =• xii, 20; xxiv, 8 = ix, 20; xxv, 40 = vni, 5; une
aux Nombres, xn, 7 = in, 1; quatre au [Deuteronome,
xxxi, 6, 8 = xni, 5; xxxn, 35 = x, 30; xxn, 36 =
x, 30; xxxii, 43 = i,*'6; une au IIe livre des Rois,
vii, 14 = i, 5; une a Isai'e, vni, 17 = n, 13; une a Je-
remie, xxxi, 31 = vni, 8; une a Aggee, n, 6 =: xn, 26;
une a Habacuc, n, 3 = x, 37; onze aux Psaumes, n, 7 =
I, 5; vni, 5 = n, 6; xxn, 22 — n, 11; XL, 6 = x, 5; XLV,
6 = i, 8; xcv, 7 = in, 7; en, 25 = I, 10; civ, 4 = i, 7;
ex, 1 =i, 13; ex, 4 =v, 6,10; cxvm, 6 = xm, 16; une
aux Proverbes, in, 11 = xn, 5. — Westcott, Epistle to
the Hebrews, p. 471, signale dans 1'Epitre aux Hebreux
47 reminiscences de I'Ancien Testament; 33 se rap-
prochent des livres du Pentateuque, 7 d'lsai'e, 1 de
Daniel, 1 d'Osee, 2 de Zacharie, 2 des Psaumes et 1 des
Proverbes. II n'y a, on le voit, aucune citation ou remi-
niscence extraite des deuterocanoniques. Cependant,
les passages 35-37 du ch. xie semblent inspires par les
evenements, racontes aux ch. vi et vn du second livre
des Machabees. — 2. Formules d'introduction. —
Toutes les citations sont anonymes, et aucun nom
d'auteur n'est donne, tandis que saint Paul, assez sou-
vent, nomme 1'auteur de la citation : AautS Xeyst, Rom.,
IV, 6; xi, 9; 'Haouae Xsyst, Rom., X, 16; Moytrrj; Xeyet,
Rom., x, 19; §v 'HXia it Xlyet TJ •vyzy-fi, Rom., xi, 2, etc.
Une caracteristique tres speciale des citations de TAnciea-
Testament dans 1'Epitre aux Hebreux, puisqu'on ne la
retrouve que tres rarement dans saint Paul ou dans les
autres livres du Nouveau Testament, c'est que Dieu est
presente comme celui qui parle : I, 1, udcXac 6 ®ebc
XaXyjaa? tots Ttatpaaiv ev -rot? Tcpo^TrJTaK IXaXridsv r)[j.rv.
Les citations, que fait 1'auteur, sont des paroles de
Dieu : cf. i, 5, 7; v, 5, etc. Deux fois des paroles sont
attributes au Christ, n, 12-13; x, 5, et deux fois au
Saint-Esprit, in, 7; x, 15. Certaines citations sont
donnees comme paroles de Dieu, qui n'en sont pas
directement, puisque, dans les passages vises, 1'ecrivain
parle en son propre nom et de Dieu a la troisieme per-
sonne, iv, 4-8; x, 30; n, 13. Lorsque saint Paul attribue
une parole a Dieu lui-meme, c'est bien une parole que
Dieu a prononcee. II Cor., vi, 2; Rom., ix, 15-25.
D'ailleurs, les citations de Paul n'ont pas d'ordinaire ce
caractere d'attribution a Dieu; FApotre emploie des formes
generales telles que : xa6o>; ysypairrai, w; ysypau-rat,
yeypaitTat yap, Xeyet TJ ypa9ifi, Iv T<3 vojiw ylypaTrtat, d
X(5yoi; 6 yeypaafjievo;, xaxa TO elpY)[x£vov, 6 vofio? eXsyev, etc.
La formule la plus ordinaire de citation dans le Nou-
veau Testament, c'est ysypaTiTat. Saint Paul, seul, Tern-
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ploie trente et une fois; une seule fois 1 'Epitre aux Hebreux
introduit une citation par yeypairrat. — 3. Nature des
citations. — Quinze citations s'accordent avec les Sep-
tante, lesquels, en ces passages, s'accordent avec le texte
hebreu; huit s'accordent avec les Septante, lesquels, en
ces passages, different du texte hebreu, iv, 4; x, 5-10;
in, 7; i, 10; xii, 5; vm, 8; x, 37; xil, 26; vi, 13; ix,
20; x, 30. Trois sont des citations libres, reproduisant le
sens seulement : xn, 20; xm, 5; I, 6. Ceci prouve que
le redacteur de 1'Epitre aux Hebreux tenait les Sep-
tante pour le texte sacre, faisant autorite, et que, tres
probablement, il ne savait pas 1'hebreu. — a) Saint Paul
cite d'ordinaire, d'apres les Septante, lorsqu'ils s'ac-
cordent avec le texte hebreu, mais plus ou moins tex-
tuellement, car il ne parait pas avoir son manuscrit
sous les yeux; quelquefois, il garde les Septante, meme
lorsqu'ils different du texte hebreu; en quelques pas-
sages, tout en gardant les Septante, il les a corriges
d'apres le texte hebreu; enfin, en trois passages : Rom.,
ix, 9; x, 14; I Cor., in, 19, il a traduit de 1'hebreu un
peu librement, mais centre les Septante. — 6) Saint
Paul cite les Septante d'ordinaire d'apres un texte qui
rappelle celui AuVaticanus, quelquefois celui AeYAlexan-
drinus, Dans 1'Epitre aux Hebreux, la proportion est
renversee : \'Alexandrinm est d'ordinaire employe; quel-
quefois seulement le Vaticanus. Cette observation de
Bleek, Der Brief andieHebraer, 1.1,p. 369-375, n'estpas
cependant indiscutable, car elle porte sur un trop petit
nombre d'exemples.

5° Particularites historiques. — Nous ferons ressortir
dans la conclusion les caracteristiques de 1'auteur de
1'Epitre aux Hebreux, telles qu'elles se degagent de Fen-
semble des recherches; remarquons seulement, pour le
moment: 1. que 1'auteur est un esprit calme, modere,
plein de mesure et porte a la paix. II dit froidement les
choses les plus fortes; voir vi, 4-8; x, 31. — 2. Paul
n'aurait pu ecrire, •semble-t-il, le passage de u, 3: « Com-
ment echapperons-nous, si nous negligeons le salut qui,
des le commencement, annonce par le Seigneur, nous a
ete confirme par ceux qui 1'ont entendu ? » L'auteur dis-
tingue ici deux predications de la foi; la premiere,
annoncee par le Seigneur, ne lui a pas ete faite, ni a
lui, ni a ses lecteurs, et la seconde, qui a ete la repro-
duction de la premiere, a ete donnee par les disciples
de Jesus; c'est cette derniere predication qu'il a enten-
due. Or, nulle part, Paul ne dit qu'il a ete instruit par
les Apotres; tout au contraire, il se reclame d'une reve-
lation directe, qui lui aurait ete faite par le Seigneur.
La premiere partie de 1'Epitre aux Galates, i-in, est tout
entiere consacree a etablir 1'independance apostolique
de Paul et son egalite avec les premiers Apotres; il ne
leur est inferieur en rien. Dans la deuxieme Jipitre aux
Corinthiens, xi, 22, il declare qu'il est plus ministre du
Christ qu'eux. Ne serait-ce pas cependant le cas dans
1'Epitre aux Hebreux de revendiquer plus hautement que
jamais son independence apostolique, puisqu'il ecrivait
a des Juifs, qui le tenaient plus ou moins en suspicion?
Saint Paul n'aurait-il pas du faire ici une allusion per-
sonnelle a ses rapports avec 1'Eglise de Jerusalem ou
avee les communautes judeo-chretiennes? N'eut-ce pas
ete un argument puissant si 1'auteur avail pu se dire
directement enseigne par Jesus - Christ ? surtout dans
une question ou il s'agissait de demontrer 1'inferiorite
d'une institution etablie par Dieu. Si 1'auteur avait pu
dire qu'il tenait de Jesus-Christ, comme Paul 1'a fait en
certaines occasions, que la loi ancienne etait abrogee,
1'argument eut ete decisif. Ce pluriel : « la foi nous a ete
confirmee, » n, 3, pourrait, il est vrai, etre un pluriel ora-
toire, et nous accepterions cette interpretation, si, en
quelque autre passage, -1'ecrivain avait revendique une
autorite apostolique quelconque. Or, il n'en est rien; au
contraire. II ne se donne nulle part le titre d'apotre; la
suscription ordinaire dans les lettres de Paul, ou est

toujours ce titre d'apotre, est absente; il parle, rioa
comme un apotre, mais comme un frere a ses freres.
« Je vous supplie, freres, de supporter ces paroles
d'exhortation, » xm, 22. Reconnaissons que Paul appelle
souvent ses lecteurs : <x8eX;pot, mais en maintenant en
d'autres passage's son autorite apostolique. — 3. Remar-
quons encore quelques details : — a) Contrairement a
1'usage constant des Epitres de Paul, cette lettre n'a point
de suscription, ni d'adresse, ni de souhaits de paix et de
grace, ni meme de compliments sur la foi et la charite
de ses lecteurs, assez ordinaires dans les Epitres de Paul;
bref, aucun des moyens de captatio benevolentise qu'em-
ployait saint Paul. A cette observation, on fait remar-
quer que cet ecrit jn'est pas, a proprement parler, une
lettre, mais plutot une homelie, un discours destine a
consoler et a exhorter des freres; c'est possible, car ceci
est une affaire d'appreciation. Quant a 1'idee que Paul
n'a pas ecrit son nom en tete de 1'Epitre pour ne pas,
des 1'abord, choquer ses lecteurs, c'est peu serieux et ne
serait guere dans le caractere de 1'Apotre, franc et loyal.
A la fin, au lieu de ces longues listes de freres que
salue Paul, et de compagnons de Paul qui saluent les
lecteurs, nous avons une salutation generate : « Saluez
tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'ltalie vous
saluent. »xm,24. Ce precede serait extraordinaire si Paul
etait 1'ecrivain, car il connaissait beaucoup de gens ̂
Jerusalem ou a Rome, si Ton veut que la lettre ait ete
ecrite a des Chretiens de cette ville; en outre, ses com-
pagnons etaienjt connus et connaissaient eux-memes les
Chretiens de Jerusalem. — 6) L'allusion qu'on a cru voir,
x, 34, aux chaines de Paul, est une allusion a la com-
passion des lecteurs envers les prisonniers, car, malgre
1'autorite de bons manuscrits, N DEHKLP, etc., il faut
lire : TOS? 8Eo-(xtoi;, « aux prisonniers, » qui repond mieux
au contexte, et non TOI? 8£<r[jio!? (AOU, « a mes chaines; »
cette lecon doit etre une glose intentionnelle. L'ecrivain,
en effet, ne parait pas etre en captivite .lorsqu'il ecrit,
puisque, xm, 23, il dit que si Timothee vient bientot, il
ira les voir avec lui. II etait done libre de ses mouve-
ments. — c) L'allusion a Timothee est tres vague et ne
prouve pas qu'il s'agisse ici du compagnon de saint
Paul, car on ne sait pas que Timothee ait ete empri-
sonne du vivant de son maitre. Ce Timothee parait bien
etre son propre maitre, puisqu'il est dit : « S'il vient
bientot, j'irai avec lui. » xm, 23. — 4. Disons un mot de
quelques autres observations, qu'on a faites centre 1'au-
thenticite paulinienne. — a) Paul, a-t-on dit, n'a pu ecrire
cette Epitre, parce que, dans la description du temple juif,
il y a des erreurs de localisation d'objets; de meme dans
le rituel. Ceci ne prouverait rien, car il ne s'agit pas du
temple, mais du tabernacle, decrit d'apres les livres du
Pentateuque. L'auteur, quel qu'il soit, a du connaitre
ces livres et, par consequent, les divergences, qu'on peut
expliquer, d'ailleurs, n'excluent aucun ecrivain. — b) On
a fait remarquer aussi que Paul, par principe, ne semait
pas dans le champ evangelise par autrui, et surtout que,
d'apres 1'accord passe entre lui et les Apotres, ceux-cj
s'etaient reserve 1'evangelisation des Juifs. Gal., n, 14.
En principe general, 1'observation est juste, mais Paul
a ecrit aux Romains qu'il n'avaitpas evangelises, et dans
ses voyages de mission il s'adressait aux Juifs d'abord, ou
tout au moins autant a ceux-ci qu'aux Gentils. De ces
observations, il resulte qu'il exists quelques differences
entre Heb. et les autres Epitres de saint Paul, mais ce-
pendant rien de capital; aucun fait historique ne s'oppose
a 1'authenticite paulinienne.

6° Enseignements doclrinaux. — Nous n'avons pas
a' faire ici un expose de la theologie de 1'Epitre aux
Hebreux, mais a en comparer les doctrines fondamen-
tales avec celles de saint Paul, aim de rechercher les
rapports de ressemblance et les differences, s'il en
existe. — 1. Nous avons deja dit que le but de 1'auteur
etait de montrer la superiorite de la nouvelle loi sur
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I'ancienne. Or, du point de vue different ou se placent
saint Paul et PEpitre aux Hebreux pour envisager la loi
mosaique, decoule un point de vue general different et
Tine difference d'argumentation. Saint Paul considere la
loi mosaique dans son ensemble, mais surtout au point
de vue moral, tandis que PEpitre aux Hebreux 1'envisage
plutot au point de vue rituel. La loi pour saint.Paul,
c'est une regie de vie, imposee par Dieu et qui a ete
rendue impuissante par la nature charnelle de 1'homme.
Rom., VIH, 3. Cette impuissance de la Loi a necessite
1'intervention de Dieu, qui a donne a 1'homme un nou-
veau moyen de salut par la foi en Jesus-Christ. Les
oeuvres de la Loi ont done fait place a la foi justiflante.
Saint Paul, 'cependant, ne veut pas dire que 1'homme
qui accomplirait toute la Loi serait justifie, ce serait
contraire a son principe de la gratuite de la justifi-
cation. Pour PEpitre aux Hebreux la Loi est un ensemble
d'ordonnances, d'observances, que Dieu avait imposees a
1'homme pour faciliter 1'union entre lui et ses creatures.
C'etait le signe et le moyen de 1'alliance entre Dieu et le
peuple juif; cette ordonnance anterieure a ete abolie a
cause de son impuissance et de son inutilite, car la Loi
n'a rien amene a la perfection, vn, 18, 19, et elle a du
faire place a une meilleure esperance, par laquelle nous
nous approchons de Dieu. Done, pour saint Paul, c'est
la faiblesse de 1'homme a accomplir la Loi qui a neces-
site une nouvelle alliance; tandis que, pour 1'Epitre aux
Hebreux, c'est 1'impuissance de la Loi a produire la
perfection. Partant de ce point de vue, 1'Epitre aux
Hebreux montrera Pinferiorite des organes, des media-
teurs, des sacrifices, du tabernacle de PAncien Testa-
ment par rapport a ceux de la nouvelle Loi, tandis que
saint Paul recherchera le role de 1'Ancienne Alliance
dans 1'histoire de 1'humanite et montrera que ce role est
termine parce que la Loi a accompli sa tache, qui etait
de prouver que 1'homme etait incapable d'arriver a Dieu
par ses propres forces. De la, dans saint Paul Paffirma-
tion repetee que 1'homme a besoin de la grace de Dieu
et que cette grace lui est meritee et accordee par Jesus-
Christ, landis que, dans 1'Epitre aux Hebreux, 1'auteur
n'appuie pas sur cette idee; en deux passages seulement,
XH, 15; xin, 9, on peut voir qu'il connait la necessite de
la grace. En outre,.son idee que, dans la nouvelle alliance,
nous avons un libre acces aupres de Dieu, suppose le
don gratuit de Dieu. L'experience intime de Paul et de
ceux qu'il avait convertis lui a prouve que la Loi lui etait
desormais inutile, puisque sans elle on etait uni a Dieu
et d'une maniere plus intime que par elle. En outre, la
these de saint Paul sur la Loi tenait compte des Gentils,
leur faisait une place dans le plan de Dieu dans 1'huma-
nite. Voir les Epitres aux Remains et aux Ephesiens.
L'Epitre aux Hebreux ne parle jamais des Gentils, et sa
these a toute sa valeur sans qu'il ait a s'en preoccuper
et a se demander quelles sont les intentions de Dieu a
leur egard. Bref, ils n'entrent pas dans le plan de sa
these. En resume, la Loi pour saint Paul est un etat tran-
sitoire, preparatoire, un intermede entre la promesse
«t PEvangile, tandis que, pour 1'Epitre aux Hebreux, la
Loi etait un Evangile imparfait, 1'ombre de la realite
future, la figure du temps actuel. — Cette difference
d'exposition et de points de vue s'explique par la diffe-
rence de but et par la diversite des personnes auxquelles
s'adressent ces divers ecrits, entre lesquels il n'y a
d'ailleurs aucune contradiction. II se rencontre en effet
de nombreux passages dans 1'Epitre aux Hebreux et dans
1'Epitre aux Galates, aux Remains et aux Corinthiens
qui offrent sur le sujet qui nous occupe des ressem-
blances frappantes. Signalons quelques-uns de ces rap-
prochements : envoi du Fils par le Pere en ces derniers
temps, lorsque les temps sont accomplis, Heb., I, 1 =
Gal., iv, 4; la loi a ete annoncee, donnee par les anges,
Heb., ii, 2 = Gal., m, 19; la loi est faible et inutile,
Heb., vn, 18 = Gal., iv, 9; la loi est incapable de jus-

tifier, Heb., vii, 19 = Gal., n, 16; la justification ne peut
e"tre operee par les ceuvres de la loi, Heb., x. 4 = Gal.,
in, 11, et ailleurs. Dans 1'Epitre aux Hebreux, xn, 22;
in, 14, et dans celle aux Galates, iv, 26, il est fait allusion
a la Jerusalem celeste; de meme les Epitres aux Ga-
lates, in, 6 et aux Hebreux, xi, 8-19, parlent de la foi
d'Abraham. — 2. Si, de Pidee directrice en general de
1'Epitre aux Hebreux, nous passons a ses elements, nous
relevons encore entre les ecrits de Paul et 1'Epitre aux
Hebreux des ressemblances et des divergences. Exami-
nons seulement quelques points. — La personne du
Christ ressort la me'me, mais avec des expressions dif-
ferentes. Le Christ est Pheritier de toutes choses, le me-
diateur par lequel Dieu a cree le monde, 1'image de Dieu-,
le premier ne de toutes creatures. D'apres 1'Epitre aux
Hebreux, i, 2 et 3, le Fils est xXripovofio? TOXVTWV &V ov xa\
TOU? atwva? inoit]Ge.v; d'apres Colossiens, I, 16, Dieu ev
CCUTW exT('<j6r] Ta TOXVTCX. D'apres Hebreux, I, 3, le Fils est
aTcauyafffJia TY^ Sd??i? xa\ ^apaxTYip TYJ; uTiocrrao-ews autoO;
II Cor., iv, 4, le Christ est elxwv TOU @soO. Cf. Col., i,
15. Dans Philippiens, il est ev (Aop<prj @EOV, n, 6. Dans
Hebreux, i, 6, le Fils est appele TtpwTOToxos; dans Col., I,
15, il est iipwTOToxo? iraari? xu<rea><;. Rom., VHI, 29, le
Christ, Sauveur, a participe a la chair et au sang : Heb.,
n, 14. Puisque les enfants participent de la chair et du
sang, le Fils a egalement participe, aytb? uapaTtXyiatw?
(ji£T£(7yvev Tdiv auTwv, afin que par la mort il aneantit
celui qui a la puissance de la mort, fva Sta TO-J Oavaroy
xaTapyY|<T'») TOV TO xpaTo? e-/ovra TOO Oavcxtou; de meme,
Rom., vn'i, 2, 3, J4sus m'a delivre de la loi du peche et
de la mort, car Dieu a condamne le peche dans la chair
en envoyant son Fils, ev 6(xotw|j.aTt aapxb;. Jesus-Christ
est mort une fois-pour toutes : Heb., vn, 27, TOUTO yap
e7:o:Tf)cr£V IspaTtal eaurbv avevsyxa?; cf. IX, 27 = Rom., vi,
9, 10. "O yap aTrlOavev, ryj ajxaptta aTtlOavev e^ctital. II a
passe de 1'humanite a la gloire : Heb., n, 9, pXsTiofxsv
'Ii^aoOv 6ta TO TtaOvjjxa OavdsTOU 86^i\ xai TCfjivj IffTE^avw-
[AEvov. Phil., II, 18, oit^xooi; [ie/pi OavaTOV) 810 xa\ 6 0eb;
a-jTov {ntepu4/wo-ev. II est assis a la droite de Dieu : Heb.,
I, 3, IxaOtdsv ev 8e$ia T^; (AEyaXwcruvri; ev u^viXoii; = Eph.,
I, 20, Dieu 1'a ressuscite des morts, xai exa0K7£v Iv Se|ia
a-JToC ev Tot? eTioypavtot?. Dans cet etat glorifie le Christ
intercede pour son peuple : Heb., vn, 25, TKXVTOTS ?wv
£?? TO IvTuyydcvetv unsp ayTwv = Rom., VIH, 34, 8? xa'
IvTuy/iivEt {iirsp YIJAWV. Jesus-Christ reviendra pour le
salut final de ceux qui esperent en lui. Heb., ix, 27-28
= Tit., n, 13, — Nous pourrions continuer a comparer
1'Epitre aux Hebreux et les Epitres de saint Paul au point
de vue doctrinal; nous en avons assez dit pour avoir le
droit de conclure qu'il n'y a entre elles aucune diver-
gence fondamentale, mais simplement des points de vue
qui, tout en n'etant pas les memes, ne sont pas exclusifs
les uns des autres et s'expliquent par les circonstances
particulieres.

7° Rapports avec 1'Epitre de saint Pierre et avec
I'ecole d'Alexandrie. — Nous avons constate qu'il y avait
entre les Epitres de saint Paul et 1'Epitre aux Hebreux
des ressemblances indeniables d'expressions et surtout
d'idees, et en meme temps des differences tres sensibles
de langue, et meme a un certain degre de points de vue
doctrinaux. Nous en conclurons que 1'auteur ou plutot
1£ redacteur de PEpitre aux Hebreux n'a pas ete saint
Paul directement, mais Pun de ses disciples ou quelqu'un
ayant fortement subi son influence. En a-t-il subi d'autres
et ne serait-il pas possible de retrouver ailleurs les doc-
trines ou la methode de PEpitre aux Hebreux? Quelques
critiques Pont cru. Or, des influences qu'a pu subir
1'auteur, nous devons signaler celle du christianisme
primitif et celle des ecoles juives ou chretiennes d'Alexan-
drie.

i. Influence du christianisme primitif et des ecoles
juives de Jerusalem. — L'auteur,Heb.,n,3,a ete instruit du
christianisme par ceux qui ont entendu le Seigneur, par
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consequent par les Apotres ou par les disciples de Jesus.
La phrase est assez generate cependant, pour qu'on
puisse y voir simplement une maniere de dire que la
doctrine chretienne a etc enseignee d'abord par Notre-
Seigneur, puis confirmee par ses disciples. Quoi qu'il
en soit, sa conception du christianisme se rattache plu-
tot a la conception des Apotres de Jerusalem. Le chris-
tianisme est un achevement de la Loi; c'est la Loi ac-
complie. Jesus, suivant sa parole, Matth., v, 17, n'etait
pas venu abolir la Loi mais 1'accomplir. On trouve aussi
dans cette Epitre quelques images, empruntees aux en-
seignements des rabbins palestiniens. La Jerusalem ce-
leste, xii, 22, que nous cherchons, xin, 14, rappelle la
Jerusalem qui, d'apres les rabbins, existant dans le
ciel, devait descendre sur la terre toute batie, Apoc.,
xxi, 2, lorsque s'etablirait le royaume de Dieu. Malgre
cela, il ne semble pas que notre auteur soit un eleve
des ecoles de Palestine. Son Epitre se rapprocherait
plutot de la premiere Epitre de Pierre avec laquelle on a
pu signaler des rapports tout a la fois litteraires et doc-
trinaux. — 1. Rapports litteraires. Mention du corps du
Christ, Heb., x, 5,10 = I Pet., n, 24; de 1'oblation de son
sang, Heb., xn, 24, xa\ ac^a-re pavTK7[i.ou xpsiTiova Xa-
XOUVTI, et I Pet., I, 2, st? VTOXXOYIV xa\ pavTi(7[J.ov oujxaTo?
'Ir)o-oO Xpto-ToO. Jesus-Christ nous est un exemple par ses
souffrances, Heb., xn, 1-3, et I Pet., n, 21-23; par lui
nous offrons une hostie de louange, aivsaewc, Heb., xm,
15; spirituelle, TrvsujxaTavi, I Pet., n, 5; Si' OC-JTOU, « par
lui, » disent 1'Epitre aux Hebreux et la premiere Epitre
de Pierre. Saint Paul, qui emploie cette preposition Sta,
lorsqu'il parle d'action de graces offerte a Dieu, ne s'en
sert pas lorsqu'il est question de sacrifice. Signalons enfin
quelques ressemblances yerbales : <XVTITUTCOI;, Heb., ix,
24 = 1 Pet., m, 21; aYvoouvuei; xai 7tXavw|j.evot, Heb., v,
2; IX, 7 — 1 Pet., I, 14; u, 15, 25; ££V<H xai itapsTctSruxot;
Heb., xi, 13 = 1 Pet., I, 1; n, 11; 6 Xo'yo? TO-J ©sou ?a>v,
Heb., iv, 12 =1 Pet., I, 23; xX?)povo[j.£.tv T/JV svXoy\av,
Heb., xii, 17 = 1 Pet., m, 9; etp^vYjv Stwxstv, Heb., xn, 14
= 1 Pet.,'in, 11; 6 ©eb? xarapTiaat, Heb.,xm, 21 =IPet.,
V, 10; oujxa ajji.wpi.ov, Heb., ix, 14 = Tt[uo> a?(j.ocTi to?
a(j.vo\5 a|ito[iou, I Pet., I, 19. — 2. Rapports doctrinaux.
Pour 1'Epitre aux Hebreux et la. premiere Epitre de
Pierre, la foi est une ferme confiance en un Dieu invi-
sible, Heb., xi, 1-3 = 1 Pet., I, 5-9; la justice, une voie
droite, Heb., x, 38 = I Pet., n, 24, m, '14;l'esperance est
fortement recommandee aux fideles, Heb., vi, 11, 18 —
I Pet., I, 3, 13. La doxologie, w rj 8d5a et? TOO? alwva?
Td>v a'twvwv apjv, est la meme dans Heb., xm, et I Pet.,
iv, 11; v, 11, sauf <jue 1'Epitre de Pierre ajoute : xa\ TO
xpato'c. Le Christ est mort une fois pour toutes, Heb.,
vii, 27 = I Pet., in, 18. — Malgre ces analogies et d'au-
tres que 1'on pourrait encore signaler, nous ne pensons
pas qu'il y ait une dependance entre ces deux ecrits. Ces
rapports s'expliquent par ce fait qu'ils ont un but com-
mun : celui de prouver que la loi ancienne a fait place
a la loi nouvelle. En outre, ils ne sent pas tels qu'on ne
puisse les expliquer, comme beaucoup d'autres dans le
Nouveau Testament, par le recours a la tradition com-
mune. On ne doit jamais oublier que les ecrivains du
Nouveau Testament dependent tousd'une tradition orale,
d'un meme fond d'enseignement, dans lequel chacun a
puise suivant la doctrine qu'il voulait enseigner et le but
a atteindre. Enfin, rien ne prouve que ce soit 1'Epitre
aux Hebreux qui ait emprunte a 1'Epitre de Pierre. Le
contraire serait plus probable et dans la maniere de
proceder de cette Epitre, ou Ton retrouve des traces
visibles d'emprunts a d'autres ecrivains, a saint Paul et
a saint Jean, par exemple. En tout cas, nous ne pouvons
accepter 1'hypothese de Velch, qui attribue a saint
Pierre 1'Epitre aux Hebreux. The Authorship of the
Epistle to the Hebrews, Londres. 1899.

2. Rapports de 1'Epitre aux Hebreux avec Vecole
d'Alexandrie. — Depuis Carpzov, Exercitationes in

S. Pauli Apostoli Epistolam ad Hebrasos ex Philone
Alexandrino, Helmstadt, 1750, les critiques ont insiste
sur les rapports qui auraient existe entre le style et la
langue de 1'Epitre aux Hebreux et ceux des ecrivains
alexandrins, de Philon en particulier. Pour le detail de
leurs opinions, voir Holtzmann, Lehrbuch der neutesta-
mentlichen Theol.,1. n, p. 290. Tout en reconnaissant
les ressemblances nous devons constater aussi de-pro-
fondes differences. — 1° Ressemblances. L'Epitre aux
Hebreux et Philon emploient tous les deux les expres-
sions suivantes : Sp^tspsu? TYJ? 6(ji,oXoyca?; M.u>Gr\<; itiorb? Iv
6'Xtij T«3 otxw; airro? crw-cYjpo'ac; w? STTO; SITTSOV, etc. L'Epitre
aux Hebreux et Philon placent 1'autel des parfums dans
le Saint des saints; ils considerent la Sainte Ecriture
comme litteralement inspiree; c'est Dieu qui parle;
Pidee de la foi est la meme, ainsi que ^argumentation
allegorique. Tout dans 1'Ecriture etait un symbole; les
hommes, les evenements etaient la realisation des verites
superieures. Tous les attributs et les noms que 1'Epitpe
aux Hebreux donne au Fils de Dieu se retrouvent dans
Philon appliques au Logos. — 2° Differences. Nulle
part TEpitre aux Hebreux ne parle du Logos et ne 1'iden-
tifie avec le Christ. Entre le Logos de Philon et le Fils
de Dieu de 1'Epitre aux Hebreux, il y a cette difference
capitale que le Fils de Dieu est un etre qui a.vecu, un
personnage reel, historique, tandis que le Logos de
Philon est un etre abstrait. D un cote nous avons la vie;
de 1'autre cote la speculation. Les conceptions allego-
riques ne sont pas non plus identiques des deux parts.
Pour Philon, les observances legales sont les symboles
des idees transcendantes; pour 1'Epitre aux Hebreux
1'Ancien Testament et sa legislation sont un fait histo-
rique, lequel est un exemplaire anticipe del'alliance nou-
velle. Ici encore les symboles sont Pimage de la realite,
tandis que la ils sont le prototype des idees. II ressort
de ces observations que les ressemblances sont plutot
exterieures, tandis que les differences atteignent le fond.

///. CONCLUSIONS. — 1° Caracteristiques generales. —
De cet ensemble de recherches sur la langue, les doctrines
et 1'histoire de 1'Epitre aux Hebreux resultent lescaracteres
generaux suivants, que Ton doit retrouverdans le person-
nage qui a ecrit cette Epitre. — 1. Le redacteur a ete de la
deuxieme generation apostolique, puisqu'il' a recu son
enseignement de ceux qui ont entendu le Seigneur. —
2. II connaissait les doctrines de saint Paul, par conse-
quent, il avait pu lire quelques-unes de ses lettres ou, ce
qui est plus .probable, il etait de Fentourage de saint
Paul, peut-etre meme un de ses disciples. — 3. Cepen-
dant, il devait en meme temps etre Juif et avoir une
grande connaissance des Saintes Ecritures, avec meme
une certaihe tendance judai'sante. — 4. II connaissait peut-
etre la premiere Epitre de saint Pierre et les ecrits de
saint Luc. S'il n'a pas connu les ecrits de Philon, il a tout
au moins ete eleve a la meme ecole que lui. Son edu-
cation a ete alexandrine et non palestinienne. —5. II de-
vait connaitre Timothee et avoir sur lui une certaine au-
torite. — 6. II devait appartenir d'une certaine fagon au
sacerdoce juif, car il est tres au courant du rituel et
des ceremonies du culte mosai'que. — 7. II devait etre
un membre ancien et influent de 1'Eglise a laquelle il
ecrivait. — 8. La purete de son grec est telle que Ton
ne peut supposer que cette langue n'a pas ete sa langue
maternelle. II ne connaissait pas 1'hebreu. Cependant
comme il etait juif, il devait etre d'un pays ou le grec
etait la langue nationale, car il pensait certainement
en grec et ses tournures sont tres idiomatiques. Les
hebraismes de 1'epitre peuvent s'expliquer par la lecture
frequente des Septante. — 9. C'etait en outre un tres
habile orateur, rompu a tous les artifices de la dialec-
tique et de la rhetorique.

2° Examen des auteurs proposes. — Ceci pose, voyons
quel est, des auteurs qui ont ete proposes, celui qui
remplit le micux les precedentes conditions. Examinons
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d'abord ceux qui ont pour eux la tradition ancienne. —
\. Saint Paul a pour lui Pantene, Clement d'Alexandrie,
Origene, avec les reserves que 1'on sait, les docteurs de
1'Orient au ive et au ve siecle, ceux d'Occident depuis le
ve siecle, les conciles, qui ont suivi ceux de Laodicee et
de Carthage, ou 1'on compte quatorze Epttres de Paul,
actuellement la majorite des critiques catholiques et un
certain nombre de critiques protestants, Meyer, Paulus,
Olshausen, Biesenthal, Wordsworth, Stuart, la plupart
avec la reserve que Paul a fpurni les pensees, mais que
le style et la facture de 1'Epitre sont d'un disciple de
Paul. Ce que nous avons dit precedemment prouve que
si 1'auteur n'est pas saint Paul lui-meme, c'est du raoins
un de ses disciples, qui connaissait bien ses doctrines
et qui les a reproduites, tout en les presentant sous une
forme a lui speciale. — 2. Saint Barnabe a. pour lui 1'af-
firmation formelle de Tertullien et probablement la tra-
dition occidentale primitive, tout au moins en Afrique;
le temoignage probable du Codex Claromonlanus et de
la xe homelie d'Origene, quelques critiques catholiques
(Mai'er), des critiques protestants de valeur (Ritschl,
Weiss, Keil, Zahn, Harnack, Salmon). II a surtout en sa
laveur presque toutes les caracteristiques, qui doivent
distinguer 1'auteur de 1'epitre aux Hebreux. II etait de
la seconde generation apostolique; il a ete longtemps
le compagnon de saint Paul, il connaissait les doctrines
de 1'Apotre, et les partageait, tout en conservant ce-
pendant une certaine tendance a favoriser les Juifs. II
connaissait certainement les premiers ecrits Chretiens et
possedait la tradition orale, qui formait le fond de la
premiere predication chretienne. II avait des rapports
tout a la fois de familiarite et de superiorite avec Ti-
mothee. II etait levite et, par consequent, connaissait
bien le culte mosaiique pour 1'avoir pratique. II etait
natif de Chypre, lie dont le grec etait la langue natio-
nale. II a pu cependant connaitre les ecoles d'Alexandrie,
peut-etre meme y etre eleve, etant donne les frequents
rapports entre Chypre et 1'Egypte. Enfin, il etait tres
connu a Jerusalem et tres populaire a cause de sa gene-
rosite. Saint Luc dit de lui, xi, 24, qu'il fut un homme
bon, plein du Saint-Esprit et de foi. On fait observer
qu'il existe une autre lettre qui porte le nom de Barnabe
et qui, malgre des ressemblances superficielles, est
ecrite dans un esprit tellement different que le m£me
auteur n'a pas pu ecrire les deux lettres. Cette objec-
tion n'a aucune valeur, car Hefele, Patres apostolici,
p. xi-xiv, a demontre que Barnabe n'a pas pu ecrire
1'Epitre qui porte son nom, et 1'on s'accorde aujour-
d'hui a 1'attribuer a un chretien d'Alexandrie, vivant
vers 1'an 130-140 apres Jesus-Christ. Barnabe, ajoute-
t-on, n'a pu se dire instruit par ceux qui ont entendu le
Seigneur, puisque, d'apres la tradition, il etait un des
72 disciples. Cette objection est forte mais n'est pas in-
soluble. II a pu dans le passage cite s'identifier avec
ses lecteurs, par simple maniere de parler. — 3. Saint
Luc. Clement d'Alexandrie et d'autres, d'apres une pa-
role d'Origene, rapportee par Eusebe, disent que 1'Epitre
aux Hebreux a ete en realite 1'ceuvre de Luc, qui 1'avait
traduite et publiee en grec; des critiques catholiques,
Hug, Dollinger, Zill; des protestants, Stier, Ebrard, De-
litzsch, croient que saint Luc 1'a ecrite, sous la direction
de saint Paul. Deja Clement d'Alexandrie avait reconnu
les ressemblances de langue qui existent entre 1'epitre
aux Hebreux etles ecrits de Luc; elles sont indeniables,
Westcott a releve un certain nombre de mots, 19, tres
particuliers, qui sont communs a ces deux ecrits et ne
se retrouvent pas ailleurs. Seulement, c'est la le seul
point qui peut suggerer le nom de Luc; il a contre lui
la pluparl des caracteristiques signalees plus haut. Saint
Luc, en particulier, n'a rien de juif ou d'alexandrin. —
4. Saint Clement Romain. Au dire d'Origene, dans Eu-
sebe, H. E., vi, 25, t. xx, col. 584, quelques-uns attri-
buaientl'Epitre aux Hebreux a Clement, eve"que de Rome.
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Eusebe, H. E., in, 38, t. xx, col. 293, dit que le style de
1'Epitre aux Hebreux et celui de Clement sont semblables
et que les pensees ne sont pas tres differentes; Theodoret,
In Hebr. argum., t. LXXXII, col. 677; Euthalius, In Hebr.
arg., t. LXXXV, col. 776; saint Jerome, De vir. ill., 5 et
15, t. xxxni, col. 650, 663, professent la m6me opinion.
Les critiques catholiques, Reithmayr, de Valroger, Bis-
ping, Kaulen, Comely, croient que Clement Romain a
ecrit cette lettre sous la direction de saint Paul. Il y a
certainement des analogies nombreuses entre 1'Epitre de
Clement aux Corinthiens et 1'Epitre aux Hebreux, par
suite d'emprunts de la premiere a la deuxieme, mais si
Ton retranche ces passages empruntes, on constatera que
la langue de la premiere a loin d'avoir la purete de la
seconde et qu'elle ne porte pas non plus la marque de
1'originalite et de 1'habilete de 1'Epitre aux Hebreux. On
ne voit pas d'ailleurs pourquoi Clement aurait ecrit aux
Juifs de Jerusalem. II faudrait admettre que la lettre
etait destinee aux Juifs de Rome. — Quant aux autres
auteurs qu'on a suggeres : Silas, Apollos, un Juif
alexandrin inconnu, nous jugeons inutile de discuter
leurs titres, vu qu'ils sont tout hypothetiques. Signalons
seulement les tenants de chacun. Pour Silas, Godet;
pour Apollos, Luther, Bleek, Lunemann, de Pressense,
Hilgenfeld, Scholten, Reuss, Pfleiderer et le catholique
Feilmoser; pour un Juif alexandrin, Seyffarth, Ewald,
Hausrath, Lipsius, von Soden, Holtzmann, Menegoz, Jiili-
cher, Rendall, Westcott, Davidson. — Harnack a emis
tout recemment Fhypothese que peut-etre 1'auteur de
1'Epitre aux Hebreux serait Priscille et Aquila, mais sur-
tout Priscille aurait tenu la plume. Zeitschrift fur neu-
test. Wiss., 1900, p. 32-41. Les preuves de cette hypo-
these etant plutot des indices, il est difficile de les
exposer et de les discuter.

VI. CANONICIT£. — Quel que soit 1'auteur de 1'Epitre
aux Hebreux, il est certain que cet ecrit a. ete tenu pour
sacre des les premiers temps du christianisme. Pour
1'Eglise de Rome nous en avons la preuve par Pusage
qu'en a fait saint Clement Romain, et pour 1'Eglise
d'Alexandrie le temoignage que lui ont rendu Clement
d'Alexandrie, Origene et les autres ^Peres orientaux
deja cites plus haut. En 363, nous trouvons mentionnee
1'Epitre aux Hebreux dans le catalogue du concile de
Laodicee. En Occident, si nous en exceptons le temoi-
gnage de Tertullien, il n'en est plus question avant le
milieu du ive siecle, et c'est au in6 concile de Carthage,
en 379, que nous la voyons pour la premiere fois rangee
parmi les ecrits canoniques. De ce fait, nous ne con-
clurons pas que cette Epitre etait rejetee du canon, mais
seulement qu'elle n'etait pas lue publiquement dans les
Eglises d'Occident. Philastre de Brescia, User., 89, t. xn,
col. 1201, nous avertit qu'on ne la lisait pas, parce que
les Novations auraient pu y trouver quelques passages
favorables a leur heresie, par exemple, Heb., v, 4-8. En
tout cas la lettre d'Innocent Ier a Exupere de Toulouse,
en 405, prouve qu'au commencement du ve siecle on
n'hesitait pas a Rome sur la canonicite de 1'Epitre aux
Hebreux. Depuis lors on a pu emettre des doutes sur
son authenticite paulinienne, mais aucun sur sa cano-
nicite.

VII. TEXTE DE L'EPITRE. — Six manuscrits onciaux,
& A D 2 K 2 L 2 $ , contiennent 1'Epitre dans son entier,
six : B C H e M t N e en partie seulement. On la trouve
dans trois cents cursifs en tout ou en partie, ainsi que
dans les lectionnaires. Pour le detail, voir Tischendorf,
Novum Testamentum grsece, Prolegomena, t. HI, auc-
tore C. Gregory, p. 418-435, 653-675, 778-791. Elle etait
dans la vieille version latine, dans la Vulgate, dans les
versions syriaques, Peschito et Harkleenne, dans les
versions egyptiennes, sahidique et bohairique. Les ma-
nuscrits presentent un certain nombre de variantes.
Parmi les plus remarquables nous citerons : i, 2, 8; n,
9; iv, 2; vi, 2, 3; ix, 11; x, 1, 34; xi, 4, 13, 35; xn, 7,

III. - 18
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11; Tin, 21. Plusieurs sont interessantes au point de
vue textuel; deux le sont surtbut au point de vue exege-
tiqne, DC, 2; apres TWV apTwv, le Vaticanus, les versions
baschmurique et ethiopienne ajoutent xal TO xpvaovv
8u|uarr)ptov et retranchent ces mots au jfr. 4. C'est pro-
bablement une correction pour resoudreTobjection que
Ton fait que le texte est ici en disaccord avec plusieurs
livres de PAncien Testament sur la place de 1'autel des
parfums; x, 2, les manuscrits sDEKL, 17, 47, etc.,
la Vulgate, 1'IIarkleenne, la Memphitique, ont tepsy?,
tandis que AGP, 31, 37, etc.,Peschito, armenienne,ont
opx'epe'JS- Cette derniere lecon produit une difficulte
qui est supprimee par 1'adoption de la premiere, Celle-
ci cependant parait devoir etre adoptee, car elle est mieux
appuyee que 1'autre. Voir pour 1'indication et la discus-
sion des principales variantes : The Epistle to the
Hebrews, p. xxvi, et les versets en question. Voir aussi
Tischendorf, Novum Testamentum grsece, t. n, p. 779-
839; t. in, p. 1294-1296.

VIII. ANALYSE DE L'EpiTRE. — L'auteur expose d'abord
1'idee generate, d'ou derive le sujet qu'il va trailer; la
superiority de la religion chretienne sur 1'ancienne
alliance, i, 1-3, puis il prouve cette superiorite : 1° par
1'excellence de la personne du Fils, i, 4-iv, 13; 2° par
1'excellence de sa fonction, iv, 14-x, 18; 3° il tire les con-
clusions pratiques qui decoulent de cette superiorite du
Fiis, x, 19-xiu, 17, et il termine par un bref epilogue,
xni, 18-25.

Prologue. — Dieu a parle autrefois a nos peres et de
diverses manieres par les prophetes, tandis qu'en ces
derniers jours il a parle par le Fils, heritier et createur
de toutes choses, reflet de sa gloire, qui soutient tout
par sa parole puissante, purifie du peche et est assis a
la droite de Dieu, 1,1-3.

1° Excellence infinie de la personne du Fils, media-
teur de la nouvelle alliance sur les organes de 1'ancienne
alliance, i, 4-iv, 13. — 1. Superiorite du Fils sur les
anges, I, 4-n, 18. — Le Fils est superieur aux anges,
parce qu'il a herite d'uri nom plus excellent que le leur,
i, 4, qu'il a etc Fils de Dieu, que les anges 1'adorent et
que ceux-ci sont seulement des serviteurs, t- 5-7, que le
Fils est roi de justice, createur de toutes choses et eter-
nel, dominateur sur ses ennemis, tandis que les anges
sont des esprits au service de Dieu, en faveur de ceux qu
doivent heriter du salut, $. 8-14. Par consequent, nous
devons nous attacher aux choses que nous avons enten-
dues, car si la parole des anges a recu son effet et si
toute transgression de leur parole a ete punie, a plus
forte raison n'echapperons-nous pas, si nous negligeons
le salut annonce par le Seigneur, conflrme par ceux
qui I'ont entendu et dont le temoignage a ete appuye
par des miracles et par les dons du Saint-Esprit, n, 1-4.
Cependant, le Fils de 1'homme a ete abaisse pour un
peu de temps au-dessous des anges, mais, neanmoins,
tout a ete mis sous ses pieds; il a ete couronne de
gloire et d'honneur a cause de la' mort qu'il a soufferte
pourtous, t- 5-9; c'etait de convenance que le prince du
salut fut eleve a la perfection par les souffrances, qu'il
participat de la chair et du sang, afin d'aneantir par sa
mort celui qui a la puissance de la mort et qu'il nous
delivrat, nous, ses freres; qu'il devlnt semblable en
toutes choses, a ses freres, qu'il fut un grand-pretre mi-
sericordieux pour 1'expiation des peches, et qu'ayant ete
tent6 il puisse secourir ceux qui sont tentes, jL 10-18.
— 2. Superiorite du Fils sur les autres mediateurs de
1'ancienne alliance, in, 1-rv, 13. — Jesus, 1'apotre et le
grand-pretre de notre foi, a ete fidele comme Moise,
mais il lui est superieur, comme etant le constructeur
de la maison ou Moise fut serviteur, tandis que le Christ

e^e etabli, comme Fils; sur la maison de Dieu, qui est
nous, si nous sommes fideles et perseverants, in, 1-6; c'est
pourquoi, n'imitons pas les Israelites dans le desert, qui
endurcirent leur cceur et qui, a cause de cela, n'entre-

rent pas dans la Terre Promise, f . 7-11. Prenez garde,
freres,'qu'aucun de vous n'aitun cceur mauvais et incre-
dule; exhdrtez-vous, afin que personne ne s'endurcisse
dans le peche; car nous sommes participants du Christ
tant que nous restons attaches a notre esperance, puisque
les Israelites furent exclus de la Terre Promise a cause
de leur peche, de leur desobeissance et de leur incredu-
lite, t- 12-19. Craignons done de paraitre 6tre venus
trop tard, tandis que subsiste encore la promesse d'en-
trer dans le repos de Dieu, rv, 1; car c'est a nous aussi
qu'a ete faite la promesse; or a eux elle ne leur servit
de rien parce qu'elle ne s'allia pas a la foi chez ses
auditeurs, t- 2; et nous, nous entrons dans le repos,
parce que nous avons cru; et il s'agit bien du repos de
Dieu, prefigure par ce repos, dont il est parle dans la
Genese, dans lequel il est encore donne a quelques-uns
d'entrer, puisque ceux a qui a ete faite la promesse n'y
sont pas entres, $. 3-6; car Dieu fixe de nouveau un
jour pour entrer dans son repos, puisqu'il a dit ces
paroles dans David si longtemps apres et que les Israe-
lites n'etaient pas entres dans le repos. II y a done un

. repos de sabbat, reserve au peuple de Dieu, dans lequel
il se repose de ses oeuvres comme Dieu s'est repose des
siennes; efforcons-nous d'entrer dans ce repos, ^. 7-11,
en mettant en oeuvre la parole de Dieu car cette parole
est vivante, elle penetre ce qu'il y a de plus cache et
tout lui est connu, f . 12-13.

2° Superiorite de la fonction du Fils, iv, 14-x, 18. —
I. Jesus, le Fils de Dieu, est grand-pretre, sufvant 1'ordre
de Melchisedech, iv, 14-vn, 3. — 1. Preuve de celte
affirmation, iv, 14-v, 11. Demeurons done fermes dans
la loi, puisque nous avons un grand-pretre, Jesus, Fils
de Dieu, qui possede toutes les qualit^s du grand-pretre
par excellence et qui peut compatir a nos faiblesses,
puisqu'il a ete tente comme nous et est demeure sans
peche, iv, 14-18. Car le grand-pretre est etabli pour
offrir des sacrifices pour les peches. Etant homme, il
sympathise avec les hommes et offre des sacrifices pour
ses peches et ceux de son peuple; de plus, nul ne s'at-
tribue cette dignite s'il n'est appele de Dieu, v, 1-4. Or
le Christ ne s'est pas attribue la dignite de grand-prelre
selon 1'ordre de Melchisedech, f . 5-7; en outre, il a et£
eprouve par la souffrance pendant sa vie mortelle; il a
prie avec de grands cris; il a appris 1'obeissance; il a
ete exauce a cause de sa piete et, ayant 6te eleve a la
perfection, il est devenu pour ceux qui lui obeissent
1'auteur d'un salut eternel, ayant ete declare grand-
pretre, selon 1'ordre de Melchisedech, f . 7-10. — 2. Aver-
tissement pour preparer ses auditeurs a comprendre ces
grandes yerites, v, 11-vi, 19. L'auteur a beaucoup a
dire a ce sujet et des choses difficiles a expiiquer, mais
ils sont lents a comprendre, et ont besoin qu'on leur
enseigne les elements de la foi, et ils sont comme des
enfants, nourris avec du lait, tandis que la nourriture
solide est pour les hommes faits, v, 11-14. C'est pour-
quoi il laisse de cote les verites elementaires pour
aborder ce qui est parfait, si Dieu le permet, vi, 1-3; il
les avertit du peril de ne pas etre renouveles, ou s'expo-
sent ceux qui, ayant ete eclaires, sont tombes, puisqu'ils
crucifient en eux-memes le Fils de Dieu. II en est d'eux
comme de la terre qui, suivant ce qu'elle produit, est
benite ou maudite, ^. 4-8; mais il attend pour eux ce
qu'il y a de meilleur, car Dieu n'oublie pas leur charite
et il desire qu'ils perseverent dans leur foi et qu'ils
imitent ceux qui, par la foi, ont herite des promesses,
t. 9-12. Car Abraham ayant persevere a obtenu 1'effet
de la promesse, que Dieu avait aftirmee par un serment
en jurant par lui-meme, ne pouvant jurer par un autre,
plus grand que lui-meme. II voulait montrer aussi 1'im-
mutabilite de sa resolution, afin que nous soyons encou-
rages a retenir 1'esperance qui est devant nous. Cette
esperance est 1'ancre de 1'ame; elle penetre dans le
sanctuaire qui est derriere le voile, ou Jesus est entre
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comme notre precurseur, etant grand-pr^tre selon I'ordre
de Melchisedech, jfr. 13-20. — 3. Par ces mots, il revient
a son argumentation et prouve que le Christ est pr6tre
selon I'ordre de Melchisedech; car ce qui nous est dit
de Melchisedech, roi de justice, roi de paix, sans genea-
logie, montre qu'il est semblable au Fils de Dieu, et,
par consequent, qu'il demeure pretre a perpetuite, vu,
i-3.

II. Superiorite du sacerdoce selon I'ordre de Melchi-
sedech sur celui de 1'ancienne loi, vu, 4-x, 18. — 1. En
ce qui concerne les personnes, vii, 4-28. Melchisedech
est grand, puisque Abraham lui paya la dime; mais les
pretres de Levi levent la dime sur leurs freres, tandis
que Melchisedech leva la dime sur Abraham et benit
celui qui avait la promesse. Or 1'inferieur est beni par
le superieur; done Melchisedech est superieur a Abraham
et aux pretres levitiques, qui lui payerent la dime par
Abraham, leur pere, vn, 4-10. Le sacerdoce levitique a
«te change, parce que la perfection n'etait pas possible
par lui; il etait done necessaire qu'il parut un pretre,
non selon I'ordre d'Aaron, mais selon I'ordre de Melchi-
sedech. Car celui qui a ete etabli grand-pretre etait de
la tribu de Juda et il a e'te' institue, non en vertu d'une
ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une
vie imperissable, puisqu'il est pretre pour toujours. II
y a done abolition d'une ordonnance anterieure a cause
de son impuissance, et introduction d'une meilleure
esperance, jr. 15-19. De plus, les levites ont ete
etablis prelres sans serment, tandis que Jesus est devenu
prStre par un serment de Dieu; ils sont en grand
nombre, parce qu'ils sont mortels, mais Jesus, qui
demeure eternellement, possede un sacerSoce intrans-
missible et, etant toujours vivant, il peut sauver ceux
qui par lui s'approchent de Dieu, f . 20-25. En effet, il
nous convenait d'avoir un grand-pretre comme lui
saint et sans tache, qui n'a pas besoin, comme les pre-
tres, d'offrir chaque jour des sacrifices pour nos peches
et ceux du peuple, car il s'est offert une fois pour
toutes. La Loi avait etabli des grands-pretres sujets a la
faiblesse; la parole du serment a etabli le Fils, qui est par-
fait pour 1'eternite, jL 26-28. — 2. En ce qui concerne les
offrandes et les sacrifices, vm, 1-ix, 14. La superiorite
du sacerdoce du Christ est prouvee par ce fait que nous
avons un grand-pretre assis a la droite de Dieu, ministre
du sanctuaire veritable, dont le sanctuaire terrestre n'est
qu'une image et une ombre, puisqu'il a ete bati d'apres
le modele montre a MoiEse, vm, 1-5. Le ministere du
Christ est superieur, parce que celui-ci est le me^diateur
d'une alliance plus excellente, etablie sur de meilleures
promesses; la premiere alliance a cause de ses defauts
a du, suivant les paroles du Seigneur, etre remplacee
par une nouvelle, par laquelle la premiere devient an-
cienne et doit disparaitre, t- 6-13. Cette premiere alliance
avait un tabernacle, que 1'auteur decrit, et un culte, des
offrandes et des sacrifices, qui ne pouvaient rendre par-
faits sous le rapport de la conscience et dont toutes les

.ordonnances legates n'etaient que des ordonnances char-
nelles temporaires. Mais le Christ est venu; il est entre
dans le sanctuaire veritable, qui n'est pas fait de main
d'homme; il a penetre dans le lieu tres saint, non plus
avec le sang des animaux, mais avec son propre sang et,
si le sang des animaux procurait la purete de la chair,
le sang du Christ purifiera les consciences des oeuvres
mortes, ix, 1-14. — 3. La mort du Christ a ete necessaire,
mais ce sacrifice 1'emporte sur tous ceux de 1'ancienne
alliance, ix, 15-x, 18. Jesus est le mediateur de la nou-
velle alliance, il a done du mourir, parce que tout tes-
tament doit etre scelle par la mort du testateur, ix, 15-
17; il en fut de meme pour 1'ancienne alliance, oii toute
chose fut purifiee avec du sang, jr. 18-22. Puisque les
images etaient ainsi purifiees, les choses celestes de-
vaient 1'etre par un sacrifice plus excellent. Le Christ
est done entre dans le ciel meme, non pour s'offrir plu-

sieurs fois, comme faisait le grand-pretre avec du sang
etranger, mais pour souffrir une seule fois, afin d'abolir
le peche par son sacrifice. Les homines ne doivent mou-
rir qu'une fois; de meme le Christ s'est offert une seule
fois pour porter les peches de plusieurs, puis il appa-
raitra une seconde fois a ceux qui 1'attendent pour letir
salut, jr. 23-28. Cette mort du Christ etait necessaire
parce que les sacrifices de 1'ancienne alliance ne pou-
vaient amener personne a la perfection; s'ils 1'avaient
pu, on aurait cesse de les offrir. Le Christ alors, entrant
dans le monde, s'est offert a Dieu, qui ne voulait plus
les sacrifices de 1'ancienne alliance, et il est venu pour
faire sa volonte, en vertu de laquelle nous sommes
sanctifies par 1'offrande du corps de Jdsus-Christ, une
fois pour toutes, x, 1-10. Dans 1'ancienne alliance les
pretres offraient. chaque jour des sacrifices qui ne pou-
vaient oter les peches, tandis que Jesus a offert un seul
sacrifice pour les peches, parce que par une seule
offrande il a amene a la perfection pour toujours ceux
qui sont sanctifies. Le Saint-Esprit atteste en effet que,
dans la nouvelle alliance, il ne se souviendra plus des
peches; par consequent, il n'est plus besoin d'une nou-
velle offrande pour le peche, jr. 11-18.

3° Exhortations generales qui decoulent de ces ensei-
gnements,*, 19-xin, 17. — 1. Exhortations a perseverer
dans la foi, x, 19-xn, 13. Ainsi done puisque, par le
sang de Jesus, nous avons une libre entree dans le sanc-
tuaire, puisque nous avons un grand-pretre, e"tabli sur
la maison de Dieu, approchons-nous avec un coeur plein
de foi; gardens fermement notre esperance, veillons les
uns sur les autres et n'abandonnons pas nos assemblees,
x, 19-25. Car si nous pechons volontairement, il ne nous
restera que 1'attente terrible du jugement et 1'ardeur du
feu; celui qui avait viole la loi de Moi'se 4tait puni ri-
goureusement; de quel chatiment sera jug£ digne celui
qui aura foule aux pieds le Fils de Dieu? Or, il est ter-
rible de tomber entre les mains du Dieu vivant, JL 26-31,
Qu'ils se souviennent de leur conduite passee, du com-
bat au milieu des souffrances, de leur sympathie pour
tous ceux qui souffraient; qu'ils n'abandonnent pas leur
assurance, source de la remuneration; qu'ils perseverent
dans la volonte de Dieu, afin d'obtenir ce qui leur a etc
promis. Encore nn peu de temps, celui qui doit venir
viendra. Le juste vit par la foi et ne se retire pas, ^. 32-
89; la foi est en effet une ferme attente des choses qu'on
espere, une demonstration de celles qu'on ne voit pas et
c'est pour 1'avoir possedee que les anciens ont obtenu
un temoignage favorable, xi, 1-2; et 1'auteur passe en re-
vue tous les personnages de 1'Ancien Testament, Abel,
Henoch, Noe, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Joseph,
Moi'se, les Israelites, Rahab, Gedeon, Barac, Samson,
Jephte, David, Samuel, les prophetes, les martyrs de
1'Ancien Testament qui, par leur perseverance dans la
foi, firent de grandes choses, effectuerent des prodiges,
souffrirent avec courage, et cependant n'ont pas obtenu
ce qui leur etait promis, parce que Dieu leur reservait
a eux et a nous, tous ensemble, quelque chose de meil-
leur, ^. 3-40. Nous aussi, environnes d'une si grande
nuee de temoins, tenant les yeux attaches sur Jesus, le
chef et le consommateur de notre foi qui, ayant souffert
la^croix, a merits d'etre assis a la droite du trone de
Dieu, courons avec perseverance dans la voie qui nous
est ouverte, imitant 1'exemple du Christ, xn, 1-3. Car
les souffrances que vous avez supportees ne sont pas
allees jusqu'au sang; d'ailleurs, Dieu chatie ses enfants
qu'il aime; supportez done le chatiment, car vous seriez
des enfants illegitimes, si vous n'etiez pas chaties. Nos
peres selon la chair nous ont chaties, mais a leur con-
venance et pour peu de jours, tandis que Dieu nous
chatie pour notre bien. Le chatiment, sujet de tristesse
tout d'abord, produit un fruit de justice, jr. 4-11. Forti-
fiez-vous done et marchez dans la voie droite, j/r. 12-13.
— 2. Vertus que doivent pratiquer les fideles, xn, 14-xin,
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17. L'auteur recommande la paix avec tous, la sanctifi-
cation, la purete et d'eviter 1'exemple d'Esaii, xn, 15-17.
Gar les Chretiens ne se sont pas approches d'une mon-
tagne inaccessible, terrible, mais de la montagne du
Dieu vivant, de la Jerusalem celeste, des chceurs des
anges, des saints de Dieu, juge de tous,et de Jesus me-
diateur de la nouvelle alliance, 1.18-24. Ecoutez done ce-
lur qui vous parle; car, si ceux qui ont refuse d'entendre
des oracles, publics sur la terre, ont ete punis, com-
ment echapperons-nous, si nous nous detournons de
celui qui parle du haut des cieux? rendons-lui done un
culte qui lui soit agreable, f . 25-29. II leur recommande
ensuite 1'amour fraternel, 1'hospitalite, le service des
prisonniers, la saintete du mariage, la fuite de 1'avarice,
xin, 4-6. Qu'ils se souviennent de leurs conducteurs et
imitent leur foi; qu'ils ne se laissent pas entrainer par
des doctrines diverses, car Jesus est le meme toujours,
t« 7-9. Attachons-nous a notre autel, et suivons Jesus
hors du camp, en portant son opprobre,et offrons par
lui un sacrifice de louanges, ^. 10-15. N'oubliez pas la
bienfaisance et obeissez a vos conducteurs, qui veillent
sur^vous, ^. 16-17.

Epilogue, xin, 18-25. — L'auteur leur demande de prier
pour lui, afin qu'il leur soit plus tot rendu, xm, 18-19.
II prie Dieu de les rendre capables de toute bonne oeuvre
et leur demande de supporter ces paroles d'exhortation,
f . 20-22; il leurpromet d'aller les voir avec Timothee, re-
cemment delivre, et leur recommande de saluer leurs
conducteurs et les saints. Ceux d'ltalie les saluent et que
la grace soit avec eux tous, )L 23-25.
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to the Hebrews, 2e edit., Londres, 1888; Strack-Zockler,
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und der Hebraerbrief ausgelegt, von Kiibel, Nordlingue
1888; B. F. Westcott, The Epistle to the Hebrews,
Londres, 1889, 2e edit., 1892; C. J. Vaughan, The Epistle
to the Hebrews, Londres, 1891; Holtzmann, Der
Hebraerbrief, bearbeitet von von Soden, 2e edit., 1892;
E. Menegoz, La theologie de I'Epitre aux Hebreux,
Paris, 1894; A. Murray, Eene verklaring van den Br.
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the Hebrews, Londres, 1899. E. JACQUIER.

3. HEBREUX (EVANGILE DES), Evangile mentionne
par les anciens auteurs ecclesiastiques, qui 1'appellent
EOayyeXtov xa8' 'ESpaiov?. Eusebe, H. E., Ill, 25, 27,
29, t. xx, col. 269, 273, 300. Cf. S. Irenee, Adv. hser., I,
26, 2; m, 11, 7, t. vn, col. 686, 884; Hegesippe, dans
Euisebe, H. E., iv, 22, t. xx, col. 384; S. Epiphane,
User., xxx, 3, t. XLI, col. 409, etc.; Evangelium secun-
dum Hebraeos, S. Jerome, De vir. ill., 2, t. xxiil,
col. 611, etc. Voir A. Harnack, Geschichte der altchristli-
chen Literatur, t. I, 1893, p. 6-10; t. n, p. 625. Sur les
autres noms qu'on lui a donnes ou attribues, « Evangile
des douze Apotres, Evangile de Pierre, » voir Harnack,
ibid., 1.1, p. 205; t. n, p. 625. Saint Jerome nous fournit
suf cet ecrit les renseignements suivants : Evangelium
juxta Hebraeos, quod chaldaico quidem syroque ser-
mone sed hebraicis litteris servatum est, quo utuntur
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usque hodie Nazaraei; secundum Apostolos, sive ut
plerique antumant, juxta Matth&um, quod et in Cassa-
riensi habetur bibliotheca. Adv. Pel., m, 2, t. xxin,
col. 570. Le meme saint docteur, dans son Commen-
taire sur saint Mathieu, xn, 13, t. xxvi, col. 78, dit: In
Evangelio, quo utuntur Nazarssi et Ebionitse, quod
nuper in graecum de Hebrew (arameen) sermone transtu-
limus, et quod vocatur a plerisque Matthssi authenti-
fum. Voir aussi De vir. ill., 2 et 3, t. xxm, col. 611, 613;
InEzech., xvi,13, t. xxv, col. 137; In Mich., vn, 6, t. xxv,
col. 1221. Cf. S. Epiphane, Hser., xxix, 9; xxx, 3, 13,
t. xn, col. 405, 409, 428. D'apres les textes cites de
saint Jerome, il avait non seulement lu 1'Evangile des He-
breux, mais il 1'avait transcrit a Beree, t. xxm, col. 613,
et 1'avait traduit en grec et en latin. L'ouvrage etait re-
dige en langue arameenne et ecrit en lettres carrees
comme 1'hebreu ancien. « La plupart » des Chretiens du
rve siecle croyaient que cet Evangile etait 1'Evangile ara-
meen de saint Matthieu, mais il devait avoir ete altere
par les Nazareens et les Ebionites, c'est-a-dire par les
Chretiens judai'sants qui en faisaient usage. De la vient
qu'on 1'appelait aussi 1'Evangile des. Ebionites et des
Nazareens. — Jusqu'a quel point il avait ete corrompu
par les heretiques, il n'est pas aise de le determiner. Les
opinions des critiques sont la-dessus tres divergentes.
Voir le resume qu'en fait A. Hilgenfeld, Novum Tes-
tamenlum extra canonem receptum, Evangel, sec.
Heb., 2e edit., in-8°, Leipzig, 1884, p. 10-12. Cf. Ed.
Reuss, Geschichte der h. Schriften Neuen Testaments,
184, 6e 4dit., 1887, p. 198; Bleek-Mangold, Einleitung
in das Neue Testament, 3° edit., 1875, p. 118-133.

La question de 1'origine et du caractere de 1'Evan-
gile des Hebreux tire son importance des elements
qu'elle peut fournir pour la solution du probleme de
1'origine des Evangiles synoptiques et de leur date res-
pective, mais elle est tres difficile a resoudre. Chacun
interprete a sa facon les temoignages que nous ont
laisses les anciens sur ce sujet. Nous ne possedons plus
cet ecrit, mais seulement quelques rares fragments dis-
semines dans les Peres. Us ont ete recueillis par divers
savants, en particulier par J.-A. Fabricius, Codex apo-
tryphus Novi Testamenti, 2e edit., 2 in-8°, Hambourg,
1719, t. I, p. 355; Th. Zahn, Geschichte des N. Test.
Kanons, t. 11, p. 685-704; Handmann, Das Hebrder-
Evangelium, p. 67-103, etc. Tout ce que Ton peut con-
clure avec certitude des documents que nous possedons,
c'est que 1'Evangile des Hebreux etait redige en arameen
«t avait au moins des rapports etroits avec 1'Evangile
canonique de saint Matthieu. Hors de ces points, on ne
peut guere emettre que des hypotheses. — Voir F. Franck,
Ueber das Evangelium der Hebrder, dans les Theolo-
gische Studien und Kritiken, 1848, p. 369-422; A. Hil-
genfeld, Novum Testamentum extra canonem, p. 5-38;
E. W. B. Nicholson, Tfie Gospel according to the He-
brews; its Fragments translated and annotated with a
critical analysis, in-8°, Londres, 1879; Gla, Original
Sprache des Matthditsevangelium, 1887; R. Hand-
mann , Das Hebrder-Evangelium, dans Gebhardt et Har-
nack, Texte und Untersuchungen, t. v, Heft 3, in-8°,
Leipzig, 1888; Th. Zahn, Geschichte des neutestament-
lichen Kanons, t. u, 1890, p. 642-723; J. BeJser, Ein-
leitung in das Neue Testament, 1901, p. 763-776.

F. VIGOUROUX.
HEBRI (hebreu : 'Ibri; Septante : 'Agaf; Codex

ulexandrinus : 'Q680, levite, fils de Merari, au temps
de David. I Par., xxiv, 27.

HEBRON (ffebron; Septante : Xegpwv et Xegpwp.),
nom de deux Israelites et d'une ville.

1. HEBRON, troisieme fils de Caath, qui etait le second
fils de Levi. Exod., vi, 18; Num., m, 19; I Par., vi, 2,
48; xxxin, 12. On ne salt rign autre chose de lui, sinoa

qu'il etait chef de la famille des Hebronites, Num., m,
27; xxvi, 58; I Par., xxvi, 23, 30, 31; ou fils d'Hebron,
Bene Hebron, I Par., xv, 9; xxm, 19. La quarantieme
annee de David on comptait a Jazer de Galaad 2 700 hom-
mes vaillants de cette famille, etablis dans les tribus
transjordaniennes pour le service de Dieu et du roi.
Jeria etait leur chef. I Par., xxvi, 32. II y en avait 1 700
dans la Palestine cisjordanienne sous le commandement
d'Hasabias. I Par., xxvi, 30. La Vulgate appelle Hebron
Hebroni dans Num., xxvi, 58.

2. HEBRON, fils de Maresa et pere de Core, Thaphua,
Recem et Samma, dans la tribu de Juda. I Par., n, 42,
43. Ces quatre fils sont les fondateurs des villes du meme
nom, ou simplement des noms de localites peuplees par
des descendants d'Hebron.

3. HEBRON (la Vulgate porte Chebron dans un seul
endroit, I Mach., v, 65), antique cite royale chananeenne,
situee dans les montagnes de Juda, au sud de Jerusalem,
et celebre surtout au temps des patriarches et de David.
Gen., xiii, 18; xxm, 2; Jos., x, 3; II Reg., n, 1, etc.

I. NOM. — La Bible nous apprend elle-meme que le
nom primitif d'Hebron etait Qiryaf 'Arba', Gen., xxm,
2; Jos., xiv, 15; xv, 13, 54; xx, 7; xxi, 11; Jud., I, 10;
Qiryat hd-Arba', avec 1'article, Gen., xxxv, 27; II Esd.,
xi, 25; Septante : 1:6X1? 'Ap66x, Gen., xxm, 2; Jos., xv,
13, 54; xx, 7; uoXt? 'Apy66, Jos., xiv, 15; KaptaOapgdx,
Jos., xxi, 11; II Esd., xi, 25, KapiaOapgoxaecpep, Jud., I,
10; rcdXi? TOO raStou, « ville de la plaine, » Gen., xxxv,
27, fausse lecture, 'ardbdh, au Jieu de 'arba'; Vulgate :
Civitas Arbee, Gen., xxm, 2; xxxv, 27; Cariath Arbe,
Jos., xiv, 15; xv, 13, 54; Jud., I, 10, ou Cariatharbe,
Jos., xx, 7; xxi, 11; II Esd., xi, 25. D'apres saint Je-
rome, Onomastica sacra, Gcettingue, 1870, p. 84, et cer-
tains interpretes juifs, 'arba' serait ici le mot« quatre »,
et le nom de « ville des Quatre » viendrait du nombre
des patriarches dont la caverne de Makp<51ah renferme-
rait les tombeaux, c'est-a-dire Abraham, Isaac et Jacob,
auxquels, pour completer le chiffre, les uns adjoignent
Adam lui-meme, d'autres, Esau, d'autres enfin, Joseph.
Cette explication n'est guere plus fondee que celle de
M. de Saulcy, Voyage en Terre Saints, Paris, 1865,1.1,
p. 152, rattachant 'arba' aux quatre quartiers de la ville.
L'Ecriture nous donne elle-meme la veritable interpre-
tation en rapportant 1'origine du nom a 'Arba' ou Arbe,
pere d'Enac, geant de la race des Enacim. Jos., xv, 13;
xxi, 11. La ville s'appelle aujourd'hui El-Khalil, « 1'ami
[de Dieu], » en souvenir d'Abraham que les Arabes nom-
ment ainsi apres la Bible. Cf. Is., XLI, 8; Jac., n, 23.

II. DESCRIPTION. — Hebron etait situee « dans la terre
de Chanaan », Gen., xxm, 2, 19, « sur le territoire et
dans la montagne de Juda. » Jos., xi, 21; xv, 54; xx, 7;
xxi, 11; I Par., vi, 55; II Par., xi, 10. Elle se trouvait a
22 milles (32 kilometres) au sud de Jerusalem, suivant
Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, p. 84, 209.

1° Plan; principaux quartiers. — C'est aujourd'hui
encore une des plus grandes villes de la Palestine.
Elevee de 927 metres au-dessus de la Mediterranee, elle
s'etend au fond d'une belle vallee qui se dirige du nord-
ouest au sud-est et sur les pentes inferieures des mon-
tagnes qui la dominent. Elle se divise en quatre quar-
tiers principaux (fig. 118). Le premier, celui que 1'on
rencontre en venant de Jerusalem, s'appelle Hdret Bdb-
ez-Zduiyeh, « le quartier de la Porte de la Zaouiyeh, »
espece d'oratoire musulman. C'est le moins considerable;
il ne comprend qu'un petit nombre d'habitations assez
bien baties, du moins relativement aux autres villes de
la Palestine. Le second s'eleve en face, vers le nord-est,
au dela de quelques jardins, soit dans la vallee, soil sur
le versant du Djebel Beilun. C'est le Hdret esch-Scheikh,
« le quartier du scheikh, » c'est-a-dire d"Ali Bakka, per-
sonnage auquel est dediee la belle mosquee qu'cn
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remarque de ce cote. Le minaret qui la surmonte est le
principal ornement de la ville du a I'architecture mo-
derne. De forme hexagone et construit avec des pierres
alternativement rouges et blanches, d'une taille tres regu-
liere, il repose sur une tour carree et est couronne par
une petite coupole. Entre ces deux quartiers, plus pres
cependant du premier, on rencontre, au milieu des jar-
dins, un puits appele Bir Sidna Ibrahim, « le puits de
notre seigneur Abraham, » dont 1'eau est tres bonne. La
tradition locale le fait remonter jusqu'au patriarche dont
il porte le nom; il est difficile de distinguer les earac-
teres de la construction, les pierres qui recouvrent 1'ori-
iice n'ont rien de saillant et 1'ouverture carree par ou
Ton y puise est trop etroite pour que le regard puisse
etudier 1'interieur. Au-dessus du Haret esch-Scheikh est
1'aqueduc qui amene a un reservoir les eaux d'une

118. — Plan d'Hebron.

source eloignee de la ville, vers le nord-est, de quelques
minutes seulement, appelee 'Am Keschkaleh, mais
mentionnee aussi sous la denomination de 'Am Eskali
par Van de Velde, Reise durch Syrien und Palastina,
Leipzig, 1855, t. n, p» 97, et F. -de Saulcy, Voyage en
Terre Sainte, t. i, p. 152. Sous cette derniere forme, le
nom rappellerait celui de la vallee d'Escol, des environs
d'Hebron, d'ou les espions envoyes par Moise rappor-
terent une magnifique grappe de raisin. Num., XIH, 24;
xxxn, 9; Deut., i, 24. Voir ESCOL 2, t. n, col. 1928.

Les deux quartiers que nous venons de parcourir se
correspondent 1'un a 1'autre; il en est de meme des deux
suivants. L'un, ou le troisieme que nous avons a men-
tionner, s'appelle Hdret el-Hardm, « le quartier du
Haram » ou de la grande mosquee. II est, en effet,
domine par ce monument remarquable dont nous par-
lerons tout a 1'heure. Adosse au Djebel Dja'dbreh, il se
compose Iui-m6me de cinq autres subdivisions, qui ne
ferment qu'une seule et meme agglomeration de mai-
cons.

La principale de ces subdivisions est nominee Hdret
cl-Qala'ah, « le quartier du chateau. » L'ancien chateau
i'ort de la ville, repare1 exterieurement depuis une

soixantaine d'anne"es, tombe aujourd'hui en ruine a 1'in-
terieur. Construit en partie avec des pierres relevees en
bossage, mais de dimensions peu considerables, il ne
paralt pas remonter beaucpup au dela du moyen age;
il a pu cependant succeder a une forteresse anterieure.
Plusieurs colonnes antiques engagees transversalement
dans la construction comme pieces de soutenement font
ca et la legerement saillie au dehors. Les murs sont
exterieurement perces de meurtrieres et de petites fe-
netres carries ou ogivales. Au fond d'une petite cour,
pres de 1'entree du souq ou marche, les musulmans ve-
nerent dans un oualy la memoire de Sldna Yousef en-
Nadjar, « notre seigneur Joseph le charpentier. » La
depouille mortelle du santon repose dans un grand sar-
cophage place au milieu d'une charnbre basse, espece
de caveau dans lequel on descend par plusieurs degres. •
Selon les juifs, cette chambre sepulcrale en recouvrirait
elle-meme une seconde, situee au-dessous, et ou, suivant
une tradition fort ancienne, aurait ete enseveli Abner,
fils de Ner, traitreusement tue par Joab. II Reg., in,
27-32. Cf. Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte,
Bruxelles, 1847, p.-187, 243, 388, 434. Dans le lit de la
vallee, a 1'ouest et au sud-ouest du Hdret el-Hardm, se
trouvent deux grandes piscines. La premiere, appelee
Birket el-Qazzazin, est longue de 26 metres sur 17 de
large et 8 de profondeur. Irreguliere et mal construite,
elle est munie d'un escalier a Tangle nord-est. La se-
conde, situee a une centaine de metres au sud de celle-
ci, se nomme Birket es-Sultdn. Tres solidement et tres
rogulierement construite, elle forme un grand reservoir
de 40 metres carres, soutenu par des murs d'un beau
travail. Deux escaliers places a deux de ses angles per-
mettent d'y descendre. Selon la tradition, ce serait celle
au-dessus de laquelle David fit suspendre les mains et
les pieds de Baana et de Rechab, assassins d'Isboseth.
II Reg., iv, 12. — Le quatrieme quartier, appele Jfdret
el-Mesclidrqah, est situe dans la partie sud-ouest de la
ville, sur les dernieres pentes du Djebel Qubbet el-
Djdneb, montagne raide et escarpee, dont quelques
parties neanmoins sont susceptibles de culture. Au pied
septentrional de celle-ci, sont les bailments de la qua-
rantaine d'Hebron, -et s'etend un grand cimetiere mu-
sulman. Plus haut, en se rapprochant du Haret ez-
Zaouiyeh, s'eleve une quatrieme montagne, le Djebel
er-Remeideh, plantee de magnifiques oliviers et cultivee
en terrasses. Elle renferme plusieurs tombeaux antiques
et des ruines, entre autres celles qui portent le nom de
Deir el-Arba'in, ou « couvent des Quarante ». C'est une
construction musulmane consistant en une petite mos-
quee avec ses dependances. Plusieurs troncons de co-
lonnes et des pierres de taille, provenant 4videmment
d'une epoque plus ancienne, ont ete engages ca et la
dans 1'epaisseur des murs. Une tradition tres accreditee
veut que la montagne entiere, transformee depuis bien.
des siecles par la culture en divers enclos plantes
d'arbres, ait servi, dans les temps les plus recules,
d'acropole a Hebron. Ce qui prouve d'ailleurs que le
Djebel ef-Remeideh etait jadis habite, c'est que les
nombreux murs d'appui qui soutiennent les terres
d'etage en etage sont batis avec des materiaux dont
beaucoup paraissent antiques; en outre, il n'est pas rare
d'exhumer du sol des pierres de taille plus ou moins
considerables, restes d'anciennes constructions. La tra-
dition actuelle, conforme a celle du moyen age, place
de ce cote la cite primitive d'Hebron. II est sur, en eflet,
que, a 1'epoque d'Abraham, la grotte de Makpelah se
trouvait dans un champ et, par consequent, en dehors
de la ville. Dans ces dernieres annees, les anciens quar-
tiers ont eie relies entre eux par de nouvelles construc-
tions. ^

2° Aspect general; le Haram; la population. — Si
maintenant nous jetons un coup d'oeil sur 1'ensemble
d'Hebron (fig. 119), nous aurons une des plus belles vues
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de la Palestine. La vieille cite des patriarches s'allonge
entre deux, chalnes de collines verdoyantes, qui lui
forment, avec leurs bouquets d'oliviers, un cadre gra-
cieux. Les maisons, construites en belles pierres de
taille d'une blancheur eclatante, s'entassent les unes
sur les autres autour de la magnifique mosquee qui les
domine. Quelques-unes sont a terrasses, les autres sont
recouvertes de petites coupoles surbaissees comme celles
de Jerusalem. Aux etages superieurs, les chambres sont
aerees par des fenetres nombreuses. Mais on trouve
ici, comme dans la plupart des villes orientates, des
rues etroites, malpropres et tortueuses. II n'y a pas d'en-
ceinte de murailles, les montagnes voisines servant de

large et 15 a 18 de hauteur. Ces murs, semblables a
ceux d'un chateau fort, sont estimes comme le plus an-
eien et le plus beau reste de 1'architecture en Palestine.
Us onl fait I'admiration de tous les voyageurs, depuis le
pelerin de Bordeaux, en 333; cf. Itinera Terras Sanctas,
Geneve, 1877, t. I, p. 20, jusqu'a M. de Vogue, Les
eglises de Terre Sainte, Paris, 1860, p. 344-345. L'ap-
pareil est le meme que celui du Haram de Jerusalem.
Les blocs, dont quelques-uns onl plus de 7 metres de
long, sont de meme dimension; leur bossage offre le
m£me caractere, bien qu'il n'ait pas et4 execute par les
memes moyens. Au sommet de la construction antique,
les Arabes ont eleve une muraille en petit appareil, d'un

120. —*Le Haram el-KhalU. D'apr6s une" photographic.

forts naturels; cependant des portes s'ouvrent aux deux
extremites et conduisent dans la campagne environ-
nante, qui est un veritable jardin plante de vignes,
d'oliviers, de grenadiers, de noyers, de figuiers et d'abri-
cotiers. Quelques palmiers elevent leurs panaches au-
dessus des maisons, mais leurs fruits ne murissent pas
a cause des brusques variations de temperature ame-
neeS par 1'altitude. Aucu.n ruisseau ne coule dans la
vallee; mais un certain nombre de sources sont utilisees
pour 1'arrosage des cultures. — Le monument d'Hebron,
c'est le Haram el-Khalil (fig. 120). II comprend une grande
cour, une mosquee et une crypte qui est la caverne de
Makpclah. Nous nous contenterons de decrire 1'enceinte
exterieure, renvoyant a MAKPELAH tout ce qui concerne
le tombeau des patriarches. C'est d'ailleurs la partie la
mieux connue, bien qu'il soit impossible de 1'examiner
de pres a cause du fanatisme des habitants. On sait, en
effet, avec quelle severite 1'entree de ce sanctuaire, re-
garde comme 1'un des plus saints de 1'islamisme, est in-
terdite aux chrdtiens. L'enceinte sacree constitue un
parallelogramme long d'environ 65 metres sur 38 de

travail relativement moderne, et portant des creneaux a
la partie superieure. Cette enceinte est fortifiee de dis-
tance en distance par des pilastres engages, de 1 metre
10 centimetres de large, et d'environ 8 metres de hau-
teur, au nombre de 16 sur les grands cotes du parallelo-
gramme, et de 8 sur les petits; ils ne sont point cou-
ronnes par des chapiteaux, mais seulement relies entre
eux par une corniche uniforme, un simple filet carre.
Aux quatre angles s'elevaient autrefois autant de mina-
rets : deux seulement sont aujourd'hui debout, 1'un a
Tangle nord-ouest, 1'autre a Tangle sud-est. Deux portes
auxquelles on monte par un escalier, permettent de pe-
netrer dans Tenceinte sacree. « Cette enceinte, d'une
execution si soignee et d'un aspect si imposant, a-t-elle
ete batie sous les derniers Asmoneens ou sous la dynas-
tie idumeenne? On Tignore; ce qui est certain, c'est que
Ton n'y sent nulle part J'influence du style grec, qu'elle
est tout entiere dans Tesprit et dans le gout du con-
structeur phenicien. On y retroUve cette alternance de
faces saillantes et de faces creuses qui decore a Texte-
rieur le haut du mur d'Herode [a Jerusalem]. » Perrot,
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Histoire de I'art, t rv, Paris, 1887, p. 277. MM. Mauss
et Salzmann, ainsi que M. de Saulcy, la font remonter
jusqu'au temps de David. Cf. F. de Saulcy, Voyage en
Terre Sainte, t. i, p. 156; t. n, p. 328. Voir aussi, sur
1'enceinte sacree d'Hebron, Kenan, Mission de Phenicie,
Paris, 1864, p. 799-807. — La population d'Hebron est
de 8 a 10000 habitants, suivant les uns; de 12 a 14000,
suivant les autres; la statistique officielle n'existe pas
dans ce pays. A part un millier de Juifs, elle est tout
entiere musulmane, fanatique, turbulente et souvent
fort desagreable pour les etrangers. II n'y a pas de
Chretiens. La forte garnison qu'y entretient le gouver-
nenaent turc ne suffit pas pour le rendre toujours maitre
de ce peuple insoumis. C'est d'ailleurs une belle et
forte race qui doit ses qualites a la richesse du sol, a la
salubrite de 1'air, la purete et 1'abondance des eaux, la
vegetation luxuriante de la vallee. Parmi les Israelites,
beaucoup sont allemands, polonais ou espagnols. Les
marchands de la ville font beaucoup de commerce avec
les Bedouins et parcourent souvent le pays avec leurs
marchandises. Entre autres branches d'industrie, nous
signalerons la fabrication d'outres en peaux de chevre et
deux verreries importantes. La soude necessaire a ces
dernieres est apportee des contrees desertiques situees
a Test du Jourdain. Ces verreries sont tres anciennes;
elles sont mentionnees en 1833 par le rabbin Isaac Chelo
(cf. Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte, p. 243); rnais
il est probable qu'elles existaient deja a 1'epoque juive.
Les vignes sont tres nombreuses aux environs d'Hebron.
Depuis quelques annees, les Juifs, a qui elles appartien-
nent presque toutes, font beaucoup de raisins sees, de
sirop de raisin et de vin. Voir Lortet, La Syrie d'aujour-
d'hui, dans le Tour du nionde, t. XLII, p. 134, 138-140.

III. HISTOIRE. — Hebron est une des plus vieilles
villes du monde. La Bible nous apprend qu'elle fut
batie sept ans avant So'an ou Tanis, capitale de la
Basse Egypte. Num., xm, 23. Une fausse interpretation
de Jos., xiv, 15, aurait meme fait croire a quelques cri-
tiques qu'Adam ,y fut enterre. La Vulgate dit, en effet :
« Hebron s'appelait auparavant Cariath Arbe. Adam, le
plus grand des Enacim, y est enterre. » Mais le mot
hd'dddm du texte hebreu est tout simplement le nom
commun « homme », et le verset doit se traduire : « Le
nom 'd'Hebron etait auparavant Qiryat (ville) d"Arbal,
1'homme le plus grand parmi les 'Andqim.» C'est a cette
race de geants, nous 1'avons vu, qu'on en fait remonter
1'origine. La premiere fois qu'il est question de cette
ville dans 1'Ecriture, c'est lors de 1'arrivee d'Abraham
dans la vallee de Mambre. Gen., xm, 18. A cette epoque,
elle est meme quelquefois appelee Mambre, hebreu :
Mamre'. Gen., xxm, 19; xxxv, 27. Le patriarche fixa
longtemps sa tente en cet endroit, sous un chene reste
celebre. Voir MAMBRE. — A la mort de Sara, il acheta
d'Ephron, pour lui servir de tombeau de famille, la
caverne double ou Makpelah, Gen., xxm, 2, 19, ou il
fut depose lui-meme plus tard par ses fils. Gen., xxv, 9.
Isaac, a son tour, y fut reuni a son pere par Esau et
Jacob. Gen., xxxv, 27, 29. — Jacob habita dans la meme
vallee, et c'est de la que partit Joseph pour aller trouver
ses freres vers Sichem et Dothaiin. Gen., xxxvn, 14.
— Les explorateurs envoyes par Moise pour examiner
la Terre Promise, vinrent a Hebron. Num., xin, 23. —
Lorsque les Israelites envahirent le pays de Chanaan, le
roi de cette ville, Oham, se ligua centre eux avec Adoni-
sedech, roi de Jerusalem, et trois autres princes, pour
aller attaquer Gabaon; mais il fut vaincu et mis a mort.
Jos., x, 3, 23, 26; xii, 10. Josue vint alors assieger la
ville, qui fut prise, et dont les habitants furent passes au
fil de 1'epee. Jos., x, 36, 39; xi, 21. — Dans le partage
de la Terre Sainte, elle fut donnee a Caleb, avec son
territoire, et echul a la tribu de Juda. Jos., xrv, 13, 14;
xv, 13,54; Jud., I, 20. Plus tard, elle fut designee comme

de refuge et assignee aux enfants d'Aaron. Jos., xx,

7; xxi, 11, 13; I Par., TI, 55, 57. — La seconde partie
de son histoire, au point de vue biblique, comprend le
role qu'elle joua sous David. Lorsque Saul eut succombe"
sur le mont Gelboe, David, apres avoir consult^ Dieu,
vint a Hebron avec- ses compagnons d'armes, qui s'ins-
tallerent dans les bourgs et villages de la banlieue.
II Beg., n, 1, 3. Cette place forte., ou il possedait des
amis devoues, I Reg., xxx, 31, et a laquelle se rattachaient
tant de souvenirs de 1'histoire patriarcale, etait bien
choisie pour lui servir de capitale temporaire. II y regna
sept ans et demi, et sa famille s'y accrut. II Reg., n, 11;
in, 2, 5; v, 5; III Reg., n, 11; I Par., in, 1, 4; xxix, 27.
C'est la qu'Abner vint le trouver pour entrer en pour-
parlers avec lui, et qu'il fut tue par Joab, puis enseveli.
II Reg., m, 19, 20, 22, 27, 32; rv, 1. C'est la aussi que
Baana et Rechab apporterent a David la tete d'Isboseth
traitreusement mis a mort, et qu'ils subirent un chati-
ment bien merite : ils furent tues, et leurs mains et leurs
pieds coupes furent suspendus au-dessus de la piscine
d'Hebron. II Reg., iv, 8, 12. Apres cela, les anciehs et
les tribus d'Israel vinrent reconnaitre pour roi le fils
d'Isal, qui recut 1'onction royale pour la troisieme fois.
II Reg., v,l, 3; I Par., xi,l, 3. Lorsque Absalom se sou--
leva centre son pere, c'est a Hebron qu'il se retira, sous
pretexte d'y sacrifier au Seigneur, et il fit de cette place
le centre de la revolte. II Reg., xv, 7, 9,10. — Elle fut
plus tard fortifiee par Roboam, II Par., xi, 10, puis, au
retour de la captivite, elle fut rehabitee par des enfants
de Juda. II Esd., xi, 25. Mais elle tomba bientot au pou-
voir des Idumeens, qui s'y maintinrent jusqu'au moment
ou Judas Machabee parvint a les en chasser et detruisit
les remparts et les tours de la ville. I Mach., v, 65. —
Quelque temps avant la prise de Jerusalem par TituSj
Cerealis, 1'un des generaux de Vespasien, s'en empara
et la livra aux flammes-, apres avoir egorge toute la po-
pulation valide. Cf. Josephe. Bell- jud,, IV, ix, 9. Au
rve siecle, Eusebe, Onomastica sacra, p. 209, la designe
comme un gros bourg, ina^ vCv ^eyc'cmr]. Tombee au
pouvoir des musulmans avec tout le reste de la Pales-
tine, elle conserva toujours une partie de son antique
importance, tant en vertu de sa position qu'a cause de la
veneration dont les Arabes, aussi bien que les Juifs et
les Chretiens, entourent la memoire d'Abraham. Les
croises la designent souvent sous le nom de castellum
ou prassidium ad sanctum Abraham. En 1167, elle
devint le siege d'un eveque latin. Vingt ans plus tard,
elle retomba entre les mains des musulmans, et sa ca-
thedrale fut convertie en mosquee. Depuis ce temps, elle
n'a jamais cesse de leur appartenir. — Outre les auteurs
que nous avons cites dans le corps de cet article et sur-
tout V. Guerin, Judee, t. in, p. 214-256 qui a en quelque
sorte epuise la matiere sur Hebron, on peut voir princi-
palement : E. Robinson, Biblical Researches in Pales-
tine, Londres, 1856, t. n, p. 73-94; Survey of Western
Palestine. Memoirs, Londres, 1881-1883, t. in, p. SOS-
SOS; 333-346; W. M. Thomson, The Land and the Book,
1.1, Southern Palestine, Londres, 1881, p. 268-282.

A. LEGENDRE.
HEBRONA (hebreu : 'Abrondh; Septante : Codex

Vaticanus : Se^pwva; Codex Alexandrinus : 'E6pwva),
un des campements des Israelites dans le desert, men-
tionne immcdiatement avant Asiongaber. Num., xxxm,
34, 35. II est inconnu. D'apres 1'etymologie du nom, qui
veut dire * passage », on suppose que cette station se
trouvait sur le bord du golfe Elanitique, pres d'un gue.

A. LEGENDRE.
HEBRONI, nom donne par la Vulgate a Hebron, fils

de Caath, dans Num., xxvi, 58. Voir HEBRON 1, col. 553.

HEBRONITES (hebreu :#e'6»'dm;Septante: 6 Xegptiv),
famille de levites, descendant d'Hebron, le fils de Caath.
Num., m, 27; xxvi, 58; I Par., xxvi, 23,30, 31. Voir HE-
BRON 1.
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HEDDAI (hebreu : Hidden, omis dans le Vatican™,
mais Codex Alexandrinus : 'A66ac), un des vaillants
guerriers de I'armee de David. II Reg., XXIH, 30. II etait
du torrent de Gaas, Dans la liste parallele, I Par., xi,
32, il est appele Hurai.

HAIDER (hebreu : 'Ader a la pause; Septante :"E8ep),
descendant d'Elphaal, de la bu de Benjamin. I Par.,
vin, 15.

HEGIiMONIDE (eHy£(i,ov'8r]c)> generalsyrien auquel
Lysias « laissa » le commandement de la province de
Palestine, depuis Ptolemaide jusqu'au pays des Gerre-
niens (voir GERRENIENS, col. 212), lorsque les troubles
qui avaient eclate a Antioche 1'obligerent de se rendre
dans cette ville (162 avant J.-G.). Voir LYSIAS. Ka-reXire
arpaTYiYov... 'Hyejiov^Yiv, porte je texte grec. II Mach.,
xin, 24. La Vulgate a traduit dans un sens different:
« II (le roi Antiochus V Eupator ou plutot Lysias gou-
vernant pour le roi enfant) le fit (Judas Machabee) chef
et prince depuis Ptolemaide jusqu'aux Gerreniens. »
Mais, pour avoir ce sens, elle ajoute au texte original le
pronom « le », eum, et la conjonction « et ». De plus,
elle fait de 'Hy^em'Sric un appellatif; or le grec n'a pas
d'appellatif en tSyj?. Enfin, la repetition d'un titre syno-
nymique apres cTpaTr)ydv est completement inutile et
ne s'explique pas. Aussila version syriaque a-t-elle pris
avec raison Heg£monide pour un nom propre. On ne
connait rien d'ailleurs de ce personnage. On peut sup-
poser seulenient, d'apres les circonstances qui le firent
choisir pour remplir son commandement, qu'il etait
bien dispose en faveur des Juifs. Voir W. Grimm, Das
zweite Buck der Maccabder, Leipzig, 1857, p. 191.

HEGENDORF Cbristophe, pkilologue allemand, lu-
therien, ne a Leipzig en 1500, mort a Lunebourg le
8aout 1540. Par sa parole et ses ecrits, i l . fut un des
plus actifs propagateurs des doctrines lutheriennes. En
1525, il etait professeur de litterature grecque a Franc-
fort et en 1537 il fut nomme surintendant a Lunebourg.
Parmi ses nombreux ouvrages nous n'avons a mention-
ner que les suivants reunis en un volume : Commen-
tarius in historiam Passionis Christi secundum Mat-
thseum; Annotationes in Marci Evangelium; In Acta
Apostolorum; Scholia in Epistolas ad Colossenses, in
Epistolam ad Hebreeos, in I et II Epistolam Petri, in-
8°, La Haye, 1525. — Voir Lelong, Biblioth. sacra, p. 767;
Walch, Biblioth. theologica, t. iv, p. 641.

B. HEURTEBIZE.
H^GLA (hebreu : 'Egldh, « genisse; » Septante :

'EyXa), fille de Salphaad dans la tribu de Manasse. Num.,
xxvi, 33; xxvn, 1; xxxvi, 11; Jos., xvn, 3. Elle reclama
avec ses sceurs et obtint sa part d'heritage dans la suc-
cession de son pere qui n'avait pas d'heritier male. Voir
HERITAGE, col. 610.

HEIDEGGER Jean Henri, polygraphe suisse, luthe-
rien, ne a Ursivellen, le ler juillet 1633, mort a Zurich
le 18 Janvier 1698. Fils d'un pasteur, il termina ses
etudes a Marbourg et a Heidelberg sous J. H. Ottinger.
II professa dans cette derniere ville la langue hebrai'que
et la philosophie et s'y fit recevoir docteur en theologie.
En 1659, il etait a Steinburg faisant des cours d'hebreu
et de theologie qu'il enseigna ensuite a Zurich. II fut le
principal auteur de la Formula consensus ecclesiarum
Ifelveticarum reformatarum qui essaya inutilement
d'unir toutes les eglises reformees de la Suisse dans une
seule profession de foi. Parmi ses ecrits nous citerons :
De historia sacra patriarcharum exercitationes selects,
2 in-4°, Amsterdam, 1661-1671; Enchiridion biblicum
succinctiui), quo analysis singulorum Veteris et Novi
Testamenti librorum compendiose exhibetur; adji-
ciuntur pr&cipui exegetae, in-S°, Zurich, 1681; Mysterium

Babylonis, seu in divi Johannis theologi apocalypseos
prophetiam de Babylone magna diatribe, 2 in-4°»
Leyde, 1687; Labores exegetici in Josuam, Mathseum,
Epistolas ad Ronianos, Corinthios et Hebrseos, in-4°,
Zurich, 1700; Dissertationes biblicse, Capelli, Simonis,
Spinosse sive aberrationibus, sive fraudibus opposite
de sacrorum librorum origine, de Scriptoribus sacris,
de authentia S. Scriptures, de integritate, de perfe-
ctione,de pactibus ejusdem,de libris Veteris Testamenti,
de Historia Veteris et Novi Testamenti, de chorogra-
phia sacra, in-4°, Zurich, 1700 :1'editeur de ce dernier
ouvrage y a joint la vie de J. H. Heidegger. Dans les
Dissertationes eclectse sacram theologiam dogmalicamf
historicam et moralem .illustrantes, 4 in-4°, Zurich,
1675-1690, de cet auteur, on remarque des dissertations
De Paschate emortuali Christi; De pseudo-Samuele a
Pythonissa in Endor vocato ; De libris apocryphis; De
vitulo Aharonis qua historia sacra vituli aurei ab Aha-
ror.e conflati exponitur; De pcena Moschololatrise et
reconciliatione populi. — Voir Hofmeister, Historia vitas
J.tt. Heideggeri, in-4°, Zurich, 1698; Niceron, Mem*
pour servir d I'hist. des hommes illustres, t. xvn,
p. 143; Walch, Bibl, theologica, t. in, p. 27, 28, 88, 83,
853; t. iv, p. 197, 468, 640, 673, 734,774.

B. HEURTEBIZE.
HELAM (hebreu : Helam; Septante : AJXaji), loca-

lite a Test du Jourdain et a 1'ouest de 1'Euphrate, ou se
rassemblerent les Arameens ou Syriens qu'Adadezer,
roi de Soba, avait appeles a son aide; ils furent battus
en cet endroit par David. II Reg., x, 16-17. Le nom
d'Helam se lit deux fois dans le texte original, f . 16 et
17, mais avec une orthographe differente, nb>n, ^. 16,

et na^bn (avec he locatif) f . 17. La Vulgate 1'a pris pour

un nom commun, ft. 16, et a traduit « leur armee »r
comme avait deja fait Aquila : EV Suvajxst aurwv; mais il
est plus nature! de voir le meme nom de lieu dans les
deux passages. Josephe, Ant. jud., VII, vi, 3, transcrit
HelcCmdh par XaXajxa, et il fait de ce nom le nom
propre du roi des Syriens qui habitaient au dela de
1'Euphrate. Dans le Codex Vaticanus et 1'edition sixtine
des Septante le mot XaX«|jt,ax est ajoute fautivement au
%. 16 comme nom du fleuve qui est appele simplement
han-ndhdr dans 1'hebreu; ce fleuve ne peut 4tre que
1'Euphrate. — Le site d'Helam est inconnu. Ptoleme'e, v,
15, 25, mentionne une ville appelee 'AXa|xa6a, Alamatha,
sur la rive occidentale de 1'Euphrate, pres de Nice'pho-
rium, mais il parait peu vraisemblable que David ait
porte la guerre si loin. On croit plus communement
que la bataille dut se livrer sur le territoire compris
entre Damas et le pays des Ammonites, et c'est la ce
qui semble resulter de 1'ensemble du recit de 1'historien
sacre, mais on ne peut pas preciser davantage. Helam
n'est pas nomme dans le recit de I Par., xix, 17.

HELBA (hebreu : Helbdh, « graisse, » c'est-a-dire
region fertile; Septante : Codex Vaticanus : XssSa;
Codex Alexandrinus : S^eoiav), ville de la tribu d'Aser,
dont les Chananeens ne furent pas chasses. Jud., I, 31.
Elle n'est mentionnee qu'en ce seul endroit de 1'Ecriture
et est restee completement inconnue. Elle n'est pas
comprise dans la liste des cites appartenant a la tribu.
Jos., xix, 25-30. Peut-etre se trouvait-elle sur la cote
phenicienne. A. LEGENDRE.

HELBON (hebreu : He'lbon; Septante : Xe).6wv), ville
de Syrie, celebre par ses vins. Ezech., xxvn, 18. La
Vulgate a fait de Helbon un nom commun et a traduit
in vino pingui, « un vin excellent, » au lieu de traduire
par « vin de Helbon », mais saint Jerome reconnait lui-
meme, In Ezech., xxvn, 18, t. xxv, col. 257, que dans le
texte original on lit Helbon. Cette ville porte aujourd'hui
le nom de Helbun. Elle est situee sur le versaiit oriental
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de 1'Anti-Liban, a 20 kilometres environ au nord-ouest de
Damas. Le prophete fczechiel, xxvn, 18, nous apprend
que Tyr achetait le vin de Helbon par 1'intermediaire
des marchands de Damas. Ce vin etait celebre en Orient.
11 en est parle dans les textes cuneiformes. Nabucho-
donosor (Cylindre de Bellino, col. i, ligne 23) enumere
le kardn, « vin, » parmi les tributs de Jfi-il-bu-nuv
ou Helbon. La liste de vins du roi de Ninive Assur-
banipal porte, entre autres, kardn flilbunuv, « le vin
d'Helbon. » Eb. Schrader, Die Keilinschriften und das
alte Testament, 2e edit., p. 425-426. Strabon, xv, 22,
edit. Didot, p. 626; Athene^, Deipnosophs, I, 51, edit.
Teubner, 1858,1.1, p. 49; Plutarque, De fort. Alexan-
dri', it, 11, edit. Didot, Oper. mor., t. I, p. 419, disent que
les rois de Perse tiraient leur vin de Chalibon : ils
1'appellent en eflet XaX'j&uwo; otvo?. Chalibon n'est pas
autre que Ifelbon. « La contree est comme faite expres
pour la culture de la vigne; de vastes coteaux composes
de mariie s'elevent des deux cotes de la vallee. Ils sont
encore eh partie plantes de vignes, mais les recoltes ne
servent qu'a faire des raisins sees. Ifelbon est situe a
un detour de la vallee, au pied de hauteurs escarpe"es
qui ne presentent que peu de verdure. Une petite vallee
vjent y aboutir du nord-ouest dans la vallee principale,
dont le fond est couvert d'arbres. On y trouve dans les
maisons et les murs des jardins des fragments de co-
lonnes et d'anciennes pierres taillees. La mosquee au
milieu du village se reconnait a sa vieille tour. Une
source abondante jaillit de dessous cette mosquee dans
un bassin. On trouve des fragments d'inscriptions grec_
ques. » A. Socin-Baedeker, Palestine et Syrie, 1882,
P; 518. Plusieurs commentateurs ont cbnfondu a tort
Helbon avec Alep. Voir BEREE 2, t. i, col. 1609. Cf.
Wetzstein, dans la Zeitschrift der deutschen morgen-
landischen Gesellschaft, t. xi, 1857, p. 490; Ed. Robin-
son, Biblical researches, 2e edit., t. in, p. 471-472; J.
•L. Porter, Five years in Damasius, 2 in-12, Londres,
1855, t. n, p, 330; Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradies,
1881, p. 281. F. VIGOUROUX.

HELCATH, orthographe, dans la Vulgate, Jos., xxi,
31, de la ville appelee Halcath dans Jos., XIX, 25. Voir
HALCATH, col. 403.

HELCATH HASSURIM (hebreu : gelqat ha?-?u-
nm), nom d'un champ situe pres de la piscine de Gabaon
ou s'entretuerent douze Benjamites et douze partisans de
David, au commencement du regne de ce dernier a He-
bron. II Reg., u, 16. La Vulgate a traduit le nom hebreu
comme un nom commun, Ager robustorum,« Champ
des vaillants. » Voir GABA.ON, col. 20-21. Les Septante
ont fait de meme, mais 1'ont interprete autrement: Mepi?
TWV eutgouXwv, « part des assaillants. » Les modernes
ont donne du nom des interpretations tres diverses, et
toutes sont douteuses. Tristram, Bible Places, in-8°,
Londres, p. 115, rapproche le nom hebreu de celui d'une
vallee proche de Gabaon, au nord-ouest, I'ouadi el-
Aksar, « vallee des soldats. »

HELCHIAS (hebreu : tfakalyah; Septante : XsXxca),
pere de Nehemie. II Esd., I, 1.

HELCI (hebreu : Tlelqai; Septante : 'EXx~.i), chef de
famille sacerdotale, du temps du grand pretre Joacim.
II Esd., XH, 15.

HELCIA ou HELCIAS (hebreu : gilqiyydh, H,l-
qiyydhu; Septante : XeXxfa?), nom de neuf Israelites.

1, HELCIAS, pere d'Eliacim, IV Reg., xvm, 18; Isai'e,
XXH, 20; xxxvi, 22. Voir ELIACIM 1, t. n, col. 1666.

2. HELCI AS, grand-pretre, dela famille de Sadoc, pere

d'Azarias et fils de Sellum, probablement un des ancdtres
d'Esdras. I Par., vi, 13; I Esd.,vn,l. II fut souverain pon-
tife sous le regne de Josias. IV Reg., xxii-xxm; II Par.,
xxxiv, 9-28; I Esd., i, 8. Ce fut sous son pontifical
que Ton trouva le liyre de la Loi, sefer foraf Yehovdhr
c'est-a-dire probablement le Deuteronome. Cette decou-
verte excita Josias a retablir le culte religieux dans toute
sapurete et a celebrer une Paque solennelle. Voir JOSIAS
et PENTATEUQUE, Deuteronome. — Depuis Clement
d'Alexandrie, plusieurs historiens ont cru que le grand-
pretre Helcias etait le pere du prophete Jeremie, Jer.,
i, 1, mais rien ne Justine cette identification.

3. HELCIAS, levite, fils d'Amazaii dans la branche de
Merari, fut un des ancetres d'Ethan. I Chr., vi, 45 (he-
breu, 30).

4. HELCIAS (H.ilkiahu), levite, second fils d'Hosa, dans
la branche de Merari. II etait un des portiers du Taber-
nacle au temps de David. I Par.,xxvi, 11.

5. HELCIAS, pretre, contemporain d'Esdras. II Esd.,
vni, 4.

6. HELCIAS, pretre d'Anathoth, pere de Jeremie. Jer.,
i, 1.

7. HELCIAS, un des ancetres de Baruch le prophete.
Bar., i, 1.

8. HELCIAS, pere de Gemaria, un des envoye's de
Sedecias a Nabuchodonosor. Jer., xxix, 3.

9. HELCIAS, pere de Susanne. Dan., xni, 2.

HELEC (hebreu : Ifeleq ; Septante : XeXly et KeXsO»
second fils de Galaad et chef de la famille des Helecites.
Num., xxvi, 30; Jos., xvn, 2.

HELECITES (hebreu : Ha-IJelqi; Septante :
famille descendant d'Helec, fils de Galaad. Num.,,
xxvi, 30.

HELED (hebreu: #eleb, II Reg., xxm, 29;
I Par., xi, 30, et Jfelday, I Par., xxvu, 15; Septante,
omis dans le Codex Vaticanus pour II Reg., xxm, 29;
X6a68, 1 Par., xi, 30, et XoXSia, I Par., xxvn, 15), un des.
vaillants guerriers de David. II etait fils de Baana, de la
race de Gothoniel, et originaire de Netophath. II Reg.,
xxm, 29; I Par., xi, 30; xxvn, 15. On voit que 1'hebreu
orthographic differemment son nom ; il met un a, beth>
II Reg., xxm, 29, a la place d'un T, daleth, I Par., xi, 30.

HELEM (hebreu : Jfelem), nom de deux Israelites.

1. HELEM (Septante : BavY)eXa(x : ils font entrer le mot
6e»,fils, dans le nom propre), un des descendants d'Aser;
il est donne comme frere de Somer. I Par., vn, 35.

2. HELEM (Septante : tot? •jiu>[i£vou<n)) personnage qui,
revenant de captivite avec Tobie et Idai'e, est mentionne
dans la prophetic de Zacharie, vi, 14. Ils doivent donner
les couronnes qui seront mises sur la tete du grand-pretre
Jesus. Zach., vi, 11, 14. Au JL 10 du meme chapitre, il
est appele Holda'i (hebreu : Ileldai), sans doute par une
faute de copiste dans 1'un ou 1'autre endroit.

HELEPH (hebreu : Ifelef; Septante : Codex Vati-
canus : MooXdtjx; Codex Alexandrinus : MeXe^), ville de
la tribu de Nephthali, mentionnee une seule fois dans
1'Ecriture. Jos., xix, 33. Les Septante ont maintenu au
commencement du nom le mem hebreu, qui indique la
preposition « de, depuis ». Cette localite est le premier
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point d'ou Josufi fait partir les frontieres de la tribu.
On la trouve egalement citee dans le Talmud. Cf. A. Neu-
baucr, La geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 224.
Mais son emplacement n'est pas connu d'une facon cer-
taine. Van de Velde, Memoir to accompany the Map of
the Holy Land, Gotha, 1858, p. 320, propose de 1'iden-
tifier avec Beit-Lif, dans la Haute Galilee, au sud-est de
Tyr. Voir la carte de NEPHTHALI, ou celle d'AsER, t. i,
col. 1084. Si le rapprochement onomastique laisse a
desirer, la situation convient a la ville frontiere. « Le
village de Beit-Lif est situe sur une colline, dont les
pentes sont couvertes d'oliviers et de figuiers; il en oc-
cupe lui-meme le sommet et est tres.grossierement bati.
Sa population ne depasse pas 80 Metualis. Au-dessus de
la porte d'une petite mosquee on remarque un linteau
antique brise, sur lequel un lievre a ete sculpte. Get
animal est represente sur d'autres anciens monuments
de la Galilee. La bourgade a laquelle a succede Beit-Lif,
dont le nom est tres certainement anterieur a 1'invasion
arabe, s'etendait egalement sur une autre colline voisine,
vers 1'ouest, et appelee 'Azibeh, qui est maintenant cou-
verte d'oliviers. » V. Guerin, Galilee, t. n, p. 415.

A, LEGENDRE.
H£l.£S (hebreu : &ele?, II Reg., xxm, 26; et fteles,

I Par., xi, 57; xxvn, 10; Septante : XaXXt?, XeXXif)c), un
des vaillants guerriers de David, II Reg., xxm,26; appele
Helles, dans I Par., xix 27, et xxvn, 10. Autre variante
pour son lieu d'origine : dans II Reg., xxm,16, il estdit
de PAaiti(ouBethphelet); hebreu: hap-Paltl /dansl Par.,
xi, 27, et xxvn, 10, il est dit hap-Peloni(Phalomte). Le
nom de hap-Palli a sans doute ete defigurS en celui de
hap-Peldni. II etait Ephrai'mite et chef de la 7* division
de 1'armee. I Par., xxvn, 10.

H£LI, nom de deux personnages.

_,-' 1. H^Ll (he'breu : 'Eli; Septante: 'HXO, juge d'Israel et
grand-pretre, descendant d'Aaron par Ithamar. I Reg.,
xiv, 3, compare avec I Par., xiv, 3. Sa judicature fut
1'avant-derniere de toutes, du moins si Ton s'en tient a
1'ordre chronologique qui parait indique par la Bible;
elle dura quarante ans. I Reg., iv, 18. Les Septante disent
vingt ans, mais a tort. Elle dut, pour une partie de
son cours, etre contemporaine de celles de Jephte,
d'Abesan, d'Ahialon et d'Abdon a Test du Jourdain, et
des commencements de celle de Samson au sud de la
Palestine. Voir Vigouroux, Manuel biblique, 10e edit.,
t. n, n°450, p. 461. Le P. Hummelauer place dans la meme
annee la mort d'Heli et 1'inauguration" de la judicature
de Samson, Comment, in librum Jud., Paris, 1888,
p. 11. Heli se distingue des autres juges d'Israel par
deux traits caracteristiques: il est d'abord le seul en qui
se trouvent reunis le titre de juge et la dignite sacree
de grand-pretre; et c'est sans doute a raison de sa charge
de souverain pretre qu'il residait a Silo, dans la localite
ou le tabernacle etait etabli, ce que n'avait fait jusque-la
aucun des autres juges. Nous savons d'ailleurs par
I Reg., in, 2-16, qu'il habitait dans le sanctuaire meme
ou dans un appartement contigu et communiquant avec
le lieu saint. En outre, il est le seul aussi qu'on ne
nous montre pas comme liberateur du peuple de Dieu;
il ne prend meme aucune part a 1'unique guerre qui
soit mentionnee pendant son administration et qui se
termina par la double deroute d'Aphec. I Reg., rv, 1-11.
II est permis toutefois de conjecturer, pour expliquer
son autorite en Israel et son titre de juge, qu'il avait du
se distinguer par quelque grand service rendu au peuple
d'Israel et dont 1'Histoire sainte ne nous a pas laisse le
souvenir comme elle 1'a fait pour tant d'autres faits.
Cela expliquerait peut-etre en meme temps comment la
souveraine sacrincature avait pu passer de la lignee
d'Eleazar, qui n'etait pas eteinte, dans celle d'lthamar
en la personne d'Heli, car on croit que c'est lui qui fut

le premier pontife de la branche cadette de la famille
d'Aaron.

L'ecrivain inspire ne nous signale aucun acte impor-
tant de sa judicature, et ce qu'il nous dit de lui touche
surtout a sa charge de grand-pre'tre. Du reste les cha-
pitres du premier livre des Rois dans lesquels il est
parle d'Heli sont evidemment ecrits pour nous faire
connaitre les commencements de Samuel, dont ce pon-
tife fut le maitre religieux. Aussi les faits auxquels le
grand-pretre est mele sont-ils pour la plupart racontes
comme des episodes de 1'histoire de son pupille. Ainsi
c'est a 1'occaeion des prieres d'Anne pour obtenir de
Dieu la cessation de sa sterilite que nous voyons paraitre
Heli pour la premiere fois. II est assis sur un stege
place a la porte du tabernacle, alors fixe a Silo, sans
doute pour recevoir les reclamations des Israelites et
juger leurs differends. I Reg., I, 9. C'est encore a propos
de Samuel qu'il est fait mention d'Heli une seconde et
une troisieme fois : d'abord lorsque le futur liberateur
d'Israel est presente tout petit enfant au grand-pretre,
I Reg., i, 24-28; et plus tard, lorsque Heli benit Elcana
et sa femme et leur souhaite que Dieu leur accorde
d'autres enfants en recompense de la generosite avec
laquelle ils lui ont oflert Samuel. I Reg., 11, 20.

L'unique point exclusivement personnel a Heli dans
le recit sacre, c'est ce qui est dit de sa coupable fai-
blesse a reprimer les crimes de ses deux fils Ophni et
Phinees, des avertissements severes que Dieu lui adressa
a ce sujet et du chatiment terrible qu'elle lui attira.
Ophni et Phinees abusaient en effet de la maniere la
plus scandaleuse de leurs fonctions sacerdotales et du
respect que les Israelites devaient naturellement avoir
pour les enfants du juge et du pontife. 1 Reg., n, 12-17.
Non contents de profaner la saintete du culte et de
deshonorer les sacrifices, ils etalaient dans le sanctuaire
meme I'lmmoralite la plus revoltante. I Reg., n, 23. Ges
scandales affligeaient le peuple et soulevaient son indi-
gnation. Ge fut a la fin une clameur generale qui par-
vint jusqu'aux oreilles d'Heli. I Reg., n, 23. II adressa
aux coupables des reproches appuyes sur des considera-
tions inspirees par sa foi et sa piete; mais quel succes
pouvaient avoir des exhortations et des reprimandes
aupres d'hommes dont la perversite lassait la patience
meme de Dieu? I Reg., II, 23-25. Ce n'etaient pas des
remontrances, mais des actes qui pouvaient porter remede
au mal; il aurait fallu sevir avec force et recourir a
des mesures de rigueur pour reprimer de tels desordres
et y mettre fin; Heli n'eut pas le courage de les em-
ployer, I Reg., in, 13, et cette coupable faiblesse fut la
cause de sa propre perte et de la ruine de sa maison.

Le Seigneur resolut de punir a la fois les pretres scan-
daleux et leur pere, dont la nonchalance 1'avait rendu
leur complice. Mais il voulul faire connaitre d'avance a
celui-ci cette punition; il lui fit entendre en consequence
deux avertissements solennels, 1'un par 1'intermediaire
d'un envoye qui n'est pas nomme, 1'autre par la bouche
de Samuel. Le premier messager est appele dans 1'he-
breu et les Septante « 1'homme de Dieu », avec 1'article,
ce qui indiquerait un personnage connu pour etre favo-
rise de communications divines et rendrait sa demarche
d'autant plus remarquable; car « en ces jours, la parole
de Dieu etait rare, et il n'y avait guere de visions mani-
festos ». I Reg., in, 1. Dieu rappelle a Heli, par 1'organe
de son envoye, la gloire qu'il a repandue sur Aaron et
sa famille en leur confiant, a Texclusion des autres
membres de la tribu de Levi, le pouvoir et les fonctions
du sacerdoce; il lui reproche Tabus que ses enfants ont
fait de cette dignite et la preference qu'il leur a donnee
sur le Seigneur en les laissant 1'outrager si criminelle-
ment. En punition de ce desordre, le dessein divin de
conserver le souverain pontifical dans la famille d'Heli
n'aura pas son effet. Cette famille va 6tre affaiblie, humi-
liee; Ophni et Phinees periront le meme jour, la beue-
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diction de longevite sera refusee a la posterite d'Heli, et
ses descendants, tout en restant revetus du sacerdoce,
ne seront que des pretres abaisses, objet de compassion
pour leurs freres. Le Seigneur se choisira dans la
branche d'Eleazar, la rivale de celle d'lthamar, un pretre
docile et fidele auquel il assurera une longue posterite,
et de cette posterite le supreme sacerdoce ne sortira
jamais plus. I Reg., n, 27-36. Cette menace cut son
accomplissement dans les premiers temps du regne de
Salomon. Le grand-pretre Abiathar, descendant d'Heli,
compromis une premiere fois vers la fin du regne de
David dans le complot d'Adonias, III Reg., I, 7, et con-
tinuant dans la suite de favoriser les .visees ambitieuses
de ce prince, fut relegue par Salomon dans sa terre
d'Anathoth avec interdiction de remplir les fonctions
sacerdotales, III Reg., n, 26-27, bien qu'il continual a
porter le titre de grand-pretre en meme temps que Sadoc
de la famille d'Eleazar. Ill Reg., iv, 4. Sadoc, depuis
longtemps le collegue d'Abiathar dans le pontificat,
exerca seul desormais cette charge et la transmit en
heritage a ses descendants, a 1'exclusion perpetuelle de
ceux d'lthamar et d'Heli. "Voir ABIATHAR et SADOC.

L'historien sacre ne dit rien qui puisse nous renseigner
sur le temps qui s'ecoula entre ce premier avertisse-
ment et celui dont fut charge Samuel. II nous raconte
seulement comment cette mission fut confiee au jeune
levite et de quelle maniere il s'en acquitta. Une nuit,
appele trois fois par une voix qu'il prit pour celle d'Heli,
il accourut chaque fois aupres du pontife. Celui-ci
reconnut dans ces appels reiteres une intervention de
Dieu; aussi apres le troisieme, recommanda-t-il a Samuel
de repondre, si on 1'appelait encore : « Parlez, Seigneur,
»fotre serviteur vous ecoute. » Samuel le fit, et Dieu con-
firma ses premieres menaces centre Hell et sa famille,
qu'il allait rejeter a tout jamais, apres des evenements
tels que « les deux oreilles en tinteraient a quiconque
en apprendrait la nouvelle ». Le matin venu, Heli appela
Samuel qui n'osait se presenter; il 1'adjura de ne rien
lui cacher; puis, ayant entendu la sentence de Dieu, il
dit : « II est le Seigneur, que ce qui est bon a ses yeux
soit fait. » I Reg., in, 2-17.

II semblerait, d'apres I Reg., in, 11, que le chatiment
annonce etait proche; mais le y. 19 fait supposer, au
contraire, qu'il se fit encore attendre assez longtemps.
Quoi qu'il en soit, a 1'heure marquee par Dieu, il eclata
comme un coup de foudre et atteignit a la fois Heli, sa
famille et le peuple d'Israel. Attaques et battus par les
Philistins a Aphec, les Israelites envoyerent prendre
1'arche a Silo, comptant que sa presence serait pour eux
un gage de victoire; mais cette confiance fut cruelle-
ment decue : quatre mille homines avaient peri dans le
premier engagement, vingt mille resterent cette fois sur
le champ de bataille, et parmi eux Ophni et Phinees. De
plus, 1'arche fut prise par les Philistins et resta entre
leurs mains. I Reg., iv, 1-11. Pendant ce temps Heli,
qui etait devenu aveugle, attendait Tissue du combat,
assis, probablement a la porte du sanctuaire selon sa
coutume, et tourne vers le chemin d'Aphec; il tremblait
pour 1'arche du Seigneur. Un homme de Benjamin,
echappe au desastre, courut en porter la nouvelle a Silo;
toute la ville retentit alors de clameurs et de gemisse--
ments. Heli demandait ce que voulaient dire ces plaintes
et ce tumulte confus, lorsque le Benjamite arriva enfin
jusqu'd lui et lui annonca successivement la defaite de
1'armee, la mort de ses deux fils et la capture de 1'arche.
Cette derniere nouvelle le frappa au cceur, il tomba de
son siege a la renverse et se brisa la tete. II avait quatre-
vingt-dix-huit ans. I Reg., rv, 12-18.

On a porte sur Heli des jugements opposes. Certains,
surtout parmi les anciens, considerant plutot les repri-
mandes divines et le chatiment terrible qu'il s'attira, le
jugent avec une grande severite; quelques Peres vont
ineme jusqu'a desesperer de son salut. Les autres com-

mentateurs en plus grand nombre, principalement les
modernes, se montrent indulgents. Cf. S. Jean Chrysos-
tome, Adv. oppugn., in, 3, t. XLVII, col. 352; Horn. Lix
in Gen.,5, t. LIV, col. 519; Horn, xrn in Matth., 7, t. LVII,
col. 264; Horn, vni in Act., 3, t. LX, col. 73; Horn, de
viduis, 8, t. LI, col. 328. Sans justifier une faiblesse que
Dieu a condamnee, Us yoient dans le caractere violent
de ces deux pretres corrompus et incorrigibles, Ophni et
Phinees, une circonstance qui peut excuser en partie la
timidite avec laquelle Heli reprime leurs desordres et
attenuer sa culpabilite. Us font ressortir d'autre part les
vertus rdelles d'Heli que lui reconnaissent d'ailleurs ses
censeurs les plus rigoureux. II est certain en effet que le
malheureux pontife nous apparait doue des qualites les
plus recommandables. Accessible a tous, doux et bien-
veillant, I Reg., i, 17, 26; n, 20, il parle d'ailleurs et agit
toujours comme un homme profondement religieux, et
la pensee de Dieu revient dans tous ses discours; il
s'incline humblement devant les arrets du Seigneur,
sans murmurer ni s'excuser, I Reg., n, 27-36; in, 18;
il veille au respect du au lieu saint, I Reg., i, 13-14, et
ne s'en eloigne ni le jour ni la nuit, i, 9, 25; n, 19-20;
in, 2-3,15; iv. On dirait qu'il ne vit que pour la maison
de Dieu et pour 1'arche sainte sur laquelle le Seigneur
reside; il est plus soucieux du sort de 1'arche emmenee
a Aphec que de celui de ses deux fils et, tandis qu'il avail
appris leur mort sans defaillir, il ne put supporter la
nouvelle que 1'arche etait tombee au pouvoir des ennemis
de Dieu. I Reg., iv, 13,18. On peut meme dire que les
jugements favorables a Heli sont implicitement con-
firmes par 1'historien sacre, car d'apres I Reg., I, 17,
19-20, et surtout d'apres n, 20-21, la benediction et les
prieres d'Heli paraissent avoir contribue a obtenir a
Anne la fecondite si ardemment desiree. Dieu lui-meme
en contiant a Heli, par un dessein particulier de sa pro-
vidence, 1'education de Samuel, a rendu temoignage a
la vertu du grand-pretre. Pour former 1'esprit et le creur
de celui qui devait, dans les plans divins, faire 1'unite
nationale d'Israel par 1'etablissement de la royaute et
assurer en meme temps 1'existence de la theocratie par
1'institution du prophetisme, les lecons d'un maitre ne
suffisaient pas; il fallait en outre le spectacle prolonge
et constant des vertus de 1'homme prive et de celles du
chef du peuple. E. PALIS.

2. H£LI (grec : 'HX(), donne dans saint Luc, in, 23,
comme le dernier des ancetres de Notre-Seigneur, selon
la chair. II est regarde par plusieurs Peres et des exe-
getes comme le meme que Joachim, le pere de la Vierge
Marie, selon les evangiles apocryphes et certaines tradi-
tions orientales. Voir GENEALOGIE 2, col. 166.

HliLIODORE('HXt68wpoc,« dondusoleil»), ministre
du roi de Syrie, Seleucus IV Philopator. Lorsque Apollo-
nius, gouverneur de Coelesyrie, a 1'instigation de Simon,
intendant du Temple, cut persuade a Seleucus de s'em-
parer destresors conserves dans 1'enceinte sacree, le roi
envoya a Jerusalem Heliodore, son ministre des finances,
avec ordre de s'emparer de 1'argent. Heliodore se mit eu
route, en apparence pour visiter les villes de Syrie et
de Phenicie, mais en realite pour executer 1'ordre du roi.
Arrive a Jerusalem et recu cordialement par le grand-
pretre Onias, il lui declara le but de sa mission. C'etait
un usage commun dans 1'antiquite de confier aux temples
la garde du tresor des particuliers. Onias representa a
Heliodore que cet argent etait en depot, que c'etait la
subsistance des veuves et des orphelins et qu'il etait
impossible de tromper ceux qui avaient eu confiance
dans un temple honore dans le monde entier pour sa
saintete. Heliodore passa outre et s'appreta a executer
les ordres du roi. Le jour ou il entra dans le temple, les
pretres, les femmes et tout le peuple se mirent en prieres
pour demander a Dieu de proteger lui-meme le dep6t
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qui lui avail etc confie. Lorsque le ministre syrien entra
•dans le lieu saint avec ses satellites, lui et sa troupe
furent frappes d'inipujssance et de terreur. Us virent
apparaitre un cavalier revetu d'une armure doree et
monte SUP un cheval magniflquement harnache. Le
cheval s'elanca avec impetuosite et frappa Heliodore
de ses sabots de devant. En m£me temps, deux jeunes
hommes richement vetus le frapperent a coups redou-
bles. Heliodore tomba a la renverse et on dut 1'emporter
sans connaissance dans une chaise a porteurs. Le peuple
remercia le Seigneur de ces marques de la protection
divine, mais quelques amis d'Heliodore vinrent prier
Qnias d'invoquer le -Tres-Haut pour qu'il sauvat la vie
du ministre. Le grand-pretre, pensant que le roi accu-
serait les Juifs d'avoir commis un attentat centre Helio-
dore, oftrit une victime salutaire pour obtenir sa gue-
rison. Pendant qu'Onias priait, les jeunes gens qui
avaient Irappe Heliodore s'approcherent de lui et lui
dirent : « Rends graces au grand-pretre Onias, car c'est
a cause de lui que le Seigneur t'a donn£ la vie. Et toi,
flagelle par Dieu, annonce a tous les merveilles de sa
puissance. » Puis ils disparurent. Heliodore offrit une
victime au Seigneur, remercia Onias et retourna aupres
du roi a qui il raconta ce qui s'etait passe. Le roi attribua
sans doute a Heliodore 1'insucces de sa demarche, car il
manifesta 1'intention de la faire renouveler par un autre.
Seleucus demanda en eflet a son ministre qui lui parais-
sait propre a aceomplir cette mission. Heliodore lui
repondit : « Si tu as quelque ennemi ou quelqu'un qui
ait forme des desseins contre ton royaume, envoie-le
la-bas et tu le reverras flagelle, si toutefois il en echappe,
parce qu'il y a vraiment en ce lieu une vertu divine. »
II Mach., in, 7-40. — Heliodore est connu par deux inscrip-
tions grecques trouvees a Delos en 1877 et en 1879. Ces
inscriptions nous indiquent le nom de son pere qui
s'appelait Eschyle, et sa patrie, Antioche. La premiere lui

"(lonne le titre de <7uvrpo90? TOU fJairi^ews, « parent du
roij » qui etait un titre de noblesse donne aux plus hauts
personnages de la cour des rois de Syrie. Elle indique
aussi ses fonctions In\ TWV TrpayjjiaTwv TetaYf-svov, « pre-
pose aux affaires royales; » ce sont les termes memes
dont se sert le He livre des Mach., in, 7. Bulletin de
correspondance hellenique, 1877, p. 285; 1879, p. 361.
Ci. F.VigouroiiXjLes Livres Saints et la critique ratio-
naliste, 4e edit., in-12, Paris, 1891, t. iv, p. 621. Polvbe,
xvi, 39, 3, cite par Josephe, Ant. jud., xm, 3, 3, semble
faire allusion au prodige opere dans le Temple, mais
renvoie a plus tard le recit des details. Le IVe livre apo-
cryphe des Machabees mentionne 1'intervention miracu-
leuse des cavaliers celestes, avec des details differents,
mais il attribue la tentative de violation du femple a
Apollonius lui-meme. Plus tard Heliodore assassina Se
leucus et essaya, mais sans succes, de s'emparer de son
trone. Appien, Syriac., 45. E. BEURLIER.

1. HELIOPOLIS, nom par lequel la Vulgate, apres
les Septante, designe la ville de On dans la Basse-
Egypte. Ceux-ci, en effet, traduisent ainsi, Exod., i, 11 :
"Qv, fj !<mv 'HXtovTtoXt;. Le mot On lui-meme, en he-

N, Gen. ,XLI, 50, ou par contraction ̂ ,XLI, 45; XLVI,

20, n'est pas autre que | Q,An, figurant dans leshiero-
glyphes. H. Brugsch, Geographische Inschriften, 3 in-4p,
Leipzig, 1857-1860, t. i, p. 254, observe que souvent en
egyptien il faut preter a I'o un son se rapprochant de I'o.
Brugsch constate dans 1'ouvrage que nous venons deciter,
1. 1, p. 254-255, que des deux villes portant le nom de An,
celle de la Basse-Egypte ou du nord, Heliopolis, etait
appelee An-Mehit, et celle de la Haute-Egypte ou du sud,
Hermonthis, An-Res. On signifie « pilastre, colonne ».
Cf. Jer.,XLin,13. Son nom sacre etait Pi-Rd, « demeure
•du soleil. » C'est sans doute a cenom sacre que faitallu-
rion saint Cyrille d'Alexandrie, In Ose., x, 4, cxm,t. LXXI.

col. 244, quand il dit que On signifiait soleil: *Qv 8^ i<m
xat' a-iTou? 5 TJXtoc. Les prophetes dlsrael ont fait plu-
sieurs fois allusion a ce nom sacre de « demeure du soleil»,
et de la est venu chez les Grecs et dans les Septante le
nom d'Heliopolis.

1° C'est dans Gen.,XLi,45,50, et XLVi,20, qu'il est ques-
tion pour la premiere • fois de On, la ville d'ou etait
le pretre Putiphar (Poti-Phera), pere d'Aseneth (voir t. i,
col. 1082), la jeune fille que le pharaon donne pour
femme a Joseph, sauveur de 1'Egypte et devenu grand-
maitre de la maison royale. On a observe a bon droit
que le nom de Poti-Phera ou Petephre. qui se trouve sou-
vent dans les hieroglyphes, convenait parfaitement a un
pretre d'Heliopolis. II signifie : « Le donne (consacre) a
Ra » et justement On etait la ville ou le Soleil, Ra, etait

121. - Lc sycomore (arbre de la Vierge),
D'apres une photographie.

Matari^h.

adore. ̂ 2° Dans la version des Septante, On ou Heliopolis
est mentionnee Exod., I, 11, comme une des trois villes
fortes, qui, avec Phithom et Ramses, furent baties par
les Israelites sur 1'ordre du pharaon oppresseur du
peuple de Dieu. Le texte hebr^eu ne parle que des deux
dernieres et les qualifie, non pas de villes fortes, mais
de magasins ou de docks royaux. La Vulgate suit 1'he-
breu et, si la legon des Septante etait la vraie, il faudrait
dire qu'Heliopolis fut, non pas fondee, mais restauree
ou fortifiee par les fils d'Israel habitant les terres de
Gessen et condamnes a executer,dans les districts voisins,
de durs travaux sous le baton d'impitoyables surveillants.
— 3°Plusieurs ont cru qu'Isaiie,xix,18, voulant designer
une des cinq villes d'Egypte qui, selon sa prophetic,
parleraient la langue de Chanaan, avait nomme Heliopo-
lis, la cite du Soleil, ' Ir-ha-fte'res. Et de fait Onias, le
grand-pretre des Juifs en Egypte, se prevalut de cet
oracle pour obtenir la permission de batir un temple
dans le district ou le nome d'Heliopolis que, selon lui,
Isaie avait clairement djesigne. A vrai dire, le texte hebreu
que nous avons porte 'Ir-ha-heres, « cite de destruction, »
au lieu de cite du Soleil ; mais il pourrait se faire que
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cette corruption du texte fut 1'oeuvre tardive des Juifs
palestiniens, jaloux de^fl&rir Tentreprise schismatique
d'Onias, fondateur en Egypte d'un temple rival de celui
de Jerusalem. — 4° En tout cas, c'est bien d'Heliopolis
que parle Jeremie quand il dit, XLIII, 13, de Nabuchodo-
nosor : « II s'enveloppera du pays d'Egypte, comme le
berger de son vetement. II brisera les piliers (oruXoi, sta-
tuse) de BefSemeS au pays d'Egypte, et il brulera par le
feu les maisons des dieux de 1'Egypte. » Ces piliers
etaient certainement les superbes obelisques qui for-
merent 1'incomparable avenue du temple du Soleil. Voir
BETHSAMES 4, t. i, col. 1737. — 5° Ezechiel, xxx, 17,
nomme egalement la celebre cite : « Les jeunes hommes
dX)n et de Pi-Beseth (la Vulgate dit : d'Heliopolis et
de Bubaste) tomberont par 1'epee et ces villes iront en
captivite. » Seulement, par un changement de ponctua-

savants de tons pays allaient les consulter et Strabon
nous dit, xvil, 27, que, quand il visita le temple d'Helio-
polis, on lui montra les appartements ou Platon et
Eudoxe 1'astronome avaient vecu durant trois ans. II
ajoute que, par malheur, de son temps, il n'avait plus
trouve la que des descendants fort dechus des anciens
maitres de la science, quelques pretres pleins d'igno-
rance, et posant en cicerones ridicules. C'est dans le fa-
meux temple de Ra qu'on elevait le boeuf Mnevis, et
que le phenix etait suppose venir, tous les cinq cents ans,
rendre le dernier soupir sur un bucher d'encens et de
myrrhe ou il retrouvait une vie nouvelle.

Nous avons visite deux fois les ruines d'Heliopolis.
Un obelisque (voir fig. 528, t. I, col. 1737) en marque
encore la place par dela les champs soigneusement
cultives, a une heure et demie au nord du Caire et a

122. — Vue de la plaine d'Heliopolis. D'apres Maspero, Histoire nncienne, 1.1, p. 507.

tion voulu, il transforme On en Aven qui signifie aussi
« vanite », plus specialement « vanite1 des faux dieux », et
il stigmatise ainsi 1'idolatrie de la ville du Soleil. Voir
AVEN, 3°,1.1, col. 1288. — Le voisinage d'Onion ou Onias,
dont on croit avoir retrouve les ruines a Tell el-Yahou-
deh, autorise a croire que de nombreuses corporations
juives s'etaient etablies dans le nome heliopolitain et elle
peul paraitre acceptable, la tradition supposant que Jo-
seph et la Sainte Famille, obliges de s'expatrier pour[un
temps, se refugierent dans ce milieu (fig. 121) ou tout
ouvrier juif etait sur de trouver avec du travail un refuge
aupres de ses compatriotes.

2°Heliopolis fut,peut-etre,la plus ancienne ville capi-
tale de 1'Egypte. Memphis la suivit de pres. Thebes ne
vint qu'en troisieme rang, si on en juge par les inscrip-
tions hieroglyphiques ou les privileges de ces cites sont
consignes. On sait que le culte du soleil rendit de tout
temps Heliopolis celebre. Les pretres, tres nombreux, y
etaient fort reputes pour leur science. Ils formaient, au-
pres du temple, dans des locaux spacieux dont un ma-
nuscrit du British Museum nous a donne la description,
une sorte d'universite puissante. Herodote, n, 3. — Les

cinq minutes de Matarieh (fig. 122), village qui a peut
£tre conserve" le nom d'Heliopolis, puisque Ma-tcb-ra,
en copte, signifie : « Maison du Soleil. » De 1'antique
cite il ne reste que des monceaux de decombres
sans interet. Les arasements des murs construits en
briques crues de forte dimension et melees de jonc et
de paille, comme a Tanis et a Phithom, mesurent en
certains endroits jusqu'a quinze metres d'epaisseur. Ce
qui etait en pierre dure ou en marbre a ete, depuis
longtemps, employe a batir les maisons du Caire ou a
faire de la chaux. L'enceinte, correctement rectangulaire
a 1'orient, se ferme d'une facon assez irreguliere a 1'oc-
cident. De ce cote etait la porte principale. On y a trouve
des debris de sphinx. Comme 1'obelisque qui subsiste
est dans 1'axe de cette porte, on peut supposer qu'une
avenue de ces dtres fantastiques, ici comme dans les
plus celebres sanctuaires de 1'Egypte, conduisait aux
obelisques precedent le temple. De ce temple, si bien
decrit par Strabon, on ne voit plus trace, probablement
parce que le niveau du terrain se trouve exhausse de
plusieurs metres par les alluvions du Nil. Ainsi 1'obe-
lisque, encore deboul,est enfoui par sa base de pres de
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dix metres dans le sol. 11 mesure quand meme dix-neuf
metres de haul. On sait qu'il est le frere de ceux qui
furent portes a Rome, a Alexandrie et au cirque de
Constantinople. Le cartouche d'Osortesen Ier, de la
xii* dynastie, etablit qu'il est un des plus anciens de
I'Egypte. Une inscription, rep^tee sur les quatre faces
(en voir la traduction dans Notre voyage aux pays
blbliques, t. I, p. 85), est en partie recouverte par des
nids d'abeilles maconneuses. Quelques pauvres fellahs
ont cree,non loin du superbe monolithe, le petit village
de Tell el-Hesn, qui acheve d'humilier ces tristes ruines.
On eprouve une profonde tristesse a contempler ceque
le temps et les hommes ont fait de la fameuse Heliopolis.
— Voir STRABON, XVII, i, 27-30; Description de I'Egypte,
Paris, t. v, 1820, p. 66-67. £. LE CAMUS.

2. HELIOPOLIS, nom donne par les Grecs et les Latins a
Baalbek, ville de Ccelesyrie. Les exegetes ont identifie avec
cette Heliopolis diverses villes appelees de noms differents
dans la Sainte Ecriture. Voir BAALBEK, t. i, col. 1328.

HELISUR (hebreu: 'Eli$ur, « Dieu estmon rocher; »
Septante : 'EXiaoup); fils de Sedeur et chef de la tribu
de Ruben, dans le desert du Sinai. Num., x, 18.

HELLENISME (iXXv)vt(T(i.di;), adoption ou imitation
des mceurs ou des manieres grecques. II fut introduit en
Palestine par Jason : THv 8'oyTw? ocx.^ Tt? iXXr)vt(i[AoO xal
rcpoaSafft; aXX(>9uXKT[/.ou, « Phellenisme commenca ainsi
a fleurir et les moeurs etrangeres a penetrer par le fait
de 1'impie Jason. » II Mach., iv, 13.

I. ENVAHISSEMENT DE LA PALESTINE PAR L'HELLENISME.
—Les rapports de la Palestine avec le monde grec remon-
tent plus haut qu'on n'est generalement dispose a le
croire. Quand les Pheniciens, les plus grands marchands
et les plus habiles colons de 1'antiquite, commencerent a
decliner, les Grecs heriterent de leur commerce et de
leur esprit colonisateur.

Avant Alexandra, il y avait deja un etablissement grec
a Acre, pres de cette plaine d'Esdrelon qui est le carre-
four de la Palestine. Vers la meme epoque, les Grecs
faisaient un commerce assez actif avec les villes de la cote
palestinienne, Gaza, AscalonetDora.M. Frd. J. Bliss, dans
le Palestine exploration fund, Quarterly statement,
1893, p. 53, croit avoir decouvert, a Tell el-Hesy (Lachis),
des vases de provenance grecque, datant du vne au
ive siecle avant J.-C. Cependant, 1'invasion generate de
rhellenisme ne commence qu'avec Alexandre le Grand.
Apres avoir ecrase les forces de Darius au Granique (334)
et de nouveau a 1'Issus (333), le heros macedonien tomba
comme la foudre sur la Phenicie et le pays des Philis-
tins. Tyr le retint sept mois, Gaza deux mois encore.
S'il vint a Jerusalem (comme Josephe 1'affirme et apres
lui — mais non pas necessairement d'apres lui — le
Talmud), son passage dut etre trop rapide pour laisser
de traces. D'ailleurs, il semble s'etre comporte avec les
Juifs d'une facon tres liberale et n'avoir pas applique
chez eux le systeme d'hellenisation a outrance dont il
etait coutumier. En tout cas, des cette epoque ou un peu
plus tard, le territoire juif futcernede villes helleniques,
a Tinfluence desquelles il ne put se fermer totalement.
Il n'est pas improbable que deux de ces villes, Pella et
Lion, datent d'Alexandre (voir Etienne de Byzance au
mot Atov, 6dit. Dindorf, 1825, t. i, p. 155), soit qu'il les
ait creees, ces deux villes, soit qu'il les ait seulement
restaurees et peuplees d'elements grecs. Peu apres
Dion et Pella s'eleverent Philadelphie, sur 1'empla-
cement de Rabbath-Ammon, Gadara et Abila. Ces deux
dernieres etaient deja des places importantes en 218
avant J.-C., puisqu'elles. sont mentionnees avec la
Samarie, la Batanee et la Judee, au nomhre des conquetes
ephemeres d'Antiochus le Grand. Josephe, Ant. jud.,
XII, HI, 3, d'apres Polybe, xvi, 39. C'&.t en 1'an 63, a

1'occasion des conquetes. de Pompee, que nous consta-
tons tout a coup 1'existence d'un grand nombre de villes
grecques au dela du Jourdain. Pompee les affranchit,
c'est-a-dire les delivra de la suzerainete des Juifs, et la
plupart d'entre elles consacrerent la memoire de cet
evenement par 1'adoption d'une ere commune, connue
sous le nom d'ere de Pompee. La mesure de leur liberte
varia sans doute beaucoup suivant les villes et suivant
les temps. En general, elles pouvaient s'administrer a
leur gre, conclure des traites de commerce et des alliances
defensives, elles avaient le droit d'asile, elles jouissaient
du privilege de frapper des monnaies autonomes; mais,
pour la politique, elles etaient sous le controle de Cesar
et de son representant, le gouverneur de Syrie; elles
etaient assujetties au service militaire, payaient 1'impdt,
et Auguste put en ceder quelques-unes a Herode le
Grand. Parmi les villes delivrees par Pompee, Josephe,
Ant. jud., XIV, iv, 4; Bell.jud.,vu, 7, mentionne expres-
sement Pella, Dion, Gadara, signalees plus haut, et Hippos;
il faut y joindre Abila, Canata, Canatha, distincte de la
precedente, et Philadelphie, qui toutes adopterent, sur
leurs monnaies, 1'ere de Pompee. C'est tres vraisembla-
blement a cette m^me epoque que se forma la Decapole.
Voir DECAPOLE, t. 11, col. 1333, confederation composee
primitivement de dix villes helleniques, dans un but de
defense centre 1'ele'ment semitique environnant. Envahie
a TOrient par Thellenisme, la Palestine 1'etait aussi, et
peut-£tre encore plus, du cote de la Mediterranee. Des
les temps les plus anciens, Gaza s'etait ouverte a Tin-
fluence grecque. Josephe, Ant. jud., XVII, xi, 4; Bell,
jud., vi, 3, lui donne le nom irdXt? 'EXXrivt?. Cela datait
de loin. Les monnaies de Gaza sont frappees au meme
titre et offrent les memes types que celles d'Athenes; ce
qui a fait croire qu'elles ont ete adoptees bien avant
Alexandre le Grand, au temps de 1'hegemonie athenienne.
On a des monnaies d'Ascalon frappees a I'effigie
d'Alexandre. Dans cette ville, 1'hellenisme put se main-
tenir intact et se developper a 1'aise; car, parmi les villes
de la cote, Ascalon echappa seule aux conquetes des
Asmoneens. A partir de Fan 104 avant J.-C., elle est
independante et frappe des monnaies autonomes en pre-
nant cette annee pour point de depart d'une ere speciale.
Joppe fut entrainee, elle aussi,dans le courant hellenique.
L'influence des Ptolemees s'y fait surtout sentir. Sous
les Machabees, elle fut, il est vrai, le theatre d'une forte
reaction judai'que. Mais, [a partir de Pompee, 1'helleni-
sation reprit de plus belle pour ne plus s'arreter. Raphia,
sur la frontiere de I'Egypte, etait trop eloignee du centre
de la Judee pour ne pas graviter dans 1'orbite de la civi-
lisation hellenique. D'autres villes de cette region, Azot,
Jamnia, la Tour de Straton, Dora furent rendues a la
liberte par Pompee, 1'an 63 avant J.-C. Cela signifie qu'an-
terieurement aux conquetes des Asmoneens, elles jouis-
saient d'une certaine autonomie et avaient adopte la con-
stitution des cites grecques. Pour Anthedon et Apollonia,
leur nom seul, a defaut d'autre document, serait une
preuve de leur origine hellenique. En remontant le
rivage,vers le nord, nous rencontrons encore Ptolemai'de,
1'antique Accho, dont le nom primitif revit dans 1'appella-
tion actuelle de Saint-Jean d'Acre. Des marchands grecs
y avaient deja un comptoir au temps d'Isee, Orat.,
iv, 7, edit. Teubner, 1860, p. 52, et de Demosthene.
Orat., LIT, 20, 4e edit. Teubner, 1889, t. m, p. 196. Occupee
par Alexandre.le Grand, elle frappa assez longtemps des
monnaies a 1'effigie du conquerant macedonien. Plole-
mee II lui donna son nom. Les rois de Syrie et d'Egypte,
qui la possederent tour a tour, la favoriserent et 1'em-
bellirent a qui mieux mieux. Ainsi, a 1'epoque du grand
soulevement de la Judee, Ptolemals prit fait et cause
pour les Remains et massacra tous les Juifs qui 1'habi-
taient, au nombre de 2 000. Josephe, Bell, jud., II, xvui,5.

II. PROGRES DE L'HELLENISME sons ANTIOCHUS EPI-
PHANE. — Jusqu'en 174, date de 1'avenement d'Antio-
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chus IVEpiphane, 1'hellenisme n'avait p4n£tre en Pales-
tine que du dehors; a partir de cette epoque, il y eut a
1'interieur un mouvement si prononce que e'en elait fait
du judaisme si la violence meme de la poussee helle-
nique n'avait determine la reaction des Asmoneens. Le
fauteur le plus ardent de 1'hellenisme fut le propre frere
du grand-pretre Onias III. Son nom hebreu etait Jesus,
mais il 1'avait grecise en Jason. II avait achete d'Antio-
chus I"V le souverain pontificat. II obtint au prix de
150 talents la permission de batir un gymnase et une
salle d'exercices pour les jeunes gens, voir EPHEBEE et
GYMNASE, avec le titre de citoyen d'Antioche pour les
habitants de Jerusalem. En meme temps, il fit tous ses
efforts pour decider ses compatriotes a se greciser. Eu9ew<;

II Mach., iv, 10. L'engouement subit des Juifs pour les
coutumes nouvelles est inexplicable, a moins d'admettre
anterieurement une lente infiltration d'esprit hellenique.
Le terrain etait pret et la semence a peine jetee levait
aussitot. Profitant de 1'autorisation recue, Jason fit batir
un gymnase sous la forteresse de la ville et forca les
plus nobles et les plus forts des jeunes gens, a prendre
part aux jeux et aux exercices. La Vulgate traduit : Ausus
est optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere ;
mais cette version est inexacte. Le texte porte : uirb
Ttstaaov ^Y£V> II Mach., rv, 12; « il lesmena sous le cha-
peau, » c'est-a-dire il leur fit prendre le chapeau a
larges bords, TOTOKJOS, qui abritait contre la pluie et le
soleil les jeunes gens s'exercant a la palestre, chapeau
avec lequel est represente Mercure, patron du gymnase
et protecteur des jeux. Ainsi, par le fait du chef supreme
de la religion hebraique, du successeur d' Aaron, 1'hel-
lenisme fiorissait et les moeurs exotiques prosperaient
dans la cite sainte. C'etait au point que les pretres, de-
daignant le sanctuaire et negligeant le service de 1'autel,
couraient prendre part aux amusements inconvenants
(x°PYlT!'a?) de la palestre et se provoquaient mutuelle-
ment aux jeux du disque. Us comptaient pour rien les
gloires nationales et n'avaient d'estime que pour les
honneurs de la Grece. II Mach., iv, 14-15. Voyant avec
quelle facilite ses concitoyens se faisaient aux mceurs
etrangeres, Jason crut pouvoir tout oser. Comme des
jeux quinquennaux allaient se celebrer a Tyr, en 1'hon-
neur de Melcarth, il voulut offrir lui aussi des sacrifices
a 1'Hercule tyrien et envoya a cet effet une somme de
trois cents drachmes. La Vulgate double ce chiffre :
didrachmas trecentas, et la version syriaque fait plus
que la decupler, elle ajoute trois mille drachmes. Le pre-
sent sans doute etait minime, mais 1'intention n'en
restait pas moins sacrilege. Les deputes de Jason eurent
honte de leur mandat. Us supplierent le roi d'employer
cet argent a un autre usage. On 1'appliqua a la construc-
tion des triremes. Lorsque, peu de temps apres, Antio-
chus traversa Jerusalem pour se rendre en Egypte, 1'im-
pie grand-pretre lui fit, comme on pouvait s'y attendre,
1'accueil le plus empresse et le plus enthousiaste. Le
parti helleniste triomphait. II Mach., iv, 16-22.

Jason n'eut pas le temps d'achever 1'hellenisation pro-
jetee. II fut supplante par un autre intrigant, son repre-
sentant aupres d'Antiochus, Menelas. Voir MENELAS.
II Mach., iv, 23-25. Jason, destitue, s'enfuit au pays
d'Ammon. D'apres Josephe, dont le recit, pour toute
cette periode, est assez cqnfus, Menelas se serait engage
a renier la foi de ses peres et a se conformer en tout
aux moeurs helleniques. En consequence, lui et ses par-
tisans se seraient evertues a effacer les traces de la cir-
concision aim que, au bain et au gymnase, on les prit
pour des Grecs. Ant.jud., XII, v, 1. Cependant, Menelas,
a peine installe, fut incapable de payer au monarque
syrien les enormes sommes promises. II se rendit a
Antioche pour s'entendre avec le roi. Pendant ce temps,
son frere Lysimaque le supplea, II Mach., iv, 27, et se
xendit si odieux qu'il fut massacre, dans le temple
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meme, par les Juifs re'volte's. Voir LYSIMAQUE. A partir
de ce jour, la persecution contre les Juifs fideles a la
foi de leurs peres devint atroce. Antiochus decreta
1'abolition des cultes nationaux « afin que tous ses sujets
ne fissent plus qu'un seul peuple ». I Mach., I, 43.
Voir ANTIOCHUS IV, 1.1, col. 697. II essaya de realiser ses
desseins, mais sa violence meme amena une reaction.

III. REACTION CONTRE L'HELLENISME sous LES MACHA-
BEES. — Le soulevement des Machabees eut pour cause
determiiiante la religion et non la politique. Sans doute
Matathias et ses cinq fils etaient d'ardents patriotes, na-
vres de voir 1'humiliation et 1'abaissement de la nationa-
lite juive, mais s'il se fut agi seulement de payer le
tribut a 1'etranger, ils se seraient contentes de pleurer
et de gemir dans leur terre de Modin. C'est quand on
vint les sommer de sacrifier a Jupiter, quand sous leurs
yeux un malheureux Juif s'avanga vers 1'autal pour y
offrir de 1'encens, que leur colere fit explosion. Ils
tuerent 1'apostat ainsi que le delegue du roi et s'enfui-
rent au desert. Ils partaient au nombre de dix; bientot ils
etaient six mille. C'etait une revolution. Apres les vic-
toires repetees de Judas, la cause de 1'independance juive
etait gagnee et 1'oeuvre de restauration pouvait com-
mencer. Voir JUDAS MACHABEE.

La periode asmoneenne fut signalee, d'un boutal'autre
de la Palestine, par un recul de 1'hellenisme. Mais si le
judai'sme gagnait, c'etait surtout au point de vue religieux;
car 1'infiltration grecque se faisait sentir deplus en plus
dans le langage et dans les moeurs. Les noms grecs des
derniers Asmoneens et leurs rapports frequents avec Rome
et la Grece suffiraient seuls a le prouver.

IV. REPRISE DE L'HELLENISME sous LES HEROD cs. —
Herode Ier etablit a Jerusalem des jeux quinquennaux
en 1'honneur d'Auguste. II batit a 1'interieur de la ville
un splendide theatre et, au dehors, sur la route de
Samarie, un amphitheatre d'une egale magnificence. De
Saulcy, Hisloire d'Herode, roi des Juifs, Paris, 1867,
p. 179-182. II y convOqua les lutteurs les plus habiles,
les musiciens les plus renommes. Courses de chevaux,
exhibition d'animaux curieux, combats de betes feroces
entre elles ou avec des gladiateurs, rien ne manquait au
spectacle. C'etait rompre audacieusement en visiere
avec les traditions les plus respectees du judaisme* Le
scandale fut grand. II fut porte a son comble par des
mannequins revetus d'armures que les Juifs prenaient
pour des statues habillees. Pour calmer 1'effervescence,
Herode fit demonter ces trophees aux yeux du public.
Les rieurs furent de son cote, mais il comprit qu'il
fallait proceder avec lenteur et prudence et ne pas
heurter de front le prejuge populaire. II le comprit
mieux encore quand dix conjures tenterent de le poi-
gnarder en plein theatre. L'attentat avorta, mais 1'exal-
tation des complices et leur joie sereine au milieu des
plus affreux tourments le glacerent d'effroi. II vit que
le temps n'etait pas venu d'implanter Phellenisme dans
la ville sainte et se rendit a Samarie. II en fit une co-
lonie militaire pour ses veterans. La ville fut nominee
Sebaste en 1'honneur d'Auguste (en grec SeSasroc); elle
eut son temple (vad?) et son enceinte sacree (Tejxevos).
La Tour de Straton, qui devait servir de port a la nou-

^velle capitale, ne fut pas moins bien traitee. Elle s'appela
desormais Cesaree, en 1'honneur de Cesar. Ses splen-
dides monuments, theatre creuse dans le roc, amphi-
theatre tourne vers la mer, etc., tout etait eclipse par
le temple d'Auguste, construit sur des soubassements
pour etre apercu de plus loin. A Cesaree, ville a demi
palenne, Herode n'eut pas le scrupule qui 1'avait arrete
a Jerusalem. Le temple acheve, il y placa la statue de
Rome et celle d'Auguste. Du reste, meme a Jerusalem,
il se departait peu a peu de la reserve qu'il avait affectee
d'abord. En reconstruisant le temple, il fut oblige de
suivre les formes et les dispositions traditionnelles, mais
il ne craignit pas d'y placer 1'image d'un aigle en pierre

III. - 19
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Josephe, Ant. jud., XVII, vi, 2; Bell, jud., I, xxxm, 2.
Des monuments pareils a ceux dont nous venons de
parler s'eleverent ailleurs. Tiberiade cut son stade, Bell,
jud., II, xxi, 6, Tarichee son hippodrome, Bell, jud., II,
xxi, 3, Jericho son theatre, Ant. jud., XVII, vi,3, son am-
phitheatre, Bell, jud., I, xxxm, 8,et aussi son hippodrome.
Ant., XVII, vi, 5. Au commencement de sa Guerre des
Juifs, Josephe donne le resume des batimenis hellenistes
d'Herode, I, xxi, 11, qui fut imite par ses successeurs,
specialement par Herode Antipas, Josephe, Vita, 12, et
les deux Agrippa, Ant., XIX, vn, 5; XX, ix, 4. Bethsai'de,
de simple bourgade qu'elle etait, fut erigee en ville par le
tetrarque Philippe, et surnommee Julias en Fhonneur de
Julie, fille d'Auguste. Ant., XVIII, n, 1. Au meme Phi-
lippe est du 1'agrandissement et l'embellissement de
Ce'sare'e, centre a peu pres pai'en, ou les Juifss etaient
peu nombreux. Josephe, Vita, 13. Le premier Herode y
avait deja bati un temple dedie a Auguste, Ant., XV, x, 3;
Philippe lui donna son nom accouple a celui de Cesar,
Cesaree de Philippe, et Agrippa, suivant les traditions
de famille, continua a 1'orner de monuments, grecs de
gout et de style. Ant., XX, ix, 4. Entierement pai'enne
fut egalement Tiberiade, elevee sur une necropole par
Herode Antipas, et peuplee de mendiants et d'aventu-
riers etrangers. Les renseignements precis nous man-
quent sur Sepphoris, reconstruite par le meme Antipas, et
qui etait, au moment de la guerre de 1'independance, la
ville la plus grande et la plus forte de toute la Galilee.
Les monuments de style grec dont nous venons de parler
prouvent Tinfluence de I'hellenisme dans le domaine de
1'art; cependant, au point de vue de la culture generate,
cette influence peut avoir ete assez super ficielle. Les
monnaies fa legendes grecques prouvent aussi un
progres de I'hellenisme dans les spheres administra-
tives, mais, a la rigueur, rien de plus. Les princes Asmo-
neens, lorsqu'ils emettaient des monnaies purement
hebraiques, n'y inscrivaient que leur nom hebreu; dans
les monnaies bilingues, la legende hebraique contenait
le norn 'hebreu, et la legende grecque le nom helleniste.
Toutes les monnaies connues d'Antigone, rares d'ail-
leurs, sont bilingues. Celles d'Herode n'ont plus que la
legende grecque. Dans le champ, on voit des symboles
varies empruntes a la tradition ou a la mythologie
grecque, le casque, le bouclier, le trepied, la corne
d'abondance, le caducee, et meme, si 1'on en croit de
Saulcy, Herode, p. 388, 1'aigle de profil. Un moyen sur
et ingenieux de juger de la penetration hellenique en
Palestine, au temps du Christ, serait le compte et 1'exa-
men des mots grecs ou latins ayant re<?u droit de cite
dans 1'idiome parle a cette epoque. C'est la methode
employee par Schurer, Geschichte des judischen Volkes,
3e edit., t. li, p. 42-67. Seulement, comme les mots
etrangers ne sont guere connus que par la Mischna,
on ne sait presque jamais a quel moment ils sont entres
dans 1'usage courant]. D'autre part, les precieux ren-
seignements fournis par le Nouveau Testament sont en
trop petit nombre. Enfin, un autre moyen serait d'etu-
dier jusqu'a quel point le grec etait parle ou compris
en Palestine, quand le Sauveur commenca a precher
la bonne nouvelle. Zahn a' traite a fond ce sujet, Einlei-
tung in das Neue Testament, Leipzig, 1897,1.i, p. 1-51.
Voir Droysen, Geschichte des Hellenismus, 2e edit.,
Gotha, 1877-1878; Willrich, Juden und Griechen vor
der makkabaischen Erhebung, 1895; Schurer, Geschi-
chte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi,
3e edit., Leipzig, 1898; t. n, Verbreitung der hellenis-
tischen Cultur, p. 21-67, et Die hellenistischen Stddte,
p. 72-175. F. PRAT.

HELLENISTE ('EMuivKrojc), nom donne aux Juifs
qui, vivant au sein de la Dispersion (voir t. n, col. 1441),
avaient adopte peu a peu la langue et. en partie les
coutumes helleniques. Rentres dans leur patrie ils

conservaient encore ce nom et se distinguaient ainsi des
Hebreux plus fideles aux traditions de leurs ancetres.

I. JUIFS HELL£NISTES. — 1° La dispersion des juifs a
precede de longtemps le triomphe de la civilisation hel-
lenique. Theglathphalasar III, Sargon, Sennacherib,
Nabuchodonosor en avaient transporte un grand nombre
sur les bords du Tigre et de 1'Euphrate. Une petite partie
seulement rentrerent a la suite de Zorobabel et d'Esdras.
Les autres resterent en Babylonie, en Perse, en Medie
et en Mesopotamie, et ils y furent rejoints dans la suite
par bon nombre de leurs compatriotes, chasses de leur
pays par les guerres ou la famine. Sous la domination
des Seleucides, ils s'impregnerent plus ou moins d'hel-
lenisme. — 2° L'emigration forcee ou volontaire vers
1'Egypte remonte presque aussi haut. Au dire du pseudo-
Aristee, Psammetique (sans doute Psammetique II, 594-
589 avant J.-C.) aurait employ^ des mercenaires juifs
dans sa guerre contre les Ethiopiens. D'apres le meme
Aristee, d'autres Juifs, de gre ou de force, auraient
accompagne les Perses en Egypte. Toujours est-il que,
durant 1'invasion des Chaldeens, un grand nombre de
Juifs se refugierent sur la terre des Pharaons. Le plus
illustre etait Jeremie. Avant de les rejoindre, le prophete
ecrivit a ceux qui avaient cherche un asile a Migdal, pres
de Peluse, a Taphnis, a Memphis et a Phatures. Voir
ces mots. Jer., xuv, 1. Plus tard, Alexandre, en fondant
Alexandrie, y etablit des Juifs avec droit de cite et divers
autres privileges, tel que celui de se choisir un ethnarque
de leur nation. Josephe, Ant. jud., XIX, v, 2; Contra
Apion., n, 4. Ptolemee, fils de Lagus, a la suite de son
expedition victorieuse contre la Palestine, emmena,
comme prisonniers ou otages, un certain nombre de
Juifs — cent mille selon le faux Aristee. Josephe, sans
fixer le chiffre, dit qu'ils provenaient des montagnes de
la Judee, specialement des environs de Jerusalem et aussi
de la Samarie et du mont Garizim, et que Ptolemee les
mit en garnison dans ses places fortes a cote des Mao^-
doniens. II ajoute que beaucoup d'autres Juifs les suivi-
rent spontanement, attires soit par la fertilite du sol
egyptien, soit par la liberalite du roi. Ant. jud., XIII, i.
L'habile politique des Ptolemees porta ses fruits.
Pendant les persecutions des Seleucides et les luttes
heroi'ques des Asmoneens, les enfants d'Israel continue-
rent a demander a 1'Egypte le calme et la securite. Ils y
trouvaient d'innombrables compatriotes qui formaient
pour ainsi dire une nation dans la nation, occupaient a
Alexandrie deux quartiers sur cinq, Philo. In Flaccum,
edit. Mangey, 1742, t. n, p. 527, jouissaient d'une sorte
d'autonomie civile, avaient des synagogues dispersees
sur tout le sol egyptien, avec 1'entiere liberte de pratiquer
leur culte, et a Leontopolis, a dix lieues au nord de
Memphis, le temple eleve par Onias. Peut-etre Philon
n'exagere-t-il pas outre mesure quand il avance qu'il y
avait de son temps en Egypte un million de Juifs. In
Flaccum, t. 11, p. 523. D'Egypte, ils [avaient deborde
dans la Cyrenaique (Tripolitaine actuelle) et selon Stra-
bon, cite par Josephe, Ant. jud., XIV, vn, 2, ils formaient
a Gyrene, du temps de Sylla, une des quatre classes de
la population.

L'Egypte etait pour les Juifs chasses ou persecutes un
asile de predilection, mais il n'etait pas le seul. L'an 139
ou 138 avant J.-C., Rome expedia de divers cotes une
circulaire defendant de molester les Juifs ou de faire-
cause commune avec leurs ennemis. Cette circulaire
etait adressee par le. consul Lucius aux rois Ptole"mefr
d'Egypte, Demetrius de Syrie, Atiale de Pergame, Aria-
rathe de Cappadoce, Arsace du pays des Parthes, ainsi
qu'aux villes et contrees suivantes : Lampsaque, Sparte,.
Delos, Mynde, Sicyone, Carie, Samos, Pamphylie, Lycie,
Halicarnasse, Cos, Side, Arad, Rhodes, Phaselis, Gor-
tyne, Gnide, -Chypre et Cyrene. I Mach., xv, 22-23. La
plupart de ces Etats sont tres connus. Au lieu de Lamp-
saque, lecon de la Vulgate, le grec porte
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(quelques manirscrits ont SajjuJ'axYi) et le syriaque Sam-
sonos. Ce doit dtre Samsoun, appele aussi Amisus, a
Test de Sinope, sur la cote septentrionale de TAsie
Mineure. Ainsi se trouve verifie le dire de Philon, d'apres
lequel les Juifs avaient penetre j usque dans les coins les
plus retires du Pont. Leg. ad Caium, t. n, p. 587. On !
voit que des cette epoque relativement ancienne les
enfants d'Israel avaient deja envahi tout le monde civi-
lise. Cf. Orac. Sibyll., in, 271. Strabon atteste que, du
temps de Sylla (vers 85 avant J.-C.), il n'etait pas facile de
trouver un endroit du monde ou la nation juive ne se
fut etablie. Dans Josephe, Ant. jud., XIV, vn, 2. Cf.
Bell, jud., II, xvi, 4; VII, HI, 3.

Les Juifs s'etaient portes de preference vers la Syrie
et les cites helleniques de 1'Asie Mineure. A 1'exemple
d'Alexandre et des Ptolemees, les rois de Syrie aimaient
a meler, pour les mieux fondre ensemble, les peuples
soumis a leur domination. C'est ainsi qu'Antiochus le
Grand transplanta en Phrygie et en Lydie deux mille
families juives de Mesopotamie. Josephe, Ant. jud., XII,
HI, 3. Pour peupler leur grande capitale, Antioche, ils
y offraient volontiers asile aux etrangers. Les Juifs furent
les premiers a en profiter : c'etait, au temoignage de
Josephe, la ville de Syrie ou ils residaient en plus grand
nombre, Bell, jud., VII, in, 3. Cependant Damas en
comptait 10000, Bell., II, xx, 2, ou, selon une autre
donnee, 18000, Bell., VII, vm, 7, lorsque eclata la
guerre de 1'independance. L'Asie Mineure n'etait guere
moins bien partagee. Vers 346, Aristote y avait rencontre
un Juif helleniste de langue et d'ame, d'apres Josephe,
Cont. Apion., i, 22, se referant a Glearque, disciple
6"Aristote. Si les Juifs emigres adoptaient peu a peu la
langue et prenaient 1'esprit de la population ambiante,
ils n'oubliaient pas pour cela leurs devoirs envers le
temple et la mere patrie. Ils devenaient hellenistes au
dehors et meme a la surface de 1'ame, mais au fond ils
restaient Juifs, c'est-a-dire attaches invinciblement au
culte de leurs ancetres et a leur nationality. Ils payaient
toujours la capitation due au temple pour les frais du
culte. Ciceron. Pro Flacco, 28, en 62 ou 61 avant J.-C.
dans un eloquent plaidoyer, eut a justifier Flaccus qui
avait trouve commode de confisquer ce tribut volontaire :
a Apamee cent livres pesant d'or, a Laodieee vingt, a
Adramyttion et a Pergame une somme moindre. Pour
une date un peu plus recente, Josephe, Ant. jud., XIV,
x, 1-26, nous fournit de precieux renseignements sur la
condition du judai'sme dans un certain nombre de villes
de 1'Asie Mineure. A Pergame, les pouvoirs publics assu-
rent les Juifs de leur bienveillance, se fondant sur d'an-
ciennes relations amicales entre les deux peuples. A
Sardes, sur 1'invitation d'Antoine (50 avant J.-C.), on leur
accorde une sorte d'autonomie et le libre exercice de
leur religion. A Ephese, ou ils avaient depuis longtemps
droit de cite, Josephe, Cont. Apion., n, 4, le consul Len-
tulus les dispense du service militaire (en 49); Dolabella
(en 43) et Junius Brutus (en 42) renouvellent ce privi-
lege et y ajoutent celui d'une entiere liberte religieuse.
Tralles, Milet et Halicarnasse avaient accorde aux Juifs
la meme faveur, sur le desir ou 1'ordre de Jules Cesar.
Voir aussi, pour le temps d'Auguste, Josephe, Ant.,
XVI, vi, 2. On a trouve a Phocee, a Magnesie du Sipylev
a Smyrne, a Hypa?pa au sud de Sardes, a Hierapolis, en
plusieurs endroits de 1'ancienne province du Pont, en
Bithynie, en Crimee et ailleurs, cf. Corpus inscriptionum
hebraicarum, Saint-Petersbourg, 1882, des inscriptions
funeraires ou autres faites par des Juifs ou ccmcernant
des Juifs. Mais comme elles sont sans date, il se peut
qu'elles soient posterieures a la destruction de Jerusalem.

Pour la Grece nous avons mieux que des inscriptions
de date incertaine, nous avons le temoignage formel de
Philon, Legat. ad Caium, 36, t. 11, p. 587, qui afiirme
1'existence des Juifs en Thessalie, en Beotie, en Mace-
doine, en Etolie, dans 1'Attique, a Argos, a Corinthe,

enfin dans la plupart des villes du Peloponese. Saint
Paul, dans sa seconde tournee apostolique, rencontre
des Juifs en grand nombre a Philippes, a Thessalo-
nique, a Beree,a Athenes, a Corinthe. Act., xvij2-3; xvn,
1,10, 17; xviii, 4," 7. Ils etaient a Sparte et a Sicyone
des le temps des Machabees. I Mach., xv, 23. Quant aux
lies, Philon, loc. cit.f nomme PEubee, Chypre et la Crete.
Josephe mentionne en outre Pares, Ant. jud., XIV, X, 8,
et Melos. Ant., XVII, xii, 1.

Les relations diplomatiques des Juifs avec Rome
remontent aux Machabees. I Mach., vm, 17-32; xii, 1-
4; xiv, 24; xv, 15-24. D'apres Valere Maxime, I, in, 2,
ils auraient ete expulses par le preteur Hispalus ou
Hippalus pour cause de. propagande religieuse. Ce fait
arrive 1'an 139 avant J.-C. se rapporterait a 1'ambassade
envoyee par Simon. Mais les Juifs ne devinrent nom-
breux a Rome qu'apres la prise de Jerusalem par Pompee
en 63. Les affranchis, qui pouvaient payer le prix de
leur liberte ou que leurs maitres renvoyaient libres,
allaient au dela du Tibre grossir le noyau juif qui s'y
trouvait deja. Philon, Leg. ad Caium, t. n, p. 568. A la
mort de Cesar, ils se signalerent par 1'expression
bruyante de leur deuil. Suetone, Caesar, 84. L'an 4 avant
J.-C. plus de 8000 d'entre eux se joignirent a 1'ambas-
sade juive envoyee contre Archelaiis. Josephe, Ant. jud.,
XVII, xi, 1; Bell., II, vi, 1. Lorsque, vingt-trois ans plus
tard, ils furent chasses de Rome par Tibere, on en
dirigea 4000 sur la Sardaigne pour y combattre les bri-
gands. Tacite, Ann., n, 85; Josephe, Ant. jud.t"SL\lllt
in, 5; cf. Suetone, Tiber., 36. Ils ne resterent pas long-
temps eloignes de Rome. Ils y etaient plus nombreux
que jamais sous Caligula et sous Claude qui les bannit
de nouveau, Act., xvm, 2; cf. Suetone, Claud., 25, ou
peut-etre les contraignit moralement de quitter la ville
en leur interdisant le libre exercice de leur religion.
Dion Cassius, LX, 6. Quelle qu'en fut la teneur, Pedit fut
bientot rapporte ou ne recut qu'une application restreinte
et passagere. Sous Neron, Rome fourmillait de Juifs. —
Voir Friedlander, Dos Judenthum in der vorchristlichen
griechischen Welt, Vienne, 1897; Id., De Judseorum
coloniis, Konigsberg, 1876; Pressel, Die Zerstreuung
des Yolkes Israel, 1889; de Champagny, Rome et la
Judee au temps de la chute de Neron, Paris, 1865, t. I,
p. 107-154; Cless, De coloniis Judseorum in JEgyptum
terrasque cum JEgypto conjunctas post Mosen deductis,
Stuttgart, 1832; Remond, Versuch einer Geschichte der
Ausbreitung des Judenthums von Cyrus bis auf den
gdnzlichen Untergang des Judischen Staats, Leipzig,
1789; Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden des Alter-
thums, 1879; Huidekoper, Judaism at Rorne, New-
York, 1876; Hudson, History of the Jews in Rome,
2e edit., Londres, 1884.

II. LES JUIFS HELLENISTES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT.
— Les Grecs appelaient barbares tous les peuples etran-
gers a leur race, Rom., i, 14; les Juifs qualifiaient de
Grecs tous ceux qui n'etaient pas du sang d'Israel. De
la cette expression tres frequente : les Juifs et les Grecs,
pour designer 1'humanite entiere au point de vue juif.
Mais quand les Juifs palestiniens voulaient se distinguer
de leurs coreligionnaires de la Diaspora, qui parlaient
grec, ils les nommaient Hellenistes et se reservaient a
eux-memes le titre d'Hebreux. Act., vi, 1. On comprend
que dans la ville sainte ces Hellenistes qui, ayant long-
temps vecu a 1'etranger en avaient pris les habitudes et
en parlaient la langue, fussent 1'objet d'un certain me-
pris de la part des Hebreux de vieille roche. Ceux-ci
devaient les considerer comme des freres degeneres,
s'ils les reconnaissaient pour freres, tout au moins les
rangeaient-ils dans une categorie inferieure. Peut-etre
ailleurs, dans les colonies grecques ou ils etaient chez
eux, les Hellenistes prenaient-ils leur revanche; mais a
Jerusalem, les Hebreux etaient 1'aristocratie. II est assez
vraisemblable que, meme dans 1'iiglise primitive, on
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leur ait confere la plus grande part des dignites hierar-
chiques, car ils constituaient la majorite et de plus la
classe influente. Pretres et diacres auront etc surtout
pris dans leur sein et il est aise de s'expliquer que leur
impartiality ait ete suspecte dans la distribution des
secours. De la les murmures des Hellenistes. Ils se
plaignent d'etre laisses de cote dans le service quotidien
fait par des diacres hebreux. Les apotres font droit a
leur requete, Les sept nouveaux diacres, choisis par les
plaignants et ordonnes par les apotres, ont tous des
noms grecs : Etienne, Philippe, Prochorus, Nicanor,
Timon, Parmenas, Nicolas. Cette circonstance, difficile-
ment fortuite, avec 1'occasion des murmures et le motif
de leur election, permet de conclure qu'ils n'etaient pas
Hebreux palestiniens. D'un autre cote la qualite de pro-
selyte, c'est-a-dire de Grec convert! au judaiisme, expres-
sement mentionnee pour 1'un d'entre eux et pour un
seul, Nicolas proselyte d'Antioche, sembjerait indiquer
que les autres etaient Juifs de naissance. Ils etaient done,
eux aussi, Hellenistes, comme ceux dont les plaintes
avaient necessity leur choix. Plus tard, les fauteurs de
la persecution centre saint Etienne sont des Juifs hel-
lenistes. Act., vi, 9. La synagogue des Affranchis, comme
le nom latin 1'indique, comprenait probablement les
Juifs, faits prisonniers de guerre par les Romains, qui
avaient reussi a se racheter ou avaient recu la liberte de
leurs maitres. Voir t. i, col. 255. Un doute subsiste au
sujet du nombre de synagogues hellenistes mentionnees
dans le passage des Actes. Les uns en trouvent jusqu'a
cinq, une pour cbacun des noms de 1'enunieration :
Affranchis, Cyreniens, Alexandrins, Ciliciens, Asiatiques
Plusieurs n'en voient qu'une seule dont les represen-
tants des cinq nationalites differentes seraient des frac-
tions. Les Hellenistes sont nommes encore a 1'occasion
de la conversion de saint Paul. A Damas, Paul recem-
ment baptise parlait et disputait centre les Hellenistes.
Act., ix, 29. Dans la Vulgate : Loquebatur quoque gen-
tibus et -disputabat cum Grsecis} le mot gentibus est de
trop car il ne repond a aucun mot grec et Greeds doit
s'entendre, selon le contexte, au sens d'Hellenistes. Une
troisieme et derniere fois les Hellenistes sont mentionnes
dans le texte grec communement recu. L'Evangile fut
preche a Antioche aux Hellenistes (texte grec recu : upbc
TOU? 'EXXvjvicrTac). Act, xi, 19-20. A la suite de cette per-
secution, qui parait avoir sevi principalement centre les
Hellenistes convertis au christianisme, ceux-ci devien-
nent de moms en moins nombreux dans l'eglise-mere
de Jerusalem. Cf. Gal., n, 4; Act., xv, 5, 7, 24. Au mo-
ment ou Paul visite pour la derniere fois la ville sainte
ils semblent avoir perdu toute influence. Act., xxi, 20.
Au contraire, dans les autres pays ils formerent presque
toujours le premier noyau des eglises naissantes; car
saint Paul commencait d'ordinaire ses predications dans
les synagogues. Ses premiers disciples etaient done a
peu pres partout des Juifs hellenistes. Ce n'etait que
lorsque les Juifs refusaient formellement de 1'ecouter ou
de croire en Jesus-Christ, que l'apoti% se tournait du
cote des nations. Act., xin, 46. — Voir Knabenbauer,
Commentarius in Actus Apostolorum, Paris, 1899,
p. 116; Wendt, dans Meyer's Kritisch exegetisches Kom-
vnentar, Apostelgeschichte, le edit., 1888, p. 150-158;
Lightfoot, Opera, 2« edit., 1699, t. n, p. 704-707.

F. PRAT.
HELL&S (hel>reu: Ifele? et ffele?; Septante : X^),X^,

nom de deux Israelites.

1. HELL&S, fils d'Azarias et pcred'Elasa, de la triBu
de Juda. I Par., n, 39.

2. HELLfes, nom que la Vulgate donne I Par., xi, 27,
et xxvn, 10, a Heles. Voir HELES, col. 367.

HELMINTHIASE, maladie causee a 1'homme par

1'action anormale des helminthes. 1° Les helminthes,
plus communement appeles entozoaires (animaux du
dedans), sont • de petits animaux qui appartiennent
presque tous a 1'embranchement des anneles et dont
beaucoup vivent a 1'interieur du corps humain. Les
uns elisent domicile dans les intestins, comme les vers
intestinaux, les autres habitent des cavites differentes ou
la substance meme des organes, le sang, les muscles, le
foie, etc. Plusieurs d'entre eux sont a generations alter-
nantes; quelques-uns passent par diverses metamor-
phoses. On en compte plus de quarante especes vivant
dans le corps humain. Quelques-unes y sont comme a
1'etat normal et ne causent aucun prejudice a la sante;
les autres peuvent engendrer des desordres mdme mor-

i23. — 1. Filaire de Medine. — 2. Strongle g6ant. — 3. Tricho-
c^phale de 1'homme. — 4. Oxyure vermieulaire. — 5. Ascaride
lombrico'ide. — 6. Trichine.

tels, soit par leur multiplication excessive, soit par leur
activite funeste a 1'organisme. Enfin, parmi les helmin-
thes, les uns sont microscopiques, tandis que les autres
atteignent en longueur des dimensions considerables.
Les helminthes qui causent les troubles les plus graves
dans l'organisme sont les suivants. Les ascarides (fig. 123,5)
font leur sejour dans 1'intestin grele. S'ils sont peu nom-
breux j leur presence est sans inconvenient; en se mul-
tipliant, ils peuvent obstruer 1'intestin, y former des
tumeurs douloureuses, perforer cet organe, penetrer dan£
les voies respiratoires, occasionner des abces, des vomis-
sementset des convulsions epileptiformes. L'oxyure ver-
mieulaire (fig. 123,4) s'attaque de preference aux enfants.
Le trichocephale (fig. 123,3), qui atteint de 35 a 50 milli-
metres de long, est surtout 1'helminthe des vieillards,
mais on n'a pu lui assignerde symptomes qui lui soient
propres. Les strbngles (fig. 123,2), dont la longueur varie
de 40 centimetres a 1 metre, s'attaquent aux reins de
l'homme et finissent par les devorer; cette espece geante
est heureusement rare. Le strongle filaire qui n'atteint
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que 75 centimetres, compte quatre ou cinq especes qui
s'introduisent dans les chairs de I'homme. Le filaire
de Me"dine (fig. 123,1), en particulier, qui est tres com-
mun dans les parties les plus chaudes de TAsie et
de I'Afrique, finit par devenir un veritable sac con-
tenant des myriades de vermicules qui vivent de ses
organes et se repandent ensuite dans le corps humain.
Cf. ELEPHANTIASIS, t. H, col. 1662. II faudrait encore
citer parmi les helminthes nuisibles les trichines
(fig. 123, 6), qui passent du corps du pore dans celui de
1'homme, differentes especes de laenias, etc. Beaucoup
de ces vers, inoffensifs pour des temperaments sains,
peuvent se multiplier et devenir capables d'exercer de
grands ravages dans des corps debilites par la dcbauche
ou d'autres causes accidentelles. On a attribue aux vers
plusieurs morts historiques, celles de Pheretine, prin-
cesse de Gyrene, Herodote, iv, 205; de 1'empereur Maxi-
mien, Eusebe, H. E., vm, 16, t. xx, col. 789; de Julien,
oncle de 1'Apostat, Sozomene, H. E., v, 8, t. LXVII,
col. 1236, etc. Cf. Van Beneden, Les commensaux et les
parasites dans le regne animal, Paris, 1883, p. 87, 94,
139, 188, 207, 214; A. Mangin, Nos ennemis, Tours,
1884, p. 11-70.

2° Deux personnages nommes dans la Sainte Ecriture
perirent victimes de 1'helminthiase. —l.Voici comment
est decrite la fin d'Antiochus Epiphane : « Une violente
douleur d'entrailles le saisit avec d'horribles tourments
internes... Des vers pullulaient de son corps, ses chairs
se decomposaient douloureusement de son vivant meme,
si bien que son armee etait incommodee de son odeur
fetide... Personne ne pouvait le porter, tant 1'infection
etait insupportable... Ses douleurs redoublaient a chaque
instant, et il ne pouvait lui-meme souffrir sa propre
puanteur. » II Mach., ix, 5, 9-12. Le texte grec dit ega-
lement que les vers pullulaient du corps du roi impie :
ex TOO c-tofAaToc TOU SuoxTsSoO; <7x«>XY|xa; ava^etv. La ma-
ladie vermiculaire etait done nettement caracttirisee,
independamment des complications que permet de sup-
possr le texte. — 2. Herode Agrippa, le meurtrier de
saint Jacques le Majeur, mourut du meme mal: « Ronge
par les vers, il expira. » Act., XH, 23. Dans le texte grec :
•yevopievoi; <rxwXr|x66ptoiro?, « devore par les vers. » Josephe,
Ant. jud., XIX, vm, 2, dit seulement qu'il fut emporte
par un mal de ventre, TW TTJ; yaffTpb? aAv^-a-Ft, sans
entrer davantage dans le detail, tandis que saint Luc
precise, en sa qualite de medecin. L'historien juif passe
egalement sous silence les circonstances humiliantes de
la mort d'Antiochus Epiphane. Ant. jud., XII, ix, 1.
Par centre, en decrivant la mort d'Herode le Grand, il
mentionne les tortures abdominales dont souffrait ce
prince et les vers qu'engendrait son mal : TOO a'tBofou
orj'in; (jxioXrjxa; £(AirotoO<ra. Ant. jud., XVII, vi, 5. Ce
n'est done pas sans raison qu'on a remarque que 1'hel-
minthiase avait parfois le caractere d'un chatiment divin
et frappait les grands persecuteurs. On a quelquefois
regarde la maladie d'Herode Agrippa comme une phti-
riase ou affection pelliculaire. Mais ce mal n'est point
ttortel; de plus, 1'auteur du livre des Machabees et
saint Luc n'auraient pas donne le nom de « vers » a des
poux qui sont si differents quant a 1'origine, quant a la
lorme et quant a 1'effet nuisible. H. LESETRE.

HELMONDEBLATHAiM (hebreu : l Aim on Dibld-
fdyenmh; Septante : FeXiAwv AegXaOain), une des der-
nieres stations des Hebreux avant d'arriver au Jourdain.
Num., xxxiii, 46, 47. Elle est mentionnee entre Dibon-
gad ou Dibon, aujourd'hui Dhibdn, au-dessus du torrent
d'Amon, et les monts Abarim ou la chaine moabite qui
domine a Test la mer Morte, avec le Nebo comme Tun
des sommets principaux. Elle est identique a Bef Dibldr-
fdini, Vulgate : dornus Deblathaim, ville de Moab, dont
parle Jeremie, XLVIII, 22. Voir DEBLATHAIM, t. 11,
1.1330. A. LEGEKDRE.

H^LON, nom d'un personnage et de trois loca-
lit^s.

1. H^LON (hebreu : ffelon; Septante : XatXwv), pere
d'Eliab, dans la tribu de Zabulon. Num., I, 9; n, 7;
vn, 24, 29; x, 16.

2. H£LON (hebreu : Hilen; Septante : Codex Vati-
canus : SeXvi; Codex Alexandrinus : NrjXtov), ville de
la tribu de Juda, donnee avec sa banlieue aux enfants
d'Aaron. I Par., vi, 58 (hebreu, 43; Septante, 57). Elle
est appelee Hdlon; Septante : XaXoii; Codex Alexan-
drinus : XIA.OUW, Jos., xv, 51; Fe^d; Codex Alexandri-
nus : 'QXwv, Jos., xxi, 15; Vulgate : Olon, Jos., xv, 51;
Holon, Jos., xxi, 15. Dans la liste des localites appar-
tenant a la tribu, Jos., xv, 51, elle fait partie du premier
groupe de « la montagne », et. est mentionnee entre
Gosen (hebreu : Gosen) et Gilo (hebreu : Giloh). Dans
les deux listes paralleles des villes sacerdotales, Jos.,
xxi, 15; I Par., vi, 58, elle est citee avec Jether (hebreu :
Yattir), aujourd'hui Khirbet 'Attir, Esthemo (hebreu :
'Estemoa'), Es-Semu'a, et Dabir (hebreu : Debir), peut-
etre Edh-Dhaheriyeh, rangees dans le meme groupe
que les precedentes, et formant avec elles un district
situe au sud-ouest d'Hebron. Voir la carte de la tribu de
JUDA. Mais aucun nom actuel ne la rappelle dans ces
parages. Les identifications qu'on a proposees sortenl
toutes du cercle dans lequel il nous la faudrait chercher
et n'offrent d'ailleurs aucune garantie serieuse au point
de vue onomastique : Beit 'Aitla, au nord-ouest d'Hebron
(cf. Grove, Wilson dans Smith's Dictionary of the Bible,
Londres, 2« edit., 1893,1.1, part, n, p. 1382); Beit 'Aldm,
au sud-ouest de Beit 'Aula (cf. G. Armstrong, W. Wilson
et Conder, Names and places in the Old and New Tes-
tament, Londres, 1889, p. 87); Khirbet 'Araq If did, au
nord de Beit-Djibrin (cf. F. Miihlau et W. Volck, Gese-
nius' Handworterbuch, Leipzig, 1890, p. 267).

A. LEGENDRE.
3. H£LON (hebreu: 'Ayydlon; Septante: Al/.wv; Codex

Vaticanus: 'EyXdjA; Codex Alexandrinus: 'HXwv), ville
levitique donnee aux fils de Caath. I Par., vi, 69 (hebreu,
54). Dans le passage parallele de Jos., xxi, 24, elle porte
son vrai nom, Aialon. La aussi elle est justement as-
signee a la tribu de Dan; il y a une lacune dans le livre
des Paralipomenes, vi, entre les versets 68 et 69. Voir
AIALON 1, t. i, col. 296, et la carte de la tribu de DAN,
t. n, col. 1232. A. LEGENDRE.

4. H&LON (hebreu : IjLolon; Septante : Codex Vati-
canus : XouXwv; Codex Alexandrinus : XeXtiv), ville de
Moab, mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture. Jer.;'
XLVIII, 21. Elle est menacee du jugement divin avec
plusieurs autres cites des « plaines » moabiles, Jasa,
Dibon, Cariathai'm, etc. Eusebe et saint Jerome, Ono-
mastica sacra, Gosttingue, 1870, p. 114, 303, se con-
tentent de la citer, sans aucun renseignement relatif a
sa position, qui reste completement inconnue. Elle n'ap-
parait ni dans la liste de Num., xxxn, 34-38, ni dans .
celle de Jos., xm. A. LEGENDRE.

HEM (hebreu : If en; Septante : el; x«PtT<x)- Saint
Jerome, In Zach., \i, i4, t. xxv, col. 1456, a lu Hen
comme 1'hebreu actuel. C'est un nom propre d'apres la
Vulgate et divers commentateurs. Le syriaque, a la place
de Hen, met le nom de Josias, fils de Sophonie, et c'est
en effet ce nom qu'on devrait lire ici. Zach., vi, 14. Cf.
t. 10. IjLen est done une erreur de copiste ou bien doit
se- prendre comme un nom commun, « en faveur de. »
Voir JOSIAS, fils de Sophonie.

H^MAN (hebreu : Hemdn; Septante : Al[i,dv), nom
de deux ou trois personnages.

1. HEMAN, fils de Lotan et descendant de Seir 1'Hor-
reen. Gen., xxxvi, 22.
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2. H^MAN, fils de Mahol, un des quatre sages auxquels
est compare Salomon. Ill RegM rv, 31. Plusieurs exegetes
en font le meme personnage qu'Heman, fils de Johel.
Voir HEMAN 3, et t. n, col, 2004. Dans la Vulgate,
Ps. LXXXVII, 1, ou il parait comme auteur de ce Psaume,
il est appele Eman et est dit Esrahite : 1'hebreu,
Ps. LXXXVIII, 1, a bien Hemdn. Les Septahte au lieu
d'Ezrahite dans le titre de ce Psaume ont
Voir EMAN et EZRAHITE, t. n, col. 1715, 2163.

3. HtMAN, levite, fils de Johel, de la branche de
Caath. I Par., vi, 33. Sa genealogie est donnee. I Par.,
vi, 33-38. II avait etc choisi par David comme chef des
chanteurs avec Asaph et Ethan; sous leur conduite les
musiciens etaient partages en trois chosurs. I Par., vi,
31, 38; I Par., xv, 17; xxv, 1, 6. Us avaient a diriger les
chanteurs employes au sanctuaire de Gabaon. I Par.,
xvi, 41. Us jouaient eux-memes des cymbales d'airain.
I Par., xv, 19. Dans I Par., xv, 42, selon 1'hebreu et la
Vulgate, en. plus des cymbales, on donne a Heman et a
Idithun (Ethan) la trompette et divers instruments de
musique. Les Septante n'ont pas ce passage. Heman est
appele « voyant du roi ». I Par., xxv, 5. II eut quatorze
fils et trois filles. I Par., xxv, 4-5. Deux de ses des-
cendants Jahiel et Semei, sous Ezechias, rassemblerent
leurs freres pour purifier la maison du Seigneur. II Par.,
xxix, 14. Nous retroiivons des chanteurs descendants
d'Heman sous Josias. II Par., xxxv, 15.

HEMATH, orthographe, dans I Par., x, 3, 9, du nom
delieu que la Vulgate ecrit ailleurs Emath. Voir EMATH 1,
t. n, col. 1715.

HEMOR (hebreu: J}am6r;Septante: 'E(x[Awp),prince
de la ville de Sichem et pere d'un jeune homme appele
aussi Sichem qui, par le rapt de Dina, fille de Jacob,
attira sur son pere et sur la ville de Sichem le ressen-
timent de Simeon et de Levi, les freres de Dina. Us
engagerent traitreusement Hemor et les siens a se faire
circoncire, et quand ils furent affaiblis par la blessure
le troisieme jour, Simeon et Levi monterent sans crainte
a Sichem et les tuerent. Gen., xxxiv, 2, 4, 6, 8, 18, 26.
Avant ces evenements, Jacob revenant de Mesopotamie
s'etait arrete pres de Sichem et avait achete d'Hemor
pour le prix de cent qesltdh (voir QESITAH) la partie du
champ ou il avait dresse ses tentes. Gen., xxxm, 18-19.
C'est dans ce champ achete des fils d'Hemor que furent
ensevelis les ossements de Joseph ramen^s d'Egypte.
Jos., xxiv, 32. Dans le discours de saint Etienne, Act.,
vn, 16, c'est Abraham au lieu de Jacob qui achete le
champ des fils d'Hemor. Voir ETIENNE, t. n, col. 2034.

HEMORROIDES (hebreu : 'ofaltm et tefyonm), ma-
ladie causee par des tumeurs sanguines qui se forment
a 1'anus, par suite de differentes causes internes ou
externes, et qui sont souvent accompagnees de flux de
sang. Les hemorroides ne sont pas dangereuses par
elles-memes et elles peuvent se guerir; elles ne de-
viennent mortelles que par complication, etranglement,
gangrene, etc. — Le mot 'ofel correspond a 1'assyrien
uplu, Buhl, Gesenius' Handwqfterbuch, Leipzig, 1899,
p. 630, et a 1'arabe 'afal, qui signifie «tumeur a 1'anus ».
Dieu menace d"ofalim ceux qui n'observeront pas ses
commandements. Deut., xxviii, 27 (Septante : e!; -wjv
eSpav; Vulgate : partem corporis per quam stercora ege-
runtur). II frappa de cette maladie les Philistins qui
retenaient 1'arche d'alliance. I Reg., v, 6-vi,17 (Septante :
el? TOCS S3?ac; Vulgate : in secretiori parte natium);
PS.LXXVII (LXXVIII), 66 (Septante : et? TOC ouiffo); Vulgate :
in posteriora). Les versions regardent *ofalim, non
comme le nom de la maladie, mais comme celui de la
partie du corps qu'elle attaque. Voir'OFALiM. Les masso-

. retes dans le qeri remplacent ce mot par tehorim, pro-

bablement plus convenable ou plus usite pour designer
les tumeurs hemorroi'dales. Cette inflammation pou-
vait prendpe un caractere particulierement grave dans
un pays chand comme la Palestine. C'est pourquoi
Dieu en menace les Israelites infideles et en frappe les
Philistins. A la maladie s'ajoutait d'ailleurs la honte
d'etre ainsi atteint. — La loi mosai'que mentionne aussi
cette maladie sous sa forme de « flux de sang » et el!e
ne la mentionne que par rapport a la femme. Le flux
anormal du sang constitue une impurete legale; la
femme atteinte de ce mal rend impurs le lit ou le siege
sur lesquels elle prend son repos. On contracte une
impurete pour toute la duree du jour quand on la lou-
che elle-meme. Quand le flux s'arrete, la femme doit se
purifier durant sept jours et offrir un sacrifice le hui-
tieme jour. Lev., xv, 25-30. — Les hemorroides non
accompagnees de flux de sang n'etaient pas visees par
cette loi. Voir HEMORROISSE. H. LESETRE.

HEMORROi'SSE, femme dont 1'Evangile raconte la
guerison miraculeuse. Matth., ix, 20-22; Marc., v, 25-34;
Luc., vnr, 43-48. Cette femme est atteinte d'un flux de
sang depuis douze ans. Saint Marc et saint Luc disent

124. — Le monument de Pandas. D'apr6s une reproduction sur
un sarcophage Chretien du Musee de Latran. Dans Grimouard
de Saint-Laurent, Guide de FArt ch den, t. n, p. 214.

qu'elle avait eu recours a beaucoup de medecins et de-
pense toute sa fortune pour se faire guerir, mais sans
resultat. Saint Marc, qui n'a pas les memes raisons que
saint Luc pour rnenager les medecins, ajoule que cette
femme avait eu beaucoup a souffrir de leur part et que
leurs soins n'avaient fait qu'empirer son mal. Marc., v,
26. Lightfoot, Horse kebr. et talmvd. in IV Evang.,
Leipzig, 1674, sur ce verset de saint Marc, enumere
1'interminable serie des remedes presents par le Tal-
mud, Bdbyl. Schabbat, f. 110, pour guerir la maladie
en question. La malade entendit parler des miracles de
Notre-Seigneur, mais, honteuse de son infirmite, elle
n'osa solliciter sa guerison publiquement et se contenta
de toucher la frange du vetement du Sauveur, pendant
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que la foule se pressait autotir de Ini. Sa foi etait si vive
que le miracle se produisit sur-le-champ. Notre-Seigneur
alors la renvoya en paix. Le nom de « fille » qu'il lui
donne incline a penser qu'elle etait Israelite. Marc., v, 34;
Luc.,VIH, 48. — Eusebe, H.l?.,vii, 18, t. xx, col. 680, nous
apprend que 1'hemorroisse etait de Paneas ou Cesaree
de Philippe, voir t. u, col. 456, et qu'elle avait 'eleve
dans sa ville natale un monument commemoratif de sa
guerison. « Devant la porte de sa maison, dit-il, se
dresse sur une colonne de pierre une statue de bronze
qui, a ce qu'on rapporte, represente cette femme; elle
est a genoux et tend les mains dans une attitude sup-
pliante. En face, est une statue d'homme, du memo
metal; il est debout, elegamment couvert d'un manteau
et tendant la main a la femme (fig. 124). A ses pieds, croit,
dit-on, une plante inconnue qui, des qu'elle atteint la frange

— Jesus-Christ et I'h&norroi'sse. Sarcophage chr&ien.
D'apres Bottari, Sculture e Pitture, t. i, p. xix.

du manteau de bronze, fournit un excellent remede pour
toutes sortes de maladies. On pretendait que cette statue
etait le portrait de Jesus-Christ. Elle est restee en place
jusqu'a notre epoque, et, quand nous avoris penetre dans
la ville, nous 1'avons vue. » Eusebe n'atteste ainsi per-
sonnellement que 1'existence de la statue et ne rapporte
les autres details que d'apres des on-dit. Dans la suite,
Julien 1'Apostat fit briser cette statue. Sozomene, H. E.,
v, 11. Dans TEvangile de Nicodeme, voir t. n, col. 2116,
les Acta Pilati, vn, pretendent que 1'hemorroisse s'ap-
pelait Veronique, BepovHO), et qu'elle vint deposer au
tribunal de Pilate en faveur du Sauveur. Tischendorf,
Evang. apocryph., Leipzig, 1853, p. 277-335. Cette as-
sertion ne repose sur aucun fondement. — Les premiers
artistes Chretiens ont aime a reproduire la scene evange-
lique de la guerison de I'hemorroisse (fig. 125). Voir
Martigny, Dictionnaire des Antiquites chretiennes,
Paris, 1877, p. 341. H. LESETRE.

HENADAD (hebreu : Jfendddd; Septante : 'HvaSaS,
I Esd., in, 9; et ulo; 'A8a8, II Esd., m, 24), pere de Ben-
nui, lequel apres la captivite rebatit une partie desmurs
de Jerusalem. II Esd., in, 24. Les fils d'Henadad furent
employes a la reconstruction du Temple. I Esd., m, 9.

HENDERSON Ebenezer, exegete protestant ecossais,

ne a Dumferline le 17 nove«ibre 1784, mort & Mortlake,
dans le comte de Surrey, le 16 mai 1858. II s'occupa
beaucoup de la propagation de la Bible dans diverses
contrees de 1'Europe, et commenta divers livres de 1'Ecri-
ture : Commentary on Isaiah with a new translation,
in-8°, Londres, 1840; Commentary on the Minor Pro-
phets with a new translation, in-8°, Londres, 1845; Com-
mentary on Jeremiah, in-8°, Londres, 1851; Commen-
tary on Ezekiel, in-8°, Londres, 1855. Son livre sur
1'inspiration des Ecritures, Divine Inspiration, in-8°,
Londres, 1836, a ete souvent reimprime. Voir Life of
-E1. Henderson, in-8°, Londres, 1869.

HENGEL (Wessel Albert van), theologien protestant
hollandais, ne a Leyde le 12 novembre 1779, mort dans
cette ville le 6 fevrier 1871. II y fit ses etudes et apres
avoir ete pasteur dans diverses paroisses, il devint en
1815 professeur de theologie a Franeker, en 1818 a Ams-
terdam, et en 1827 a Leyde. II a public plusieurs com-
mentaires : Annotationes in loca nonnulla Novi Testa-
;nenti, Amsterdam, 1824; Commentaries perpefuus in
Epistolam Pauli ad Philippenses, Leyde, 1838; Com-
mentaries perpetuus in prioris Pauli ad Corinthios
Epistolss caput xv, Bois-le-Duc, 1851; Interpretatio
Pauli Epistolse ad Romanos, Bois-le-Duc, 1854-1859.

HENGSTENBERG Ernst Wilhelm, theologien pro-
testant allemand, ne a Frondenberg dans le comte' de
La Marck, le 20 octobre 1802, mort a Berlin le 28 mai
1869. Apres avoir £tudie a Bonn la philosophic et les
langues orientales, il ne tarda pas a attaquer le rationa-
lisme et 1'hegelianisme et devint dans la suite le fonda-
teur de la nouvelle orthodoxie lutherienne et prussienne.
II fut en 1826 professeur extraordinaire, et de 1828 jus-
qu'a sa mort professeur ordinaire a la Faculte de theo-
logie de Berlin. En 1827, il crea I'Evangelische Kirchen-
zeitung qui devint entre ses mains un organe religieux
tres influent. Voici la liste de ses publications sur la
Sainte Ecriture : Christologie des alien Testaments,
3 in-8», Berlin, 1829-1852; 2' edit., 1854-1858; Beitrage
zur Einleitung ins Alte Testament, 3 in-8°, Berlin,
1831-1839; Die Bucher Moses und Aegypten, in-8°, Ber-
lin, 1841 (ouvrage de valeur pour son epoque); Die Ge-
schichte Bileam's und seine Weissagungen, in-8°, Ber-
lin, 1842; Commentar uber die Psalmen, 4 in-8°, Berlin,
1842-1847; 2« edit., 1849-1852 (c'est son meilleur com-
mentaire); Die Offenbarung des heiligen Johannes
erlautert, 2 in-8», Berlin, 1849-1851; 2^ edit., 1861-1862;
Die Opfer der heiligen Schrift. Die Juden und die
christliche Kirclie. Ein Vortrag auf Veranlassung des
evangelischen Vereins in Berlin gehalten, in-8°, Berlin,
1852; 2e edit., 1859; Das Hohelied Salomonis ausge-
legt, in-8», Berlin, 1853; Der Prediger Salomo, ein
Vortrag, in-8°, Berlin, 1859; Das Evangelium des hei-
ligen Johannis erlautert, 3 in-8°, Berlin, 1861-1863;
2e edit., 1867-1871; Die Weissagungen des Propheten
Ezechiel, 2 in-8°, Berlin, 1867-1868. On a publie apres
sa mort ses cahiers de cours, ceuvres imparfaites :
G-cschichte des Reiches Gottes unter dem alien Bunde,
2 in-8°, Berlin, 1869-1871; Das Buck Hiob erlautert,
2 in-8°, Berlin, 1870-1875; Vorlesungen fiber die Lei-
densgeschichte, in-8°, 1875. Tous ses ouvrages, ecrits
dans le sens orlhodoxe, contiennent des observations
justes, mais ils pechent par leur diffusion. II eut de
chauds partisans et de violents adversaires qui 1'atta-
querent dans de nombreux ecrits. Voir sa biographie
par J. Bachmann et Th. Schmalenbach, E. W. Hengsten-
berg, sein Leben und Wirken, 3 in-8°, Giiterslohe, 1876-
1892. F. VIGOUROUX.

HENNE (hebreu: kofer; Septante : xyrcpo;; Vulgate :
Cyprus), nom venant de 1'arabe donn^ a un arbrisseau
et a la poudre provenant de ses feuilles dessechees.
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I. DESCRIPTION. — Le henne est un arbrisseau de la
famille des Lythrariees, tres glabre sur toute sa surface
et dont les rameaux courts se terminent avec 1'age en
pointes epineuses. Les feuilles sont opposees, brievement
peiiolees, a limbe entier et lanceole. Des inflorescences
courtes et multiflores occupent le sommet des branches.
Les fleurs montrent quatre divisions dans toiites leurs
parties : quatre sepales etales, persistants et soudes en
tube a leur base, quatre petales blancs et chiffonnes
dans la prefloraison, huit etamines sur deux verticilles
inserdes avec la corolle vers la base du tube calycinal,
enfin 1'ovaire forme par la soudure de quatre carpelles,
devenant une capsule globuleuse cachee au fond du
calice, et dont les graines sortent a la maturite par
quatre dechirures irregulieres (fig. 126). Linne distin-

426. — Le henruS.

guait deux especes sous les noms de Lawsonia inermis
et de Lawsonia spinosa, tout en faisant remarquer que la
premiere pourrait bien n'etre qu'une forme de la plante
sauvage amelioree par la culture. En fait, les deux types
linncens meritent a peine le titre de varietes, puisqu'on
les voit passer de 1'un a 1'autre, suivant les ages. Aussi
Lamark les a-t-il reunis depuis dans son Lawsonia
alba. A. de Candolle admet la spontaneite de cet arbris-
seau dans I'lnde et dans la Perse : c'est seulement par
la culture que son aire de dispersion se serait etendue
vers 1'ouest jusqu'en Afrique (Egypte, Nubie et Guinee).
On sait, en effet, qu'il a etc recherche de temps imme-
morial dans toute la region d'Orient pour les soins de
la toilette des femmes. Outre le parfum de ses fleurs, il
possede dans la poudre de ses feuilles dessechees un
principe colorant rouge qui se fixe aisement, par simple
dissolution aqueuse, sur toutes les productions epider-
miques, specialement les cheveux et les ongles. Le cuir
et les fourrures prennent de meme a son contact une
belle nuance safranee. F. HY.

II. EXEGESE. — 1° Le nom du henne en hebreu est
kofer : on peut rapprocher ce nom de 1'appellation
egyptienne. Dans les hieroglyphes, la fleur du henne
se dit 1 • pouqer : entre les deux mots il n'y a

qu'une simple transposition de lettres. La plante en
copte se dit presque comme en hebreu khouper ou
kouper; la transposition s'est faite la aussi. On la ren-
contre meme deja dans les textes demotiques qui nom-
ment le henne kapra. II y a done parente entre le nom
egyptien et le nom hebreu, soit que les Israelites aient
emprunte ce mot a la vallee du Nil, soit que plutot les
Egyptiens aient transports le nom avec la plante de
1'Orient. On ne trouve pas ce produit avant 1'epoque des
Ramessides : son nom meme ne se trouve que dans des
inscriptions ptolemaiiques. Les Arabes paraissent avoir
emprunte le nom a 1'egyptien pouqer, sans transposi-
tion, mais avec la chute du r final : faghou, fdghiah
(cf. fdghirah s'appliquant a une espece ou variete de
henne). V. Loret, La flore pharaonique, 2e edit., in-8°,
Paris, 1892, p. 80. Avec les feuilles dessechees, les
Egyptiens fabriquaient une poudre rouge-orange, tres
employee dans la toilette des femmes et des momies.
Cette substance servait a teindre les ongles des mains,
des pieds, 1'interieur des mains. On a trouve de nom-
breuses momies ainsi preparees, et dans les tombeaux
des fragments du Lawsonia, feuilles ou poudre. D'apres
Dioscoride, De mat. med., I, 124, et Pline, H. N.r
xxiii, 46, avec cette poudre diluee dans du sue de sapo-
naire, les Egyptiennes se teignaient les cheveux en
blond. Le henne est cite quatre ou cinq fois dans les
textes egyptiens, tous relatifs a des recettes de parfu-
merie. II entrait en particulier dans la fameuse recette
dti kyphi.' Theophraste, Lib. de odoribus, 195; Pline,
H. N., xii, 51; Prosper Alpin, De planlis JEgypti, xm;
Celsius, Hierobotanicon, t. i, p. 122; V. Loret, La flore
pharaonique, p. 80-81. L'usage du henne est aujour-
d'hui encore tres commun en Orient.

2° Le kofer n'est mentionne que deux fois dans la Bible,
dans deux comparaisons du Livre des Cantiques, I, 13;
iv, 13. Au premier passage 1'epoux du cantique est com-
pare a une grappe de cypre dans les vignes d'Engaddi.
Et au second, 1'epoux dit a 1'epouse : « Tes plants sont
un jardin de delices rempli de grenades et de toutes
sortes de fruits, de cypre et de nard. » Les fleurs jau-
natres reunies en grappe, po'tpo? xyTipou, repandent une
odeur tres vive : les vignes qui poussaient pres de cet
arbuste s'impregnaient de son parlum. Le chaud climat
d'Engaddi convenait admirablement bien a la culture
du kofer, plante au milieu des vignes si celebres de ce
pays; de la la comparaison du Cantique, I, 13.

E. LEVESQUE.
HENNEQUIN Claude, theologien catholique francais,

ne en 1654, niort a Paris en 1738. Apres avoir ete vi-
caire general d'Albi, il fut nomme chanoine de Notre-
Dame de Paris. II a publie, entre autres choses, une
edition de la Bible/ selon la Vulgate, avec commentaire,
sous ce titre : Biblia sacra vulgatss editionis Sixti V et
Clementis VIII, pont. max., auctoritate recognita, una
cum selectis annotationibus ex optimis quibusque in~
terpretibus excerptis, tabulis chronologicis, historicis
et geographicis illustrata indiceque epistolarum et
evangeliorum aucta, 2 in-f°, Paris, 1731.

A. REGNIER.
HENNISSEMENT (hebreu : mishdldh, de ?dhal,

« faire eclater sa voix; » Septante : xpe(X£Tt(T[x,6<;; Vulgate:
hinnittis), serie de cris eclatants que fait entendre le cheval
pour manifester son ardeur, appeler la jument, etc. —
En entendant la trompette guerriere, le cheval crie :
he"dh! Job, xxxix, 28. Quand les Chaldeens marchent
centre Jerusalem, on entend le hennissement de leurs
chevaux du cote de Dan, parce qu'ils arrivent par les
plaines de Saron, plus favorables aux mouvements de
leur cavalerie. Jer., viii, 16. A Baby lone, les habitants
hennissent comme des chevaux fougueux, parce qu'ils.
sont tout a la joie. Jer., L. 11. L'ami moqueur est com-
pare a 1'etalon qui hennit, quel que soit celui qui le
monte, Eccli., xxxin, 6, parce que le moqueur saisit toute.
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occasion de se livrer a son penchant. — Par deux fois,
Jeremie, v, 8; xm, 27, prend le hennissement comme
symbole des convoitises de la chair. — Les versions
parlent plusieurs fois de hennissements quand il n'est
question que de cris de joie. Is., x, 30; xxiv, 14; LIV, 1;
Jer., xxxi, 7. Dans Job, xxxix, 19, elles traduisent par
hennissement le mot ra'mdh, qui veut dire « criniere
fremissante ». H. LESETRE.

HENOCH (hebreu : Jfanok; Septante : 'Ev&>x), nom

de quatre personnages et d'une ville.

1. HENOCH, fils de Cain et pere d'Irad. Cai'n donna
son nom a la premiere cite qu'il batit. Gen., rv, 17, 18.

2. HENOCH, fils de Jared. II engendra, a 1'age de
soixante ans, son fils aine Mathusalem et eut ensuite
d'autres fils et des Giles. La*tturee de son existence sur
la terre fut de trois cent soixante-cinq ans, pendant les-
quels « il marcha avec Dieu ». Gen., v, 21-23. Ces der-
niers mots, repetes au y. 24, sont une louange que 1'Ecri-
ture ne donne qu'a un autre despatriarches antediluviens,
Noe. Gen., vi, 9. Cf. Gen., xvn, 1; XLVHI, 15; Mai., n,
6. Henoch est encore loue par 1'Esprit Saint, de longs
siecles plus tard, dans 1'un des derniers ecrits inspires
de 1'Ancien Testament et dans deux epitres du Nouveau.
L'Ecclesiastique dit que nul homme ne lui fut compa-
rable, XLIX, 16, et qu'il plut a Dieu, ou, selon la lecon
du manuscrit hebreu recemment decouvert, qu'il « fut
trouve juste et marcha avec Jehovah ». L'Ecclesiastiqite,
edit. Israel Levi, in-8°, Paris, 1898, p. 88. Saint Paul nous
donne une grande idee de sa foi en disant que c'est par
elle qu'il plut a Dieu. Heb., xi, 5. Saint Jude le montre
comme un homme doue du don de prophetic pour an-
noncer le jugement de Dieu centre les mechants et les
impies. Jud., 14-16. II est a remarquer que cet Apotre
rappelle a ses lecteurs qu'Henoch fut « le septieme a
partir d'Adam ». Cette place d'Henoch dans la descen-
dance d'Adam par Seth appelle naturellement la compa-
raison, toute a 1'avantage d'Henoch, entre lui et son cor-
respondant, le septieme dans la descendance d'Adam par
Cain, qui est Lamech, homme sensuel, le premier poly-
gjme connu, violent jusqu'a 1'homicide. Gen.,TV, 19-24.
La vie sainte d'Henoch eut pour recompense une faveur
qui n'a d'analogue dans toute 1'histoire du peuple de Dieu
que ce qui arriva au prophete Elie. IV Reg., u, 3, 5,
11-12. Apres que 1'auteur inspire a donne le total des
annees d'Henoch, au lieu de terminer par la formule
« et il mourut », qui revient invariablement pour tous
les autres patriarches depuis Adam jusqu'a Noe, il dit :
« Et il marcha avec Dieu, et il ne parut plus, parce que
Dieu le prit. » Gen., v, 24. L'Ecriture fait entendre par
la qu'Henoch ne mourut point. Saint Paul rappelle sa
« translation ». Cf. Heb., xi, 5. La Bible ne dit pas en
quel lieu il fut transporte. On lit bien dans Eccli.,
XLIV, 16 (Vulgate), « qu'il fut transporte dans le pa-
radis, » ce que les uns ont entendu d'un endroit deli-
cieux quelconque et les autres, en bien plus grand
nombre, du paradis terrestre (voir S. Thomas, ID>,
q. XLIX, a .5, ad 2um; cf. Ia, q. en, a. 2, ad 2um); mais les
roots « dans le paradis », sur lesquels reposent princi-
palement ces deux opinions, dont la seconde, du reste,
offre de tres graves difficultes, ne se lisent pas dans le
texte grec, ce qui faisait deja soupconner que c'etait une
glose du traducteur latin ou de quelque copiste. Ce
soupfon est devenu a peu pres une certitude d.epuis la
decouverte du manuscrit hebreu, ou ces mots manquent
egalement. Nous ne pouvons done rien affirmer touchant
le lieu que ce patriarche habite. Cf. Estius, Annot. in
prxcipua et difficiliora Sacr& Scriptures loca, Paris,
1684, p. 7. — C'est une antique tradition dans 1'Eglise, que
Henoch viendra avec Elie avant le jugement dernier pour
annoncer le second avenement du Fils de Dieu, con-

vertir les Juifs, combattre par sa predicajion F Antichrist
et qu'il sera mis a mort par « cet homme de peche ».
Voir Estius, In Sent. IV, XLVII, 10; S. Thomas,
ID>, q. XLIX, a. 5, ad 2nm. On a vu dans ces deux saints
personnages les deux temoins de 1'Apocalypse qui pre-
cheront la penitence aux derniers hommes, les deux
candelabres eleves devant le Seigneur comme pour
eclairer les derniers jo«rs du monde, les deux adver-
saires de 1'Antechrist qui, mis a mort par lui, ressus-
citeront bientot apres et monteront au ciel dans une
nuee de gloire. Apoc., xi, 3-12. En ce qui regarde
Fenoch, cette interpretation tradidionnelle de 1'Apoca-
lypse est comme le corollaire des divers passages de
TEcriture relatifs a ce patriarche. Puisqu'il n'est point
mort, Heb., xi, 5, qu'il est represente, Eccli., XLIV, 16,
comme un exemple (grec) ou un initiateur (Vulgate) de
penitence pour les nations, et que, en outre, il a ete le
prophete du jugement de Dieu, Jude, 14, les exegetes
ont pu conclure a bon droit, de ces donnees reunies,
que cet homme mysterieux avait ete reserve par Dieu
pour venir, a la fin des temps, preparer les hommes,
par sa predication et ses exemples, au jugement annonce
par lui tant de siecles a 1'avance. E. PALIS.

3. HENOCH, fils de Madian, le fils d'Abraham par
Cetura. Gen., xxv, 4; I Par., i, 33.

4. HENOCH, fils aine de Ruben. Gen., XLVI, 9; I Par.,
v, 3. II fut chef de la famille des Henochites. Exod., vi, 14;
Num., xxvi, 5. Son nom est ecrit Enoch, I Par., v, 3.

5. HENOCH, premiere ville batie par Cai'n, qui lut
donna le nom de son fils aine. Gen., iv, 17. Le mot 'ir
ici ne doit signifier que la reunion de quelques habita-
tions. Voir CAIN, t. n, col. 37. Toutes les tentatives
faites pour retrouver I'emplacement de cette ville son!
completement vaines; elles ne reposent que sur dea
rapprochements onomastiques plus ou moins heureux,
et elles manquent de base, puisque nous ne connaissons
meme pas la position exacte de 1'Eden. C'est ainsi qu'on
a pense a Anuchta dans la Susiane, au pays des Henio-
ques dans le Caucase, a Kanodj ou Kanyakubdscha dans
1'Inde septentrionale, a Khotan, tres ancienne ville sur
les bords du desert de Gobi, etc. Cf. Winer, Biblisches
Realworterbuch, Leipzig, 1847, t. I, p. 478; A. Dillmann,
Die Genesis, 6« edit., Leipzig, 1892, p. 99.

A. LEGENDRE.
6. HENOCH (LIVRE APOCRYPHE D'). Voir t. I,

col. 757-759.

HENOCHITES (hebreu: ha-Ifdnokt; Septante :8^o;
TOU 'Evwx)i famille descendant d'Henoch, le fils aine de
Ruben. Num., xxvi, 5. Voir HENOCH 4.

HENRY Matthieu, theologien anglais, de la secte des
non-conformistes, ne a Iscoyd dans le Flintshire, le
18 octobre 1662, mort a Londres le 22 juin 1714. Pasteur
a Chester, puis a Hackney, il a ecrit An exposition of
the Old and New Testament, 5 in-f°, Londres, 1707-
1715, qui a eu de nombreuses editions. — Voir Williams,
Memoirs of the life, character and writings of the rev.
M. Henry, 3 in-8°, 1828; Walch, Siblioth. theologies,,
t. rv, p. 417; W. Ormes, Biblioth. biblica, p. 240; Dar-
ling, Cyclopaedia bibliographica, col. 1440.

B. HEURTEBIZE.
HENSLER Christian Gottfried, theologien lutherien

allemand, ne le 9 mars 1760 dans le Holstein, mort a
Halle le 24 avril 1812. II fut professeur de theologie a
Kiel de 1786 a 1809, epoque ou il resigna ses fonctions
et se retira a Halle. On a de lui : Jesaias neu ubersetzt
mitAnmerkungen, Hambourg, 1788; Bemerkungen uber
Stellen in den Psalmen und-in der Genesis, Hambourg,
1791; Erlauterung des ersten Suches Samuelis und der
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Salomonischen Denkspruche, Hambourg, 1796 ; Bemer-
kungen uber Stellen in Jeremias Weissagungen, Leip-
zig, 1805; Animadversiones in quaedam duodecim Pro-
phetarum minorum loca, Kiel, 1786 ; Der Brief des
Apostels Jakobus ubersetzt, Hambourg, 1801 ; Der Brief
an die Galater und der erste Brief Petri, Leipzig, 1805.

HEPHER (hebreu : Jfefer), nom de trois Israelites.
— Une ville ehananeenne, appelee liefer dans le texte
hebreu, Jos., xn, 17, est appelee Opher dans la Vul-
gate. Voir OPHER.

1. HEPHER (Septante : 'Ctylp), flls de Galaad et pere
de Salphaad. II fut le fondateur de la famille des Hephe-
rites. Num., xxvi, 32, 33; xxvu, 1; Jos., xvn, 3.

2. HEPHER (Septante : 'Qj(afa), de la'tribu de Juda, fils
d'Assur, « pere de Thecue, » et de Naara. I Par., iv, 5, 6.

3. HEPHER (Septante : nom omis ou plutot fondu avec
le precedent : ®upo9«p), de Mecberath, un des vaillants
guerriers de David. I Par., xi, 36. Dans le texte paral-
lele, II Reg., xxm, 34, on lit « Aasbai, fils de Machati ».
Voir AASBAI, t. i, col. 12.

HEPHERITES (hebreu : ha-Jfefri; Septante : 6 'OfpspO,
famille descendant d'Hepher. Num., xxvi, 32.

HER (hebreu : '£>•; Septante : "Hp), nom de trois ou
de quatre Israelites.

1. HER, fils que Juda eut d'une femme chananeenne,
Gen., XXXVIH, 3; XLVI, 12; I Par., n, 3. C'est a ce pre-
mier-ne que Juda donna une femme du nom de Thamar.
Gen., XXXVIH, 6. II fut d'une conduite tres corrompue,
aussi le Seigneur le fit mourir d'une mort prematuree,
Gen., xxxvm, 7; Num., xxvi, 19; I Par., n, 3, dans la
terre de Chanaan. Gen., XLVI, 12. Comme Her n'eut point
d'enfant de sa femme Thamar, Juda la fit epouser a son
second fils Onan. Gen., xxxvm, 8.

2. HER, fils de Gad. Num., xxvi, 10. II est appele ail
leurs Heri. Voir HERI, col. 609.

3. HER, fils de Sela et pere de Lecha. I Par., iv, 21.

4. HER, pere d'Elmadan et fils de Jesus dans la genea-
logie de Notre-Seigneur donnee par saint Luc, HI, 28,
29. Son nom se trouve dans la periode qui s'ecoula de
David a la captivite de Babylone.

HERACLITE ('Hpax).eiToc), philosophe originaire
d'Ephese, florissait vers 1'an 500. D'apres lui, le feu est
le principe universel, cause du mouvement, origine de
la vie et de la destruction. La nature ressemble a un
fleuve qui coule sans cesse. Rien ri'cst ni ne dure, tout
s'ecoule. On ne se baigne pas deux fois dans les memes
eaux. II y a lutte perpetuelle entre tout ce qui existe.
Le destin regie tout. Quant a la certitude, elle a pour
criterium la raison universelle. La morale, la theologie
et la politique occupaient une certaine place dans ses
speculations. Son principal ecrit etait intitule Ilept
<pvffewc, « De la nature. » L'obscurite de son style etait
telle qu'elle lui valut chez les anciens le surnom de
<rxoT£tv<5c, « le tenebreux. » II 1'avait compose en prose
ionienne, contrairement a 1'usage adopte avant lui, qui
etait d'ecrire en vers. II n'en reste que quelques courts
fragments, qui sont en partie des apophtegmes. Ce phi-
losophe etait considere par les anciens comme le type de
la melancolie et de la misanthropic. — Saint Pierre, dans
sa seconde Epitre, n, 22, cite deux proverbes. Le pre-
mier, « le chien revient a son vomissement, » est tire du
livre des Proverbes, xxvi, 11. Le second, u?

el; x-jXi<7|j.a (iopgopou, « le pourceau lave se vaiitre de
nouveau dans la boue,» rembnte a Heraclite. Saint Pierre
en ignorait sans doute la provenance et il le rapportait
pour 1'avoir entendu repeter parmi le peuple, mais
d'apres le temoignage des anciens, c'est le philosophe
d'Ephese qui en est 1'auteur. — Voir G. A. Mullach, Philo-
sophorum graecorum fragmenta, edit. Didot, 1.1, p. 310-
329; J. By water, Heracliti Ephesii reliquiae, 53-54,
in-12, Oxford, 1877, p. 21; P. Wendland, Ein Wort des
Heraklit im Neuen Testament, dans les Sitzungsberichte
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1898,
p. 788-796. F. VIGOUROUX.

HERAN (hebreu : 'Erdn; Septante : 'ESsv), fils de
Suthala dans la tribu d'Ephraim, chef de la famille des
Heranites. Num.,xxvi, 36. Les Septante ontlu un daleth,
i, pour un resch, n, py pour py.

HERANITES (hebreu : hd-Erdni; Septante : 6 'Egevf),
famille descendant de Heran dans la tribu d'Ephraim.
Num., xxvi, 36.

HERAUT (chaldeen : karoz, de kraz, « crier; »
Septante : *vipu£; Vulgate : pr&co), personnage charge
de faire en public une proclamation solennelle. II differe,
par son importance, du simple mal'dk, porteur de nou-
velles, de convocations, de renseignements, etc. Voir
MESSAGER. Le nom hebreu du heraut ne se trouve pas
dans la Bible; mais le verbe qdrd", « proclamer, » y
designe plusieurs fois la fonction qu'il remplit. •— 1° En
Egypte, un heraut marche pres du char de Joseph pour
crier sur son passage : 'abrek! Gen., XLI, 43; voir t. I,
col. 90. — A Ninive, le roi fait proclamer par des he-
rauts 1'ordre de se vouer a la penitence. Jon., HI, 7. —
A Babylone, Nabuchodonosor fait publier ses ordon-
nances par le "karoz. Dan., HI,4. SurForigine arameenne
de ce mot, voir Vigouroux, Manuel biblique, 10e edit.,
t. II, n? 1056, 1899, p. 765. — A Suse, Aman est oblige
de servir de heraut a Mardochee pour proclamer que le
roi veut honorer ce dernier. Esth., vi, 12. — 2° Les
prophetes se presentent parfois comme les herauts du
Seigneur, charges de publier les choses qu'il veut faire
connaitre a tout le peuple. Is., XL, 2, 6; LVIII, 1; Jer.,
n, 2; vii, 2; xix, 2; Joel, iv, 9; Jon., i, 2; Zach., i, 14,
17. — 3° La sagesse parle aux hommes comme un heraut,
Prov., 1, 21; vni, 1, et le Sauveur lui-meme, empruntant
les paroles d'lsai'e, LXI, 1, s'adresse aux hommes de Na-
zareth comme le heraut de la delivrance et de Fannee de
grace. Luc., iv, 19. H. LESETRE.

HERBACEES (PLANTES) - Suivant une classifica-
tion populaire, la Bible distingue les vegetaux en plantes
ligneuses, arbres ou arbustes, *e§, en plantes a tiges non
Jigneuses ou herbacees dont la semence est visible, 'eseb,
et en herbes dont la germination n'est pas apparente,
deSe'. La nomenclature des arbres a ete donnee, t. i.
col. 888; il reste a etablir celle des deux autres classes,
si rapprochees qu'il n'y a pas de raison de les separer,
et nous les comprenons sous le noni general de vegetaux
herbaces. Les voici dans 1'ordre alphabetique :

Absinthe, hebreu : la'dndh. Prov., v, 4; Jer., ix, 15,
xxm, 15; Lam., in, 15,19, etc. Les Septanle traduisent
ce nom par ^oXTJ et la Vulgate par fel. L'Apocalypse, VHI,
11, donne le vrai nom a^tvOoc; Vulgate : absinthium.
Voir t. i, col. 96.

Acanthe. Voir CHARDON, t. n, col. 587.
Ail, hebreu: Sum; Septante: T<X <nc<5p8a; Vulgate:

allia. Num., xi, 5. Voir t. i, col. 310.
Algne, hebreu : suf;cSeptante : ly-^a.^; Vulgate: pe- ,

lagus. Jon., n, 5. Voir 1.1, col. 365.
Alhagi, plante a laquelle on a attribue la production

de la manne. Voir t. I, col. 366.
Anemone , hebreu : sosanndh; Septante : xpcva; Vul*
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gate : lilium. Cant., n, i, n, 2; vi, 2; Ose., xiv, 6, etc.
Voir 1.1, col. 574.

Aneth, anis, Nouveau Testament-: av^Oav; Vulgate :
anethum. Matth., xxm, 23. Voir ANIS, t. i, col. 624.

Aspalathe, qui designe le Convolvulus scoparius, d'ou
Ton tirait un parfum: Septante*: acmaXaOo?; Vulgate :
balsamum. Eccli., xxiv, 20. Voir t. I, col. 1115.

Bardane, Vulgate : lappa. Ose., rx, 6, et x, 8. Mais
1'hebreu porte : fydah, « chardon, » Ose., ix, 6, et qros,
« epine, » Ose., x, 8; Septante: axavOat. Voir 1.1, col. 1458-

Bid, hebreu : fyittdh, employe trente-deux ibis; Sep-
tante : uvpo?, (mo;; Vulgate: triticum,frumentum.'Voir
1.1, col. 1801.

Bugrane, hebreu : frdritl; Septante : (ppoyavov, aypta;
Vulgate : sentes, spinss. Job, xxx, 7; Prov., xxiv, 31
Voirt. i, col. 1965.

Carie des cer^ales, champignon, hebreu : sidddfon;
Septante, avs^oopOopicc, djATrupiajio?, uupaxn?, acpopta;
Vulgate : serugo, aer corruptus, ventus urens. Deut.,
xxvin, 22; III Reg., vm, 37; II Par., vi, 28; Amos, iv,
9. Voir t. n, col. 281.

Centauree, hebreu : dardar; Septante : Tpt'goXoi;
Vulgate : tribulus, Gen., in, 18; Ose., x, 8; et hebreu :
galgal, Ps. LXXXII, 14; Is., xvn, 3; Septante : -upo^o?;
Vulgate : rola, Ps. LXXXIII, 14; Septante: xoviop-rov
•rpoxov; Vulgate : turbo, Is., xvn, 13. Voir t. n, col. 423.

C6reales. Voir t. n, col. 437.
Charbon des bles ou nielle, champignon, hebreu :

Zidddfon, mot qui parait s'appliquer au charbon comme
a la carie des cereales. Voir t. n, col. 580.

Ghardon, hebreu : fyoafy; Septante : axav, IV Reg.,
xiv, 9; axxovx> H Par., xxv, 18; xvi'S?), Jos., xxxi, 40;
axav6ou, Prov., xxvi, 9; Cant., n, 2; Ose., ix, 6; Vul-
gate : carduus, IVReg.,xiv, 9; II Par.,xxv, 18; tribulus,
Job, xxxi, 40; spina, Prov., xxvi, 9; Cant., n, 2; paliu-
rus, Is., xxxiv, 13; lappa, Ose., ix, 6. Voir t. n, col. 587.

Chicoree, une des plantes comprises dans les herbes
ameres (hebreu: merorim). Exod., xn, 8; Num., ix, 11.
Voir t. n, col. 697, et HERBES AMERES, col. 600.

Cigtie, designee selon quelques interpretes par le mot
hebreu ro'S, Deut., xxix, 17, XXXH, 32, 33; Jer.,vm, 14;
Lam., m, 5, 19, etc.; Vulgate : f e l . Voir t. n, col. 758.

Colchique, hebreu : fyabas$elet; Septante : av6o;,
Cant., n, 1; xpivov, Is., xxxv, i; Vulgate : flos, Cant.,
n, 1; lilium, Is., xxxv, 1. Voir t. n, col. 831.

Coloquinte (hebreu: paqqu'ot, IV Reg., iv, 39;
Septante: ToXvTtYjv ayptav; Vulgate : colocynthidas; et
hebreu : peqd'tm; Septante : TiXoxr,?; Vulgate : tornatu-
ras, III Reg., vi, 18; Septante: ij7rocrcr)pi-nJ.ara; Vulgate :
sculptura, III Reg., vn, 24. Voir t. n, col. 829.

Concombre, hebreu : qissu'im; Septante : crf-/.\jo? ;
Vulgate : cucumeres, Num., xi, 5. Voir t. n, col. 890.

Coriandre, hebreu: gad; Septante : xopiov; Vulgate :
eoriandrum. Exod., xvi, 31; Num., xi, 7. Voir t. n,
col. 973.

Correte potagere, designee selon quelques interpretes
par le mot hebreu malluah, Job, xxx, 4; Septante :
«Xt[i.a; Vulgate : herbas; selon d'autres, ce seraii
1'arroche halime. Voir t. n, col. 1026.

Courge, traduction des Septante : xoXox\iv9r|, pour le
mot hebreu : qiqdydn (Vulgate : hedera). Jon., iv, 6.
II s'agit en realite du ricin. Voir t. 11, col. 1081.

Cumin, hebreu : kammon; Septante : xilfxtvov; Vul-
gate : cyminum. Is., xxvm, 25, 27; Matth., XXIH, 23.
Voir t. n, col. 1158.

fichalotte. Voir AIL, t. i, col. 310.
£peautre, hebreu: kussemet; Septante: oXupoc, ££a;

'Vulgate: far,vicia. Exod.,ix, 32; Is., xxvm,"25;Ezech.,
rv, 9. Voir t n. col. 1821.

£pines, appartiennent partie aux arbres ou arbustes,
partie a des plantes herbacees, comme la bugrane, la
•centauree, le chardon, les orties, etc. Cf. t. u, col. 1895.

Ferule. Voir GALBANUM, col. 80.

Feve, hebreu :pol; Septante : xiiafio?; Vulgate : faba-
II Reg., xvn, 28; Ezech., iv, 9. Voir t. n, col. 2228.

Foulon (Herbe du), hebreu : bor, borif; Septante : uoi
et TCOIO. jrXuvdvTwv; Vulgate: borith et herba fullonum.
Voirt. i, col. 1852.

Galbanum, hebreu: fyelbendh; Septante: -/aXSavy);
Vulgate : galbanus. Exod., xxx, 34, 38; Eccli., xxiv, 21.
Voir col. 80.

Gith, hebreu : qesafy; Septante : [xeXavOtov; Vulgate :
gith. Is., xxvin, 25, 27. Voir col. 244.

Graminees, comprend des joncs ou roseaux, des ce-
reales, comme le ble, 1'orge, 1'epeautre, le millet et le
sorgho (voir CEREALES, t. n, col. 437), aussi Pivraie, puis
un grand nombre de plantes designees par le nom ge-
neral d'herbe.

Herbe.roulante, hebreu : galgal; Septante : Tpox<5v,
et xovtop-cbv -cpoxoy; Vulgate: rota, turbo, Ps. LXXXII, 14;
Is., xvn, 13; est la Centaurea mynocephala. Voir t. n,
col. 426.

Herbes, nom general d'un grand nombre de plantes a
tige non ligneuse. Voir col. 599.

Herbes ameres, hebreu : merorim; Septante : mxp£-
oe;; Vulgate : lactucse agrestes, Exod., xn, 8; Num., ix,
11, terme comprenant surtout la chicoree et la laitue,
qui se mangeaient au repas pascal. Voir col. 600.

Hysope, hebreu : 'ezob; Septante : yaxTwrco;; Vulgate :
hysopus. Exod., xn, 22; Lev., xiv, 4, 6, 49, 51, 52; Num.,
xix, 6, 18; I Reg., v, 13; Ps. LI, 9.

Ivraie, Nouveau Testament: ^i^avtov; Vulgate : ziza-
nia. Matth., xni, 25-40.

Jonc, hebreu : 'agmon; Is., ix, 13; xix, 15; LVIII, 5;
Septante : T£XO;, xptxo;; Vulgate : refrsenans, circulus;
— hebreu, 'dhu;Septante : "A^et; Vulgate : locipalustres,
pastus paludis, Gen., XLI, 2, 18; Septante : POUTOIAOV;
Vulgate : carectum, Job, vm, 11; — hebreu : gome'; $ep~
tante:TCauypo?, e'Xo?; Vulgate: scirpus, juncus,Exod., n,3;
Job, vm, 11; Is., xxxv, 7; — hebreu : suf; Septante : e'Xos,
TOXTtupoc; Vulgate : carectum, papyrio, juncus, Exod.,
n, 3, 5; Is., xix, 6. Voir ALGUE, PAPYRUS, ROSEAU.

Jonc odorant. Voir Roseau aromatique.
Laitue, une des plantes comprises dans les merorim,

« herbes ameres. » Exod., xn, 8; Num., ix, 11. Voir
HERBES AMERES, col. 600.

Lentille (hebreu : 'addsim; Septante: cpax6c; Vulgate:
lens. Gen., xxv, 34; II Reg., xvn, 28; xxm, 11; Ezech.,
iv, 9.

Lierre, Septante: XKT<TO?; Vulgate: hedera. II Mach., vi,
7. La Vulgate et le Codex Alexandrinus des Septante
traduisent par lierre le qiqdydn de Jon., iv, 6, 7, qui
est le ricin.

Lin, hebreu : pisldh, pisteh; Septante : Xivov; Vul-
gate: linum. Exod., ix, 31; Deut., xxn, 11; Prov., xxxij
13, etc.

Lis, hebreu : susan; SoSanndh; Septante : xptvov;
Vulgate : lilium. Ill Reg., vn, 21; II Par., iv, 5; Cant.,
H, 1,16, etc.

Lotus ou nenuphar blanc et nenuphar jaune, com-
pris par quelques auteurs dans les Us ou susan de
1'Ecriture.

Mandragore, hebreu : dudd'tm; Septante: {iav-
iSpayopai; Vulgate : mandragoras). Gen., xxx, 14; Cant.,
vii, 13.

Marjolaine. Voir Hysope.
Mauve. Quelques auteurs ont regarde la mauve

sauvage comme repondant au malluah de Job, xxx, 4;
d'autres y ont vu la mauve de juif ou correte potagere.
Mais c'est plutot 1'arroche halime. Voir t. i, col. 1032.

Melon, hebreu : dbattihim; Septante : TI^UWV ; Vul-
gate : pepones. Num., xi, 5.

Menthe, Nouveau Testament: »|8ijo(r(i.o?; Vulgate :
mentha. Matth., xxin, 23; Luc., xi, 42.

Millet, hebreu : ddhan; Septante : xeyxpe;; Vulgate:
milium. Ezech., iv, 9.
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Moutarde noire. "Voir Seneve.
Nard, hebreu: nerd; Septante: vapSocj Vulgate:

nardw. Cant., i, 12; iv, 13-14; Marc., xvi, 3; Joa.,
xii, 3.

Nielle ou nigelle. Voir GITH, col. 244.
Oignon, hebreu : be?alim; Septante : xpo|i[u>ov; Vul-

gate : cepe. Num., xi, 5.
Orge, hebreu : Se'orim; Septante : xptOri; Vulgate:

hordeum. Exod., IX, 32; Lev., xxvn, 16; Ruth, i, 22;
10,17, etc.

Ornithogale, hebreu : hii~yomm; Septante: xdrcpo?
rapKrcsp&iv; Vulgate : stercus columbawm. IV Reg.,
vi, 25.

Ortie, (hebreu : qimos et qimmos; Septante: axavOou;
Vulgate: urlica. Prov., xxiv, 31; Is., xxxiv, 13; Ose.,
ix, 6.

Papyrus, hebreu : gome'; Septante : rcamipo;, sXo?;
Vulgate: scirpus, juncus. Exod., n, 3; Job, vm, 11; Is.,
xxxv, 7. Voir Jouc, Roseau.

Pasteque ou melon d'eau. Voir MELON.
Pavot, hebreu: ro's; Septante: x°^> Sypaxrris;

Vulgate : f e l , amaritudo. Deut., xxix, 18; Ps. LXIX
(Vulgate : LXVIII), 22; Jer., vin, 14; ix, 14; xxin, 15;
Lam., in, 5,19.

Poireau, hebreu :hdslr; Septante : 7tpa<rov; Vulgate:
porrum. Num., xi, 5.

Pois, dans la Vulgate pour traduire qdli de 1'he-
breu, repete une seconde fois dans le me me verset.
II Reg,, xvn, 28. Les Septante et le syriaque 1'omettent
avec raison a la fin de ce verset.

Poivrette commune. Voir GITH, col. 244.
Pourpier de mer. Voir ARROCHE HALIME, 1.1, col. 1032.
Ricin, hebreu: qiqdyon; Septante : xoXoxvv6r); Vul-

gate : hedera. Jon., iv, 6, 7.
Roseau, hebreu : qdneh; Septante : xaXapio?; Vul-

gate : calamus. Is., xxxvi, 6; XLIII, 24; Ps. LXVIII (Vul-
gate, LXVII), 31. Voir JONC, PAPYRUS.

Rosea.u aromatique, hebreu : qeneh bosem, ou
qdneh; Septante : xaXaixo? suwSou? ou xaXajj-o;} Vulgate:
calamus. Exod., xxx, 23; Cant., iv, 14; Is., XLIII, 24;
Jer., vi, 20; Ezech., xxvn, 19.

Rouille des ce"re~ales, hebreu : yerdqon; Septante :
w^pa; Vulgate : rubigo. Deut.,xxvm, 22; III Reg.,viii,
37; II Par., vi, 28; Amos, iv, 9,

Rue, Nouveau Testament : Tcrjyavov; Vulgate: ruta.
Luc., xi, 42.

Safran, hebreu : karkom; Septante : xprfxo?; Vulgate:
crocus. Cant., iv, 14.

Salicorne serait, d'apres certains exegetes, 1'herbe a
foulon, hebreu : bor, borif; Septante : uota, et irota
TrXvvdvTwv; Vulgate : borith et herba fullonum. Voir t. i,
col. 1852.

Salsola kali serait, d'apres certains exegetes, 1'herbe
du foulon. Voir BORITH, t. i, col. 1852.

Seneve, Nouveau Testament: crivaiuc; Vulgate ; sina-
pis. Matth., xni, 31, 32; xvn, 20; Luc., xvn, 6.

Sorgho, hebreu : dohdn; Septante: xeyxpofj Vulgate:
nrilium. Ezech., rv, 9\

Spicanard. Voir Nard.
Tribute terrestre, selon quelques auteurs designe

par le Tpt66Xo;, Vulgate : tribulus, de Matth., vn, 16.
Vesce. Voir FEVE, t. n, col. 2228. E. LEVESQUE.

1. HERBE, nom g£n£riquedes plantes nonligneuses
dont la tige tombe en hiver et qui couvrent les paturages,
les prairies et servent a la nourriture des chevaux, des
bestiaux. En h6breu: des&, « herbe » et en particulier
celles dont la semence est peu apparente; e$eb, herbe et
nom generique des plantes herbacees, opposees aux
plantes ligneuses, arbres ou arbustes; ba$ir, gazon, herbe
des prairies; Septante : Potavn], '/<5pTo;, y\6v\, aypaxiTi;;
Vulgate : herba et aussi faenum. On trouve encore le
.nom yereq,« verdure; » Septante: x^upd. On rencontre

tous ces noms reunis dans un seul verset, IV Reg.,
xix, 26. L'Ecriture nous parle de 1'hefbe des champs.
Gen., n, 5; m, 18; Exod., ix, 21, 25; x, 12,15; de 1'herbe
des montagnes, Job, XL, 15; de 1'herbe des vallees,
II Reg., xvni, 5; de 1'herbe des marais, Job, VIH, 11; de
1'herbe des toits, IV Reg., xix, 26; Is., xxxvii, 27. Au
troisieme jour de la creation, la terre se couvrit d'herbes
et d'arbres. Gen., i, 11, 12; n, 5. La pluie fait germer
1'herbe. II Reg., xxm, 14; Job, xxxvm, 27; Heb., yi, 7.
L'eau venant a manquer, elle se desseche, Job, vm, 12;
Is., xv, 6; elle perit par la gre'le, ix, 25, ou par les saute-
relles, Exod., x, 12.Quand le blepousse, on voit d'abord
1'herbe, puis l'epi.Marc.,iv, 23. Les herbes servent a la
nourriture des hommes et des animaux. Gen., i, 29; m,
18; XLVII, 4; Num., xxn. 4; III Reg.,xvm, 5; Job, vi,5;
Ps. civ (Vulgate, cm), 14; CXLVI, 8; Jer., xiv, 5-6. Elle
sert aussi de remede pour guerir. Sap., xvi, 12. — Elle
entre dans un bon nombre de comparaisons et d'ima-
ges : c'est un symbole de vie, de fraicheur et de douceur
quand elle est humide de pluie ou de rosee, Prov., xix,
12; Deut., xxxii, 2; Ps. LXXII, 6; un symbole de grace
et de richesse quand elle se couvre de lleurs, Matth., vi,
30; Luc., xii, 28; un symbole de brievete et de vanite
parce qu'elle se desseche rapidement: les mechants se
fanent etse dessechent comme 1'herbe, II Reg., xix, 26;
PS; xxxvii (Vulgate, xxxvi), 2; xc (Vulgate, LXXXIX), 6;
Is., xxxvii, 27; un symbole de nombre prodigieux : la
race de 1'homme que Dieu a eprouve se multiplie comme
1'herbe des champs, Job, v, 25; un symbole de la resur-
rection, Is., LXVI, 14. — Le mot herba, dans la Vulgate,
sert a traduire plusieurs mots hebreux qui ont un sens
moins general oii different : ainsi yebdl, « produits, »
Septante : xapuoyc, Jud., Vi, 4; 'orot, « legumes verts;»
Septante: apt(o6, IVReg., iv, 39; mattuah, « pourpier ou
arroche halime; » Septante : aXtjia; ndveh, « patu-
rages; » Septante : TPTJ^YJ ; Vulgate : herbse virentes,
borith, a 1'herbe du foulon. » Mai., m, 2. VoirFoiN, t. II,
col. 2298. E. LEVESQUE.

2. HERBES AMERES (hebreu : merorim; Septante :
ntxpfSe;; Vulgate : lactucx agrestes), herbes que Ton
mangeait avec 1'agneau pascal.

I. DESCRIPTION. — Ce sont diverses plantes de la
tamille des Composses, tribu des Liguliflores, qui doi-

127. — Cichorium Intybus.

vent leur saveur caracteristique a 1'abondance du latex
renferme dans leurs tissus. Ce sue laiteux est chargS de



601 HERBES AMfiRES — HERCULE G02

principes narcotiques qui seraient veneneux a haute
dose. Les principales especes employees pour 1'usage
alimentaire appartiennent aux genres Cichorium et
Lactuca. — 1° Les Cichorium ont des fleurs bleues ou
roses avec des fruits depourvus d'aigrette plumeuse,
mais seulement couronnes par des ecailles courtes. —
1. Le Cichorium Intybus Linne, ou chicoree sauvage
(fig. 127), est une herbe vivace a tige rude, dressee et
flexueuse, sillonnee dans sa longueur et divisee en ra-
meaux raideset allonges. Les feuilles sont herissees sur-
tout en dessous sur la cote mediane. Les capitules flo-
raux, solitaires et pedoncules au sommet des branches,
sont rapproches par petits groupes et sessiles le long
des axes principaux. Elle croit abondamment le long des
chemins et dans les lieux incultes. — 2. Le Cichorium
Endivia Linne est 1'espece cultivee sous le nom A'endive
ou de chicoree et originaire, dit-on, de 1'Inde. Mais a
1'exemple de Boissier et d'A. de Candolle il faut plutot
y voir la forme amelioree par la culture d'une espece
indigene de la region mediterraneenne, le Cichorium
divaricalum Schousboe (Cichorium pumilum Jacquin),

128. — Lactuca orientalis.

qui differe de la chicoree sauvage surtout par sa tige
annuelle et ses feuilles beaucoup moins velues. — 2° Le
groupe des laitues (Lactuca) renferme de nombreuses
especes caracterisees par leur fruit comprime, aminci
en bee au-dessous d'une aigrette poilue, molle et blan-
che. On trouve en Palestine le Lactuca tuberosa Jac-
quin qui se reconnait a sa souche renfiee en tubercule
parfois rameux, ainsi qu'a ses capitules larges et multi-
llores; les Lactuca scariola etsaligna, plantes communes
dans toute 1'Europe, a racine verticale, grele en forme
de fuseau; enfin les Lactuca orientalis (fig. 128) et tri-
guetra qui ont une tige vivace, presque ligneuse, et dif-
ferent en outre de toutes les precedentes par leurs fruits
a peine comprimes. La variete cultivee du Scariola, c'est-
a-dire le Lactuca sativa, entre dans Palimentation de
temps immemorial. Enfin, certains genres voisins, tels
que les Picris et les Crepis, renferment un grand nombre
d'herbes douses de proprietes analogues aux precedentes,
et dont les rosettes foliaires ont du etre recoltees jadis
pour les memes usages. F. HT.

II. EXEGESE. — Merorini signifie « amertumes », choses

ameres, et designe un certain nombre de plantes ameres,
que Ton devrait manger dans le repas pascal. Exod., xn,
8; Num., ix, 11. Ce que comprend ce terme vague ne
peut etre determine que par la traditidn. Malheureuse-
ment sur ce point les traditions ne sont pas tres-pre-
cises; 1'usage du reste a pu varier avec les temps. La
Mischna, Pesafyim, n, 6, indique cinq especes de plantes:
mm, hazeref, ymrbiy, 'uUin, Joan, famkd', *»omn,
harhabind", et "inn, mdror. Bartenora et Maimonide en-
tendent par la la laitue, les endives, la chicoree, la
plahte que les Arabes appellent qarsd'na (c'est-a-dire
Yeryngium, espece de panicaut) et une variete tres
amere de coriandre. G. Surenhusius, Mischna, sive
totius Hebrseorum juris, rituum, antiquitatum sys-
tema, in-f°, Amsterdam, 1698, part, n, p. 141. — Si Toil
en croit J. Lightfoot, Ministerium templi, dans Ugoli-
nus, Thesaurus antiquit. sacrar.,t. ix, col. DCCCCXXXVIII,
d'apres un commentaire de R. Salomon sur Exod., xn,
8, les cinq especes de plantes designees par la Mischna
seraient la laitue, les endives, la chicoree, la bette et la
marrube. Mais les deux dernieres plantes indiquees pap
R. Salomon, pas plus que les deux dernieres de Mai-
monide, ne sont a proprement parler des plantes ameres.
Tres vraisemblablement les herbes ameres comprises
sous le terme merdrim de la loi de Moi'se sont les trois
premieres indiquees par ces deux commentateurs juifs,
c'est-a-dire les laitues, les endives, la chicoree, qui se
ramenent a deux, la laitue et la chicoree. Quant aux
autres plantes, soit le panicaut, soit la marrube, soit la
graine de coriandre, soit encore le cresson et le persil,
comme 1'indique Maimonide, De fermento et azymo, vn,
13, dans Crenius, Opuscula, in-18,1696, fasc. vu, p. 889,
elles devaient seulement tenir lieu d'assaisonnement et
varier avec les temps et les lieux.

Les traducteurs grecs du Pentateuque qui connaissaient
les usages juifs et la propriete des termes grecs ont
rendu merorim par uixpfSec- Or Titxpt?, d'apres Aristote,
Hist, anim., ix, 6, et Pline, H, N., vm, 41, designe la
laitue sauvage. Dioscoride, n, 160, comprend sous ce
nom la chicoree sauvage, I'intubus des Latins. La Vul-
gate a traduit le mot hebreu par lactucse agrestes. Ces
termes generaux et populaires cpmprennent les laitues
et les chicorees, communes en Egypte et en Palestine.
On les trouve en abondance extraordinaire dans le Delta
ou elles croissent spontanement. — D'apres 1'usage, du-
rant le repas pascal, on trempait ces herbes ameres avec
le pain azyme dans le charoseth, sorte de bouillie formee
de figues, de dattes, d'amandes et de vinaigre; on en
mangeait iiussi sans cet assaisonnement. Selon 1'inter-
pretation commune, elles etaient destinees a rappeler
1'amertume de la servitude d'Egypte. Celsius, Hierobota-
nicon, in-8°, Amsterdam, 1748, t. n, p. 227; Bochart,
Hierozoicon, in-f°, 1692, t. I, p. 603; I. Low, Ara-
maische Pflanzennamen, in-8°, Leipzig, 1881, p. 175,
253. E. LEVESQUE.

HERCULE (grec : 'HpaxMj?; Vulgate -.Hercules),
nom du dieu tyrien Melqart. II est question de ce dieu
dans II Mach., iv, 19-20. « Tandis qu'on celebrait les
jeux quinquennaux de Tyr, en presence du roi, c'est-a-
dire d'Antiochus IV Epiphane, Timpie Jason envoya de
Jerusalem des hommes pervers qui portaient trois cents
drachmes d'argent pour un sacrifice a Hercule. Ceux
qui les apportaie"nt demanderent qu'elles ne fussent pas
employees a ces sacrifices, parce que cela ne devait pas
etre, mais qu'on s'en serylt pour d'autres depenses.
Ainsi elles furent offertes pour le sacrifice d'Hercule par
celui qui les avait envoyees, .mais a cause de ceux qui
les apportaient, on s'en servit pour la construction de
navires a trois rangs de rames. »

Melqart, « le roi de la cite, » etait le dieu principal
de Tyr, fondateur et seigneur de la ville, « le dieu fort
qui parcourt la terre domptant les fauves et civilisant
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les homines, le dieu savant qui deconvre et enseigne les
arts utiles, le voyageur qui va fondant les colonies; »
c'est a lui que les Pheniciens et les Grecs, apres eux,
attribuaient 1'invention de la pourpre, Pollux, Onomas-
ticon, r,45; ,V. Berard, De Vorigine des cultes arcadiens
in-8°, Paris, 1894, p. 253. Herodote, qui avait visite le
temple construit en son honneur a Tyr, nous apprend
qu'il etait orne de riches offrandes et qu'il contenait

129. — Monument votif de Malte, avec inscription bilingue,
dedie a Hercule. Musee du Louvre.

deux colonnes, 1'une d'or pur, 1'autre d'emeraude ou de
jaspe qui jetait un.vif eclat pendant la nuit. Les pretres
tyriens faisaient remonter la construction de 1'edifice a
1'epoque de la fondation de la ville. Herodote. n, 44. La
colonne lumineuse etait tres vraisemblablement la re-
presentation de Melqart. Nous savons en effet que les
plus anciennes representations de ce dieu sont des co-
lonnes ou des obelisques. II en est ainsi a Metaponte,
Fiorelli, Notizie degli scavi, 1882, pi. xi, p. 120, a
Hyettos (Pausanias, IX,,xxix, 2),a Malte et ailleurs. Les
colonnes d'Hercule qui etaient au detroit de Gibraltar
ne sont autre chose que des symboles du dieu. Les Grecs
en contact avec les Tyriens identifierent Melqart et Hera-

kles. Eusebe, Praep. Evcmg.,r, 10, t. xxi, col. 81. On en
a la preuve en particulier dans un texte de Pausanias,
VII, v, 5, qui parle d'un Herakleion existant a Erythree et
ou 1'on adorait une antique idole egyptienne, venue mi-
raculeusemenl de Tyr par mer. Cette identification appa-
rait encore nettement dans deux inscriptions bilingues,
gravees a Malte par des Tyriens, en Phonneur de leur
dieu represente par un obelisque. Le texte phenicien
porte : « A notre seigneur Melqart, seigneur de Tyr, »
et le texte grec : 'HpaxXec apx*)y£T£c. Corpus inscriptio-
num semiticarum, part. I, n. 122,122 bis; E. Ledrain,
Notice sommaire des monuments pheniciens du Musee
du Louvre, p. 77, n. 162 (fig. 129). De meme les mar-
chands tyriens etablis a Delos demandent 1'autorisation
d'etablir un temenos, c'est-a-dire une enceinte sacree
pour leur Melqart qui a rendu tant de services aux
hommes et qui est roi de leur ville : TE^evoc 'HpoocXeou;
ToO Typfov, (JL£Yi<TTwv (xyaOwv uapatrfou yeyovdroi; TOIC
av6pw7roti;, apx^iy£Tou TTJ; Trarpt'Soi; .uTrap^ovTO?. Corpus
inscript. Grsec., n. 2771. La consequence de cette assi-
milation fut qu'on donna a Melqart les attributs d'Hera-
kles tout en lui conservant le caractere de dieu marin.
Les monnaies de Tyr le representent barbu et arme, te-
nant un arc a la main. 11 est a cheval sur un hippo-
campe qui galope au-dessus des flots. Parfois un dau-
phin est figure nageant au-dessous de 1'hippocampe

130. — Monnaie d'argerit de Tyr.
Melqart a cheval sur un hippocampe ai!6; sous les flots, un

dauphin. — R). Chouette debout a droite portant le fleau et le
sceptre egyptien.

(fig. 130). Voir E. Babelon, Catalogue des monnaies de la
Bibliotheque nationale; les Achemenides, in-4°, Paris,
1893, p. 292-293, n. 1989, 1996. La vieille mythologie
grecque donne au Melqart de Tyr le nom de Melicerte
ou de Palaimon, nom qui parait une transcription des
mots pheniciens : Baal yam, « le seigneur de la mer. »
Apollodore, I, ix, 1; III, iv, 3; Pausanias, I, XLIV, 7;
II, i, 3, 8. La fete prineipale dudieu s'appeiait le Reveil
ou la Resurrection. On la celebrait autour d'un bucher
ou le dieu perdait sa vieillesse et retrouvait sa force.
Josephe, Ant. jud., VIII, v, 3. Hiram avait fixe la date
de cette fete au second jour du mois de Peritios, qui
correspond au 25 decembre du calendrier romain. Jo-
sephe, Contr. Apion., i, 18. Les Tyriens montraient le
tombeau de Melqart-Herakles. Pseudo-Clement, Reco-
gnit., x, 24, t. i, col. 1434. Les habitants de Gades
pretendaient de leur cote posseder ce tombeau (Pompo-
nius Mela, in, 6); tandis qu'a Corinthe elait celui de
Melicerte. Pausanias, II, i, 3. — On sacrifiait a Meiqart-
Herakles des cailles, parce que 1'bdeur de ce gibier, qu'il
avait beaucoup aime pendant sa vie, 1'avait ressuscite
apres sa mort. Athenee, TJeipnos., ix, 47. — Les colo-
nies pheniciennes envoyaient a Tyr des deputations
pour rendre hommage au dieu de la metropole. Arrien,
Andb., n, 24; Q. Curce, iv, 2; Polybe, xxi,20. C'est une
deputation de ce genre qu'envoie Jason. — Le texte desi
Machabees nous apprend aussi qu'au temps des rois de
Syrie on ceiebrait en 1'honneur de Melqart-Herakles des
jeux quiquennaux, c'est-a-dire renouveles tous les quatre
ans, selon la maniere de compter des Grecs. — Voir F.
Movers, Die Phonizier, in-8°, Bonn, 1841, t. I, p. 385-
389; V. Bernard, De I'origine des cultes arcadiens^
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in-8°, Paris, 1894, p. 253-256; G. Perrot, Histoire de
I'art dans I'antiquite, in-4°, Paris, 1885, t. in, p. 77-78,
fig. 28; p. 249-252, 424425. E. BEURUER.

HERDER (Johann Gottfried von), poete et theologian
protestant allemand, ne a Mohrungen dans la Prusse
orientale, le 25 aout 1744, mort a Weimar le 18 decembre
1803. Apres avoir essaje de divers emplois,il devint, en
novembre 1764, professeur a la Domschule de Riga,
predicateur de faubourg et secretaire de la loge maQon-
nique. En juin 1769, il quitta Riga et voyagea a Co-
penhague, a Nantes, a Paris, en Hollande, etc. A Stras-
bourg, il se lia d'amitie avec Go3the. En avril 1771, il
s'etablit comme premier predicateur a Riickeburg; puis
il fut professeur et predicateur de 1'universite de Go3t-
tingue. En 1776, I'amiti6 de Goethe 1'attira comme
pasteur principal, a Weimar, ou il devint en 1793
vice-president, et en 1801 president du consistoire.
Esprit inconstant et mobile, il unit les idees rationa-
listes a une sorte de mysticisme. Son activite litteraire,
malgre une sante delicate, fut extraordinaire. L'edition
de ses Sdmmtliche Werke, publiee a Stuttgart, 1825-
1830, comprend 60 volumes in-18. Ses ecrits relatifs a la
Bible et a 1'exegese ont exerce une influence conside-
rable en Allemagne. En 1774, il publia : Aelteste Urkunde
des Menschengeschlechts, eine nach Jahrhunderten
enthaltene heilige Schrift, explication nouvelle dans
im sens allegorique du premier chapitre de la Genese;
en 1775, Briefe zweener Bruder Jesu in unserem
Kanon; il y pretend que Jacques et Jude, auteurs
des deux Epitres qu'il appelle ainsi, etaient de veri-
tables freres de Jesus. La meme annee 1775, Herder fit
paraltre des Erlduterungen zum Neuen Testament
aus einer neu eroffneten morgenldndische Quelle. Cette
source nouvelle est le Zend-Avesta. Le parsisme, d'apres
1'auteur, exerca une influence reelle sur le judai'sme et
sur le christianisme naissant : c'est la que les auteurs
dii Nouveau Testament ont puise leurs idees sur la
lumiere, la verite, la vie, le Fils de Dieu, etc. En 1778
parut Lieder der Liede, c'est-a-dire le Cantique des Can •
tiques, qiii est presente au lecteur comme le plus beau
poeme d'amour de I'antiquite, mais comme une osuvre
purement profane. En 1779, MAP AN A©A, Das Buch
der Zukunft des Herrn, des Neuen Testamentes Siegel,
explication de 1'Apocalypse d'apres laquelle les prophe-
ties contenues dans ce livre ont ete accomplies a la ruine
de Jerusalem. La derniere publication scripturaire de
Herder et la plus connue, surtout en France, fut son
Vom Geist hebrdischer Poesie, 2 in-8°, Dessau, 1782-
1783 (3« edit., publiee par Justi, 2 in-8°, Leipzig, 1825),
ouvrage traduit en francais par Mme de Carlowitz sous le
titre A'Histoire de la poesie des Hebreux, in-8° et in-12,
Paris, 1845. Herder s'occupe plus du caractere de la
poesie hebrai'que que de son histoire, comme 1'indique
le titre allemand. II etudre surtout les Psaumes et il
fait ressortir mieux qu'on ne 1'avait fait avant lui les
beautes litteraires des Livres Saints. II a rendu, dit
sa traductrice, Histoire, in-8°, Paris, 1855, p. xix, « la
poesie de la Bible avec toute sa naivete sublime, sa
simplicite imposante, ses images majestueuses et ses
brillantes couleurs locales. » Mentionnons enfin de
Herder ses Christliche Schriften, Riga, 1798, dans
lesquels sont reunis plusieurs opuscules exegetiques
et theologiques : Von der Gabe der Sprachen am
ersten christlichen Pfingstfest; Von der Auferstehung
als Glaube, Geschichte und Lehre; Vom Erloser der
Menschen nach den drei ersten Evangelien; Von Gottes
Sohn, der Welt Heiland, etc. Les Sdmmtliche Werke
zur Theologie und Religion furent publies en 12 in-8°,
a Vienne, 1819-1823. Elles forment aussi les douze pre-
miers volumes de 1'edition de Cotta, publiee par Heyne et
Muller,45 in-8°, Stuttgart, 1806-1820, — Voir Erinnerung
aus dem Leben J. G. von Herders, gesorgt von seiner

Wittwe, herausgegeben von J. G. Muller, Stuttgart, 1820;
Herders Lebensbildvon. seinen Sohne,3 in-8°, Erlangen,
1846; R. Haym, Herder nach seinem Leben und Wir-
ken} 2 in-8<>, Berlin, 1880-1885; Dibbits, Herder als
Verklaarder von der Bijbel, 1863; Ch. Joret, Herder et
la renaissance litteraire en Allemagne, Paris, 1875;
A. Werner, Herder als Theologe, Berlin, 1871.

F. VIGOUROUX.
HERED, nom d'un Israelite et d'une ville.

1. HERED (hebreu : 'Ard; Septante : 'A8ap), fils de
Bela dans la tribu de Benjamin, chel de la famille des
Heredites. Num., xxvi, 40.

2. HERED, orthographe, dans la Vulgate, Jos., XH, 14,
de la ville dont le nom est ecrit ailleurs Arad/Voir
ARAD 1,1.1, col. 869.

HEREDITES (hebreu: hd-'Ardi; Septante : 6 'A8apO,
famille de la tribu de Benjamin, issue de Hered. Num.,
xxvi, 40.

HEREDITE (DROIT D') et de succession. Voir Hiini-
TAGE, COl. 610. «

HEREM (hebreu : Hdrim; Septante : 'Hpa|x), Israe-
lite dont les fils avaient pris des femmes etrangeres pen-
dant la captivite de Babylone et les repudierent. I Esd.,
x, 3. II etait pere de Melchias, lequel rebatit une partie
des remparts de Jerusalem. II Esd., HI, 11.

HERENTHALS (Pierre d'), th^ologien beige de
1'ordre des Premontres, ne vers 1320 a Herenthals, dans
le diocese d'Anvers, mort le 12 Janvier 1391, a 1'abbaye
de Floreffe ou il remplissait les fonctions de prieur. On
a public de ce religieux une Expositio super librum
psalmorum regii prophetae, in-f°, Cologne, 1483. Ses
autres ecrits sur les Psaumes de la penitence, le Can-
tique des cantiques et les Evangiles n'ont pas et6 impri-
mes. — Voir Hugo, Annales sacri ord. Prsemonstra-
tensis, 1.1, col. 102; V. Andre, Biblioth. Belgica, p. 744;
Paquot, Memoires pour servir d Vhistoire litteraire des
Pays-Bos, t. x, p. 227; Fabricius, Biblioth. latina me-
diss sstatis (1858), t. in, p. 219. B. HEURTEBIZE.

HERES (MONTEE DE) (hebreu : maalch he- ffd-
res; Septante : <iit6 ^uavwOsv TYJS TCaparaijswi; 'Ape;;
Vulgate : ante solis ortum), endroit situe a Test du
Jourdain et qui ne devait pas etre eloign^ de Soccoth.
Jud., viii, 13. C'est la montee que Gedeon franchit avant
d'arriver a cette derniere ville, en revenant de son expe-
dition contre Zebee et Salmana, rois madianites. La Vul-
gate a traduit 1'hebreu : millema'dleh he-hares, par
« avant le lever du soleil ». Mais il est difficile de
donner a la preposition win le sens de « avant ». D'un
autre cote, le mot herds pour designer « le soleil »
n'est guere usite qu'en poesie. Enfin, si Ton trouve,
IV Reg., xx, 9, md'dlot employe pour indiquer les
« degres » du soleil sur le cadran, ma'dleh signifie plu-
tot « montee ». C'est ainsi que 1'ont compris les Sep-
tante, du moins d'apres le Codex Alexandrinus, ano
avaSdc(7£wc 'Aps?. D'apres le Codex Vaticanus, Us
auraient traduit litteralement millema'dleh, oac6 iua-
vw6sv, « d'en haut » d'Ares, ce qui offre le m^me sens;
•cri; TtapaTaSew? n'est qu'une repetition fautive de deux
mots precedents, « la bataille. » Les anciennes versions
grecques ont compris de meme mtfaleh, mais ont lu
dififeremment le mot suivant, a 1'exception peut-etre de
Theodotion, qui est d'accord avec les Septante : aTto
ava6a<rew; 'ApI; (ou 6'pou;); Symmaque : 0.^6 ivaSaueo);
TWV opwv, « de la montee des montagnes, » ce qui sup-
pose la lecture hdrim au lieu de heres; Aquila : ajro
ava8a<r£<i); TOO Spujiov, « de la montee de la foret, »
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h6re$. La Peschito porte aussi : « de la montee de
Jferes. » II serait done permis de voir ici un nom de
lieu, mais sans aucune identification possible jusqu'a
present. A. LEGENDRE.

HERESBACH (Conrad d'), polygraphe allemand,
protestant, ne le 2 aout 1496 a Heresbach dans le duche
de Cleves, mort a Lorinsaulen le 14 octobre 1576. II
etudia la philologie et la jurisprudence a Cologne et a
Fribourg et parcourut la France et 1'Italie. II fut en
relations etroites avec Erasme, Sturm et Melanchton.
Enl523j il avait ete nomme gouverneur du prince Guil-
laurae, fils du due de Cleves, dont il devint plus tard
le conseiller. Parmi ses ouvrages, nous mentionnerons :
Psalmorum Davidis simplex et diTucida expositio.
Vukjata translata cum grasca LXX interpretum
versions ad hebraicam veritatem collata castigataque,
scholiis brevibus quidem, sed perquam eruditis, illu-
stratus. Adjectae sunt preces hebdomodariss suis
singulis Psalmis stipatse, in-4°, Bale, 1578. — Voir
A. G. Schweitzer, Dissertatio de C. Heresbachii vita
et scriptis, in-8°, Bonn, 1849; Lelong, Biblioth. sacraf
p. 772; Niceron, Memoires pour servir a I'histoire des
hommes illustres, t. xxxvn, p. 72. £>. HEURTEBIZE.

HERESIE (afjpsfftc; Vulgate : hseresis), Le sens etymo-
logique d'atpso-t; est « action de prendre », par exemple
une ville, et il se rencontre parfois dans cette acception
chez les classiques. Herodote, iv, 1; Thucydide, n, 58.
Mais le sens ordinaire est m&aphorique : « choix, prefe-
rence, inclination, gout particulier; » par suite : « pre-
ference pour une doctrine, une opinion, un parti; » d'ou
enfin : « ecole philosophique, litteraire ou politique. »
La langue des Septante.et des ecrits deuterocanoniques
de I'Ancien Testament ne paralt pas s'eloigner de 1'usage
classique; elle restreint meme la valeur du mot atpean;
au premier sens figure. Lev., XXH, 18, xctTa ita<yav a"ps<nv
ax)Twv, « selon leur libre choix; » I Mach., vm, 30, TTOH}-
C-OVTOCI' l\ aiplo-ewv autwv, « ils agiront a leur gre, »
comme ils 1'entendront. Dans Josephe, nous voyons
poindre une acception nouvelle qui n'est cependant
qu'une simple extension du dernier sens classique.
AE'peo-i; veut dire « secte religieuse », mais sans disap-
probation ou blame. Ant. jud., XIII, v, 9; Bell, jud., n,
8. Dans ce dernier passage, les trois sectes entre les-
quelles se partageaient les contemporains de Josephe,
Pharisiens, Sadduceens et Esseniens, sont qualifiees plu-
sieurs fois de atplo-etc, et les adeptes de chacune de ces
trois ecoles sont nommes aipeTtorat; Judas le Galileen,
qui faisait bande a part, y est signale comme <roipi(m)€
'i8ca? aJpeaew?, ayant ses' opinions particulieres. L'he-
resie au sens de Josephe repond done parfaitement,
appliquee aux choses religieuses, a la definition d'Athe-
nee, Qussst. 38 de Parab. : To alpeiaOai to t'Stov xat TOVTW
l$axoXou0eiv, « embrasser des vues particulieres et s'y
attacher; » ou a celle de Diogene Laerce, i, 19 : Afyeaiv
XeyoiAev TTJV Xoyw tivi axoXou0o5<jav, « nous appelons
heresie le fait de s'infeoder a une opinion. » Chez Philon,
autant qu'on peut en juger dans cette langue vaporeuse
qui semble redouter la lumiere, a"p£<7ti; signifierait peut-
etre moins 1'acte d'embrasser une doctrine ou d'y adherer
que la doctrine elle-m6me. S'il en etait ainsi, nous ferions
un pas en avant et nous nous rapprocherions de 1'usage
du Nouveau Testament.

EXEGESE. — Alsace se lit neuf fois dans le Nouveau
Testament: Act., v, 17; xv, 5; xxiv, 5,14; xxvi, 5; xxvin,
22; I Cor., xi, 19; Gal., v, 20; 2 Petr., n, 1; il est rendu
en latin par haeresis quatre fois : Act., v, 17; xv, 5; xxiv,
14; I Cor., xi, 19. —: 1° Le mot heresie dans les Actes.
— Dans saint Luc, ee mot veut dire parti religieux,
vomme dans Josephe, mais avec une arriere-pensee defa-
corable. La secte, au point de vue chretien, est le fruit
du sens particulier, de 1'esprit personnel, d'une dispo-

sition schismatique. Elle n'est done pas chose libre et
indifferente. Cela est surtout manifeste dans les cas ou
la Vulgate conserve hseresis dans sa traduction. Act., v,
17 (des Sadduceens); Act., xv, 5 (des Pharisiens); Act.,
xxiv, 5; cf. 14 (dit par les Juifs, des Chretiens). Le sens
defavorable est moins accuse dans Act., xxvni, 2, et xxvi,
5. — 2° Le mot heresie dans les Epitres de saint Paul.
— 1. I Cor., xi, 19. L'apotre vient de parler des dissen-
sions intestines (ayta-paTa, scissurss) de 1'eglise de Co-
rinthe, dissensions qu'il croit vraies en partie : « Car,
ajoute-t-il, il faut qu'il y ait meme des heresies parmi
vous, afin que ceux d'entre vous qui sont (chretiens) sin-
ceres soient reconnus a 1'epreuve. Aet yap xat alpeo-ei;
ev ujAtv eTvao. Les commentateurs grecs ne distinguent
pas ici entre a-^i^oira. et alpeneti;. S. Chrysostome,
Horn, xxvn in 1 Cor., xi, 19, t. LXI, col. 225; Theodoret,
Comment., in I Cor., t. LXXXII, col. 316, et Theophylacte,
lnICor.,t. cxxiv, col. 701. II est indubitable qu'en soi
<Txtff[«xTa pourrait 6tre synonyme de alpeo-ei?. La langue
ecclesiastique n'avait pas encore realist le progres qu'elle
fit plus tard quand on put definir 1'heresie schisma inve-
teratum comme saint Augustin, Cont. Cresconium
Donatistdm, n, 7, t. XLIII, col. 471, ou, adulterse doc-
trinse, comme Tertullien, De prescript, hseret,, 6, t. n,
col. 18. Nous croyons neanmoins que 1'explication des
Peres latins et de la plupart des interpretes est la seule
admissible. S-/(ff(jiaTa signifie des dissentiments pas-
sagers, des manieres de voir differentes, mais limitees a
un point special, et qui n'affectent pas tout 1'ensemble
de la conduite, aipsnet? marque une difference de vues
plus radicale s'etendant a toute la vie. — 2. Gal., v, 20.
Au nombre des seize oauvres de la chair (opera carnis)
1'Apotre compte les dissensions (8txo<rca<7tai) et les
heresies (alpeaetc). Le mot at'pstrti; n'est pas pris ici au
sens classique d'opinion indifferente, puisque c'est une
ceuvre de la chair, un fruit des tenebres. II designe
des dissentiments religieux ou des coteries a propos de
religion. La seule question est de savoir s'il forme gra-
dation avec le mot qui precede : cela est tres probable
mais impossible a demontrer. Aixooracna signifierait
alors un desaccord passager, ne d'un fait accidentel
ou d'un malentendu; al'psdic d^noterait une rupture
de l'unit£ plus profonde. Le premier repondrait a
<TXt'ff[j(.aT<x et pourrait se traduire par coterie religieuse;
le second retiendrait son sens ordinaire de secte. —
3° Le mot heresie dans saint Pierre. — En dehors de
saint Luc et de saint Paul, afpsati; ne se rencontre
qu'une seule fois, II Petr., n, 1 : « II y eut de faux pro-
phetes dans le peuple comme il y aura chez nous de
faux docteurs qui introduiront des heresies (atpsaae) de
perdition et, reniant le Maitre qui les a rachetes, s'atti-
reront une prompte perdition. » Que peuvent bien etre
ces sectes, ces heresies? — 1. C'est quelque chose que
1'Apotre ne nomme qu'avec horreur. II les appelle des
heresies de perdition parce que, non contentes de
damner leurs auteurs, elles seduisent et perdent les
ames. — 2. Elles consistent en une doctrine erronee, puis-
qu'elles sont introduites par ceux qui s'arrogent le droit
d'enseigner et la qualite de docteurs (^euSoStSaaxaXoi)-
— 3. Enfin elles vont jusqu'a renier le Redempteur (TOV
8£o-Tt6TY)v apvowjievot), soit en paroles, soit en actes. Si ces
fauteurs d'heresie ne refusent pas de reconnaitre la divi-
nite du Sauveur, ils le renient par le fait qu'ils repous-
sent les moyens de salut mis par lui a notre disposition,
ou qu'ils rompent le lien de 1'unite, dont il a fait une
condition necessaire du salut. Apres ce qu'on vient de
lire, on ne" s'etonnera plus de voir le sens actuel du mot
heresie fixe de Ires bonne heure dans toutes les eglises.
II avait ete employe par les apotres dans une acception
analogue sinon identique a celle que 1'iisage ecclesias-
tique universel allait lui donner. Saint Ignace ecrit aux
Tralliens, 6, t. v, col. 681 : 'AXXoxpfo; Ss poTavYi? awexe-
ff8e, r,Tt; e<rr\v a'peai;, « abstenez-vous de cette plante
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etrangere (il parle du docetisme) qui est une heresie. »
C'est la, en dehors des passages de saint Paul et de
saint Pierre, le temoignage le plus ancien en faveur du
sens moderne d'heresie. Voir HERETIQUE, JUDAISANTS,
NICOLAITES. F. PRAT.

HERETIQUE (AtpeTixd?;. Vulgate : hsereticus), em-
ploye seulement une fois, Tit., in, 10. « tvite 1'homme
<xlpettx6v apres un ou deux avis, sachant qu'un tel
homme est perverti et qu'en pechant son propre juge-
ment le condamne. » Les protestants sont generalement
enclins a ne voir dans cet heretique qu'un fauteur de
discordes et un semeur de zizanie. Cf. Meyer, Kritisch-
exeget. Kommentar, 6e edit., 1894, part, xi, p. 405.
Cependant Holtzmann dit, Lehrbuch der neutestam.
Theologie, 1897, t. I, p. 501 : « L'heretique, Tit., in, 10,
est celui qui, au lieu de se soumettre a la verite ensei-
gnee par 1'Eglise, se forme sur Dieu et les choses divines
des idees arbitraires et personnelles, d'ou resultent faci-
lement des coteries et des partis. » L'heretique de
saint Paul n'est pas tout a fait ce que nous appellerions
heretique; il ne subit pas seulement 1'erreur, il la pro-
page et la defend; il repond assez bien a ce que nous
nommons maintenant heresiarque. Ces fauteurs d'he-
resie qu'il faut eviter apres une ou deux admonestations,
sont des judaisants, tout dans cette Epitre 1'indique.
Cf. Tit. i, 10,13,14. Cf. S. Jean Chrysostome, Horn., vi,
in Til., in, 10, t. LXII, col. 696; Theodoret, Comment,
in Tit., in, 10, t. LXXXII, col. 869. F. PRAT.

HERI (hebreu : 'Eri; Septante : 'A^Sea?. Gen.,XLVi,
16; 'A83v Num., xxvi, 16), fils de Gad, chef de la famille
des Herites. Gen., XLVI, 16; Num., xxvi, 16. Dans ce der-
nier passage la Vulgate 1'appelle Her. Voir HER 2.

HERISSON (Septante : l^ivoc; Vulgate : ericius,
herinacius), mammifere de 1'ordre des insectivores.—
1° Le herisson est un petit animal dont la taille atteint
de vingt a trenle centimetres. II a un museau pointu,
les yeux petits, les oreilles arrondies, la queue courte
et les quatre pieds armes d'ongles assez forts. Le des-
sous du corps est couvert de poils; le dessus porte une
multitude de longues epines, habituellement rabattues

131. — Le herisson.

en arriere, mais qui onl la propriete de se herisser,
quand 1'animal a besoin de se proteger centre un en-
nemi, et presentent une masse inabordable. En pareil
cas, le herisson se roule en boule, de maniere a mettre
a 1'abri les parties moins bien defendues de son corps.
II se nourrit d'insectes, de mollusques et d'autres petits
animaux qu'il chasse pendant la nuit. Durant le jour, il
se tient cache dans le creux des arbres ou dans des
trous quelconques. Sa demarche est d'ailleurs tres lente.
11 passe tout 1'hiver en etat d'engourdissement. — L'eri-
naceus europ&us est tres commuri dans le nord de la
Palestine (fig. 131). Dans le siid, on trouve une autre
espece plus mince et de couleur plus claire. Tristram,
The natural history of the Bible, Londres, 1889, p. 101.
Les Arabes confondent quelquefois le herisson avec un
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animal analogue, le pore-epic. Voir PORC-EPIC. La collec-
tion egyptienne Macgregor possede un herisson en faience.
H. Wallis, Egyptian ceramic Art, in-4°, Londres, 1898,
fig. 181, p. 84 — 2° Bon' nombre d'auteurs pensent que
le herisson est designe par le mot hebreu qippod, que les
versions ont traduit par e-/Tvo?, ericius. Mais les caracteres
que le texte sacre suppose au qippod ne conviennent nulle-
ment au herisson. Le qippod est un oiseau, le butor, voir
BUTOR, t. I, col. 1979, et le herisson, bien que connu en
Palestine, n'est pas mentionne dans le texte original,
mais seulement, et a tort, dans les versions. — La Vul-
gate nomme une fois les herissons, herinacii, Ps. cm,
18, dans un passage ou PHebreu et les Septante parlent
des chcerogrylles ou damans. Voir CHCEROGRYLLE, t. n,
col. 714. — Enfin les Septante et la Vulgate traduisent
par « herisson » le mot qippoz, Is., xxxiv, 15, probable-
ment confondu avec qippod, comme le donne d'ailleurs
a supposer la lecon de quelques manuscrits. Le qippoz
n'est ni un herisson, puisque le texte sacre le represente
comme un ovipare, ni le meme animal que le qippod,
deja nomme quatre versets plus haul dans la meme
enumeration. Is., xxxiv, 11, 15. On a cru qu'il fallait
voir dans le qippoz une espece de serpent, raxrmcac ou
serpens jaculus. Bochart, Hierozoicon, Liepzig, 1796,
t. in, p. 19. C'est plus probablement un oiseau, le petit-
due. Voir Due, t. n, col. 1509. H. LESETRE.

HERITAGE (hebreu : gordl, hebel, yerussdh; Sep-
tante : xXTjpo?, xXYipovo[it'a; Vulgate : h&reditas, funis,
sors), bien en possession duquel on entre a la mort de
celui qui en jouissait. Cette entree en possession se fait
en vertu du « droit d'heritage », mispat yeruSMh, Jer.,
xxxii, 8, consacre par la coutume ou par la loi. L'heritier
s'appelle yores, « 1'occupant. » II Reg., xiv, 7; Jer., XLIX,
1. Les mots gordl, « caillou, » et hebel, « corde, » qui
ont aussi le sens d' « heritage », indiquent la maniere
dont on tirait au sort les parts d'heritage au moyen de
cailloux, et dont on les mesurait au moyen de cordes.
De la les traductions quelquefois trop litterales des ver-
sions, (r/ot'vto-|Aa, funiculus, I Par., xvi, 18; Ps. CIV, 11,
crxoivta, funes. Ps. xv, 6, etc.

I. Lois ET COUTUMES. — 1° Coutumes patriarcales. —
Le fils de 1'epouse recoit 1'heritage, a 1'exclusion du fils
de la concubine. Gen., xxi, 10; xxiv, 36; xxv, 5. Ce
dernier n'a que des presents. Gen., xxv, 6; Gal., in, 3jO.
II peut toutefois etre mis sur le meme rang que le fils
de 1'epouse, Gen., xxx, 3, la concubine etant une
epouse de second rang regulierement introduite dans la
famille. Voir CONCUBINE, t. n, col. 906. C'est ainsi qu'on
voit les douze fils de Jacob egalement traites, bien
qu'issus de meres de rangs differents. Gen., XLIX, 1, 28.
Le pere conserve cependant le droit d'avantager 1'un de
ses fils; Jacob legue a Joseph une part de plus qu'a ses
freres, mais en faisant remarquer que cette part provient
de son ceuvre personnelle et non du patrimoine des an-
cetres. Gen., XLVIII, 22. L'aine des fils recoit aussi une
benediction speciale qui le constitue chef de la famille.
Mais ce droit pouvait etre confere a un autre qu'a Paine.
Rebecca le fit attribuer par Isaac a Jacob, au detriment
d'Esaii, Gen., xxvn, 6-29, et Jacob, malgre Joseph, le con-
fera a Ephraim au detriment de Manasse. Gen., XLVIII,
13-20; I Par., v, 1. Le droit du pere de famille etait
done souverain en matiere d'heritage. — Les Giles n'ont
point d'heritage. Gen., xxxi, 14. Quand Lia et Rachel
deviennent les epouses de Jacob, Laban se contente de
leur donner a chacune une esclave. Gen., xxix, 24, 29.
Cette maniere d'agir s'explique par ce fait que les filles
n'avaient pas besoin de dot pour se marier et qu'elles
jouissaient des biens de leur nouvelle famille. Voir DOT,
t. n, col. 1495. Cependant la liberte du pere restait en-
tiere a cet egard, et, dans la terre de Hus, les trois filles
de Job heritent aussi bien que leurs freres. Job, XLII, 15.
— A defaut d'enfants un esclave peut hertier de son
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raaitre. Gen., xv, 2. On trouve par la suite plusieurs cas de
ce genre. I Par., H,34,35; Prov,, xxx, 23. Unesclavepeut
meme prendre rang parmi les fils heritiers. Prov., xyn, 2.

2° Legislation mosalque. — Le premier-ne a droit a
une double part dans 1'heritage; ce premier-ne doit etre
les « premices de la vigueur » du pere, par consequent
non celui de ses enfants qu'il lui plait de choisir, comme
firent parfois les patriarches, mais le fils premier-ne du
pere. Deut., xxi, 17. Si le premier enfant du pere est une
fille, il n'y a pas alors de premier-ne ayant droit a la
double part. Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 207. Peu
importe du reste de quelle mere est ne ce fils, ni quel
rang il oecupe parmi les enfants de sa mere. — Quand
un homme meurt sans fils, d'apres une loi portee par
Moi'se lorsque la question fut soulevee dans le desert,
son heritage passe a sa fille, a defaut de fille a ses freres,
a defaut de freres a ses oncles paternels ou enfin a ses
parents les plus proches du cote paternel. Num., xxvii,
8-11. — La fille qui est ainsi devenue heritiere doit s'e
marier dans sa tribu: car il est de principe qu'aucun
heritage ne doit passer d'une tribu dans 1'autre. Num.,
xxxvi, 6-9; Jos., xvn, 3-6; Tob., vi, 12. Si elle se marie
avec un homme d'une autre tribu, elle doit renoncer a
son heritage pour le laisser dans la tribu paternelle.
Cette derniere prescription n'est pas formulee par la loi,
mais elle en est une consequence probable que note
Josephe, Ant. jud., IV, vn, 5, et qui ne dut s'e prdduire
que fort rarement. — Le fils illegitime, c'est-a-dire celui
qui ne provient ni des epouses ni des concubines, est
exclu de Theritage. C'est ce qui arrive a Jephte. Jud.,
xi, 2. — II n'est pas question d'heritage laisse a un pere
par ses enfants, parce que le pere demeurait seul pro-
prietaire des biens de la famille tant qu'il vivait. Un fils
mourant avant son pere n'avait done rien a leguer. —
Le testament proprement dit etait inconnu des anciens
Hebreux. Voir TESTAMENT. La coutume n'en fut intro-
duite chez les Juifs qu'a la suite de leurs rapports avec
les Grecs et les Remains. — Le fils prodigue qui demande
a son pere la part de son heritage agit avec autant d'ille-
galite que d'ingratitude. Luc., xv, 11-12. II faut remarquer
d'ailleurs qu'il ne recoit pas une part des biens fonciers
(x).Y)povo[xlia), mais des biens mobiliers (outn'a).

II. REMARQUES BIBLIQUES. — Dieu benit 1'homme de
bien jusque dans sa descendance; aussi son heritage
passe-t-il aux enfants de ses enfants. Prov., xin, 22. —
L'Ecclesiaste, n, 18, 19, maudit la peine qu'il s'est
donnee, parce qu'il ne sait si son heritier sera un sage
ou un insense. — L'epouse qui, par 1'adultere, introduit
dans la famille un heritier illegitime, est vouee a 1'in-
famie et au chatiment. Eccli., xxiv, 32-36. — II y avait
parfois des contestations pour le partage des heritages.
Deux freres vinrent un jour trouver Notre-Seigheur
pour lui demander de diviser entre eux 1'heritage qu'ils
araient recu. L'aine avait droit a la double part : de la
geut-etre le disaccord. Notre-Seigneur refusa de se
meler d'une affaire qui regardait les juges. Luc., xn, 13.
— Quand il n'y avait qu'un heritier, on pouvait plus
aisement le faire disparaitre et s'emparer de 1'heritage
sans soulever de reclamations. G'est le calcul que font
les vignerons homicides. Matth., xxi, 38; Marc., xn, 7;
Luc., xx, 14. — II faut observer que dans un tres grand
nombre de passages les versions parlent d'heritage la ou
il est simplement question de possession. Deut., HI, 18;
I Par., xvi, 18; Lam., v, 2, etc. La confusion se com-
prend; chez les Hebreux, toute propriete fonciere etait
necessairement un heritage; meme aliene par vente ou
saisie, 1'heritage revenait au possesseur primitif 1'annee
jubilaire. Lev., xxv, 10.

III. L'HERITAGE SPiRiTUEL. — 1° Le peuple d'Israel est
appele bien souvent 1'heritage du Seigneur, c'est-a-dire
sa propriete, son peuple particulier. Deut., ix, 26; I Reg.,
x, 1; II Reg., xx, 19; Ps. xxvn, 9; xxxn, 12; Is., xix,

. 25; Jer., x, 16; Joel, n, 17, etc. — 2° Dieu lui-meme est

le seul heritage des levites, Num., xvin, 20, Deut., xvni,
2, et celui de ses fideles serviteurs. Ps. xv, 6, 7. — 3° La
gloire celeste et les moyens d'y parvenir constituent
1'heritage du serviteur de Dieu, Dan., XH, 13; Ps. xxxvi,
37, et specialement du Chretien. Eph., v, 5; Col., m, 24;
Heb., I, 14; I Pet., i, 4. — 4° En droit, Notre-Seigneur,
en sa qualite de Fils de Dieu, est le seul heritier du
Pere, non seulement par sa nature divine, qui possede
eternellement tout ce que possede le Pere, mais par sa
nature humaine associee personnellement a la divinite.
Heb., i, 2; Joa., x, 29, 30. Par la grace, le chretien
rendu participant de la nature divine, II Pet., i, 4, de-
vient fils adoptif du Pere, Gal., iv, 7, coheritier de Jesus-
Christ, Rom., VIH, 17, et par consequent appele a par-
tager 1'heritage du Pere, la grace en ce monde et la
gloire dans 1'autre. Rom., vm, 17; Gal., iv, 7; Tit., HI,
7; Jacob., n, 5; I Pet., m, 22. H. LESETRE.

H^RITES (hebreu: ha-£ri; Septante: 6' A8St), famille
descendant de Heri. Num., xxvi, 16.

HERMA, orthographe, dans la Vulgate, Jos., xn, 14,
de. la ville appelee ailleurs Horma et Harma. Voir
HORMA.

HERMAS (cEp[xa?), chretien de Rome a qui saint Paul
envoie ses salutations. Rom., xvi, 14. Ce nom, forme
abregee des noms propres grecs Hermagoras, Hermo-
dore, Hermogene,est un derive d'Hermes, le dieuMercure.
Voir MERCURE. Hermas, quoique habitant Rome, devait
etre d'origine hellenique. Sa fete est marquee au 9 mai
dans le Martyrologe remain. Les Grecs la celebrent le
8 mars et le font eveque de Philippopolis en Thrace.
Voir Acta sanctorum, mail t, n (1680), p. 360. Origene,
Comm. in Rom., xvi, 14 x, 31, t. xiv, col. 1282; Eu-
sebe, H. E., m, 3, t. xx, col. 217; saint Jerome, De vir.
ill., 10, t. xxui, col. 625, identifient 1'Hermas de 1'epitre
aux Remains avec 1'auteur du livre du Pasteur, mais
cette opinion, fondee sur la simple similitude des noms,
est generalement rejetee aujourd'hui. Oncroit que 1'auteur
du Pasteur est le frere du pape Pie Ier qui vivait vers 150.
0. de Gebhardt, A. Harnack et Th. Zahn, Patrum
apostolicorum opera, 3e edit., 1877, t.- m, p. LXXXIII;
Fr. X. Funk, Opera patrum apostolicorum, 5e edit.,
Tubingue, 1878-1881, t. i, p. cxvii.

HERMENEUTIQUE (£p[j.r,v£-jTc/rj T^VT) ou 8tSax^)r
art d'interpreter les Livres Saints. A s'en tenir a 1'etymo-
logie, hermeneutique aurait le meme sens qu'exegese,
qui vient de i^ystaOac. Mais 1'usage a donne a ces deux
termes des significations differentes. Tandis que 1'exe-
gese designe 1'interpretation elle-meme de 1'Ecriture,
1'hermeneutique s'entend des regies de 1'interpretation;
elle est la science de Interpretation, la theorie des
principes et des methodes, dont 1'exegese est 1'applica-
tion pratique. Elle est a 1'explication du texte sacre ce
que la logique est a 1'etude de la philosophie. Elle est
necessaire pour ne pas se tromper dans la recherche et
1'exposition du veritable sens de 1'Ecriture. L'exegete,
en effet, n'a pas le droit de faire dire aux textes ce qui
lui plait, de les entendre a son gre et de les interpreter
suivant son caprice; il doit rechercher ce qu'a pense
1'ecrivain dont il explique le texte. S. Jerome,.
Epist. XLVin,ad Pammachium,¥l, t. xxn, col. 507. II
doit le faire avec d'autant plus de soin, quand il inter-
prete les Livres Saints, que la pensee n'est pas seulement
des ecrivams inspires, mais encore de 1'esprit inspira-
teur, auteur premier et principal des Ecritures. Voir
INSPIRATION. II a done besoin, comme 1'ecrivait saint
Jerome a Paulin, Epist. mi, 6, t. XXH, col. 544, d'un
guide qui le precede et lui montre la voie. II en a d'au-
tant plus besoin que, selon 1'enseignement de Leon XIII,
enc^clique Providenti$simus Deus, 1.1, p. xx, « outre les.
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causes ordinaires de difficulte qui nuisent a 1'intelli-
gence de presque tous les livres anciens, il en est cer-
taines qui se rencontrent specialement dans les livres
sacres. Car le Saint-Esprit a renferme sous leurs parotes
beaucoup de choses tres superieures a la force et au
regard de la raison humaine, savoir : les mysteres di-
vins et beaucoup d'autres verites connexes; et cela par-
fois avec un sens plus ample et plus cache que la lettre
ne semble Pexprimer et que les lois de l'hermeneutique
ne paraissent 1'indiquer; de plus, le sens litteral lui-
meme appelle certainement d'autres sens qui se super-
posent a lui, soit pour eclairer les dogmes, soit pour
recommander les preceptes de conduite. » C'est done a
tort que les chefs de la Reforme protestante avaient
pose en principe l'intelligibilit£ de la Bible pour tout
homme de bon sens, livre a ses seules lumieres ou aide
du secours du Saint-Esprit. On ne peut douter que les
Livres Saints ne soient enveloppes d'une certaine obscu-
rite qu'il est necessaire de dissiper. C'est a quoi sert la
science des regies d'interpretation ou 1'hermeneutique.
Si elle ne fait pas a elle seule le bon exegete, pas plus
que la connaissance des lois de 1'eloquence ne rend
orateur, elle doit dtre acquise parquiconque veut s'exercer
a 1'art delicat et difficile de 1'exegese sacree. Avec saint
Augustin, De doctrina Christiana, I, 1, n. 1,-t. xxxiv,
col. 19, on donne ordinairement a I'hermeneutique un
double but et un double objet : elle doit fournir a
1'exegete les moyens de decouvrir et d'exposer exacte-
ment le veritable sens des Livres Saints. Mais les diverses
manieres d'exposer le texte sacre, versions, paraphrases,
gloses, scholies, postilles, questions, chaines, homelies,
commentaires, sont traitees dans des articles speciaux
de ce Dictionnaire. Nous n'avons done ici qu'a exposer
les regies qui aident a decouvrir les sens scripturaires.

I. REGLES D'INTERPRETATION. — La Bible est un livre
a la fois humain et divin. Elle a ete redigee par des
hommes qui, sous 1'inspiration du Saint-Esprit,- ont
donne a la pensee divine qni leur etait communiquee,
une expression qui etait necessairement en rapport avec
leur intelligence, leur caractere et leur milieu histo-
rique. Au point de vue de la langue et des circonstances
de sa composition, elle participe done a la nature de
toute osuvre litteraire et elle doit etre £tudiee a ce titre,
d'apres les regies ordinaires d'interpretation des textes
anciens. Mais elle a, de plus, line origine divine. Le
Saint-Esprit, qui a inspire les ecrivains humains, n'a
pas seulement garanti de toute erreur les pensees expri-
mees, il les a faites siennes et leur a donne parfois
une signification plus etendue que celle des mots em-
ployes. Pour saisir exactement la pensee divine, pour
decouvrir en particulier les sens plus caches, il faut
d'autres principes et d'autres regies que ceux de l'her-
meneutique ordinaire; il faut tenir compte des expli-
cations que le Saint-Esprit, auteur principal de 1'Ecriture,
a donnees de sa pensee, soit par lui-meme, soit par ses
organes attitres. II suit de la que 1'hermeneutique impose
aux exegetes deux sortes de regies : les unes qu'on peut
appeler generates, conviennent aux Livres Saints, en
tant qu'ils sont des oeuvres humaines et en ce qu'ils ont
de commun avec tous les livres anciens; les autres, qui
sont speciales a I'Ecriture sainte, la concernent et 1'en-
visagent comme livre inspire et divin. On a justemeni
nomme les premieres, les lois rationnelles, et les se-
condes, les lois chretiennes et catholiques de 1'inter-
pretation biblique, parce que celles-ci, considerant la
Bible en tant qu'elle est un produit de 1'esprit humain,
se fondent sur les principes ordinaires d'interpretation
de toute O3uvre litteraire, et celles-la, la considerant en
tant que livre inspire et divin, s'appuient sur les ensei-
gnements de la foi et de la theologie. Les unes et les
autres sont necessaires et 1'exegete qui en negligerait
quelqu'une, n'embrassefait pas I'Ecriture dans toute sa
reelle comprehension etse priverait volontairement d'une

lumiere utile ou necessaire pour en saisir exactement
le sens veritable et total.

1. REGLES GENERALES OU RATIONNELLBS. — Sllivant le
conseil de Leon XIII, encyclique Providenlissimus Deus,
t. i, p. xx, 1'exegete catholique devra connaitre et « ob-
server avec d'autant plus de soin et de vigilance les
regies d'interpretation communement recues que nos
adversaires mettent a nous attaquer la plus grande ener-
gie et la plus grande obstination », et le Souverain Pon-
tife, resumant brievement ces regies, ajoute : « C'est
pourquoi il faut d'abord peser avec soin la valeur des
mots eux-memes, considerer l'enchainement des pen-
sees, comparer les endroits paralleles et autres choses
de ce genre. » Ces regies, dit-il ailleurs, t. i, p. xxx,
seront surtout d'un grand secours pour 1'interpretation
des passages scripturaires dont le veritable sens reste
douteux.

l*e regie : L'exegete doit expliquer le texte sacre
d'apres les lots ordinaires du langage. — Voulant
communiquer aux hommes ses pensees et ses volontes,
Dieu a du necessairement se mettre a la portee de 1'intel-
ligence humaine et se servir, pour la composition des
Livres Saints, du langage parle par les ecrivains qu'il
inspirait et compris de leurs contemporains. II ne pou-
vait pas employer une langue inconnue, ni recourir a
des caracteres indechiffrables, mais il lui fallait adopter
un idiome parle et se conformer aux regies de sa gram-
maire autant qu'aux mots de son dictionnaire. S. Hilaire,
Explanat. in Ps. cxxvi, n. 6, t. ix, col. 695; S. Augustin,
De Trinitate, I, xn, 33, t. XLII, col. 837; S. Chrysos-
tome, Horn, xm in Genesim, n. 4, t. LIII, col. 109. De
fait, les livres sacres ont ete rediges en trois langues:
1'hebreu, le chaldeen et le grec. Or, la connaissance de
ces langues, dites saintes, est necessaire a 1'exegete de
profession. Saint Jerome, Epist. LXXI, ad Lucinum, 5,
t. xxii, col. 671-672 et Saint Augustin, De doctrina Christ.,.
n, 11, t. xxxiv, col. 42, la recommandaient. Au xme siecle,
Roger Bacon, Opus tertium, edit. Brewer, in-8°, Lon-
dres, 1840, p. 434, insistait davantage. Au concile de
Vienne, tenu en 1311, Clement V a ordonne la creation^
de chaires d'hebreu, d'arabe et de chaldeen a Rome et
dans les universites de Paris, d'Oxford, de Bologne et de
Salamanque. Corpus juris, Clement., 1. V, tit. i, c. r,
Lyon, 1624, t. m, p. 258-259. Plusieurs ev£ques de France
dftmanderent au concile du Vatican I'etablissement, dans
les grands seminaires, de cours d'hebreu et de grec. Acta
et decreta concilii Vaticani, dans la Collectio Lacencis,
t. vii, in-4°, Eribourg-en-Brisgau, 1892, p. 833. Dans
1'encyclique Provid-entissimus Deus, t. I, p. xxvii,
Leon XIII a affirme qu'il est« necessaire aux professeurs
d'Ecriture sainte et convenable aux theologiens de con-
naitre les langues dans lesquelles les hagiographes ont
primitivement redige les livres canoniques, et qu'il est
excellent qu'elles soient cultivees par les eleves eccle-
siastiques, surtout par ceux qui aspirent aux grades
academiques en theologie ». D'apres le me'me pontife,
t. i, p. xx et xxvii, le recours aux textes originaux et
aux anciennes versions de la Bible est utile pour com-
prendre et commenter la Vulgate latine, au moins dans
les passages ambigus ou mal traduits, et il doit y avoir
dans toutes les universites catholiques des cours d'autres
langues anciennes, principalement des langues semi-
tiques, a 1'avantage de ceux qui sont destines a 1'ehsei-
gnement des lettres sacrees. Cf. Melchior Cano, De
locis theologicis, n, 15, in-4°, 1704, p. 90-97.

L'application de cette regie precede toutes les autres
et doit etre d'un usage constant. L'interpretation d'un
livre est avant tout grammaticale : « II faut d'abord peser
avec soin la valeur des mots eux-memes, » dit Leon XIII.
Les versions les plus parfaites ne rendent jamais com-
pletement la force de 1'original; il y a meme des nuances
de la pensee qu'elles sont incapables d'exprimer. S. Au-
gustin, De doctrina Christ., n, 12 et 13, t. xxxrv, col. 43-
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44. Les lexiques et les dictionnaires donnent, mais pas
toujours exactement, le sens des mots. II faudra tenir
compte en particulier des idiotismes des textes originaux.
Voir Tirin, Explicatio idiotismorumseu proprietatum
lingux hebraicas et grsecae, dans .Comment, in sac.
Script., in-f», Lyon, ^736, t. i, p. 59-64; Vorstius, De
hebraismis N. T. comment., in-8°, Leipzig, 1778; Schil-
ling, Commentarius exegetico-philologicus in hebrais-
mos N. T., in-8°, Malineg, 1886. La lecture frequente de
I'Ecriture accoutume 1'esprit a ces particularites du style
biblique. Pour saisir le veritable sens des mots, il est
necessaire de connaitre le genie de la langue. II faut se
rappeler constamment que la Bible est un produit litte-
raire de 1'Orient et que les langues orientales, surtout
les langues semitiques auxquelles appartient 1'hebreu,
ont une richesse d'images originales, pittoresques, tres
frappantes de vivacite et d'expression, d'une hardiesse
etonnante et d'une energie parfois etrange. L'exegete
saura reconnaitre des metaphores, partout ou il les ren-
contrera, surtout dans les ecrits poetiques, et il n'expli-
quera pas tous les textes au sens litteral propre. II n'imi-
tera pas les manicheens qui, prenant a la lettre la parole :
Ego sum lux mundi, Joa., vin, 12, soutenaient que
Jesus-Christ etait le soleil, S. Augustin, Tract, xxxiv in
Joa., 2, t. xxxv, col. 1652, ni ces moines egyptiens qui,
pour pratiquer le precepte de Notre-Seigneur : « Si
quelqu'un veut venir apres moi, qu'il porte sa croix, »
Matth., xvi, 24, portaient sur leurs epaules de petites
croix de bois. Cassien, Collat. VIH, 3, t. XLIX, col. 726-
727. Par un exces oppose, il ne verra pas des meta-
phores la ou il n'y en a pas. Les paroles de 1'Ecriture
doivent se prendre ordinairement dans le sens propre.
L'exegete obeira done a la regie sagement posee par
saint Augustin, De Genesi ad litter., vm, 7, n. 13,
t. xxxiv, col. 378, de ne s'ecarter nullement du sens lit-
teral et obvie, si quelque raison ne defend de s'y arreter
ou si quelque necessite n'oblige a 1'abandonner, « regie
d'autant plus utile a garder fermement, ajoute Leon XIII,
Encyclique Providentissimus Deus, t. I, p. xxm, qu'a
notre epoque ou Ton est si desireux de nouveaute, ou la
licence des opinions est si grande, le peril est plus im-
minent de s'egarer. » II n'adoptera le sens metaphorique
que lorsque la nature du sujet 1'exigera et que la meta-
phore sera justifiee par les usages de. la langue origi-
nale. Ainsi, 1'interpretation figuree que les protestants
ont donnee aux paroles de la consecration du pain et du
vin a la derniere cene, est contraire au genie de la
langue hebraique. Wiseman, Dissertations sur la pre-
sence reelle, dans Migne, Demonstrations evangeliques,
t. xv, col. 1185, 1189. Les,"regies pratiques, tracees par
saint Augustin, De doctrina Christiana, in, 15-16,
t. xxxiv, col. 74, pour discerner les locutions propres
des passages metaphoriques, s'appliquent a un certain
nombre de cas. Tant que le sens litteral propre n'est pas
contraire au regne de la charite, dil ce saint docteur, il
n'y a pas lieu de recourir a la metaphore. Un precepte
qui ordonne une action bonne ou utile, ou qui defend un
acte criminel ou dommageable, doit etre pris a la lettre;
a 1'inverse, s'il commandait le mal ou interdisait le
bien, il devrait etre interprete metaphoriquement.

3*. regie .: Dans 1'interpretation du texte sacre,
I'exegete doit considerer le contexte grammatical et
logique, c'est-d-dire I'enchainement des idees et des
propositions. — Les phrases bibliques, sauf dans les
livres sapientiaux, ne sont pas des sentences isolees;
elles forment un tout, une sorte de trame dans laquelle
elles se lient, se rattachent 1'une'a 1'autre, dependent
1'une de 1'autre et se completent pour la periode et pour
le sens. Afin de saisir la pensee des ecrivains sacres,
dans toute sa teneur, 1'interprete doit suivre le lien
grammatical qui relie les propositions et le lien logique
qui unit les idees. Les Peres avaient deja recommande
cette regie. S. Hilaire, De Trinitate, ix, 2, t. x, col. 282;

S. Jerome, In Matth., xxv, 13, t. xxvi, col. 186; S. Au-
gustin, Sermo L, 13, t. xxxvni, col. 332; S. Chrysos-
tome, Horn, in Jerem., x, 23, t. LVI, col. 156. Le con-
texte grammatical concerne les propositions; leur
construction se determine d'apres les regies ordinaires
de la syntaxe et leur dependance, au moyen des parti-
cules qui les relient. Mais il ne faut pas oublier que la
construction de toutes les phrases n'est pas parfaite et
qu'on rencontre dans la Bible des irregularites, des ana-
coluthes, des ellipses, qui rompent la trame gramma-
ticale. Toutefois, les phrases sont generalement simples,
juxtaposees plutot que coordonnees; on ne trouve guere,
sinon dans les Epitres, de constructions rares, d6 pe-
riodes compliquees. La simplicite des regies de la syn-
taxe hebraique et la rarete des particules facilitent 1'in-
telligence des Livres Saints. Dans les ecrits poetiques,
le parallelisme servira a saisir la signification de beau-
coup de passages obscurs et difficiles. Le contexte logique
est 1'enchainement des pensees. II est prochain ou
eloigne. Le contexte prochain rattache les idees qui se
suivent immediatement. Aucun ecrivain, s'il est sain
d'esprit, n'exprime ses pensees d'une facon incoherente,
sans lien et sans rapport. II groupe ses idees, les coor-
donne et les enonce dans 1'ordre suivant lequel son in-
telligence les conceit et les relie. Les ecrivains sacres
ont ecrit d'apres les regies de la logique naturelle et du
bon sens; ils savaient ce qu'ils disaient, 1'inspiration ne
leur ravissant pas le libre exercice de leurs facultes ra-
tionnelles. A la lumiere du contexte prochain, I'exegete
expliquera facilement les ambiguites apparentes d'une
phrase, d'un passage, d'un discours. II ne devra pas tou-
tefois exagerer le degre d'enchainement qui existe entre
plusieurs propositions pour donner au contexte plus
d'importance qu'il n'en a reellement. Le contexte eloigne
relie une serie de propositions et les diverses parties
d'un morceau ou d'un livre. Un ecrivain serieux ne se
contredit pas d'une page a 1'autre, dans les divers cha-
pitres d'un meme livre. L'accord des idees fera dispa-
raitre certaines contradictions apparentes d'un meme
ecrit. Parfois cependant, les ecrivains sacres, aussi bien
que les profanes, rapprochent et assemblent des idees
au premier abord • disparates, parce que leur esprit de-
couvre entre elles quelque analogic, ou parce qu'elles
reviennent simultanement a leur memoire. II faut tenir
compte de ce rapprochement pour expliquer certaines
liaisons ou de brusques transitions, si frequentes chez
les prophetes. Ceux-ci ont vu parfois, en effet, plusieurs
evenements, distants les uns des autres, sur le meme
plan et pour ainsi dire sous le meme rayon visuel. Ils les
ont annonces en les melangeant plus ou moins intime-
ment ou 'en les juxtaposant comme si aucun intervalle
de temps ne les separait. On doit se souvenir de ce fait
pour comprendre et expliquer ces tableaux sans pers-
pective, la prediction reunissant des faits distincts vus
dans la mi§me vision.

5e regie : L'exegete doit considerer les circon-
stances de la composition du livre qu'il a a expliquer.
— Les Peres en faisaient deja la recommandation
expresse. S. Augustin, De doct. Christ., in, 4, n. 8,
t. xxxiv, col. 68; S. Chrysostome, In Jerem., x, 23,
t. LVI, col. 156; In Joan. horn. XL, i, t. LIX, col. 229;
S. Jerome, In epist. ad Ephes., praf., t. xxvi, col. 470-
472. Les circonstances influent, en effet, sur la redaction
du livre et, bien connues, elles peuvent servir a penetrer
dans la pensee de 1'ecrivain. On les a ramenees a sept
qui sont indiquees dans ce distique latin :

Quis, scopus, impellens, sedes, tempusque locusque
Et modus : haec septem Scripturae attendito, lector.

1° L'auteur. — II est important de connaitre sa bio-
graphie, ses qualites, son instruction, son caractere, son
genie, son age, son langage, son style, ses pensees habi-
tuelles, ses prejuges meme, son etat d'ame et ses dis-
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positions morales au moment de la composition de son
livre. Tout cela a influe sur 1'expression donnee a la
pensee et se reflete dans 1'ouvrage. Si on a pu dire :
« Le style, c'esl 1'homme, » la connaissance de 1'auteur
aidera a deconvrir le sens de ses ecrits. Pour arriver a
connaitre le caractere des ecrivains sacres, on consul-
tera tous les documents qui parlent d'eux. Malheureu-
sement, on ne connait pas tous les auteurs des Livres
Saints; beaucoup des ecrits de FAncien Testament sont
anonymes.

2» Le but propose. — II a'importe pas seulement de
savoir qui ecrit, mais encore pourquoi il ecrit. Le des-
sein ou la fin qu'un auteur s'est propose en ecrivant,
exerce une influence indeniable sur la disposition des
idees et des materiaux, sur leur enchainement, et sur la
maniere de les enoncer. L'auteur a-t-il voulu demontrer
une these, il a choisi parmi les materiaux dont il dis-
posait ceux qui allaient a son but. La connaissance de
ce but fera mieux penetrer le lecteur dans la trame, dans
le rapport des parties au tout et dans le sens des prin-
cipales propositions. Les ecrivains sacres indiquent par-
fois leur but, comme les evangelistes saint Luc, i, 8-4,
et saint Jean, xx, 31, par exemple. Cette indication ser-
vira de guide a 1'exegete pour 1'explication de 1'ensemble.
Quand le dessein poursuivi n'est pas ainsi explicitement
enonce, on peut le determiner par 1'etude du document;
mais il faut prendre garde alors d'exceder, en pretant
a 1'ecrivain un but qui n'etait pas dans sa pensee, ou en
voulant ramener necessairement tous les details du
livre au dessein reel ou fictif de son auteur.

3° L'argument general du livre ou le sujet traite. —
L'argument general d'un livre correspond au but de
1'ecrivain, qui traite son sujet de maniere a atteindre la
fin qu'il se propose. D'autre part, un ecrivain sense
conforme toujours son langage aux choses dont il parle.
L'exegete doit, par consequent, savoir ce que 1'auteur
veut dire, determiner le sujet de son livre et adopter le
sens qui y correspond le mieux. L'ecrivain lui-meme
renseigne parfois sur le sujet qu'il veut trailer et il
1'indique au debut d'un livre, Eccle., I, 1-2, ou d'un
morceau. Exod., xv, 1; Ps. XLIV, 2; LXXVII, 2-3;
cxxxi, 1. D'autres fois, on peut le deduire facilement
des termes employes, et une lecture attentive du passage
le fait decouvrir, comme dans les Psaumes L et LXII par
exemple. L'argument, une fois connu, servira a deter-
miner le sens de bien des passages, a restreindre la
portee de certaines hyperboles et a degager 1'accessoire
du principal. Entre plusieurs interpretations possibles
d'un passage, on choisira celle qui cadre le mieux avec
1'ensemble du livre.

4° L'occasion. — La cinconstance qui a determine un
ecrivain a prendre la plume, a certainement exerce
quelque influence sur sa composition. Sa connaissance
facilitera done aussi Interpretation de son ecrit. Par
suite, il faut s'effbrcer de 1'acquerir. Parfois, 1'ecrivain
renseigne lui-meme sur 1'occasion qui 1'a amene a
ecrire; ainsi, saint Luc, I, 1-2; saint Paul, Gal., i, 6-7.
Les titres de certains psaumes indiquent les circon-
stances de leur composition. La tradition chretienne
fournit des renseignements sur 1'occasion qui a deter-
mine la redaction des Evangiles. L'etude des Epitres de
saint Paul permet, dans certains cas, de la decouvrir
avec certitude. Observons que 1'occasion est parfois
multiple et diverse, comme dans le Psautier et les livres
prophetiques qui sont des recueils d'hymnes oud'oracles
d'epoques diflerentes. Observons enfin que 1'occasion
qui donne naissance a un ecrit n'a pas, avec les pensees
et les paroles de 1'ecrivain, un rapport aussi etroit que
le sujet de 1'ouvrage et le dessein de 1'auteur.

5° Le temps. — Un ecrivain partage toujours, plus ou
tnoins, les idees de ses contemporains; il expose son
sujet de maniere a etre aisement compris par ses lec-
teurs immediats; il parle leur langage; il emploie

les mots dont il se sert dans le sens usite de son temps.
L'ihterprete doit done tenir compte de 1'epoque du
livre qu'il explique, s'il veut donner aux mots et aux
expressions leur veritable signification. II ne saisira
exactement le sens de certaines phrases qu'autant qu'il
se reportera aux circonstances du temps ou ellesfurent
ecrites. II devra done connaitre les variations qu'a su-
bies la langue hebraique, les archaiismes de 1'age mo-
saique, les aramaismes de 1'age de la captivite, aussi
bien que les caracteres du grec biblique et les provin-
cialismes de saint Paul. II se servira utilement de Yusus
loquendi pour determiner le sens precis de bien des
propositions bibliques.

6° Le lieu. — Le milieu historique dans lequel vit un
ecrivain influe necessairement aussi sur ses idees et sur
son style. II sera bon, par suite, d'etudier les dialectes
de la langue, et surtout les usages, les coutumes, les
lois religieuses, civiles et politiques du pays, meme sa
geographic. Les auteurs inspires ont souvent fait allusion
aux idees, aux moeurs et au regime politique et social
de leurs contemporains ou des pays ou ils vivaient, ou
s'etaient accomplis ies evenements qu'ils racontaient.
Pour saisir fidelement ces allusions, il faut etre au
courant de la religion, de la legislation et des habitudes
des contrees bibliques. L'exegete eiudiera done les anti-
quites hebrai'ques, 1'archeologie et la geographie sacrees
et fera servir ces connaissances utiles a 1'intelligence
des textes qu'il doit expliquer.

7° Le mode de composition. — Le genre litt^raire
adopte par 1'ecrivain influe aussi sur sa maniere d'ex-
poser son sujet et d'exprimer ses pensees. Un historien
emploiera pour la narration des faits un style simple
et naturel; un poete ornera son oeuvre d'images bril-
lantes et de termes choisis; un prophete donnera a sa
phrase plus de vivacite, plus de feu et d'enthousiasme;
un ecrivain didactique sera clair et precis. Une epifre
diflerera d'une ode, et un ecrit apocalyptique n'aura pas
la simplicite et la clarte d'un recit historique. L'inter-
prete intelligent saura tenir compte de ces circonstances
et en tirer parti pour son travail d'exegese. — I) resulte
de tout ce qui precede, que 1'interpretation biblique
doit etre historique et psychologique. II en resulte aussi
qu'avant de commencer 1'explication d'un livre en parti-
culier, il faut etudier une bonne introduction ace livre.
Si une introduction scientifique ne remplace pas, comme
on 1'a dit, un commentaire, elle le prepare et en facilite
soit la redaction soit 1'etude.

4« regie: Quand il se rencontre des passages parallels
par analogic ou par opposition, Vexegete doit les com-
parer et les expliquer I'un par I'autre. — Origene, In
Num. horn, xxiv, 3, t. xu,col. 761, recommandait deja
d'expliquer 1'Ecriture par 1'Ecriture. Parfois, en effet, les
ecrivains sacres citent des paroles ecrites par d'autres
ecrivains sacres, ou. bien raconterit les memes faits ou
exposent les memes doctrines. — 1° Citations. — La com-
paraison du passage ou la citation est faite, avec celui
d'ou elle est tiree, est toujours utile. II faut d'abord exa-
miner si c'est 1'auteur inspire lui-meme qui fait la
citation, ou si c'est un autre dont il rapporte les paroles.
Dans ce dernier cas, il faut ensuite se demander si on
doit admettre ou recuser 1'autorite de celui qui parle;
il a pu, en effet, mal comprendre ou mal reproduire le
passage cite, comme faisaient parfois les Juifs dans leurs
discussions avec Jesus-Christ. Matth., xvn, 10; xix, 7;
Joa., vii, 41-42, 52; xii, 34. Dans le premier cas, et
lorsque la citation est produite par une personne auto-
risee, il reste a examiner si elle est apportee comme
preuve ou simplement dite en passant. Elle pourrait 6tre
faite par pure accommodation, ou, au contraire, par in-
terpretation, comme cela arrive quand elle fait partie
d'une argumentation directe ou indirecte. On trouve
dans le Nouveau Testament des exemples de ces deux
sortes de citations. — 2° Paralleles proprement dits. —



619 620

.Les passages paralleles sont ceux qui peuvent se com-
parer sous quelque rapport, soit par identite ou analogic
des faits ou des doctrines, soit par contrasts et opposi-
tion. Le parallelisme est complet lorsque la comparaison
permet de determiner le sens des passages. L'analogie
amene a proposer une signification identique. L'anti-
these fait ressortir, par contraste, le sens des expres-
sions ou des faits opposes. Si les faits et les doctrines
repetes semblent se contredire, I'exegete a le devoir
d'expliquer ces antilogies apparentes. Voir t. I, col. 665-
669. La comparaison des lieux paralleles,' dument eta-
blie, facilite beaucoup 1'intelligence du texte sacre; elle
permet de preciser le sens des mots, de decider si on
doit les prendre au propre ou au figure, en restreindre
ou en etendre la portee, en tirer des conclusions plus
ou moins etendues. Mais il faut bien se garder de forcer
la comparaison ou 1'opposition. Les concordances reelles
ou verbales sont un excellent instrument d'etude des
passages paralleles.

5e regie : Dans les endroits obscurs et difficiles, il est
utile de recourir __ aux anciennes versions et aux com-
mentateurs de VEcriture. — Les anciennes versions ne
sont pas utiles seulement pour aider le critique a reta-
blir le texte primitif, altere parfois par les copistes;
elles servent aussi a Saisir le sens exact de 1'original,
surtout celles qui sont faites dans des langues apparen-
te"es a la langue originale. Elles sont toujours des essais
plus ou moms heureux, plus ou moins reussis, d'inter-
pretation scripturaire. Elles peuvent aider a decouvrir
le veritable sensoufaire eviter une erreur d'explication.
Les commentaires sont, eux aussi, des tentatives pour
saisir le plus exactement possible le sens bibhque. Us
impendent aux exigences variables de 1'esprit humain et
peuvent ser^ir plus ou moins de points de depart et de
guides a ceux qui veulent conserver les resultats acquis
et tendre a une meilleure explication du texte sacre,
surtout dans les passages dont on n'a pas encore trouve
rintelligence complete. Dans 1'encyclique Providentis-
simus Dem, t. i, p. xxiv, Leon XIII recommande 1'etude
des commentaires catholiques de preference a ceux
des heretiques. Bien que 1'autonte des interpretes soit
moindre que celle des Peres, il ne faut pas negliger
leurs tra^aux. Les etudes bibliques, en effet, ont fait
dans 1'Eglise des progres continus, et on peut emprunter
aux commenlaires catboliques plus d'un argument pour
refuter les adversaires et resoudre les difficultes.

//. REGIES SPEC I ALES ET CATHOLIQUES. — La Sainte
Bible n'etant pas un livre ordinaire, remarquable seule-
ment par son antiquite, 1'excellence de son contenu et la
beaute de sa forme litteraire, mais un livre inspire, ecrit
sous 1'action du Saint-Esprit, contenant la parole divine
et confie par Dieu a I'Eglise qui a charge de 1'interpreter
comme monument de la revelation, I'exegete catholique
doit 1'etudier avec foi, humilite et respect. II 1'acceptera
comme I'o3uvre de Dieu qui ne peut se tromper ni nous
tromper, et par suite comme absolument exempte de
toute erreur, au moins dans le texte primitif. Voir INS-
PIRATION II se tiendra en garde centre « un certain genre
^'interpretation temeraire et par trop libre », Lettre de
Leon XIII au ministre general des freres Mineurs, en
date du 25 novembre 1898, et « contre des tendances
inquietantes qui cherchent a s'introduire dans 1'inter-
pretation de la Bible, et qui, si elles venaient a preva-
loir, ne tarderaient pas a en ruiner 1'inspiration et le
•caractere surnaturel ». Lettre encyclique au clerge de
France, du 8 septembre 1899. Pour eviter ces ecueils,
il n'aura qu'a suivre les principes d'interpretation sanc-
tionnes par 1'autorite des peres et des conciles, renou-
veles par le concile du "Vatican et rappeles par Leon XIII
dans 1'Encyclique Providentissimus Deus.

ln regie : En interpretant VEcriture, I'exegete
catholique doit adopter le sens admis par VEglise.
— 1° Legitimite de cette regie. — Elle est fondee sur le

droit qu'a I'Eglise de juger du veritable sens ei de 1'in-
terpretation de la Sainte Ecriture. En vertu de son pou-
voird'enseigner les verites revelees, I'Eglise peut deter-
miner infailliblement la pensee divine qui est exprimee
dans les livres inspires et juger les explications que les
exegetes donnent a la Bible. Les Peres ont reconnu ce
droit de I'Eglise et ont recu pratiquement ses interpre-

| tations. Us ont dit qu'il fallait apprendre la verite des
successeurs des apotres, qui avaient mission de 1'en-
seigner, parce qu'ils expliquent 1'Ecriture sans dan-
ger d'erreur. S. Irenee, Cont. h&res., iv, 26, 5, t. vn,
col. 1056; Clement d'Alexandrie, Strom., yi, 15, t. ix,
col. 338; S. Jerome, In Is., vi, 13, t. xxiv, col. 101;
S. Augustin, Se utilitate credendi, 17, n. 35, t. XLII,
col. 91. Saint Vincent de Lerms, Commpnitorium, 2, t. L,
col. 640, affirme qu'en raison des interpretations diverses
et erronees que les heretiques donnent de 1'Ecriture,
I'exegete doit suivre la regie du sens ecclesiastique et
catholique et ne tenir que ce qui est cru partout, tou-
jours et par tous. Le concile de Trente, sess. IV : Decre-
tum de editions et usu sacrorum librorum, afin de
contenir les exces des interpretes, a decrete « que sur
les choses de la foi et des mo3urs qui entrent dans 1'edi-
fice de la doctrine chretienne, personne n'ose, appuye
sur sa propre science, plier 1'Ecriture a ses propres
sentiments et 1'interpreter contrairement au sentiment
qu'a tenu et que tient notre sainte mere I'Eglise, a qui il
appartient de juger du vrai sens et de 1'interpretation
des saintes Ecritures ». La profession de foi.lmposce par
Pie IV aux ecclesiastiques gradues ou ayant charge
d'ames, les oblige a n'interpreter 1'Ecriture que suivant
le sens qu'a tenu et que tient la sainte Eglise. Denzinger,
Enchiridion symbolorum, 5e edit., Wurzbourg, 1874,
p. 192. Le concile du Vatican renouvela et precisa,
comme nous aliens le dire, la portee et la signification
du decret de Trente. Dans 1'Encyelique Providentissi-
vtius Deus, t. I, p. xxi, Le"on XIII a rappele la doctrine
des Peres et des conciles et a presente I'Eglise « comme
un guide et un maitre tres sur dans la lecture et 1'etude
des paroles divines ».

2° Valeur et consequences de cette regie. — 1. Cette
regie n'est pas purement disciplinaire, comme quelques-
uns le pretendaient; ils disaient que le decret de
Trente n'etait pas absolu et perpetuel, mais qoi'il n'avait
d'autorite que tant que dureraient les circonstances
qui 1'avaient fait porter. Pour refuter cette erreur,
le concile du Vatican renouvela le decret de Trente
dans une constitution dogmatique, afin de montrer
qu'il ne s'agit pas d'une question changeante de
discipline, mais bien d'un dogme immuable. Acta et
decreta concilii Vaticani, Fribourg-en-Brisgau, 1892,
p. 143, 523. On peut dire toutefois avec Ubaldi, Intro-
ductw in Sac. Script., Rome, 1881, t. in, p. 260, que le
decret du concile de Trente n'etait pas une definition
dogmatique, puisqu'il n'etait pas suivi de 1'anatheme,
mais une loi disciplinaire, qui imposait des peines ca-
noniques aux contrevenants, pourvu qu'on ajoute qu'il
renfermait une declaration doctrinale La violation du
decret n'est done pas, de soi, un acte d'heresie, mais
seulement une desobeissance a un precepte grave. Toute-
fois, ne pas admettre 1'interpretation de. 1'Eglise serait
un acte d'heresie ou un peche contre la foi, lorsque
1'interpretation rejetee aurait 4te directement ou indi-
rectement proposee par les organes officials de I'Eglise
dans 1'exercice au magistere solennel ou ordinaire.
Newmann, //inspiration de 1'Ecriture Sainte, dans Le
Correspondant, t. cxxxv, 1884, p. 678-681, 684-686. —
2. Cette regie n'est pas seulement negative, elle est po-
sitive. Enprohibant toute interpretation contraire a celle
de I'Eglise, le concile de Trente avait certainement
voulu imposer aux interpretes catholiques 1'obligation
de suivre dans leurs expositions et commentaires le sens
tenu par I'Eglise. L'examen attentif da texte et des mo-
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iifs du decret le montre bien. Quoique redigee sous une
forme negative, la decision etait positive. Quelques cri-
tiques catholiques pretendaient le contraire. Jahn, Jn-
troductio in libros sacros V. F., 2e edit., revue par
Ackermann, Vienne, 1839, p. 88-89, soutint que le con-
cile de Trente avail seulement defendu aux exegetes de
mepriser le magistere de 1'Eglise catholique et par con-
sequent de detourner 1'Ecriture a leur propre sentiment.
Arigler, Hermeneutica Bibl. generalis, Vienne, 1813,
p. 31-34, et Lang, Patrologie, Bude, 1859, p. 279, dis-
linguaient entre Interpretation dogmatique, que 1'Eglise
fait d'un texte de la Bible, et le dogme meme qui, au
jugement de 1'Eglise, serait exprime dans ce texte. Se-
lon eux, 1'interprete catholique ne contrevenait pas au
decret de Trente, lors meme qu'il rejetait 1'interpreta-
tion dogmatique de 1'Eglise, pourvu qu'il ne rejetat pas
le dogme lui-meme defini par 1'Eglise. Ainsi, il pourrait
•soutenir que le texte de saint Jacques, v, 14, interprete
par 1'Eglise comme affirmant le sacrement de 1'extreme-
onction, ne contient pas ce dogme, a condition qu'il ne
nie pas le dogme lui-meme. C'est pour proscrire cette
^rreur que le concile du Vatican precisa le decret de
Trente. La formule, de negative qu'elle etait, devint po-
sitive et on decida qu'il faut tenir pour le vrai sens de
TEcriture celui qu'a tenu et que tient notre sainte mere
1'Eglise. Apres avoir ainsi affirme le caractere positif et
•obligatoire de la regie, on reproduisit, sous forme de
•conclusion, la defense d'interpreter 1'Ecriture contraire-
ment a ce meme sens. Cf. Acta et decreta concilii Va-
ticani, p. 144-146, 523; Franzelin, Tractatus de divina
traditions et Scriptura, 3e edit., Rome, 1882, p. 217-
U26; Didiot, Logique surnaturelle subjective, Paris et
Lille, 1891, p. 144-146. Dans son Encyclique Providen-
tissimus Deus, t. i, p. xxn, Leon XIII en a conclu que
« 1'exegete catholique regardera comme son devoir prin-
cipal et sacre d'adopter exactement le sens donne a cer-
tains passages scripturaires par une declaration authen-
tique (de 1'Eglise). II emploiera aussi les ressources de
sa science a demontrer que cette interpretation est la
seule qui puisse etre reellement approuvee, suivant les
.lois de la saine hermeneutique ».

3° Applications de cette regie. — Le caractere positif
•et obligatoire de cette regie etant demontre, il reste a
determiner quelles sont les interpretations de 1'Eglise
qui s'imposent a 1'exegete catholique, et a dire quels sont
leurs formes et leur objet. — 1. L'Eglise, assistee par le
Saint-Esprit, peut declarer authentiquement le sens de
certains passages scripturaires, en se prononcant par
un jugement solennel ou par son magistere ordinaire et
universel. C'est la doctrine rappelee par Leon XIII dans
1'encyclique Providentissimus Deus, t. i, p. xxn. On ne
saurait done restreindre ces interpretations obligatoires
.a celles qui sont exprimees par des definitions solen-
nelles. Voir le P. Corluy, L'interpretationde la Sainte
Ecriture, dans La Controverse, juillet!885, p. 423. Des
conciles ont parfois, a 1'occasion des heresies, defini
expressement quel etait le sens d'un passage de 1'Ecri-
ture. Ainsi le concile de Sardique, Mansi, Cone, nova Col-
lect., t. H, p. 693-696, a decide centre les Ariens que les
paroles : Ego et Pater unum sumus, Joa., x, 30, ne signi-
fient pas une simple concorde de volontes. mais 1'iden-
tite de nature entre le Pere et le Fils. De meme, le
concile de Trente, a 1'encontre des protestants, a defini,
sess. V, c. n-iv, que saint Paul, Rom., v, 12, parle du
peche originel; sess. VII, c. n, De baptismo, que le
passage Joa., in, 5, doit etre pris au sens propre et
s'entendre d'une eau naturelle, matiere du bapteme;
sess. XIV, c. in, De poenitentia, que les paroles de
Notre-Seigneur, Joa., xx, 22-23, expriment le pouvoir de
remettre et de retenir les peches; sess. XIV, c. i, HI, rv,
De Extrema Unctione, que le texte- de saint Jacques,
v, 14,15, promulgue le sacrement de I'extreme-onction;
sess. XXII, c. n, que les paroles : Hoc facile in meam

commemorationem, Matth., xxn, 26, signifient 1'insti-
tution du sacerdoce dans la personne des apotres et de
leurs successeurs. D'autres fois,les organes infaillibles de
1'Eglise ont condamne solennellement une fausse inter-
pretation de 1'Ecriture. Le cinquieme concile oecume-
nique a reprouve 1'interpretation que Theodore de Mop -
sueste donnait a plusieurs propheties messianiques de
1'Ancien Testament. Mansi, Condi., t. ix, p. 211-213. Cf.
P. L., t. LXIX, col. 123, et Kihn, Theodor von Mopsuestia,
Fribourg-en-Brisgau, 1880, p. 160-161. Les propositions
75e et 76e de Baius contenaient des interpretations
fausses que 1'Eglise a rejetees. Denzinger, Enchiridion
symbolorum, n. 955, 956, 5e edit., Wurzbourg, 1874,
p. 207. Pie VI a reprouve 1'explication qu'Isenbiehl
donnait a la prophetic d'lsai'e, vn, 14. Voir t. i, col. 395.
Dans ces cas et d'autres analogues, 1'exegete catholique
est tenu de rejeter 1'interpretation condamnee, mais il
reste libre de choisir parmi les autres explications, dont
le passage est susceptible, celle qui lui paraitra etre la
veritable. Les papes et les conciles definissent indirecte-
ment le sens des textes bibliques, quand ils les citent
comme preuves des verites dogmatiques ou morales qui
sont 1'objet de leurs definitions directes. Ainsi ont fait le
concile de Trente, sess. VI, c. v, citant Zach., i, 3, et
Jerem., Lament., v, 21, et le concile du Vatican, Const.
Dei Filius, c. in, rapportant Heb., xi, 1. Le sens de ces
textes n'est pas defini directement puisque les motifs de
la definition et les preuves dont on 1'appuie ne sont pas
1'objet de la definition; il est cependant fixe avec certi-
tude, car en invoquant ce sens comme preuve du dogme
defini, les papes et les conciles reconnaissent que ce
sens est admis comme indubitable par 1'Eglise. II faut
done, en vertu du magistere ordinaire de 1'Eglise, ad-
mettre, au moins, que ces textes prouvent la verite defi-
nie. Si les papes ou les conciles, dans leurs definitions
solennelles, citent 1'Ecriture, non comrne preuve, mais
simplement sous forme d'exhortation, a la maniere des
predicateurs, pour en tirer une instruction dogmatique
ou morale, ou par pure accommodation, pour exprimer
en style biblique leurs pensees personnelles, ils ne sont
plus alors des juges de la foi, ils parlent en leur propre
nom et leur autorite ne depasse pas celle des peres et
des commentateurs pris individuellement. Cf. Corluy,
^interpretation de la Sainte Ecriture, dans La Contro-
verse, juillet 1885, p. 423-426; S. di Bartolo, Les cri-
teres theologiques, trad, franc., Paris, 1889, p. 273-275;
A. Vacant, Etudes theologiques sur les Constitutions du
concile du Vatican, Paris, 1895, t. i, p. 545-550. Le
P. Corluy, loc. cit., ajoute que le nombre des textes
dont le sens a ete defini directement par I'Eglise est re-
lativement fort restreint. « Nous doutons qu'il soit pos-
sible d'en enumerer une vingtaine. II y en a beaucoup
plus qui furent 1'objet d'une definition indirecte. Pour
s'assurer si un texte dogmatique donne est dans ce cas,
il suffira ordinairement de corisulter quelque grand
commentaire du passage auquel le texte appartient. »

2. Quant a 1'objet des interpretations que les decrets
de Trente et du Vatican presentent comme obligatoires,
il est determine par ces mots : In rebus fidei et morum
ad sedificationem doctrines christianse pertinentium,
« dans les choses de foi et de moeurs qui entrent dans
1'edifice de la doctrine chretienne. » La signification de
ces termes a ete beaucoup discutee par les theologiens.
Plusieurs les ont entendus dans un sens restrictif et ils
ont soutenu qu'en vertu de ces decrets, 1'exegete catho-
lique n'etait tenu de donner a 1'Ecriture le sens que
I'Eglise lui donne que dans les textes dogmatiques ou
moraux. Bossuet, Instructions sur la version du N. T.
imprimee a Trevoux, 1™ instruct., lre remarque, vn;
(Euvres completes, Besancon, 1836, t. vn, p. 127-128;
Patrizi, Institutio de interpretatione Bibliorum, 2e edit.,
Rome, 1876, p. 58-61; Ubaldi, Introductio in sac. Script.,
Rome, 1881, t. in, p. 259; Trochon, Introduction gene-
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rale, t, i, Paris, 1886, p. 520; Corluy, L'interpre'tation
de la Sainte Ecriture,dans La Controverse, juillet 1885,
p. 430, et dans le Dictionnaire apologetique de la foi
de Jaugey, Paris, 1889, p. 957, 959; S. di Bartolo, Cri-
teres theologiques, trad. franc., Paris, 1889, p. 264-265;
Schopfer, Bibel und Wissenschaft, Brixen, 1896, p. 97-
114; Nisius, Kirchliche Lehrgewalt und Schriftaus-
legung, dans la Zeitschrift fur katholische Theologie,
1899, p. 288311, 460-500. Us excluent done de 1'objet
des decrets les endroits de 1'Ecriture ou il s'agit de
choses etrangeres par elles-memes au dogme et a la
morale, telles que 1'histoire, la geographic, les sciences
naturelles, par rapport auxquelles, disent-ils, 1'Eglise
n'a pas coutume de se prononcer. Mais la difficulte est
de determiner d'une facon precise les' passages doc-
trinaux et de les distinguer de ceux qui ne le sont pas.
Pour tracer la ligne de demarcation, on a essaye diffe-
rentes distinctions arbitraires et depourvues de toute
base doctrinale. L'abbe Motais, Le deluge biblique
devant la foi, 1'Ecriture et la science, Paris, 1885, p. 118-
126, a regarde comme pouvant etre 1'objet de I'interpre-
tation de 1'Eglise, les sujets d'une portee profonde, d'un
rapport immediat et frappant avec les bases du dogme
catholique, a savbir, la divinite de Jesus et la vie divine
de l'Eglise. Les mille choses diverses qui, dans la Bible,
sont sans connexion necessaire ou meme apparente avec
ces verites premieres, n'entrent point, par elles-memes,
dans le patrimoine divin des doctrines que l'Eglise, par
le magistere traditionnel, a recu la mission de distribuer
et de maihtenir infailliblement dans 1'humanite. L'ecri-
vain allemand anonyme dont Franzelin, Tractatus de
divina traditions et Scriptura, 3" edit., Rome, 1882,
p. 564-583, a refute 1'opinion sur 1'etendue de 1'inspira-
tion, pretendait que l'Eglise n'etait infaillible que dans
les seules choses qui concernent, de soi, la foi et les
mceurs et il ne regardait comme inspires que les pas-
sages bibliques enoncant les verites religieuses ou les
faits sans lesquels la verite religieuse ne peut subsister.
M. Didiot, Logique surnaturelle subjective, 1891, p. 103;
Traite de la Sainte Ecriture, Paris et Lille, 1894, p. 161-
170, 238-248, a enseigne une doctrine semblable et a
cru que l'Eglise et la Bible n'etaient infaillibles que dans
les choses de foi et de morale; pour les matieres secori-
daires que Dieu n'a pas voulu enseigner et dont la Bible
parle simplement, elles ne sont pas 1'objet de 1'infaillible
magistere de l'Eglise. Le cardinal Newmann, L'inspi-
ration de I'Ecriture \Sainte, dans le Correspondent,
t. cxxxv, 1884, p. 682-683, reconnaissait que 1'Ecriture
etait inspiree et que l'Eglise etait infaillible, en 1'inter-
pretant, « non seulement en ce qui regarde la foi et les
niosurs, mais dans toutes les parties qui ont rapport a
la foi en y comprenant les faits. » Le P. Corluy, L'in-
terpretation de la Sainte Ecriture, dans La Contro-
verse, juillet 1885, p. 432-433, admettait cette .explication

- et pensait que les faits historiques, qui avaient un rapport
direct avec la doctrine revelee, etaient seuls doctrinaux,
ceux qui n'avaient qu'un rapport indirect, n'etant pas
1'objet de 1'interpretation doctrinale de l'Eglise. Cf. Le
Pretre, t. iv, 1892-1893, p. 1381-1385.

Mais d'autres theologiens ont donne une explication
differente des decrets de Trente et du Vatican. Le
P. Granderath, Constitutions dogmatics^ sac. cecum.
cone. Vaticani, Fribourg-en-Brisgau, 1892, p. 54-61, a
remarque que, dans ces decrets, les choses concernant
la foi et les mceurs ne sont pas opposees aux faits histo-
riques en eux-memes, puisque certains dogmes de la
plus haute importance, comme la mort de Jesus-Christ
sur la croix, sont des faits historiques. D'ou, selon lui,
aux choses concernant la foi et les mceurs s'opposent les
choses qui ne sont pas religieuses, qui n'ont point de
rapport avec Dieu et la religion, qui n'appartiennent pas
•mx matieres dont est construit 1'edifice de la doctrine
chretienne. Or il y a dans 1'Ecriture des choses qui ne

concernent pas la religion, non pas les obiter dicta
mais des verites telles que celle-ci : Le soleil se leve,
contenue dans Matth., v, 45: « Dieu fait lever son soleil
sur les bons et sur les mechants. » L'Eglise pourra ^tre
1'interprete de la parole de Notre-Seigneur, elle ne le
sera pas de la verite : « Le soleil se leve, » qui y est
contenue. L'Eglise pourrait encore, mais seulement par
un jugement solennel, et non dans son magistere ordi-
naire, interpreter TEcriture meme au sujet d'une verite
qui n'est pas, de soi, religieuse, si celle-ci avait quelque
connexite avec la revelation, si, par exemple, une inter-
pretation differente aboutissait a nier 1'inspiration du
passage faussement explique. Cf, le Katholik, octobre
et novembre 1898, p. 289, 383. Le R. P. abbe Crets, D&
divina Bibliorum^ inspiratione, Louvain, 1886, p. 326-
331; M. Vacant, Etudes theologiques sur les Constitu-
tions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. I, p. 524-
545; J. Vinati, De Sacrse Scripturae assertis ab Angelica-
dictis, « de fide per accidens, » dans le Divus Thomas,
1886, n; 4, p. 53, et Msr F. Egger, Streiflicher uber die
freiere Bibelforschung, Brixen, 1899, p. 5, ne res-
treignent pas .le pouvoir que l'Eglise possede d'inter-
preter infailliblement 1'Ecriture aux matieres de foi et
de mceurs. Les termes in rebus fidei et morum ad
sedificationem doctrines christianse perlinentium ne
sont pas restrictifs; ils expriment seulement une des.
conditions requises pour que 1'interpretation biblique,
donnee par 1'Eglise, soit infaillible et s'impose a 1'exegete
catholique. II faut que 1'interpretation porte sur une
doctrine concernant la foi et les mceurs qui doit etre
tenue par toute l'Eglise. Or l'Eglise est infaillible non
seulement dans la definition des verites formellement
revelees, mais eneore de toutes les questions philoso-
phiques, morales ou historiques, qui sont en connexite
avec ces verites. Ces questions, il est vrai, n'appar-
tiennent pas par elles-memes au domaine de l'Eglise;
elles y rentrent indirectement, et leur definition peut
etre necessaire pour 1'enseignement et la defense de la
revelation. D'ailleurs, les deux conciles ne parlent pas
du sens que l'Eglise croit comme de foi catholique ou
comme revele, mais de celui qu'elle tient ou admet
comme certain. Ils ne disent pas que 1'exegete catholique
doit accepter 1'interpretation de l'Eglise dans les choses
de foi et de mceurs qui constituent la revelation chre-
tienne, mais dans celles qui appartiennent, d'une ma-
niere quelconque, a la doctrine chretienne, non pa*
seulement a 1'essence de cette doctrine, mais aux elements
qui peuvent servir a Yedifier et a la construire. L'inter-
pretation donnee par l'Eglise a 1'Ecriture est done obli-
gatoire, pour ce qui est revele, et aussi pour ce qui
touche a la revelation et rentre dans la doctrine chre-
tienne. Ma' Gasser, eveque de Brixen, rapporteur de la
Deputation de la foi au concile du Vatican, expliqua
dans ce sens la clause in rebus fidei et morum. Pour
repondre a un Pere qui en demandait la suppression
pour cette raison que « l'Eglise interprete infailliblement
toute la revelation, et par consequent toutes les parties
de 1'Ecriture, aussi bien celles qui sont historiques que-
celles qui sont dogmatiques », le rapporteur reconnut
« que l'Eglise a le droit de juger du vrai sens de 1'Ecri-
ture, non seulement dans les choses de foi, c'est-a-dire-
dans les dogmes speculatifs et dans les choses de morale,
mais encore dans celles qui regardent la verite histo-
rique ». Ada et decreta concilii Vaticani, Fribourg-en-
Brisgau, 1892, p. 240. L'Eglise est done infaillible dans
toutes les interpretations doctrinales qu'elle donne de
1'Ecriture, dans celles qui font ressortir les enonces re-
veles et la doctrine religieuse, exprimes par un passage.
Elle ne Test pas pour interpreter d'autres elements,
exprimes ou^ supposes, par un texte des Livres Saints.
D'ailleurs, tous les enonces de la Bible appartiennent
certainement a la revelation chretienne. Gf. A. Vacant,.
Etudes theologiques, 1.1, p. 507-516.
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Concluons. Quelle que soit 1'importance theorique de
cette discussion, la diversite des solutions n'entraine
pas des conclusions pratiques differentes. En effet, que
le pouvoir interpretatif de 1'Eglise soit complet ou in-
complet, qu'il soit positif et direct ou seulement negatif
et indirect, le nombre des interpretations infaillibles de
passages scripturaires que 1'Eglise a deja donnees, n'en
est pas augmente. Quant a celles qui pourront se pro-
duire dans 1'avenir, 1'exegete catholique doit etre toujours
dispose a les recevoir et a se soumettre au pouvoir de
1'Eglise, car il salt que 1'Eglise ne peut se tromper sur
1'etendue d6 son pouvoir. Si elle interpretait une propo-
sition qui lui aurait paru etrangere a son domaine, tel
qu'il 1'entendait, il conclurait simplement qu'il existait,
entre elle et la revelation, un rapport jusqu'alors fmal
percu. Cf. Lagrange, L'interpretation de la Sainte
Ecriture par 1'Eglise, dans la Revue biblique, t. ix,
1900, p. 140. Des lors, un champ immense reste ouvert
a 1'exegese, et nous pouvons ajouter avec Leon XIII,
Encycl. Providentissimus Deus, t. i, p. xxi-xxn : « Par
cette loi pleine de sagesse, 1'Eglise ne retarde ni ne
restreint nullement les investigations de la science bi-
blique; elle les preserve plutot de toute erreur et les
aide considerablement a faire de vrais progres. Car
chaque docteur prive a devant lui un champ immense,
dans lequel il peut s'avancer avec securite et deployer
son habilete d'interprete, pour son honneur et pour
1'utilite de 1'Eglise. D'abord, quant aux passages de la
Sainte Ecriture non encore exposes d'une fagon certaine
et definie, on peut ainsi arriver, par une suave dispo-
sition de la Providence divine, a preparer, pour ainsi
dire, 1'etude de 1'Eglise et a hater son jugement. Ensuile,
quant aux textes deja definis, le docteur prive peut ega-
lement se rendre utile, soit en les expliquant plus clai-
rement au peuple fidele, soit en les proposant'd'une ma-
niere plus ingenieuse aux savants, soit en les defendant
plus brillamment contre les adversaires. »

2* regie :lJans ^interpretation de la Sainte Ecriture,
1'exegete catholique doit adopter le sens admis par le
consentement unanime des Peres. — Au sens precis
du mot, les Peres de 1'Eglise ne sont pas tous les ecri-
vains ecclesiastiques, mais seulement ceux qui, par leur
doctrine, leur saintete et leur antiquite.ont recu ce titre
special. Us sont nombreux du ier au xne siecle, de saint
Clement de Rome a saint Bernard. Or, leur sentiment
commun en matiere d'exegese s'impose parfois a notre
assentiment.

1° Legitimite de cette regie. — l.LesPeres eux-memes
1'ont reconnue et suivie. Saint Jerome, In Dan., xi, 45,
t. xxy, col. 575, dit qu'on ne peut acquerir 1'intelligence
de 1'Ecriture sans la grace de Dieu et 1'enseignement des
anciens. II observe lui-meme cette regie. Epist. XLVIII,
ad Pammach*, 15, t. xxn, col. 505; Epist. cvm, ad
Eustochium^Q; ibid., col. 902. Saint Augustin, Deutili-
tate credendi, 17, n. 35. t. XLII, col. 91, traite d'orgueil-
leuse la pratique contraire. Au rapport de Rufin, H. E.,
n, 9, t. xxi, col. 518, saint Basile et saint Gregoire de
Nazianze interpretaient 1'Ecriture d'apres les ecrits et
1'autorite des anciens. Saint Vincent deLerins, Commoni-
toriym, 27, t. L, col. 674, expose tres nettement cette loi
et apres lui, saint Gregoire le Grand, Exposit. in 1 Reg^
iv, 5, n° 13, t. LXXIX, col. 289-290, et saint Leon le Grand,
Epist. LXXXII, n. 1, t. LIV, col. 918. Cf. R. Simon, Reponse
aux sentiments de quelques theologiens de Hollande,
Rotterdam, 1686, p. 32-43. — 2. Les decrets des conciles
de Trente et du Vatican, la profession de foi de Pie IV
joignent le consentement unanime des Peres a 1'auto-
rite de 1'Eglise et font une loi a 1'exegete d'adopter le
sens scripturaire admis ainsi par tous les Peres, aussi
bien que celui qui est propose par 1'Eglise. D'ailleurs,
la loi d'interpreter 1'Ecriture conformement a 1'autorite
des Peres, avail deja ete reconnue au concile in trullxt,
c. xix, Labbe, Collect, cone., t. vi, p. 1355, au concile de

Vienne, Contra errores Olivi, Denzinger, Enchiridion,
n. 408, p. 147, et au cinquieme concile de Latran. Labbe,
Collect. conc.,t. xix, p. 946. L'instruction de ClementVIII,
reproduite en tete des editions de I'lndex, signale aux
eveques et aux inquisiteurs qui sont charges de corriger
et d'expurger les livres, les paroles de 1'Ecriture detour-
nees du sens unanime de la tradition catholique. —
3. Enfin, en matiere de doctrine dogmatique ou morale,
le consentement unanime des Peres n'est qu'un mode
particulier de manifestation de la foi de 1'Eglise et de
son magistere ordinaire, de telle sorte que cette regie
ne differe de la precedente que pour la forme, suivant
laquelle 1'enseignement ecclesiastique est donne, et non
pour le fond. Aussi, dans les congregations particulieres
et generates du concile du Vatican, on discuta la sup-
pression ou le maintien du consentement unanime des
Peres apres le sens admis par 1'Eglise. Plusieurs mem-
bres de la commission voyaient un pleonasme dans sa
mention, qui avait, par suite, disparu du texte de la
Constitution. On 1'y retablit cependant, pour ne pas
paraitre abandonner ce que le concile de Trente avait
declare. Acta et decreta cone. Vaticani, p. 144-146.
C'est pourquoi Leon XIII, Enc. Providentissimus Deus,
t. i, p. XXHI, a reconnu aux saints Peres « une autorite
souveraine chaque fois qu'ils expliquent tous d'une
seule et meme maniere quelque temoignage biblique,
comme appartenant a la doctrine de la foi et des moeurs;
car, de cet accord meme, il apparait nettement que les
apotres ont ainsi enseigne ce point comme de foi catho-
lique ».

2° Conditions requises pour que cette regie soit obli-
gatoire. — Des termes de 1'encyclique pontiflcale, il
resulte que, pour etre souveraine et s'imposer a 1'exegete
catholique, -torite des Peres doit remplir deux con-
ditions : il faut un consentement unanime, qui temoigne
d'un enseignement infaillible du magistere ordinaire de
1'Eglise. — 1. L'unanimite est requise. On ne peut
evidemment exiger une unanimite absolue et mathema-
tique, puisque le nombre des Peres n'est pas fixe ma-
thematiquement, puisque tous n'ont pas interprete la
sainte Ecriture, puisque enfin les ouvrages de ceux qui
1'ont fait ne nous sont pas tous parvenus. II suffit que
cette unanimite soit relative et morale. Elle existera
certainement, lorsqu'une partie notable des Peres aura
affirme la meme interpretation, sans qu'il se soit eleve
aucune reclamation dans les rangs des catholiques,
meme lorsqu'un petit nombre de Peres s'accordent a
proposer comme certaine et indubitable une interpre-
tation biblique, pourvu que d'autres n'y aient pas fait
d'opposition. Dans ce dernier cas, ceux qui ne disent
rien sont presumes etre d'accord avec ceux qui expri-
ment le sentiment de 1'Eglise. — 2. II est surtout neces-
saire que les Peres s'accordent unanimement a proposer
leur explication comme appartenant a la doctrine que
1'Eglise impose sur la foi ou les moeurs. Leur consen-
tement ne doit pas etre un accord accidentel de pensee
sur une interpretation libre; il doit etre 1'accord formel
dans I'affirmation certaine de la doctrine de 1'Eglise sur
ce point. Cette affirmation certaine ne doit pas reposer
exclusivement sur desraisons d'hermeneutique, mais sur
1'acceptation traditionnelle dans 1'Eglise. Us presentent
alors leur interpretation comme obligatoire et entrant
dans 1'edifice de la doctrine chretienne sur la foi et les
moeurs. On dit qu'en ce cas, ils parlent comme temoins
de la foi de 1'Eglise et non pas comme docteurs parti-
culiers. Cf. A. Vacant, Etudes theologiques, 1.1, p. 550-
552. Ainsi comprise, I'autorit6 souveraine des Peres
s'etend a toutes leurs interpretations doctrinales, quel
qu'en soit, d'ailleurs,l'objet, qu'elles portent sur un dogme
ou sur un fait historique en connexite plus ou moins
directe avec le dogme. II n'y a pas lieu a distinction; des
lors qu'elle est doctrinale et proposee a 1'unanimite,
1'interpretation de 1'Ecritxire par les Peres s'impose.
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Mais il est evidemment necessaire que IBS deux condi-
tions soient verifiees et qu'il y ait accord reellement
unanime dans une interpretation reellement doctrinale.
Cf. Revue biblique, t. ix, 1900, p. 140-141.

Quant a 1'autorite des Peres comme exegetes, ecoutons
Leon XIII : « La pensee des monies Peres doit encore
etre fort estimee, quand c'est a titre de docteurs, pour
ainsi dire prives, qu'ils traitent de ees memes verites.
Car, non seulement ils sont recommandables par leur
science de la doctrine revelee, et par leur connaissance
de bien des choses utiles pour 1'intelligence des livres
des apotres; mais Dieu lui-meme a aide par de tres
amples graces de lumiere ces hommes aussi distingues
par la saintete de leur vie que par leur amour de la
verite. Par consequent, 1'exegete regardera comme son
devoir, et de s'attacher respectueusement a leurs traces,
et de profiler, par un choix intelligent, de leurs tra-
vaux. Qu'il ne croie cependant point que par la meme
la voie lui soit fermee, et qu'il ne puisse, pour une juste
cause, pousser plus loin ses recherches et ses com-
mentaires... L'cxegete aura egalement soin de ne pas
negliger ce que les memes Peres ont explique dans un
sens allegorique ou autre semblable, surtout quand de
telles interpretations decoulent du sens litteral et s'ap-
puient sur 1'autorite de beaucoup d'entre eux. Car
1'Eglise a recu des apotres cette maniere d'interpreter,
et 1'a elle-meme approuvee par son exemple, comme on
le voit dans sa liturgie : non point que les Peres aient
pretendu demontrer formellement par la les dogmes de
la foi; mais ils avaient appris par experience combien
cette m^thode etait fructueuse pour nourrir la vertu et
la piete. » Encycl. Providentissimus Deus, t. I, p. xxm.
S'agit-il des interpretations, non plus doctrinales, mais
scientifiques, que les Peres ont donnees de FEcriture dans
les matieres des sciences naturelles, le souverain pon-
tife observe justement qu'il n'est pas necessaire « de
soutenir toutes les opinions emises par chacun des Peres
et des exegetes poste'rieurs. Ces hommes ont subi Fin-
fluence des opinions qui avaient cours de leur temps,
en expliquant les passages des saintes Ecritures qui font
allusion aux cboses naturelles, ils ont pu meler a la
verite des jugements qu'on n'accepterait pas aujour-
d'hui. Aussi, faut-il soigneusement mettre a part, dans
leurs interpretations, les points qu'ils donnent reelle-
ment comme touchant a la foi ou comme etroitement
unis a elle, ainsi que les verites qu'ils presentent d'un
consentement unanime; car « sur tout ce qui n'appar-
« tient pas au domaine de la foi, les saints ont eu le droit,
« comme nous Favons dit, d'emettre des avis differents»,
selon la pensee de saint Thomas, In Sent., n, dist. II,
q. I, a. 3 ». Voir t. i, p. xxix.

Sur 1'autorite exegetique des Peres : ouvrages catho-
liques : B. Germon, De veterum hsereticorum codice
eccl. corrupto, Paris, 1713, p. 558; F. Bonaventure,
chartreux, De optima methodo legendi Ecclesise Patres,
Augsbourg, 1756; A. J. Dorsch, De auctoritate SS. Ec-
flesise Patrum, Mayence, 1781; Fessler-Jungmann,
Institutions patrologiae, Inspruck, 1890, t. I, p. 48-50.
Ouvrages protestants : Daille, De usu Patrum, Geneve,
1666; Whitby, De S. Scriptures interpretatione secun-
dum Patrum comment., Londres, 1714; C. Aletophile,
De S. Script, atque antiq. eccl. in theologia usu et
auctoritate, lena, 1735;Ribovius, Dececonomia Patrum,
Gosttingue, 1748; Roesler, De varia disputandi methodo
vet. eccl., Tubingue, 1784; J. G. Rosenmuller, De tradi-
tions hermeneutica, Leipzig, 1786.

5e regie : Dans les passages dont le sens n'est pas
defini par 1'Eglise, 1'exegete catholique « suivra Vana-
logie de la foi et prendra comme regie supreme la
doctrine catholique " telle que la fixe 1'autorite de
1'Eglise ». Enc. Providentissimus Deus, t. i, p. xxii. —
Leon XIII ajoute aussitot la raison theologique et Fem-
ploi de cette regie. « En effet, dit-il, Dieu etant simul-

tanement Fauteur des Livres Saints et de la doctrine
confiee a 1'Eglise, il est impossible qu'une legitime in-
terpretation tire de ceux-la un sens oppose en quelque
maniere a celle-ci. Par ou 1'on voit qu'il faut rejeter,
comme inepte et fausse, toute interpretation de laquelle
il resulterait que les auteurs inspires seraient, d'une
facon quelconque, en contradiction soit entre eux, spit
avec 1'enseignement de 1'Eglise. » Le nom A'analogic de
la foi, emprunte au texte grec, Rom., xn, 6, designe la
convenance et Fharmonie des dogmes entre eux, en
vertu desquelles ils se soutiennent, s'eclairent et se
defendent mutuellement. Saint Augustin, Dedoct. christ.,
in, 2, n. 2, t. xxxiv, col. 65, y faisait deja appel. On
pourra distinguer Tanalogie de la foi biblique ou Faccord
des verites contenues dans FEeriture, et Fanalogie de la
foi catholique, ou I'accord de ces memes verites avec
celles que contiennent la tradition et 1'enseignement
ecclesiastique. Afin de maintenir cet accord, Finterprete
catholique n'admettra aucune explication qui serait con-
traire soit a un autre passage de la Bible, soit avec la
doctrine revelee, telle que 1'Eglise la propose; il la
tiendra pour fausse, ear la verite ne saurait etre opposee
a la verite. La regie de Fanalogie de la foi aura done

• generalement sur Fexegese une influence plutot nega-
tive que positive; elle ecartera les erreurs et les contra-
dictions de doctrine. Quoiqu'une interpretation ne
soit pas veritable, par le seul fait qu'elle est conforme a
1'analogie de la foi, cette regie peut cependant diriger
parfois 1'exegete, surtout dans 1'explication des passages
doctrinaux obscurs. C'est pourquoi, conclut Leon XIII,
1'exegete catholique « doit avoir le merite de posseder
a fond Fensemble de la theologie et d'etre verse dans
les commentaires des saints Peres, des docteurs et des
meilleurs interpretes ». Voir t. i, p. xxn.

II. PRINCIPAUX TRAITES D'HERMENEUTIQUE SACREE. —
L'antiquite chretienne n'a pas euj a proprement parler,
de traites speciaux, exposant les lois de Interpretation
de la Sainte Ecriture. Dans leurs ecrits exegetiques ou
homiletiques, les Peres se bornaient a enoncer, a Foc-
casipn et en passant, quelqu'une des regies qu'ils appli-
quaient pour comprendre et exposer la parole divine.
Certains ecrivains cependant ont groupe diverses obser-
vations qui sont une sorte d'ebauche d'hermeneutique
sacree. Citons Origene. De principiis, iv, 8-27, t. xi,
col. 356, etc.; le donatiste Tichonius, Liber de septem
regulis, t. xvin, col. 15-66; S. Augustin, De doclrina
christ., 1. IV, t. xxxiv, col. 15-122; Junilius, De parti-
bus divines legis, 1. II, t. LXVIII, col. 15-42; cf. Kihn,
Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus, Fri-
bourg-^en-Brisgau, 1880, p. 465-528; Adrien, El^aywyTi
el? T«? 6eia; ypa^ac, t. xcvni, col. 1273-1311, edit, et
traduction allemande par F. Gossling, Berlin, 1887,
p. 69-135; cf. t. i, col. 241; Gassiodore, De institutione
divinarum litterarum, t. LXX, col. 1105-1150; cf. t. n,
col. 337-338; au moyen age, Raban Maur, De clericorum
institut., in, 8-15, t. cvn, col. 384-392; Hugues de Saint-
Victor, Erudit., didascal., 1. V, t. CLXXVI, col. 789-798.
Pour les Peres et ecrivains latins, consulter I'Index scrip-
turarius, vni, de la Patrologie latine,t. ccxix, col. 79-
84. C'est a Fepoque de la Reforme du xvie siecle que se
multiplierent les traites speciaux d'hermeneutique. Ce-
pendant, au xve siecle, Jean Gerson avait deja donne .
d'excellents principes d'interpretation dans ses Proposi- '-
tiones de sensu litterali Scriptures sacrse; Opera, Paris,
1606, t. i, p. 515. Nous grouperons separement les ou-
vrages posterieurs selon qu'ils ont ete composes par des
catholiques ou des protestants.

1° Traites catholiques. — Sante Pagnino, Isagoges
seu introductionis qd sacras litteras liber unus, Lyon,
1528, 1536, puis avec Isagogss ad sacras litteras et ad
mysticos Scripturse sensus, Lyon, 1536; Cologne, 1543;
voir t. n, col. 1480. Ambroise Catharin, Claves duse ad
aperiendas intelligendasve sac. Script, perquam neces'
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sarias, in-8°, Lyon, 1543; voir t.n, col. 349,1480. Bernard
Guillaume, De Sacrarum Litterarum communications
et sensu, Paris, 1544. Maur Saraceno, De modo inter-
pretandi Sacram Scripturam, xvie siecle. J. Hoffmeis-
ter, Canones sive cloves aliquot ad interpretandum
SS. Bibliorum Scripturas, Mayence, 1545. Sixte de
Sienne, Ribliotheca sancta, Venise, 1566, 3a pars.
F. Ruiz, Regulae 333 intelligendi Sac. Scripturas ex
mente SS. Palrum, in-8°, Lyon, 1546; Paris, 1547;
Cologne, 1588; Constance, 1598. J. Oleaster, Comment,
in Moysis Pentateuchum, Lisbonne, 1556-1558, etc.,
dont les prolegomenes contiennent des regies d'interpre-
tation. Lindanus, De optima genere interpretandi
Scripturam, Cologne, 1558. Martin Martinez, Hypotfie-
seon theologicarum sive regularum ad divinas Scrip-
turas intelligendas, in-f°, Salamanque, 1565; 2« edit,
corrigee, Salamanque, 1582. P. A. Beuter, Adnotationes
decem ad Sac. Script., Valence, 1566. J. Acosta, De vera
Scripturas interpretandi ratione, dans De Christo re-
velato, Rome, 1590, reproduit dans 1'edition de Meno-
chius par le P. Tournemine, Venise, 1758, t. II, p. 97, et
dans le Script. Sac. Cursus completus de Migne, t. n,
col. 896. M. A. Delrio, Pharus sacras sapientias, Londres,
1608. Salmeron, Comment., t. i, prolegomena, Cologne,
1612. N. Serarius,Prolegomena biblica,Mayence, 16121;
Paris, 1704. F. Justiniani, De Sac. Scriptura, Rome,
1614. Ponce, Qusestiones quatuor expositivsB ut vacant,
id est de Script. Sac. exponenda selectee, Salamanque,
1611, reproduites dans 1'edition de Menochius par Tour-
nemine, Venise, 1758, Appendix, v, p. 127, et dans le
Script. Sac. Cursus completus de Migne, t. I. J. Bon-
frere, Comment. Pentateuchi, Anvers, 1625, Prseloquia,
Teedites dans la nieme edition de Menochius et dans le
Script. Sac. Cursus completus de Migne, t.i. L. de Tena,
Isagoge in totam Sac. Script., Barcelone, 1620-1626.
F. Pavone, Introduclio in sac. doctrinam, nia pars, in-
8°, Naples, 1626. Didace de Turegano, carme, Lectures
litterales et morales super Scripturam ac de arte et
methodo Script, interpretandi, in-4°, Alcala, 1649. Ce-
Jestin de Mont-de-Marsan, capucin, Clavis David pro
.Sac. Script, aperienda, 1. iv, Bordeaux, 1650; in-f°,
Lyon, 1659. H. Marcellius, Canones explicandae Script,
divings, Herbipoli, 1653; Ars interpretandi divinas
Scripturas, in-4°, Cologne, 1659. Martin de Castillo,
O. M., Ars biblica, in-4°, Mexico, 1675. Antoine de la
Mere de Dieu, Praeludia isagogica ad sac. Librorum
intelligentiam, Lyon, 1669; Mayence, 1670. F. J. Metz-
ger, Institutiones Sac. Scripturse, in-12, Salzbourg, 1680.
Fulgence Bottens, 0. M., CEconomia sacra sapientias
increatae, 3. vol., Bruges, 1687. J.-B. du Hamel, Institu-
tiones biblicse, 2 vol., Paris, 1698. H. de Bukentop, Ca-
nones seu regulse pro intelligentia sac. Script., Lou-
-vain, 1696, 1706. H.-J. Brunet, Manuductio ad sac.
Script., 2 vol., Paris, 1701. J. Martianay, Methode sa-
•cree pour apprendre a expliquer I'Ecriture Sainte par
I'Ecriture meme, in-8°, Paris, 1716. Joseph d'Osserie,
capucin, Hagiographa prolegomena, in-fo, Valence,
1700. J. M. de Turre, Institutiones ad verbi Dei scripti
intelligentiam, \. HI, Parme, 1711. Cherubin de Saint-
Joseph, Bibliotheca criticee sacras, t. i, Louvain, 1704.
Jean Matthieu de Saint-Etienne, 0. M., De sensibus et
clavibus sac. Script., Rome, 1709. Ch. Hure, Gram-
maire sacree ou regies pour entendre le sens litteral de
I'Ecriture, in-12, Paris, 1707. H. A. de Graveson, Tra-
ctatus de Scriptura Sacra, Rome, 1715. Duguet, Regies
pour ^intelligence de I'Ecriture Sainte, in-12, Paris,
1716, reproduit dans le Script. Sac. Cursus completus
de Migne, t. xxvii. J. Ulloa, Decades quorumdam prin-
•cipiorum pro intelligentia Sac. Script., Tyrnau, 1717.
G. Cartier, Tractatus de Sac. Script., Augsbourg, 1724.
Cursus theologico-expositivi, des carmes dechausses,
in-f<>, t. i, Barcelone, 1728. Ant. Casini, Clavis prophe-
•tarum seu de vera prophetas intelligendi ratione dis-

putatio, in-4<>, Rome, 1749. N. Zillich, Principla dida-
ctica in universam Sac. Script., Wurzbourg,1758. Guill.
de Villefroy, Lettres pour servir d'introduction a I'in-
telligence des Saintes Ecritures, 2 in-12, Paris, 1751.
Corbinien Thomas, De verbo Dei scripto et tradito seu
Introductio in hermeneuticam sacram utriusque Te-
stamenti, in-4°, Salzbourg, 1751. Louis de Poix, Prin-
cipes discutes pour faciliter I'injeUigence des livres
prophetiques et specialement des Psaumes relativement
a la langue originate, 16 in-12, Paris, 1755-1764, [voir
t. II, col. 2388. Martin Gerbert, Principia theologiae
exegeticse, Fribourg-en-Brisgau, 1757. Plattner, Clavis
verborum Domini, Vienne, 1766. Besange, Introductio
in V. T. critico-hermeneutico-historica, 2 in-4°, Styra?,
1765. F. Kopf, Tirocinium Sac. Script., Augsbourg, 1763.
J. M. Engstler, Institutiones Sac. Script., Vienne, 1775.
Th. Holtzclau, Instit. Script., Wurzbourg, 1775. J.-J.
Monsperger, Institutiones hermeneuticae sacras V. T.,
2vol., Vienne, 1776-1777; 1781. S. Hayd, Introd. her-
men. in sac. N. T. libros, Vienne, 1777. H. Frida, In-
stitutiones hermeneuticae V. T., Prague, 1777. Contant
de la Molette, Nouvelle methode pour entrer dans le
vrai sens de I'Ecriture Sainte, 2 in-12, Paris, 1777. Voir
t. II, col. 927. S. Seemiiller, Institutiones ad interpreta-
tionem Sac. Scripturas, in-8°, Augsbourg, 1779. T. Sar-
tori (Schneider), Canones critico-analytico-hermeneu-
ticiN. T., 1779; Hermeneut. harmon. utriusque Test.,
Augsbourg, 1783. Dom. Czerny, Institutiones hermeneu-
ticas N. T., Brunn, 1780. Eug. Kayser, Canones herme-
neuticas sacras praecipui, in-8°, Augsbourg, 1784. A. Viser,
Hermeneutica sacra N.T.,k vol.,Bude, 1784-1785. J. N.
Schceffer, Iconographia hermeneutices, Mayence, 1784;
Institutiones Script. Sacrss, 2 in-8°, Mayence, 1790-1792.
Thaddee de Saint-Adam (Dereser), Notiones generales
hermeneuticae mcrae, 2 vol., Bonn, 1784-1786. C. Fischer,
Institutiones hermeneuticss N. T., Prague, 1788. Gre-
goire Mayer, Institutio interpretis socri, Vienne, 1789;
2« edit., Salzbourg, 1808, avec un appendice de Hofer, De
Kantiana interpretations lege. D. C. Ries, Inslitutio
sacra, Mayence, 1787; Epitome philologies, criticas et
hermeneuticae,M&yence, 1789. A. Mauch, Hermeneutica
sacra positionibus notisque adumbrata, Bamberg,
1789. A. Sandbichler, Abhandlungen uber das Mittel
den hebr. und griech. Grundtext richtig zu verstehen,
Salzbourg, 1791; Darstellung der Regeln einer allge-
meinen Auslegungskunst von den Richer des A. und
N. T., ibid., -1813. Arizzana, Elementa sacrss herme-
neuticae, in-4°, Castelnuovo di Gartagnana, 1790. Voir
t. i, col. 966. Wittmann, Principia catholica de Sac.
Scriptura, Ratisbonne, 1793. A. Zazio, Instit. herme-
neuticae V. T., Pesthini, 1796. L. Veith, Anleitung und
Regeln zur nutzlichen Lesung der heil. Schrift, Augs-
bourg, 1797. F. Fr. Azenberger, Srevis conspectus insti-
tutionum hermeneuticarum, in-8<>, Straubing, 1798.
Molkenbuhr, Neue Auslegungsart der heilig. Schrift
des A. T., Dorsten, 1806. J. B. Gerhauser, Theoria her-
meneuticss sacrss, Dillingen, 1811, traduite en allemand
par Lerchenmuller, Biblische Hermeneutik, Kempten,
1828. Jahn, Enchiridion hermeneuticae generalis,
Vienne, 1812, a Tlndex. Arigler, Hermeneutica biblica
generalis, in-8°, Vienne, 1813, a 1'Index; corrigee par
C. Unterkircher, Inspruck, 1831, et par J. V. Hofmann,
ibid., 1846. G. Czuppon, Reflexiones hist, hermen. su-
per exegesi bibl. novissime inventa, 1816, 1817. G. Fejer,
Tabulas V. acN. Foederis rite interpretandi lex catholica,
Pesthini, 1816. M. Arneth, Die Untersuchung zwischen
die biblische rational, und die kath. Schriftauslegung,
Linz, 1816. J. N. Alber, Institutiones hermeneuticae
Script. Sac., 6 in-S°, Pesthini, 1817-1818. Florian Kudre-
wicz, Compendium hermeneuticae, Cracovie, 1817. J. H.
Janssens, Hermeneutica sacra, 2 in-8°, Liege, 1818;
Turin, 1858; trad, fran?., par Pacaud, Paris, 1852,revue
par Glaire et Lionnet, 6e edit., Paris, 1862; Turin, 1892.
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H. Haid,l?nde und Schussstein der bibl. Eixegese, Munich,
1818. J. B. Kotz, Die Lehre der Kirchenvdter uber das
Wort Gottes und dessen Interpretation, in-8°, Soulzbach,
1830. Fr. Geiger, Die protestantische und katholische
Bibelauslegung, Altdorf, 1830. C. L. Gratz, Comment,
de codice sacro interpretando, Kempten, 1832. J. Alzog,
Explicatio catholici systematis de interpretatione
Script. Sac., Munich, 1835. J. G. Riegler, Biblische Her-
meneutik, Augsbourg, 1835,1847. Fr. Vogel, Die heilige
Schrift- und ihre Interpret, durch die heilige Vdter,
Augsbourg, 1836. Ranolder, Hermeneuticae biblicas
generalis principia rationalist, Christiana et catholica,
in-8°, Cinq-Eglises, 1838; Bude,. 1859; Rome, 1865.
V. Reichel, Introductio in hermeneuticam biblicam,
in-8°, Vienne, 1839. Lohnis, Grundzuge der biblischen
Hermeneutik und Kritik, Giessen, 1839. J. Zama
Mellini, Institutions biblicas, Bologne, 1843, 1855.
Glaire, Introduction historique et critique aux livres
de I'A. et duN. T., 6 in-12, t. i, Paris, 1836. A. Schmit-
ter, Grundlinien der biblischen Hermeneutik, Ratis-
bonne, 1844. Wilke, Die Hermeneutik des N. T. syste-
matisch dargestellt, 2 vol., Leipzig, 1843-1844. L'au-
teur, convert! au catholicisme, refit son ouvrage sous
le titre : Biblische Hermeneutik nach kathol. Grund-
satzen, Wurzbourg, 1853. Patrizi, De interpretatione
Scripturarum sacrarum, 2 in-8°, Rome, 1844. Le pre-
mier volume, comprenant les principes, a ete reedite a
part: Institutio de interpretatione Bibliorum, Rome,
1862, 1876. C. Lomb, Biblische Hermeneutik nach der
Grundsdtzender katholischen Kirche dargestellt, Fulda,
1847. G. J. Guntner, Hermeneutica biblica generalis
juxta principia catholica, Prague, 1848, 1851, 1863,
J. Kohlgruber, Hermeneutica biblica generalis, Vienne,
1850. T. J. Lamy, Introductio in sac. Scripturam, t. i,
Louvain, 1866; Malines, 1873, etc. J. Danko, De sac.
Script, ejusque interpretatione commentarius, Vienne,
1867. Gilly, Precis d'introduction generale et particu-
liere a VEcriture Sainte, uie part., Nimes et Paris,
1867. F. Camerino,ManwaZe isagogicum in Sac. Script.,
Lugo, 1868. Setwin, Hermeneut. biblic. instilutiones,
Vienne, 1872. Reithmayr, Lehrbuch der biblisch. Her-
men., edite par Thalhofer, Kempten, 1874. Vigouroux,
Manuel biblique, Paris, 1879; 10" edit., 1897. A. Posa,
Hermeneutica sacra, in-8°, Barcelone, 1880. U. Ubaldi,
Introductio in Sac. Script., t. in, Rome, 1881. J. Panek,
Hermeneutica biblica in usum catholicorum S. Theolo-
gies studiosorum, Olmutz,1884. Schneedorfer, Synopsis
hermeneut. biblic., Prague, 1885. Trochon, Introduction
generale, t. i, Paris, 1886. Trochon et Lesetre, Intro-
duction a I'etude de VEcriture sainte, 1.1, Paris, 1889.
R. Cornely, Inlroductio in Libras Sacros, 1.1, Paris, 1885,
1894. Dondero, Institutiones biblicas, Genes, 1890. J. Le-
sar, Compendium hermeneuticum, Laybach, 1891.
A. Senepin, De divinis Scripturis earumque interpreta-
tione brevis institutio, Lyon et Paris, 1893. Zapletal,
Hermeneutica biblica, Fribourg, 1897. C. Chauvin, Le-
cons d'introduction generale, theologique, historique
et critique aux divines Ventures, Paris, 1898. J. Doller,
Compendium hermeneuticas biblicas, Paderborn, 1898.

2° Traites protestqnts. — Flacius Illyricus, Clavis
Scriptures Sanctse, Bale, 1567. J. Gerhard, Tra-
ctatus de Script, sac. interpretatione, lena, 1610,1663.
C. Finke, Canonum, regul. observat. propriet. et con-
suetud. S. Script, centuria, Giessen, 1612,1633; Clavis
S. Script., Giessen, 1618; Stettin, 1658. J. Weber,
Scrutinium Scriptures, hoc est, de recte intelligendi
et dextere interpretandi Script., Giessen, 1614.
W. Frantz, Tractatus theologicus de interpretatione
SS. Scripturarum, Wittenberg, 1619, 1634,1654,1668,
1693; Oxford, 1708. Vdir t. n, col. 2398. A. Rivet, Isagoge
ad S. Scripturam V. et N. T., 1627. Glassius, Philologia
sacra, lena, 1623,1643, etc. B. Willing, Sacr. analytic,
pissert. tredecim, id est ratio interpretandi Script.,

Breme, 1651. J. C. Dannhawer, Hermeneutica sacra,
Strasbourg, 1654, 1684; Idea boni interprets, ibid.,
1670. G. Groszhain, Epitome hermeneutices, lena, 1657.
J. Reinhard, Hermeneutica sacra, Siluctaa, 1683,1693.
A. Pfeiffer, Thesaurus hermeneuticus, Dresde, 1684,
Leipzig, 1687, 1690, 1698; Dresde, 1705; Critica sacra,
Dresde, 1721. J. H. Maius, Select, dissert, de Sac. Script.,
Francfort, 1690, 1708; Introductio ad studia philolog.,
critic, et exeg., Francfort, 1699. A. Gulichius, Theologia
prophetica, ace. hermteneutica sacra, Amsterdam, 1675,
1684. 1690. A. H. Francke, Prsslectiones hermeneuticas,
in-12, Halle, 1712. Voir t. n, col. 2346. V. E. Loescher,
Breviarium theologies exegetices legitimam S. Script,
interpretationem et studii biblici rationem tradens,
Wittenberg, 1719. J. J. Rambach, Institutiones herme-
neuticse sacra?, lena, 1723; Exercitationes hermeneuticx,
Breme, 1728, 1741; 8« edit., 1764. J. M. Chladen, Insti-
tutiones liermeneuticss, Wittenberg, 1725. L. Bohner,
Comment, de generali S. Script, intelligendi ratione,
Altorf, 1727. J. A. Turretin, Tractatus bipartitus de
S. Scriptures interpretandi methodo, Utrecht, 1728; revu
par Teller, 1776. J. Lange, Hermeneutica sacra, Halle,
1733. C. Wolle, Hermeneutica novi Foederis, Leipzig,
1736. J. H. Seelen, Hermeneutica sacra, Lubeck, 1740.
S. J. Baumgarten, Unterricht von der Auslegung der
heilig. Schrift, Halle, 1742, 1745, 1751, avec des addi-
tions de Bertram, 1769. C. G. Hoffmann, Instit. theol.
exeget., 1754. C. T. Seidel, Anweisung zur Erklarung
der heil. Schrift, Halle, 1769. Semler, Vorbereitung
zur theologischen Hermeneutik, Halle, 1759; Ap-
paratus ad liberalem N. T. interpretationem, 1767;
Apparatus ad liberalem V. T. interp., 1773. J. A. Er-
nesti, Institutio interprets N. T., Leipzig, 1761, 1765;
Hanovre, 1776; 5eedit., augmentee par Ammon, Leipzig,
1800. J. G. Tollner, Grundriss einer Hermeneutik, Zul-
lichau. 1765. J. E. Pfeiffer, Institutiones hermeneuticas
sacree, Erlarigen,1771. J. B. Carpzov, Prima lineamenta
hermeneuticas, Helmstadt, 1790. ^^aXrjOr)? 'EptSoupwv
(C. G. Hebenstreit), Observationes ad Librorum Sacro-
rum interpretationen pertinentes, Leipzig, 1796.
G. L. Bauer, Hermeneutica sacra V. T., Leipzig, 1797;
Entwurf einer Hermeneutik des A. und N. T., 1799.
G. W. Meyer, Versuch einer Hermeneutik des A. T.f
2 vol., Lubeck, 1799-1800; Hermeneutik des N. T.r
2 vol., Leipzig, 1812. Morus, Super hermeneutica N. T.
acroases academices, public par Eichstadt, 2 vol.,
Leipzig, 1797, 1802. G. Fr. Seller, \Eiblische Herme-
neutik, Erlangen, 1800. P. J. Bruns, Entwurf einer
Apologie und Hermeneutik des Bibel, Helmstadt, 1801.
G. D. Beck, Monogrammata hermeneutices librorum
N. T., Leipzig, 1803. G. G. Bretschneider, Die historisch-
dogmatische Auslegung des N. T., Leipzig, 1806. Keil,
Elementa hermeneutices N. T., traduction latine, par
Emmerling, Leipzig, 1811. J. J. Griesbach, Vorlesungen
uber die Hermeneutik des N.T., ^ditepar Steiner, Nurem-
berg, 1815. Fr. Liicke, Grundriss der N. T. Hermeneu-
tik, Gffittingue, 1817. Kaiser, Grundriss eines Systems der
N. T. Hermeneutik, Erlangen, 1807. F. H. Germar,
Die panharmonische Interpretation der heil. Schrift,
Schleswig, 1821; Beitrag zur allgemeinen Hermeneutik
und zu deren Anwendung auf die heil. Schrift, Altona,
1828; Die Mangel der blossen Text Interpretation,
1834; Kritik der nwdernen Exegese, 1834. J. H. Pa-
reau, Instit. interprets V. T., Utrecht, 1822; Dispu-
tatio de mythica sacri codicis interpretatione, Utrecht,
1824. Stier, Andeutungen uber glaub. Scriftverstand-
niss, Konibsberg, 1824; Leipzig, 1830. G. Seyffarth, Ueber
Begriff der Hermeneutik, Leipzig, 1824. Olshausen,
Die biblische Schriflauslegung, Hambourg, 1825.
C. G. Wiedenfeld, De homine Sacr. Script, interprete,
Leipzig, 1835. Hopfner, Grundlinien, Leipzig, 1827,
Dopke, Hermeneutik der neutest. Schrift, Leipzig,
l823.ScUeiermacher,HermeneutikundRritik,editepar
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Liicke, Berlin, 1838. J. T. Beck, Zur theologischen-
Auslegung der Schrift, l838;ChristlischeLehrwissens-
schaft, 1840,1.1. Davidson, Sacred Hermeneutics, Edim-
bourg, 1844. Clausen, Hermeneutik des N. T., Leipzig,
1841. Lutz, Biblische Hermeneutik, Pforzheim, 1849,
1861. Cellerier, Manuel d'hermeneutique biblique,
Geneve, 1852. A. Kuenen, Critices et hermeneutices
librorum N. Fcederis lineamenta, 2e edit., 1859. Iinmer,
Hermeneutik des N. T., Wittemberg, 1873. Lange, Grun-
driss, Heidelberg, 1878. Hofmann, Biblische Herme-
neutik, edite par Volck, Nordlingue, 1880. Milton
S. Terry, Biblical Hermeneutics, New-York, 1883.
P. Fairbairn, Hermeneutical Manual, Edimbourg, 1858.
Briggs, General Introduction to the study of H. Scrip-
tures, 1899. — Cf. Le Long, Bibliotheca sacra, Paris,
1723, t. n, p. 1043-1044; Danko, De sacra Scriptura
ejusgue interpretatione commentarius, Vienne, 1867,
p. 253-259; Kirchenlexicon, 2e edit., Fribourg-en-
Brisgau, t. v, 1888, p. 1871-1875; Hurter, Nomenclator
literarius, 2eedit., Inspruck, 3 in-8° 1892; H. Kihn, En-
cyklopadie und Methodologie der Theologie, Fribourg-
en-Brisgau, 1892, p. 164-195. E. MANGENOT.

HERMES (lEp(jt.Y|;), chretien de Rome a qui saint Paul
envoie ses salutations. Rom., xvi, 14. Ce nom etait tres
commun et porte surtout par des esclaves. T. Pape,
Worterbuch der griechischen Eigennamen, 3e edit.,
1863-1870, t. i. p. 382-384. D'apres les traditions des
Grecs, qui celebrent sa fete le 8 avril, il fut un des
soixante-douze disciples du Sauveur et devint eveque de
Salone en Dalmatie.

HERMOGENE ('EpiAoyEvr)?), disciple de saint Paul
qui Veloigna de lui avec Phigellius. II Tim., i, 15. II
<5tait originaire de la province d'Asie, peut-etre d'Ephese.
On ignore s'il abandonna simplement PApotre, quand
celui-ci etait prisonnier, ou si, comme Hymenee et Phi-
lete, II Tim., n, 18, il etait tombe dans 1'erreur. Tertul-
lien, qui a ecrit un traite centre un heretique de son
temps nomme aussi Hermogene, appelle le premier
apostolicus Hermogenes, pour le distinguer de PAfri-
cain (Adv. Herniog., 1, t. n, col. 198); il le range
parmi les heretiques, De prescript., 3, t. n, col. 15,
et, d'apres lui, il aurait nie la resurrection de la chair.
De Resurrect, earn., 24, t. n, col. 828. Le livre apo-
cryphe d'Abdias raconte qu'Hermogene etait un magi-
ci^n qui avait etc convert! avec Philete par saint Jacques
le Majeur. Fabricius, Codex apocryphus Novi Testa-
menti, p. 517. Cette conversion est mentionnee dans le
Breviaire romain, dans les lecons (lecon y) de 1'office de
Papotre saint Jacques au 25 juillet.

HERMON (hebreu : Hermon; Septante : 'Aepjic&v),
chaine de montagnes, prolongement meridional de PAnti-
Liban, et constituant, a Pest du Jourdain, la frontiere
nord du pays d'Israel. Deut, m, 8; iv, 48; Jos., xii, 1.
Elle fermait ainsi le royaume d'Og, roi de Rasan, et le
territoire de Manasse oriental. Jos., xii, 4; xni, 11;
I Par., v, 23 (fig. 132).

I. NOMS. — L'hebreu pain, Hermon,d'apres Gesenius,
Thesaurus, p. 521, se rattache a 1'arabe {$*», harm, qui
designe « un pic eleve de montagne ». D'autres le font
plutot deriver de la racine Din, hdram, d'ou herem,

« chose consacree, » Septante : ava6e[ia, ce qui serait
Tine allusion au culte de quekfue divinite honoree sur
le mont. Cf. Reland, Patestina, Utrecht, 1714, t.i, p. 323.
L'Hermon s'appelait primitivement chez les Sidoniens,
lh\tr, Sin/on; Septante : Saviwp ; Vulgate : Sarion, et,
chez les Amorrheens, •Mfc, Senir; Seplante: Savt'p, Vul-

gate : Sanir. Deut., in, 8. On donne generalement aux
deux mots la meme signification, celle de « cuirasse »

ou « cotte de mailles ». S'appliquait-elle a la forme de la
montagne ou a Peclat eblouissant de ces cimes refletant,
comme une cuirasse polie, les rayons du soleil? On ne
salt. Ce qui est certain, c'est que ces deux noms se re-
trouvent dans les inscriptions assyriennes, le premier
sous la forme Si-ra-ra, le second sous celle de Sa-ni-ru.
Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testa-
ment, Giessen, 1883, p. 159, 184, 209. Le djebel Sanir
est aussi mentionne par Abulfeda, Tabula Syriae, edit.
Kohler, Leipzig, 1766, p. 164. La Bible donne encore a
1'Hermon le nom de ftf^j Si'dn; Septante : Sr,tiv;

Vulgate : Sion, qui veut dire « eleve ». Deut., iv, 48. Ces
appellations ont pu designer egalement certains som-
mets du massif principal ; le Sanir, en effet, est distingue
de PHermon en deux endroits : I Par., v, 23; Cant., iv,
8. C'est de la sans doute que vient la forme plurielle :
Hermonim; Septante : 'EpjAwvietix; Vulgate : Hermoniim,
Ps. XLI (hebreu, XLII), 6 (heb., 7). Les Targums et les
Talmuds nomment la montagne *ubn "IITD, Tur taiga',
« la montagne de neige. » Cf. A. Neubauer, La geogra-
phic du Talmud, Paris, 1868, p. 39. Les geographes
arabes Pappellent de meme Djebel et-Teldj, « montagne
de la neige. » Cf. Guy Le Strange, Palestine under the
Moslems, Londres, 1890, p. 79, 418, 419. Enfin le nom
actuel est Djebel esch-Scheikh, « la montagne du Scheikh , »
parce qu'elle sert de residence au chef religieux des
Druses, ou « montagne du vieillard », ce qui est peut-
Stre aussi une allusion a la couronne de neige dont la
blancheur orne la tete du Grand Hermon. Cette derniere
epithete sert ale distinguer aujourd'hui du Petit Hermon
ou Djebel Ddhy, qui se trouve a Pest de la plaine d'Es-
drelon, entre le Gelboe au sud, et le Thabor au nord.
Cette petite montagne a recu cette denomination par
suite d'une fausse interpretation du Ps. LXXXVIII, 12
(hebreu, LXXXIX, 13).

II. DESCRIPTION. — L'Hermon est une chaine longue
de 28 a 30 kilometres et courant du sud-ouest au nord-
est. Elle se compose de roche calcaire recouverte en
plusieurs endroits de craie tendre, avec des veines de
basalte dans les contreforts du sud et pres d'Hasbeya.
Se"paree de PAnti-Liban par une profonde depression,
elle a trois sommets : le plus eleve est au nord et do-
mine la plaine de Reqa'a ou de Coelesyrie; le second, a
300 metres environ, au sud du premier, domine la plaine
de Damas et surplombe Pespece d'entonnoir ou se trouve
la source du Pharphar; le troisieme, a 400 metres a
Pouest du second, est le moins eleve et domine la val-
lee du Jourdain. Le point culminant est a 2800 metres
environ au-dessus de la Mediterranee, et ainsi a plus de
3000 au-dessus du Ghor, ce qui fait de PHermon la
seconde montagne de la Syrie. De cette cime, Poeil jouit
d'un des plus beaux panoramas qu'il soit donne a
Phomme de contempler, embrassant une grande partie
de la Palestine, tant au dela qu'en deca du Jourdain. La
vue s'etend au nord sur la longue et haute chaine du
Liban, la vallee de Coslesyrie et PAnti-Liban ; a Pest,
sur Pimmense plaine de Damas et la verdoyante ceinture
de jardins qui entourent la cite, sur le grand desert de
Syrie et les montagnes du Hauran; au sud, sur la vallee
du Jourdain, les lacs de Houleh et de Tiberiade, et, au
sud-ouest, sur la Galilee et la Samarie, jusqu'au Carmel;
a Pouest enfin, Pon apergoit la Mediterranee, du cap
Carmel au promontoire de Tyr. L'Hermon est, en hiver,
couvert d'enormes masses de neige, dont il reste quel-
ques amas en ete, dans les combes les plus abritees.
On y trouve plusieurs sortesde b^tes sauvages : des loups,
des renards, des ours de Pespece appelee par les natu-
ralistes ursus syriacus, mais qui ressemble beaucoup
a notre ours brun. Les plantes qui y sont cultivees sont
celles des montagnes de Syrie en general. La vigne, dont
la culture est assez considerable, s'eleve jusqu'a une
altitude de 1440 metres au-dessus de Rascheya. A partir
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d'une certaine zone, on rencontre ca et la des bou-
quets de chenes (quercus cents), puis de grands espaces
converts de gommiers a feuilles epineuses. A une hauteur
de 1150 a 1650 metres, une vegetation toute specials et
assez rare comprend des arbres frontiers sauvages dont
les fruits sont bons a manger. Sur tout le flanc occi-
dental de la montagne, 1'arbre le plus commun est le
veritable amandier. 'On trouve aussi deux especes de
genevriers fort interessantes pour les naturalistes. Au-
dessus de ces arbres, en somme tres clairseme's, s'etend
une maigre vegetation, de petits buissons epineux qui
appartiennent tous a la flore des steppes de 1'Orient,
mais parmi lesquels il y a encore des especes particu-
lieres au pays, comme 1'astragale, 1'acantholimon, etc.

le dieu Baal, ou peut-Stre la montagne elle-me'me, divi-
nisee et confondue avec la divinite dont le nom etait
quelquefois accole au sien, comme le prouve la designa-
tion de Baal-Hermon, par laquelle la Bible la signale en
deux passages differents (voir BAAL-HERMON, 1.1, col. 1339).
Get endroit, en effet, est 1'un des points culminants du
Djebel esch-Scheikh. A Tangle sud-ouest de ce m£me
cone, gisent sur le sol les debris renverses d'un temple
qui avait ete construit avec des blocs d'un bel appareil
et qui doit etre celui dont parle saint Jerome (cf. Ono-
mastica sacra, Grettingue, 1870, p. 90), comme e"tant
encore en grand honneur de son temps parmi les pai'ens.
Ce cone, ce temple et 1'enceinte circulaire qui 1'enferme
etaient jadis, comme maintenant, ensevelis sous une

132. — L'Hermon vu de Rascheya. D'apres une photographie.

Pres des neiges on voit frequemment le ranunculus
demissus. Enfin, le flanc meridional, qui est un peu plus
vert que les autres, presente sur de vastes pentes des
bouquets d'une grande ombellifere, qui est une espece
de ferula et que les Arabes nomment Soukerdn. C'est
des flancs de 1'Hermon que sortent le Jourdain et les
rivieres qui arrosent la plaine au-dessous de Damas.

Un des sommets de la montagne est couronne par des
ruines, que les uns appellent Qasr Antar, d'autres Qasr
Schebib. « Ces ruines, dit V. Guerin, Galilee, t. n,
p. 292, consistent en une grande enceinte circulaire, dont
les arasements seuls sont visibles; elle avait ete batie
en belles pierres de taille, les unes completement apla-
nies, les autres legerement relevees en bossage, et envi-
ronnail un cone tronque et rocbeux dont les flancs ont
ete jadis exploites comme carriere, et au centre duque
a ete creusee une sorte'de chambre a ciel ouvert, qu'on
pent regarder comme un sanctuaire pa'ien d'une epoque
tres reculee. La, a mon avis, etait primitivement adore

epaisse couche de neige pendant les trois quarts au moins
de 1'annee, et c'e"tait la le haut lieu le plus eleve et de
1'acces le plus difficile que frequentaient les anciens
Chananeens. » Sur les flancs inferieurs du massif, a
Thelthatha, Hibbariyeh, Aiha, Deir el-Aschair, Rukh-
leh, etc., il y a aussi d'anciens temples, dont on peut
voir la description et les plans dans le Survey of Wes-
tern Palestine, Jerusalem, Londres, 1884, Appendix,
p. 491-507.

III. L'HERMON DANS L'EcRiTDRE. — Dans les livres-
historiques, 1'Hermon n'est guere mentionne que comme
frontiere. II est oppose comme limite septentrionale a
1'Arnon, limite meridionale des possessions Israelites, a
Test du Jourdain. Deut., in, 8; iv, 48; Jos., xii, 1. II fut
occupe par les Heveens, Og, roi de Basan, et la demi-
tribu de Manasse oriental. Jos., xi, 3; xii, 4; xra, 11;
I Par., v, 23. Uneville, Baalgad, est signalee au pied de
la montagne. Jos., xi, 17; xm, 5. Voir BAALGAD, t i,
col. 1336. Dans le Ps. LXXXVIII (hebreu LXXXIX), 12.
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(heb. 13), 1'Hermon est uniau Thabor; tous deux chan-
tent les louanges du Seigneur, dont le poete sacre
celebre la puissance en disant :

C'est toi qui as cree le nord et le midi;
Le Thabor et 1'Hermon tressaillent a ton nom.

Le premier a 1'ouest du Jourdain, le second a Test,
marquent les deux autres points cardinaux. Temoins
des merveilles divines dans la creation et des prodiges
operes en faveur d'lsrael, ces monts, par leur riant as-
pect, semblent se rejouir et tressaillir d'allegresse. Le
Ps. cxxxn (hebreu cxxxm),3,pour exprimer les charmes
de Tunion fraternelle, emprunte une gracieuse compa-
raison a la rosee qui descend de la montagne :

C'est comme la rosee de 1'Hermon qui descend
Sur les monts de Sion.

Van de Velde, Reise durch Syrien und Paldstina,
Leipzig, 1855, t. i, p. 97, montre bien comment c'est au
pied du mont niSme, que la comparaison s'explique
admirablement. La, on comprend comment les masses
d'eau qui montent de ces hauteurs couvertes de forets,
et de ces gorges elevees, remplies de neige toute 1'annee,
lorsque les rayons du soleil les ont reduites en vapeur
et ont sature 1'atmosphere, tombent le soir sur les mon-
tagnes inferieures qui entourent le Dj4bel esch-Scheikh
comme ses rejetons. II faut avoir vu 1'Hermon, avec sa
couronne d'un blanc eclatant qui resplendit dans 1'azur
du ciel, pour bien saisir cette image. En nul autre en-
droit, dans toute la contree, il n'existe une rosee aussi
abondante que dans les regions qui avoisinent ce massif.
Enfin, le Cantique des Gantiques, iv, 8, mentionne
1'Hermon avec FAmana et le Sanir, « les tanieres des
lions et les montagnes des leopards. » A.LEGENDRE.

HERMONMM (hebreu: Ifermonim, Septante :
'Ep!j.tovt£t'!J.), nom de 1'Hermon au pluriel et ainsi appele
« les Hermons » a cause de ses trois principaux som-
mets. Voir HERMON. II est mentionne une seule fois sous
cette forme, dans le Ps. XLI (hebreu XLII), 6 (heb., 7).
Le poete sacre, exile au dela du Jourdain, et voulant
montrer que, plus il est afflige, ply s il se retourne vers
Dieu, comme vers son unique consolation, s'ecrie :

En moi se trouble mon ame, aussi je pense a toi,
Du pays du Jourdain, des Hermons et du mont Mis'ar.

A. LEGENDRE.
HERNIE, tumeur qui se produit a certaines parties

du corps quand, par suite d'une perforation accidentelle
de 1'enveloppe interieure qui le contient, un viscere tend
a s'echapper. Cette tumeur ne presente aucun autre
caractere que son volume plus ou moins considerable.
Le plus souvent, c'est 1'intestin qui s'echappe de 1'epi-
ploon et produit une grosseur anormale a la base de
1 abdomen. D'apres la Vulgate, le hernieux, herniosus,
est exclu des fonctions levitiques. Lev., xxi, 20. Dans
le texte hebreu, le terme correspondant est meroah
'esek. Ce dernier mot ne se lit pas ailleurs. II se retrouve
en assyrien, isku, en syriaque, en ethiopien et dans le
Targum, avec le sens indubitable de testiculus. Buhl,
Gesenius' Handworterbuch, Leipzig, 1899, p. 77. Ce sens
est adopte par les Septante : (j.6vopx'? (unius testiculi).^
Quant au mot meroah., le Targum et le syriaque le tra^
duisent par contritus, en se referant a la racine arabe
mdrah, qui veut dire « ecraser ». Mais dans 1'enumera-
tion du Levitique, il n'est question que d'infirmites ou
de difformites apparentes, qui atteignent 1'integrite exte-
rieure du corps. L'infirmite du contritus testiculis ne
rentre pas dans ce cas. De Hummelauer, In Exod. et
Levit., Paris, 1897, p. 506. Si, au contraire, on fait venir
meroah de rdvah, « large, » on a le sens de dilatatus
testiculis, qui caracterise tres bien 1'apparence que donne
a un homme la hernie abdominale la plus commune.

C'est ce sens que la Vulgate a exprime par le seul mot
herniosus .Cf. Rosenmuller, In Lei;i£.,Leipzig,1798, p. 124.

H. LESETRE.
1. HERODE (FAMILLE DES), famille idumeenne

qui regna en Palestine a partir de 1'an 47 avant J.-C.,
jusqu'a la prise de Jerusalem par Titus. Les titres que por-
terent les Herodes furent varies et 1'etendue du territoire
soumis a leur puissance changea souvent. On troiivera
1'histoire de ces modifications dans les articles consacres
a chacun de ces princes.

L'histoire de la famille des Herodes est celle de la
nation juive depuis les derniers temps de la dynastie
asmoneenne jusqu'a la ruine de la nation. Elle forme la
transition entre 1'Ancien et le Nouveau Testament. C'est
pourquoi il est indispensable d'entrer dans le detail de
la vie de ses membres. Les renseignements que nous
donnent les auteurs sur 1'origine des Herodes sont en
complet desaccord les uns avec les autres. D'apres 'Ni-
colas de Damas, cite par Josephe, Ant. jud., XIV, i, 5,
ils descendaient d'une des nobles families revenues de
la captivite de Babylone. Au contraire, les Chretiens les
representent comme etant d'origine servile. Jules Afri-
cain, dans M. J. Routh, Reliquiae sacrse, in-8°, Oxford,
1846-1848, t. n, p. 235. II est certain qu'ils etaient
idumeens de race et juifs de religion, depuis que les
Idumeens avaient ete conquis et convertis au judai'sme
par Jean Hyrcan en 180 avant J.-C. Josephe, Ant. jud.,
XIII, ix, 1. — La politique de la famille des Herodes tendit
toujours a constituer un royaume independant dont le
judai'sme assurerait 1'unite. Pour realiser ce dessein, ils
ne pouvaient se passer de la protection de Rome et tou-
jours ils travaillerent a se 1'assurer, mais ils voulaient
etre des rois independants et non des sujets. Chacun
d'eux travailla dans ce sens, selon son caractere parti-
culier. D'autre part, sous leur domination, le souverain
sacerdoce perdit tout son prestige. Ils nommerent et
deposerent les grands-pretres selon leurs caprices ou
les vicissitudes de leur politique. Enfin les Herodes,
tout en professant le judaiisme, introduisirent les moeurs
et les coutumes pai'ennes dans la Palestine, ce que les
rois syriens n'avaient pu faire. Le tableau suivant
(col. 639) indique la genealogie des Herodes. Ceux qui
sont mentionne3 dans la Bible sont : 1° Herode le Grand,
voir HERODE.2; 2° Herode Antipas, voir HERODE 3; 3° He-
rode Philippe Ier, voir HERODE 3; 4° Herodiade; 5° He-
rode Philippe II, voir. HERODE 4; 6° Herode Agrippa Ier,
voir AGRIPPA 1, HERODE 6; 7° Herode Agrippa II, voir
AGRIPPA 2, t. i, col. 286; 8° Berenice, voir BERENICE
2, t. i, col. 1612; 7° Drusille, voir DRUSILLE, t. n,
col. 1505. Voir aussi ARCHELAUS, t. i, col. 927.

E. BEURLIER.
2. H&RODE LE GRAND (grec : 'HpuS^; latin : He-

rodes), second fils d'Antipater, roi des Juifs (fig. 133).
I. CE QU'EN DIT L'EVANGILE. — Herode regnait sur la

Judee au temps ou Zacharie, pere de saint Jean-Baptiste,
fut avert! par un ange du Seigneur que sa femme Elisa-
beth, sterile jusque-la, lui donnerait un fils, malgre leur
age avance a tous deux. Luc., i, 5. C'est vers la fin de
son regne que naquit Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Matth., ii, 1. Lorsque les Mages vinrent d'Orient en Ju-
dee pour adorer le Sauveur, Herode s'emut en appre-

xiiant la naissance d'un enfant a qui ils donnaient le titre
de roi des Juifs. Apres qu'il eut interroge les pretres et
qu'il eut su par eux que 1'enfant devait etre ne a
Bethlehem, il fit appeler les mages et s'enquit aupres
d'eux du temps ou 1'etoile leur etait apparue. Puis il
leur demanda, lorsqu'ils auraient trouve celui qu'ils
cherchaient, de le lui faire savoir aim qull aille lui-
m^me 1'adorer. Matth., n, 2-8. Avertis en songe de ne
point retourner vers Herode, ils revinrent chez eux par
un autre chemin. Le prince resolut alors de faire mettre
a mort tous les enfants au-dessous de deux ans nes a
Bethlehem et dans les environs, afin d'etre sur de ne pas



"^-S e«
W2

J3
3 4S_<

CQ

to
H
Q
O
PS
•w
ffi
cc is

«s0 5
r-r^ 2

31
|J .£

S 1
"^ 1fe 1

•4-A

'-< 1j :
.3

H I0 1o
09

W ^
S3 |
O ?
H- 1 V

O '"

O 1
•J: 1
^ " S

•w 1
sz; |
•w *
o 3.

«
«"
5>

P5

i•«-»
8

^
aT
a.

•®m
o

>-»
uT

11s c3-a a.

'\l
2 <^c
h
<D

1
§9

tT
5.
C5

.2*
"a
*<•
3
O

CO
cs
GH

C

•<

ro

^
>"

H
•»

1̂̂

m <4^

0 ̂ ~

^•^
aT

JS
On
-«?
</:
O

H-»

8S

1

OH
O>
CO
O
•-»

8

O3
• g ' '

— » t<
•<D
A
OH

p

^a ^3 <o
en . & a-s |-a § |-
•S •§•*

c

&
s~

-1
-s

i-a

r§§

G

•S OH

1

M § 5 5 ?S -£•«'•—
£*•«>

-s' 3 I

W "®
Q v

a? ^ i-S|Si§S-
' Sfi^

13

El

P

^.w-
K-l
p?
<J
H

3 -a
Si

.« s

I*«=«
'S «'

•o-'-S

o . 5 0 ;
-'s « —i . & S3 =o3

-g S i «1 •** « a, g
••a*^
172 H,

03

l!i". a.A%.
S|$1

— S •<<8.ss

^.S

&i¥-:l*i< %

a S
^ -c
^"^
i* J

M <D

a«
= 2

C

»

1—10 =3
co as

^

S si a) a>
^3 to &i .. CXi

^2||-^|

-01 . >" a

PQ
P3

-al%
c . -c
.1-81t. 'S

^ ^

§-«
&§'

»<t> O

"2 fl 'S
-s «-i l-s |

^ E "i-̂  C-H «•—1

O) ...
-̂N 0)

S c o
x •§ § 'S ̂
sil-gs.'5-a - -

-S ft

6s

I

a

i-^1

l-i I« U^s
l~!*.

..-"S

-<4
"S
-«!

«

ft^-.
£2- •u§^



641 642

epargner celui qu'il considerait comme un rival. Mais
un ange avertit Joseph de fuir en Egypte avec Jesus et
Marie et le fils de Dieu echappa aux coups diriges centre
lui. Matth., H, 12-16. On verra plus loin quelle fut la
cruaute d'Herode, surtout pendant les dernieres annees
de sa vie, et comment tout ce qu e nous savons par ail-
leurs de.son caractere explique le massacre des saints
Innocents. Macrobe, Sat., h, 4, vers 410 de notre ere,
raconte, au sujet de cet acte sanguinaire d'Herode,
1'anecdote suivante qui montre que de son temps on le
rattachait au meurtre d'un des fils du roi des Juifs.
« Auguste, dit-il, lorsqu'il apprit que parmi les enfants
au-dessous de deux ans qu'Herode, roi des Juifs, avait
fait mettre a mort en Syrie, son propre fils avait ete
tue, dit ces paroles: II vaut mieux etre le pore (5v) que le
fils (u to v) d'Herode. » L'authenticite de ce jeu de mots est
justement suspecte, car Herode n'avait point alors d'en-
fant en has age, mais 1'idee qu'elle nous donne de ce
roi qui versait aussi facilement le sang des siens que
celui des Juifs est exacte. Apres la mort de ce prince, un
ange avertit Joseph qu'il pouvait ramener en Palestine
Jesus et sa mere. Matth., n, 19. Notre-Seigneur est done

133. — Monnaie d'Herode le Grand.
HPQAOT BA2IAEQS. Autel accosts de LF et du mono-

gramme -P. — ̂ . Casque a jugulaires, accosts' de deux palmes
et surmonte' d'une etoile.

ne avant la mort d'Herode, c'est-a-dire plus de quatre ans
avant 1'ere chretienne.

II. HISTOIRE. — Herode Ier, surnomme le Grand, etait
d'origine idumeenne, le second fils d'Antipater et de
Cypros, femme arabe de noble naissance. Josephe, Ant.
hid., XIV, vn, 3. Le peuple auquel il appartenait avait
ete soumis de force a la loi mosai'que par Jean Hyrcan et ses
compatriotes se regardaient eux-memes comme des Juifs,
Josephe, Ant. jud., XIII, ix, 1; XV, vn, 9; Bell, jud., I,
11, 6; IV, rv, 4; mais les Juifs d'origine ne les conside-
raient pas comme de vrais fils d'Israel, ils les appelaient
demi-juifs; c'est le terme qu'emploie Josephe, Ant. jud.,
XIV, xv, 2, pour designer Herode le Grand. En 47
avant Jesus-Christ, Jules Cesar crea Antipater. procura-
teur de Judee et divisa le pays entre ses quatre fils.
Herode eut la Galilee en partage. Josephe, Ant. jud.,
XIV, ix, 3; Bell, jud., I, x, 4. II avait alors environ
vingt-cinq ans. II commenca par reprimer energique-
ment le brigandage dans ce pays, ce qui lui valut d'etre
accuse devant le sanhedrin. II comparut v6tu d'un man-
teau de pourpre et portant une lettre de Sextus Cesar,
gouverneur de Syrie, qui ordonnait de 1'acquitter. Jo-
sephe, Ant. jud., XIV, ix, 3-5; Bell, jud., I, x, 6-9. Cf.
H. Derenbourg, Essai sur I'histoire et la geographic de
la Palestine d'apres les Thalmuds et les autres sources
rabbiniques, t. I, in-8<>, Paris, 1867, p. 146-148. Sextus
Cesar le nomma alors gouverneur de Ccelesyrie. Cas-
sius, apres le meurtre de Cesar, le confirma dans son
litre. Josephe, Ant. jud., XIV, xi, 4; Bell, jud., I, xi,
4. En 43, Antipater mourut empoisonne; Herode le
vengea en faisant assassiner son meurtrier Malichus qui
voulait s'emparer de la Judee. Josephe, Ant. jud., XIV,
xi, 6; Bell, jud., I, xi, 8. Apres le depart de Cassius, le
jeune prince defendit avec succes son pouvoir en Galilee
contre Antigone et centre le tyran de Tyr, Marion. Jo-
sephe, Ant. jud., XIV, xn, 1; Bell, jud., I, xn, 2-3.

DICT. DE LA BIBLE.

Herode crut que la fortune allait tourner contre lui
quand les Juifs envoyerent une ambassade a Antoine qui
se trouvait en Bithynie, mais il triompha de ses accu-
sateurs. Josephe, Ant. jud., XIV, xn, 2; Bell, jud., I,
xn, 4. Une tentative du meme genre echoua de nouveau
en 41; Herode fut nomme tetrarque par Antoine. Jo-
sephe, Ant. jud., XIV, xni, 1; Bell, jud., I, xn, 5.
L'annee suivante, une invasion de Parthes attic's d'Anti-
gone obligea Herode a quitter la Judee et a se refugier a
Rome. Antoine lui fit donner par decret du Senat le
litre de roi de Judee sous lequel le designent les Evan-
giles. Josephe, Ant. jud., XIV, xiv, 4-5; Bell, jud., I,
xiv, 4; Appien, Bell, civil., v, 75. Ce ne fut pas sans
peine qu'Herode s'empara de son royaume. Au printemps
de 1'an 37, il epousa Mariamne, petite-fille d'Hyrcan, a
laquelle il etait fiance depuis cinq ans. Josephe, Ant. jud.,
XIV, xv, 14; Bell, jud., I, xvn, 8; cf. Ant. jud., XIV,
xn, 1; Bell, jud., I, xn, 13. II poussa ensuite avec activity
le siege de Jerusalem dont il s'empara avec 1'aide des
Remains en 37. Josephe, Ant. jud., XIV, xvi, 11-3; Bell,
jud., I, xvn, 9; xvin, 1-13; Dion Cassius, XLIX, 22.

La premiere partie du regne d'Herode fut une periode
de lutte contre les Juifs, contre la famille des Asmo-
neens et contre Cleopatre. Les principaux d'entre les
Juifs etaient restes fideles aux descendants d'Antigone,
Herode fit executer un certain nombre d'entre eux et
eonfisqua leurs biens. Josephe, Ant. jud., XV, I, 2;
Bell, jud., I, xvin, 4. Alexandra, sa belle-mere, fut son
principal adversaire. Cependant cedant aux instances de
Mariamne, il consentit a donner au jeune Aristobule,
fils d'Alexandra, le titre de grand-pretre qu'il avait
d'abord attribue a un Juif de Babylone nomme Ananel.
Josephe, Ant. jud., XV, n, 5-7; in, 1. La reconciliation
fut de courte duree. Herode faisait surveiller de tres
pres Alexandra. Celle-ci tenta de s'echapper et de se re-
tirer aupres de Cleopatre avec son fils. Son projet fut
decouvert. Josephe, Ant. jud., XV, in, 2. Peu apres,
Herode fit noyer Aristobule. Josephe, Ant. jud., XV, HI,
3-4; Bell, jud., I, xxn, 2. Accuse devant Antoine par
Alexandra a la suite de ce meurtre, il fut proclame inno-
cent et revint a Jerusalem. Josephe, Ant. jud., XV, in,
5, 8-9. A son retour,[a la suite d'accusations portees par
Salome sa belle-soeur, il fit mettre a mort son oncle et
beau-frere Joseph, a qui il avait confie a la fois son
royaume et sa. femme Mariamne qu'il aimait passionne-
ment et qu'il crut avoir ete seduite par celui qui devait
etre son gardien. Josephe, Ant. jud., XV, in, 5-6, 9;
Bell, jud., I, xxn, 4-5. Le desir qu'avait Cleopatre, reine
d'Egypte, d'agrandir son empire fut aussi une source de
difficultes considerables pour Herode. Antoine en 34
accorda a la reine d'Egypte, avec la plus grande partie
de la Phenicie, une partie de 1'Arabie et la region la plus
fertile du royaume d'Herode, le district de Jericho. Ce
prince fut oblige de se reconnaitre vassal de la reine.
Josephe, Ant. jud., XV, iv, 1-2; Bell, jud., I, xvin, 5.
Herode dut alors defendre sa propre existence. Engage
par Cleopatre et Antoine dans une guerre contre les
Arabes, il fut battu par eux. Josephe, Ant. jud., XV, v,
1; Bell, jud., I, xix, 1-3. Un terrible tremblement de
terre, survenu en 31 et qui fit perir 30 000 homines, lui
fit desirer la paix, mais le massacre de ses ambas-
^adeurs le forca a une nouvelle guerre. II en sortit vic-
torieux. Josephe, Ant. jud., XV, v, 2-5; Bell, jud., I,
xix, 3-6. Apres la victoire d'Octave a Actium, Herode se
rallia au vainqueur. Josephe, Ant. jud., XV, vi, 7; Bell,
jud., I, xx, 2; Dion Cassius, LI, 7. II se preoccupa alors
de faire disparaitre le vieil Hyrcan et le fit condamner
a mort, sous pretexte qu'il avait conspire avec les Arabes.
Josephe, Ant. jud., XV, vi, 14; Bell, jud., I, xxn, 1.
Puis il se rendit a Rhodes aupres d'Octave qui crut de
son interet d'avoir pour allie le prince idumeen, lui fit
bon accueil et le confirma dans son titre de roi. Josephe,
Ant. jud., XV, vi, 5-7; Bell, jud., I, xx, 1-3. Peu apres
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le dictateur remain lui fit don, non seulement du dis-
trict de Jericho, mais encore de Gadara, d'Hippos de
Samarie, de Gaza, d'Anthedon, de Joppe et de la Tour
de Straton. Josephe, Ant. jud., XV, vn, 3; Sell, jud.,
I, xx, 3. Depuis lors Herode flit assure du trone, mais
au mSine moment, commenca une se'rie de malheurs
domestiques et de crimes. En partant pour Rhodes il
avail confie Mariamne a Soemus, a qui, comme prece-
demment a Joseph, il avait donne 1'ordre de la tuer si
Iui-m6me, Herode, ne revenait pas. Mariamne, cette fois
comme la premiere, fut informee de 1'ordre recu et, au
retour de son mari, elle lui donna des preuves de sa
haine. Cypros et Salome1, irritees de la fierte' de Ma-
riam ne a leur egard, heureuses de la mesintelligence
qui regnait entre les epoux, calomnierent gravement la
reine. Us Taccuserent meme d'avoir cherche a empoi-
sonner son mari. Herode fit executer Soemus et Ma-
riamne. Josephe, Ant. jud., XV, vi, 6; vn, 6. Cf. De-
renbourg, Essai sur Vhistoire de la Palestine, p. 151.
Accable de remords a la suite de ce meurtre, il tomba
malade et Alexandra concut 1'espoir de s'emparer du
trone. Herode, instruit de ses desseins, la fit executer en
28. Josephe, Ant. jud., XV, vn, 7-8. Revenu a la sante
il donna un nouveau cours a ses instincts sanguinaires.
Apres la mort de Joseph, il avait donne pour mari a Sa-
lome le gouverneur de 1'Idumee, Costobar. Celle-ci, fati-
guee de son mari, lade'nonca comme conspirateur; il fut
execute en 25. Josephe, Ant. jud., XV, vn, 10. Avec lui
perirent deux enfants, parents eloignes des princes
asmoneens.

La derniere periode du regne d'Herode fut glorieuse,
malgre quelques heures troublees. II fit construire de
magnifiques monuments. A Jerusalem, il batit un
theatre, dans la vallee voisine, un amphitheatre, Josephe,
Ant. jud., XV, vin, 1, et un hippodrome, Josephe, Ant.
jud., XVII, x, 2; Bell, jud., II, m, 1; peu apres, il eleva
des monuments semblables a Jericho. Josephe, Ant.
jud., XVII, m, 2; vr, 3, 5; Sell, jud., I, xxxm, 6, 8.
II se construisit a Jerusalem un palais ou il repandit a
profusion le marbre et Tor; il fortifia la ville et batit
une forteresse dans la partie haute. Josephe, Ant. jud.,
XV, ix, 3; Bell, jud., I, xxi, 1; cf. V, TV, 3-4. Une tour
du palais d'Herode existe encore et porte vulgairement
le nom de tour de David. Cf. Schick, dan? la Zeitschrift
des deutschen Palastina-Vereins, t. I, 1878, p. 226-237.
Deja precedemment il avait restaure la citadelle nord du
temple qu'il avait appelee Antonia. Voir ANTONIA, t. i,
col. 712. Dans les villes grecques de son royaume il
eleva des temples a Auguste et les orna de statues et
^'inscriptions. Josephe, Ant. jud., XV, ix, 5; x, 3; Bell,
jud., I, xxi, 3, 4. Cf. de Vogue, Syrie centrale, Archi-
tecture civile et religieuse, in-4°, Paris, 1865-1877, pi. 2,
3; Lebas et Waddington, Voyage archeologique, t. HI,
1870, n° 2364. Nombreuses furent les cites reedifiees ou
construites par lui; Samarie qui refut le nom de Sebaste,
Josephe, Ant. jud., XV, vm, 5; Bell, jud., I, xxi, 2;
Cesaree, sur 1'emplacement de la tour de Straton, Jo-
sephe, Ant. jud., XV, ix, 6; XVI, v, 1; Sell, jud., I,
xxi, 5-8; Antipatris, a la place ou etait Capharsaba; a
Jericho, la citadelle appelee Cypros; Phasaelis, au nord
de Jericho, Josephe, Ant. jud., XVI, v, 2; Belt, jud., I,
xxi, 9; Agrippaeum a la place ou etait Anthedon, Josephe,
Bell, iud., I, xxi, 8; cf. Ant. jud., XIII, xin, 3; Bell,
jud., i, iv, 2; deux citadelles du nom d'Herodium, une
dans les montagnes situees en face de 1'Arabie, 1'autre
au sud de Jerusalem, dans laquelle se trouvait un palais.
Josephe, Bell, jud., I, xxi, 10; cf. Ant. jud., XIV, xin,
9; XV, ix, 4; Bell, jud., I, xin, 18, etc. II restaura
Alexandrium et Hyrcania baties par les Armeniens et
detruites par Gabinius, Josephe, Ant. jud., XVI, n, 1;
il agit de meme pour Macheronte et Massada, ou il
construisit des palais, Josephe, Bell, jud., VII, vi, 2;
pour Gaba en Galilee et pour Esbon en Peree. Josephe,

Ant. jud., XV, vm, 5; Bell, jud., Ill, HI, 1. Voir FORTI-
FICATIONS, t. n, col. 2321.

La munificence d'Herode depassa les limites de la Pa-
lestine. II rebatit le temple d'Apollon Pythien a Rhodes,
il aida Nicopolis a clever ses monuments publics; a An-
tioche il fit placer des colonnades le long de la rue
principale. Voir ANTIOCHE, t. i, col. 679. A Chio, il con-
tribua a la restauration de 1'agora. Ascalon lui dut des
bains et des fontaines. Tyr, Sidon, Byblos, Beryte, Tri-
poli, Ptolemaide, Damas, Athenes meme et Lacedemone
le compterent parmi leurs bienfaiteurs. Josephe, Ant.
jud., XVI, v, 3; Bell, jud., I, xxi, 11; Corpus inscrip-
tionum atticarum, t. in, p. 1, n. 556 et peut-etre 550.
L'o3uvre principale de son regne fut la restauration du
Temple de Jerusalem, qui commenga la seizieme annee
de son regne (20 ou 19 avant J.-C.) et qui ne fut terminee
qu'apres sa mort en 62-64 apres J.-C. Cf. Hirt, Ueber die
Baue Herodes des Grossen uberhaupt und uber seinen
Tempelbau zu Jerusalem insbesondere, dans les Abhand-
lungen der histor.-philolog. Klasse der Berliner Aka-
demie, 1816-1817, p. 1-24; G. Perrot, Histoire de I'art
dans I'antiquite, in-4°, Paris, t. iv, 1887, p. 205-211.
Voir TEMPLE.

Herode celebra avec magnificence des jeux a la ma-
niere des Grecs, non seulement a Gesaree, mais meme a
Jerusalem, ce qui causa un grand scandale parmi les
Juifs, Josephe, Ant. jud., XV, vm, 1; XVI, v, 1; Bell,
jud., I, xxi, 8; il-contribua en outre tres largement a la
celebration des jeux Olympiques. Josephe, Ant. jud.,
XVI, v, 3; Bell, jud., I, xxi, 12. Voir JEUX. Herode se
preoccupa de garantir la securite de la Palestine en eta-
blissant des colonies a 1'ouest du lac de Genezareth.
Josephe, Ant. jud., XVI, ix, 2; XVII, II, 1-3. II orna
Jerusalem de pares, de jardins, de fontaines, pres des-
quelles il etablit des colomhiers ou etaient abrites des
pigeons apprivoises; ce qui ne s'etait pas fait avant lui
en Judee. Josephe, Bell, jud., V, rv, 4. Le roi des Juifs
attira a sa cour un certain nombre de Grecs cultives a
qui il confia les plus hauts emplois. Les plus celeb res
sont 1'historien Nicolas de Damas, Ptolemee son frere,
et un autre Ptolemee qui fut charge des finances; An-
dromachus, Gemellus, Irenee et le Lacddemonien Eury-
cles qui fomenta 'la discorde entre le roi et ses fils.
Josephe, Ant. jud., XVI, n, 4; XVII, vm, 2; XVI, vm,
3; XVII, ix, 4; XVI, x, 1; Bell, jud., I, xxvi, 1-4; II, 11,
3. Sous la direction de Nicolas de Damas, il etudia la
philosophic et la rhetorique grecques. Josephe, Ant.
jud., XIX, VH, 3; cf. C. Miiller, Fragmenta historico-
rum Grsecorum, t. m, p. 350. Cependant il respecta les
lois judaiques, c'est ainsi qu'il s'abstint de faire repre-
senter des- figures humaines sur ses monnaies. Jamais
il n'entra dans la partie du temple reserv^e aux pretres.
Josephe, Ant. jud., XV, xi, 5-6. II fit enlever les trophees
romains qui offusquaient les Juifs. Josephe, Ant. jud.,
XV, vm, 1-2. Mais il enleva au sanhedrin toute sa puis-
sance, Josephe, Ant. jud., XV, vi, 2. Les grands-prStres
qu'il nomma et revoqua a sa guise furent presque tous
des Alexandrins. Josephe, Ant. jud., XV, II, 4; m, 1, 3;
ix, 3; XVII, iv, 2; vi, 4.

Sous le regne d'Herode, le peuple fut accable d'impots
et plusieurs fois un certain nombre de Pharisiens refu-
serent au roi le serment d'obeissance qu'il demandait
pour lui et pour 1'empereur. Josephe, Ant. jud., XV, x,
4; XVII, n, 4. II y eut meme une conspiration dans le
desseih de le tuer au theatre, les conjures furent saisis
et condamnes a mort. Josephe, Ant. jud., XV, vm, 3-4.
Irrite de ces tentatives de rebellion, Herode se montra
plus despotique encore dans son gouvernement. Les forr
teresses qu'il avait elevees partout lui servirent a se de-
fendre centre tout essai de revolte. II deporta a Hyrcania,
ses ennemis politiques. Josephe, Ant. jud., XV, x, 4. II
enrola des mercenaires thraces, germains et gaulois.
Josephe, Ant. jud., XVII, viii, 3; Bell, jud., I, xxxm,
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9. II interdit absolument tout rassemblement et toute
reunion. Josephe, Ant. jud., XV, x, 4. De temps a autre
il essaya de se gagner 1'esprit public par des bienfaits,
en 20 avant J.-G., il fit remise d'un tiers des impots, en
14, d'un quart; pour subvenir au peuple affame i] con-
vertit sa vaisselle en monnaie. Josephe, Ant. jud.,H\T,
ix, 1-2; x, 4; XVI, n, 5. Mais ces bienfaits intermittents
ne compensaient pas aux yeux des Juifs 1'oppression
dont ils souffraient d'ordinaire.

La politique exterieure d'Herode futtoujours couronnee
de succes. Allie du peuple romain, il avait par heredite
le titre de citoyen confere a son pere Antipater. Josephe,
Ant. jud., XIV, yiu,3;Bell.jud., 1, ix, 5.11 envoya ses
deux fils Alexandra et Aristobule a Rome, pour y faire
leur education. Josephe, Ant. jud., XVI, iv, 1-5; >;i, 1.
Toujours il fut dans les meilleurs termes avec Auguste
et avec Agrippa. Josephe, Ant, jud,, XV, x, 2, 3; XVI,
n, 2-5; Bell, jud., I, xx, 4; cf. C. Muller, Histor.
Grsec. fragmenta, t. in, p. 350. Ces amities lui valurent
des agrandissements de territoire. En 25, 1'envoi de
500 auxiliaires a jElius Gallus' fut recompense par le
don de la Trachonitide, de la Batanee et de 1'Auranitide,
Josephe, Ant. jud., XV, x, 1-3; Bell, jud., I, xx, 4; en
25, Auguste le gratifia de la tetrarchie de Zenodore, c'est-
a-dire des districts d'Ulatha, de Pandas et des territoires
situes au nord et au nord-ouest du lac de Genezareth.
Josephe, Ant. jud., XV, x, 3; Bell, jud., I , xx, 4; Dion
Cassius, LIV, 9. Son frere Pheroras fut nomme tetrarque
de Peree. Josephe, Ant. jud., XV, x, 3; Bell, jud., I,
xxiv, 5. Enfin les procurateurs de Coelesyrie recurent
1'ordre de prendre conseil de lui dans les affaires im-
portantes. Josephe, Ant. jud., XV, x, 3. Herode usa
souvent de son influence en faveur des Juifs disperses
dans 1'empire. Josephe, Ant. jud,, XVI, n, 3-5,; vi, 1,8;
XII, m, 2.

Les dernieres annees du regne d'Herode furent rem-
plies par des infortunes domestiques. Le roi eut dix
femmes. Josephe, Bell, jud., I, xxiv, 2. La premiere fut
Doris, dont il eut Antipater et qu'il repudia. II defendit
a son fils de paraitre a Jerusalem, excepte aux grandes
fetes. Josephe, Ant. jud., XIV, xn, 1; XVI, m, 3; Bell,
jud., I, XXH, 1. En 37, il epousa Mariamme qui lui donna
trois fils et deux filles. Josephe, Bell, jud., I, xxn, 2;
cf. Ant. jud., XVIII, v, 4. Sa troisieme femme portait
aussi le nom de Mariamne, Josephe, Ant. jud., XV, ix,
3; Bell, jud., I, xxvni, 4; il eut d'elle un fils nomme
Herode. Josephe, Ant. jud., XVII, i, 2. Des sept autres
dont parle Josephe, Ant. jud., XVII, i, 3, et Bell, jud.,
I, xxvin, 4, deux seulement interessent 1'histoire : ce
sont la Samaritaine Malthace, mere d'Archelaus et d'An-
tipas, et Cleopatre de Jerusalem, mere de Philippe.

Les deux fils de la premiere Mariamne avaient une
vingtaine d'annees quand leur pere les ramena de Rome
a Jerusalem. II les maria, Alexandre a Glaphyra, fille
.du roi de Cappadoce Archelaus, Aristobule a Berenice,
fille de Salome. Josephe, Ant. jud., XVI, I, 2. Bientot
les agissements de Salome aupres du roi firent naltre
•dans 1'esprit de celui-ci la pensee que ses deux fils vou-
laient venger la mort de leur mere. Josephe, Ant. jud.,
XVI, HI, 1-2. Herode rappela alors son premier fils
.Antipater; Josephe, Ant. jud., XVI, in, 3; Bell, jud., I,
xxin, 1-2. Des lors la lutte devint plus aigue. Alexandre
•et Aristobule se plaignirent ouvertement de la mort de
Mariamne et de la facon dont eux-memes etaient traites,
•Josephe, Ant. jud., XVI, in, 3; Herode accusa ses fils
devant 1'empereur dans une visite qu'il lui fit a Aquilee.
Auguste les reconcilia et Antipater fit sa paix avec eux.
Josephe, Ant. jud., XVI, iv, 1-6; Bell, jud., I, xxm,
3-5. Mais a peine etaient-ils tous de retour en Palestine
que les dissensions recommencerent. Josephe, Ant. jud.,
XVI, vii, 2; vin, 2; Bell, jud., I, xxiv, 1-8. Le roi,
bourrele de remords et dont les nuits etaient troublees
j>ar des rdves affreux, fit mettre a la torture les amis

d'Alexandre et emprisonner celui-ci. Josephe, Ant. jud>,
XVI, vm, 2, 4, 5; Bell, jud., I, xxiv, 8. Le roi de Cap-
padoce, Archelaus, beau-pere d'Alexandrc, reussit a r&-
concilier pour un moment son gendre avec Herode.
Josephe, Ant. jud., XVI, vin, 6; Bell. /t.J., I, xxv, 1-6,
Pour comble de malheur, le roi des Juifs avait au m6me
moment a se defendre centre les ennemis du dehors et
encourait la defaveur imperiale. Josephe, Ant. jud.,
XVI, nc, 1-4; C. Muller, Fragmenta histor. Gnec.,
t. in, p. 351. La discorde ne tarda pas a eclater de nou-
veau dans sa famille. Le Lacedemonien Eurycles 1'attisa
a plaisir et Herode, apres avoir fait mettre -en prison
Alexandre et Aristobule, les accusa de nouveau devant
1'empereur. Josephe, Ant. jud., XVI, x, 1, 5-7; Bell,
jud., I, xxvi, 1-4; xxvii, 1. Auguste 1'ecouta et institua a
Berite un tribunal d'officiers remains pour instruire le
proces. Josephe, Ant. jud., XVI, xi, 1; Bell, jud., I,
x vn, 1. Le tribunal prononca une sentence de mort.
L'execution eut lieu a Sebaste ou Samarie, probable-
ment en 1'an 7 avant J.-C. Josephe, Ant. jud., XVI, xi,
2-7; Bell, jud., I, xxvn, 2-6; C. Muller, Histor. Grsec.,
fragmenta, t. in, p. 351.

Antipater, tout-puissant a la cour de son pere, voulut
plus encore el il complota avec Pheroras pour s'empa-
rer du trone. A son tour il fut denonce par Salome. Jo-
sephe, Ant. jud., XVII, i, 1; n, 4; -Bell, jud., I, xxvin,
1; xxix, 1. Antipater pour echapper aux soupcons
paternels demanda a etre envoye a Rome. Pendant sori
sejour dans cette ville, Pheroras mourut et les affran-
chis du defunt demanderent a Herode de faire une ea-
quete sur cette mort. On decouvrit que Pheroras avait
succombe a un poison destine a Herode. A son retour
Antipater fut emprisonne dans le palais du roi ettraduit
devant Varus, gouverneur de Syrie. Les preuves etaient
ecrasantes et Antipater fut mis aux fers. Josephe, Ant.
jud., XVII, in, 2; v, 7; Bell, jud., I, xxix, 2; xxxn, 5.
Le roi choisit en m£me temps pour heritier Antipas, fils
de Malthace. Josephe, Ant. jud., XVII, vi, 1; Bell, jud.,
I, xxxn, 1-4.

A la me'me epoque Herode tomba gravement malad«.
Le peuple heureux a 1'espoir d'etre bientot delivre du
tyran commenca a se soulever. Excite par les rabbins, il
se revolta et arracha 1'aigle place par le roi sur la porte du
temple. Herode leur fit voir qu'il etait encore vivant -et
fit bruler les principaux chefs de la sedition. Josephe,
Ant. jud., XVII, vi, 5; Bell, jud., I, xxxm, 5. Cependant
Herode touchait a sa fin. Les bains de la fontaine de
Callirhoe ne le soulagerent que pour un temps. De retour
a Jericho et pour etre sur, disait-il, que sa mort cau-
serait des pleurs et des gemissements, il ordonna qu'on
mlt a mort les principaux de la nation des qu'il serait
lui-meme decede. Josephe, Ant. jud., XVII, vi, 5; Bell,
jud., I, xxxin, 6. L'ordre ne fut pas execute". Josephe,
Ant. jud., XVII, vin, 2; Bell, jud., I, xxxin, 8; cf.
H. Depenbourg, Essai sur 1'histoire et la geographic
de la Palestine, p. 164. II eut du moins la cruelle satis-
faction de faire executer son fils Antipater. Josephe,
Ant. jud., XVII, vii; Bell, jud., I, xxxin, 7. Peu de
jours avant sa propre mort, il donna a Archelaus, le
fils aine de Malthace, le titre de roi, a son frere Antipas
celui de tetrarque de Galilee et de Peree, et a Philippe,
fils de Cleopatre, la tetrarchie de Gaulonitide, de Tra-
chonitide, de Batanee et de Paneas. Josephe, Ant. jud.,
XVII, vin, 1; Bell, jud., I, xxxin, 7-8. Cinq jours apres
1'execution d Antipater, Herode mourait a Jericho; les
siens ne le pleurerent pas et le peuple fit eclater sa.
haine. Josephe, Ant. jud., XVII, vin, 1; Bell, jud., I,
xxxin, 8. Un pompeux cortege accompagna son corps
de Jericho a Herodium ou il fut enterre. Josephe, Ant.
jud., XVII, vin, 3; Bell, jud., I, xxxin, 9. — En 1891,
dans un terrain appartenant aux moines grecs et appele
Nikoforieh, sur la colline occidentale situee hors de Je-
rusalem, a 1'ouest du Birket es-Sultan, on a trouve" un
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tombeau taille dans le roc (fig. 134), qu'on croit etre
celui de la famille des Herodes, « le monument d'He-
rode, » TO 'HptSSou {j.v7][t£tov, dont parle Josephe, Bell,
jud., V, xii, 2j edit. Didot, t. n, p. 265. Voir Schick,dans
le Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement,
1892, p. 115-120.

Le surnorn de grand que porte le premier Herode n'a
de raison d'etre que pour le distinguer de ses descen-
dants. C est dans ce sens du reste qu'il lui est donne
par Josephe, Ant. jud., XVIII, v, 4. Le prince idumeen

134. — Salle et sarcophage du tombeau dit des Herodes. D'apres
le Quarterly Statement, 1892, p. 120.

fut, en effet, un despote sanguinaire, politique adroit
mais sans qualites superieures. D'une nature etrange-
ment passionnee, jamais il ne sut s'imposer aucune mo-
deration. II ne songea qu'a son interet personnel. Jamais il
n'eut'la moindre pitie, meme pour ceux qui lui etaient
unis par les liens du sang. Cruel envers ceux qui de-
pendaient de lui, • il se montra servile a 1'egard des
puissants. II eut surtout a cceur d'obtenir la faveur des
maitres de Rome. Etendre son pouvoir et la gloire de
son nom fut sa preoccupation unique, il lui sacrifia
tout. Le surnom qui lui conviendrait le mieux serait ce-
lui de cruel. Cf. Josephe, Ant. jud., XVI, v, 4. Voir
Jw A. Van der Chijs, Dissertatio chronologico-historica
de Herode Magno, in-8°, Liege, 1855; de Saulcy, Histoire
d'Herode, roi des Juifs, in-8°, Paris, 1867. Vickers a en-
trepris Tapologie d'Herode, dans son livre : The history
of Herod, or another look at a man emerging from
twenty centuries of calumny, in-8°, Londres, 1885;
E. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes im Zeital-
ter Jesu Christi, in-8<>, Leipzig, 1890, 1.1, p. 43, 64, 283-
352; Kellner, Die Regierungszeit des Herodes und ihre
Dauer, dans leKatholik, 1887, part. II, p. 64-82,166-182;
Th. Mommsen, Histoire romaine, trad, frang., t. xi, in-8°,
Paris, 1889, p. 81-89;F. Schlachter, Herodes I., genannt
der Grosse, in-8°, Biel, 1897. E. BEURLIER.

3. HERODE ANTIPAS ('HpwSrK), fils d'Herode le Grand
et de la Samaritaine Malthace. Jo'sephe, Ant. jud., XVII,
i, 3; Bell, jud., I, xxvn, 4. Les Evangelistes ne le desi-
gnent que sous le nom d'Herode (fig. 135). II fit empri-
sonner saint Jean-Baptiste parce que celui-ci lui repro-
chait energiquement d'avoir epouse Herodiade, femme
de son frere Herode Philippe. Herodiade, plus irritee
encore que son mari, aurait voulu qu'il fit mettre a
mort le precurseur, mais elle ne pouvait 1'obtenir parce
qu'Herode avait peur de Jean dont il reconnaissait la
justice et la saintete et qu'il ecoutait volontiers. Malgre
la sympathie il ceda enfin le jour ou il eut fait a Salome,
lille d'Herodiade, qui 1'avait charme par ses danses, le

serment imprudent de lui donner ce qu'elle demande-
rait. Salome, sur les conseils de sa mere, demanda la
tete de Jean. Le roiattriste n'osa manquer a son serment
et fit decapiter le prisonnier. Matth., xrv, 3-12; Marc., vi,
17-30; Luc., m, 19; ix, 9. Voir HERODIADE et JEAN-BAP-
TISTE. Quelque temps apres, Herode, entendant parler
des miracles que faisait Jesus, crut que c'etait Jean-
Baptiste ressuscite qui accomplissait ces prodiges, Matth.,
xiv, 1; Marc., vi, 14; et il chercha a le voir. Luc., ix, 7-
9. Plus tard, quelques Pharisiens avertirent Jesus qu'He-
rode cherchait a le tuer. Le Sauveur leur repondit :
« Allez et dites a ce renard : Voici que je chasse les
demons et que je fais des guerisons aujourd'hui et
demain, et le troisieme jour j'aurai fini. Mais il faut que
jemarche aujourd'hui, demain et le jour suivant : car
il ne convient pas qu'un prophete perisse hors de Jeru-
sdlem. » Luc., xni, 31-33. Notre-Seigneur avertit ses
disciples de se garder du levain des Pharisiens et du
levain d'Herode; paroles dont ils ne comprirent pas le
sens. Marc., vni, 15. Pendant la passion, Pilate ayant
appris que Jesus etait Galileen, et par consequent sujet
d'Herode, le renvoya devant ce prince qui se trouvait
alors a Jerusalem. Herode en fut dans une grande joie,
car il desirait depuis longtemps voir Jesus a cause de ce
qu'il avait entendu dire de lui et il esperait etre temoin
de quelque miracle. Le Sauveur ne repondit rien aux
nombreuses questions que lui adressa le prince. Herode
le traita alors avec mepris et le fit revetir de la robe
blanche des fous. L'acte de Pilate lui concilia I'amitie
d'Herode qui jusque-la avait ete son ennemi. LUC., xxiil,
6-12. Pilate s'appuya sur le jugement d'Herode pour
corroborer le sien quand il affirma aux princes des
pretres qu'il ne trouvait Jesus coupable d'aucun des
crimes dont on 1'accusait. LUC.,XXIII, 15.

Herode le Grand, lorsqu'il eut decouvert les intrigues
de son fils Antipateren qui il avait eu jusque-la toute con-
fiance, avait designe par testament Herode Antipas comme
son successeur. Josephe, Ant. jud., XVII, vi, 1; Bell, jud.,
I,'xxxm, 1-4. Mais quelques jours avant sa mort, il mo-
difia ses dernieres volontes et donna seulement a Antipas
la tetrarchie de Galilee et de Peree. Josephe, Ant. jud.,
XVII, viii, 1; Bell, jud., I, xxxm, 8. Antipas se trouvait

135. — Monnaie d'Herode Antipas.
HPQAOr TETPAPXOY.Branche de palmier. Dansle champ

L | AF. — $. TIBE | PIAS dans une couronne. '

a Rome au moment ou son pere mourut (4 avant J.-C.)
et il tenta d'obtenir qu'Auguste lui donnat le royaume.
Malgre la plaidoirie d'un certain Antipater en faveur
d'Antipas, 1'empereur se decida pour Archelaiis. Josephe,
Ant. JttdL/XVII, ix, 5-7; Bell, jud., II, n, 4-7. Le dernier
testament d'Herode le Grand fut execute. — S'il n'avait
pas 1'habilete de son pere, Antipas etait comme lui ruse,
ambitieux et debauche. Notre-Seigneur 1'appelle « un
renard ». Luc.,xm,32. Son union avec Herodiade montre
sa debauche, et saint Jean-Baptiste avait a lui reprocher
d'autres crimes. Luc., m, 19. Josephe, Ant.jud,, XVIII,
vii, 2, 1'accuse de mollesse. Pour defendre la Galilee
contre les Arabes, il rebatit Sepphoris et 1'entoura de
remparts;; pour prot^ger la Peree, il fortifia Betharam-
phtha, qu'il nomma Livias ou Julias apres la mort de
Livie. Josephe, Ant. jud., XVIII, n, 1; Bell, jud., II, ix,
1. C'est egalement pour assurer sa securite du cote des-
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Arabes, qu'il epousa la fille de leur roi Aretas. Josephe,
Ant. jud., XVIII, v, 1. Antipas cut aussi comme son
pere le gout des constructions grandioses. II batit la ville
de Tiberiade sur la rive occidentale du lac de Genesa-
reth. Josephe, Ant. jud., XVIII, n, 1-3; Bell, jud., II,
ix, 1. Pendant le gouvernement de Pilate, 26-36 apres
J.-C., Antipas se fit 1'interprete des doleances des Juifs
centre le procurateur, notamment lorsque celui-ci placa
u'n bouclier votif sur la tour Antonia. Philon, Legal, ad
Caium, 30. Cette attitude fut la cause de 1'inimitie qui
exista entre ces deux personnages jusqu'au moment ou
Pilate envoya Jesus devant Herode, durant la passion.
Luc., xxm, 12.

Pendant les dix dernieres annees de sa vie, Antipas fut
sous la domination d'Herodiade. II avait concu pour elle
une violente passion,'lors d'une visite qu'il fit a son frere
Herode Philippe Ier. Les deux complices convinrent
qu'Antipas abandonnerait la fille d'Aretas et epouserait
Herodiade, ce qui fut fait. Voir HERODIADE. Nous avons
dit plus haut comment saint Jean-Baptiste reprocha ce
crime a Herode et perit martyr de son zele. Le roi Aretas
vengea par une guerre 1'abandon de sa fille et detruisit
1'armee d'Antipas. Josephe, Ant. jud., XVIII, v, 1. Tibere
donna a Vitellius, gouverneur de Syrie, 1'ordre de s'em-
parer d'Aretas mort ou vif, mais la mort de 1'empereur
survint peu apres, Vitellius se crut dispense d'executer
Tordre qu'il avait recu et la defaite d'Antipas resta im-
punie. Josephe, Ant. jud., XV1I1, v, 1-3. L'ambition
d'Herodiade fit perdre a Antipas son gouvernement et sa
liberte. Lorsque Caligula eut donne a Herode Agrippa Ier

la tetrarchie de Philippe et le titre de roi, Herodiade,
sceur d'Agrippa, en conyut une vive jalousie et excita
son mari a demander, lui aussi, la dignite royale. Anti-
pas etait peu dispose a cette demarche, mais il ceda a sa
femme et vint a Rome, accompagne par elle. Voir HE-
BODE 6. Agrippa envoya immediatement un representant
qui accusa Anlipas de complot avec Sejan et avec le roi
des Parthes Artaban; il en donnait comme preuve les
approvisionnements d'armes faits par Antipas. Celui-ci
ne parvint pas a se justifier, fut depose de sa tetrarchie
et exile en Gaule ou il mourut. Josephe, Ant. jud.,
XVIII, vii, 1-2; Bell, jud., II, ix, 6; Dion Cassius, LIX,
8. Lorsque saint Marc, vi, 14, donne a Herode le titre de
roi, il se sert du langage populaire; ce prince n'a ja-
mais porte que le titre de tetrarque qui lui est donne
Matth., xiv, 1; Luc, in, 19; Act., xm, 1, etc. Cf. Cor-
pus inscriptionum grsec., n° 2502; Bulletin de cor-
respondance hellenique, 1879, p. 365; Madden, Coins of
the Jews, in-4°, Londres, 1881, p. 118-122. Voir E. Schurer,
Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi, in-8», Leipzig, t. i, 1890, p. 306, 337, 342-344,
347, 358-374, 460462. E. BEURLIER.

4. HERODE PHILIPPE ler ($iXiu7io?), fils d'Herode le
Grand. Herode Philippe eut pour mere la seconde Ma-
riamne, fille du grand-pretre Simon. Josephe, Ant.
jud., XV, ix, 3. Son pere le designa pour son heritier,
au cas ou Antipater viendrait a deceder avant lui. Jo-
-sephe, Ant. jud.,XVII,in, 2; Bell, jud., I , xxix,2. II fut
le premier mari d'Herodiade et en eut pour fille Salome.
II n'est mentionne qu'a ce titre dans les Evangiles.
Matth., xiv, 3; Marc., vi, 17; Luc., m,19. Cestrois eyaii-
•gelistes 1'appellent simplement « Philippe ». Envoye a
Rome par Herode Antipas, il divorca a son retour,
^uivant ce qui avait ete decid^ entre les deux freres.
Voir HERODIADE. On ne sait rien du reste de sa vie. On
<loit le distinguer avec soin du tetrarque Philippe ou
Herode Philippe II. Voir HERODE 5. E. BEURLIER.

5. HERODE PHILIPPE II (4>ft.tmio;), fils d'Herode le
Grand et de Cleopatre de Jerusalem (fig. 136). Josephe,
Ant.jud.,~KVIl,i, 3; BelL jud.,I, xxvm, 4. Dans le testa-
ment qu'Herode le Grand fit quelques jours avant samort,

il lui laissa la tetrarchie de Trachonitide et d'lturee. Saint
Luc, nij 1, mentionne Philippe comme etant tetrarque de
ces deux regions lorsque Jesus-Christ commenca sa vie
publique. Josephe, Ant. jud., XVII, vin, 1; xi, 4; XVIII, vr
6; Bell, jud., II, vi, 3, designe en detail les territoires
qui lui etaient soumis sous les noms d'Auranitide, de
Trachonitide, de Gaulanitide, de Batanee et de Paneas.
C'etaient des districts recemment annexes au royaume
juif et habites par une population ou dominait 1'element
greco-syrien. Le gouvernement de Philippe, contraire-
ment a celui des autres princes de la famille des Herodes,
fut doux, juste et pacifique. II n'imita son pere que dans
le faste de ses constructions. II rebatit 1'ancienne Pa-
neas", au nord du lac de Genezareth, pres d'une des
sources du Jourdain, et lui donna le nom de Cesaree.

136. — Monnaie de Philippe le Tetrarque, irapp^e en 33 a Fef-
figie de Tibere.

SEBASTOT | KAISAPO[S1. Buste de Tibere Cesar, a
droite. — ̂ . $IA | [TE1TPA || PXOT. Temple tetrastylo.
Entre les colonnes : T | A | T

C'est la ville d4sign6e dans les Evangiles sous le nom
de Cesaree de Philippe pour la distinguer de Cesaree
au bord de la mer. Matth., xvi, 13; Marc., vni, 27. Ces
deux evangelistes ne le nomment que comme fondateur
de cette ville. II reconstruisit egalement Bethsaide, a
1'endroit ou le Jourdain entre dans le lac de Genezareth,
et la nomma Julias en Thonneur de la fille d'Auguste.
Josephe, Ant. jud., XVIII, n, 1; Bell, jud., II, ix, 1. Jo-
sephe, Ant. jud., XVIII, iv, 6, en mentionnant sa mort,
en 34 apres J.-C., fait de lui un grand eloge. II avait
epouse Salome, fille d'Herode Philippe Ier et d'Herodiade,
Josephe, Ant. jud., xvin, v, 4. Durant toute sa vie il fut
1'ami des Remains et le premier il fit frapper des
monnaies ou 1'on voyait les images des empereurs Au-
guste et Tibere. Echkel, Doctrina num., t. in, p. 490;
Mionnet, Description des medailles, t. v, p. 566; Madden,
Coins of the Jews, in-40, Londres, 1881, p. 123-127; de
Saulcy, Notes sur les monnaies de Philippe le tetrarque,
dans YAnnuaire de la Societe francaise de numisma-
tique, t. in, 1868-1873, p. 262-265. Cf. E. Schurer, Ge-
schichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Chris I i,
in-8», Leipzig, 1890, t. i, p. 349-358. E. BEURLIER.

6. HERODE AGRIPPA I" ('HpwSric), fils d'Aristobule
et de- Berenice et petit-fils d'Herode le Grand (fig. 137).
Josephe, Ant. jud., XVII, 1,2; Bell.jud.,1, xxvm, l.Lcs
Actes des Apotres le mentionnent sous le nom d'Herode.
II persecuta 1'eglise de Jerusalem et fit perir par 1'epee
Jacques, frere de Jean, c'est-a-dire saint Jacques le Ma-
jeur, et emprisonner saint Pierre. Act., xn, 1, 6,11, 19.
Lorsque le chef des apotres eut ete delivre par 1'ange,
le roi fit conduire au supplice les soldats qui gardaient
la prison. Act., xii, 18-16. II se rendit ensuite de la Judee
a Cesaree ou il sejourna. Herode Agrippa etait anime de
dispositions hostiles a 1'egard des Tyriens et des Sido-
niens. Ceux-ci vinrent le trouver et apres avoir gagne
Blaste, son chambellan, ils solliciterent la paix, parce
que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au
jour fixe pour 1'audience, Herode les recut dans le theatre
(Voir CESAREE 2, t. n, col. 463-466), revetu de ses habits
royaux et assis sur son trone. Le peuple, en le voyant
et en 1'entendant parler, s'ecria : « C'est la voix d'un dieu
et non d'un homme! » Au meme instant un ange du
Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donne gloire
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£ Dieu et il expira, ronge des vers. Act., xn, 20-23. Voir
HELMINTHIA.SE, col. 585.

Herode Agrippa I«r naquit 1'an 10 avant J.-C., trois ans
avant 1'execution de son pere Aristobule. Sa mere, Bere-
nice, etait fille de Salome et de Costobar. Josephe,
Ant. jud., XVIII, v, 4; XIX, viu, 2. A 1'age de six ans,
il fut envoy4 a Rome pour y faire son education. Sa
mere, qui avait conquis les bonnes graces d'Antonia,
yejuve du premier Drusus, fit attacher son fils a la per-
sonne du jeune Drusus, fils de Tibere. L'influence de la
cour imperiale fut funeste au jeune prince juif; elle
developpa chez lui une ambition effrenee et des habi-
tudes extravagantes de luxe. Apres la mort de sa mere,
il ne fut plus retenu par aucun frein et fut bientot crible
de dettes. La mort de Drusus, survenue en 1'an 23
apres J.-C., le priva de tout appui aupres de 1'empereur
et il fut oblige de retourner en Palestine. Josephe, Ant.
jud., XVIII, vi, 1. II se retira a Malatha, place forte d'ldu-
mee, et resolut de se donner la mort. Sa femme, Cypros,
e"crivit alors a Herodiade, soeur de son mari, qui avait
Spouse Antipas, etlui demanda aide. Antipas, pour fournir
a son beau-frere des moyens d'existence, le nomma ago-
ranome, c'est-a-dire inspecteur des marches de Tibe-
riade, sa capitale. Agrippa ne conserva pas longtemps

137. — Monnaie d'Herode Agrippa.
BA2IAEQS ArPin | A. Ombrelle. — i<j. Trois <§pis dans

un champ. L | C, an 6.

cette situatioa; a la suite d'une discussion qu'il eut avec
son beau-frere dans un banquet, il donna sa demission
et alia trouver a Antioche Pomponius Flaccus, gouver-
neur romain de Syrie. Josephe, Ant. jud., XVIII, vi, 2.
Bientot il se brouilla avec Flaccus, parce qu'il prit contre
lui le parti des habitants de Damas, et il se trouva de
nouveau sans ressources. II resolut de retourner a Rome
pour y tenter fortune. A Ptolemaiide, un affranchi de sa
mere, nomme' Pierre, lui procura quelque argent, mais
a Anthedon, il eut peine a echapper a Capiton, procura-
teur de Jamnia, qui voulait le faire arreter comme debi-
teur de 1'empereur. A Alexandrie, le credit de sa femrne
lui permit d'emprunter une somme suffisante pour parer
aux difficultes pressantes. Enfin il arriva en Italic au
printemps de 1'an 36 apres J.-C. et se presenta a Capree,
devant Tibere. Josephe, Ant. jud., XVIII, vi, 3. L'empe-
teur le recut avec bienveillance en souvenir de son petit-
fils et Caligula se lia avec lui. Cependant Agrippa etait
toujours poursuivi par ses creanciers a qui il etait oblige
de payer des sommes considerables. Josephe, Ant. jud.,
XVIII, vi, 4. II eut 1'imprudence de dire devant un
cocher de Caligula que 1'unique esperance qu'il avait de
sortir d'embarras etait 1'avenement de ce prince a 1'em-
pire. Ce propos fut repete a Tibere qui fit emprisonner
le prince juif. Josephe, Ant. jud., XVIII, vi, 5-7; Bell,
jud., II, ix, 5. A peine eut-il succede" a Tibere, Caligula
delivra son ami et lui donna la tetrarchie de Philippe,
c'est-a-dire la Batanee, la Trachonitide et 1'Auranitide, et
celle de Lydanias, c'est-a-dire le pays d'Abilene, voir 1.1,
col. 51, avec le titre de roi. Le senat y ajouta le rang de
preteur. Josephe, Ant. jud., XVIII, vi, 10; Bell, jud.,
II, ix, 6; Philon, In Flacc.^6; Dion Cassius, LIX, 8.
Cf. Lebas et Waddington, Voyage archeologique en Asie
Mineure, t. m, n. 2211. Agrippa resta encore un an et
demi a Rome, puis retourna en Palestine par Alexan-
drie, en 1'an 38 apres J.-C. Josephe, Ant. jud., XVIII,
vi, 11. Bientot Caligula ajouta encore de nouveaux terri-

toires a son royaume. Ce fut alors que 1'empereur ro-
main, possede par la folie de se faire adorer, resolut de
faire placer sa propre statue dans le temple de Jerusa-
lem. Agrippa se hata d'accourir a Pouzzoles pour supplier
Caligula de ne pas commettre un sacrilege qui souleve-
rait le peuple juif. II demeura en compagnie du prince
jusqu'au moment ou celui-ci fut assassine a Rome par
Choreas et contribua a assurer a Claude la possession
du trone imperial. Josephe, Ant. jud., XIX, i, 4; Bell,
jud., II, XL Le nouvel empereur confirma Herode Agrippa
dans ses possessions et y ajouta la Judee et la Samarie.
Agrippa possedait ainsi tout le royaume de son grand-
pere, il obtint en m£me temps le rang consnlaire. Jo-
sephe, Ant. jud., XIX, v, 1; Bell, jud., II, xi, 5; Dion
Cassius, LX, 8. Cf. Numismatische Zeitschrift, 1871,
p. 83-88,449; Zeitschrift fur Numismatick, 1885, p. 139;
Madden, Coins of the Jews, in-4°, Londres, 1881, p. 129-
139. Le premier acte d'Herode Agrippa, apres son retour
a Jerusalem, fut de deposer au tresor du temple la chaine
d'or que Caligula lui avait donnee en souvenir de sa deli-
vrance de prison, et d'acquitter les depenses des vceux
d'un grand nombre de Nazareens en compensation de
celui qu'il avait fait lui-meme. Josephe, Ant. jud., XIX,
vi, 1. II demeura trois ans a Jerusalem et son regne fut
un age d'or pour les Pharisiens. De la les eloges que
lui prodiguent Josephe et le Talmud. Mischna, Bikku-
rim, m, 1-9. II se fit partout le defenseur de ses compa-
triotes; il intervint lorsque, a Dora en Phenicie, les
pai'ens voulurent placer une statue de 1'empereur tians
la synagogue. Josephe, Ant. jud., XIX, vi, 3. G'est encore
pour plaire aux Juifs qu'il persecuta les apotres, comme
nous 1'avons dit plus haut. Apres trois ans de regne,
Agrippa mourut a Cesaree, en 1'an 44 apres J.-C., dans
les circonstances que nous avons rapportees d'apres les
Actes et qui sont racontees aussi par Josephe, Ant. jud.,
XIX, vni, 2. Dans les inscriptions, Agrippa Ier porte les
litres de BaatXeu; H£Ya? fiXoxaiaap evaeS?)!; xa\ <pt>-opw-
[xatoi;. Lebas et Waddington, Voyage archeologique,
t. m, n. 2365. — Sur les monnaies d'Agrippa Ier, voir
de Saulcy, Etude chronologique de la vie et des mon-
naies des rois Agrippalei et Agrippall, in-8°,Paris, 1869.
Sur sa mort, voir Ranish, De Lucae et Josephi in more,
Herodis Agrippas consensu, Leipzig, in-12,1745; Ernesti,
De morte Herodis Agrippss, Leipzig, 1745; Gerlach,
dans la Zeitschrift fur lutheranische Theologie, 1869,
p. 57-62; Heinichen, Eusebii scripta historica, t. in,
p. 654-656; E. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes
im Zeitalter Jesu^Christi, in-8°, Leipzig, t. i, 1890,
p. 267, 269, 459471. E. BEURLIER.

7. H£RODE AGRIPPA n. Voir AGRIPPA II, 1.1, col. 286,

HERODIADE (grec : 'HpwSca?; Vulgate : Herodias),
fille d'Aristobule, petite-fille d'Herode le Grand et de la
premiere Mariamne. Elle epousa d'abord Herode sur-
nomme Philippe, fils d'Herode le Grand et de la seconde
Mariamne, et par consequent son oncle. Matth., xiv, 3;
Marc., vi, 17; Josephe, Ant. jud., XVIII, v, 4; Bell. jud.f
I, xxix, 4. Elle le quitta pour epouser Herode Antipas,
autre fils d'Herode le Grand et de Malthace, qui etait
son oncle par son pere et dont la femme, fille du roi
d'Arabic Aretas, etait encore vivante. Josephe, Ant. jud.,
XVII, ix, 4. Jean-Baptiste fit a Herode de sanglants re-
proches sur cette union contraire a la loi et aux bonne*
mceurs, et le prince furieux fit mettre en prison le Pre-
curseur. Matth., xrv, 3-4; Marc., vi, 17. Herodiade concut
pour la meme raison une haine violente contre Jean-
Baptiste, et tr<iuva bientot une occasion de satisfaire son
desir de vengeance. Le jour anniversaire de la naissance
d'Herode, a un festin que le prince donna aux grands
de la cour et aux chefs de 1'armee, Salome, fille d'He-
rodiade et de Philippe, plut a Herode et a ses convives
par ses danses. Le roi jura de donner a la jeune fille ce
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gu'elle demanderait, fut-ce la moitie de son royaume.
Salome consulta sa mere et, sur la priere de celle-ci,
demanda la tete de Jean-Baptiste. Le roi attriste se crut
oblige de tenir son serment. Le prisonnier fut decapite
et sa tete fut apportee sur un plat. Le roi la remit a
Salome et la jeune fille a Herodiade.-Matth., xiv, 6-12;
Marc., vi, 19-29; Josephe, Ant, jud., XVIII, v, 2. E. Schu-
rer, Geschichte des Judischen Volkes im Zeitalter Jesu-
Christi, t. i, 1890, p. 361, 362, n. 19, dit que c'est par
erreur que les evangelistes font d'Herodiade la femme
de Philippe. Josephe, en effet, ne donne pas ce surnom
a 1'Herode qui fut le premier mari d'Herodiade et il
manque dans le codex D, au passage de saint Matthieu.
Gela ne prouve pas que ce prince n'ait pas porte ce sur-
nom, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne nous
est pas connu par d'autres textes. D'autre part, il est
egalement certain qu'il ne s'agit pas du tetrarque Phi-
lippe qui epousa Salome. "Voir HERODE 5. Le mariage
d'Herode Antipas et d'Herodiade avait ete decide lors
d'une visite qu'il fit a son frere en allant a Rome. II avait
ete convenu entre Herodiade et Antipas que celui-ci, a
son retour, repudierait la fille d'Aretas. Celle-ci, avertie
de ce dessein, demanda a son mari d'etre envoyee a
Macheronte, forteresse situee a 1'est de la mer Morte,
pres du royaume de son pere. Antipas n'osa lui refuser
cette permission. Elle en profita pour se refugier aupres
de son pere qui des lors devint 1'ennemi de son gendre.
Antipas epousa immediatement Herodiade. Josephe, Ant.
jud., XVIII, v, 1. D'apres le m£me Josephe, ibid., c'est
aussi a Macheronte qu'Herodiade obtint la tete de Jean-
Baptiste. Voir JEAN-BAPTISTE. Lorsque Antipas fut exile
dans les Gaules, Herodiade prefera suivre son mari plu-
t6t que de rester avec son frere Agrippa I«r, Josephe,
Ant. jud., XVIII, vii, 2; c'est la qu'elle mourut.

E. BEURLIER.
H^RODIENS ('HpcoSiavoO, partisans d'Herode. Us

ne sont nommes que trois fois dans le Nouveau Testa-
ment, et seulement par les deux premiers evangelistes,
Matth., xxii, 16; Marc., in, 6; xn, 13; il n'en est ques-
tion ni dans Josephe ni dans aucun autre historien. (On
peut cependant voir une allusion aux Herod iens,d'apres
quelques exegetes, dans Josephe, Ant. jud., XIV, xv, 10,
TouiTa 'HptoSoo 9povouvTa;.)Il estassez difficile de savoir
ce qu'ils etaient veritablement. Saint Matthieu, xxn, 26,
et saint Marc, xn,13,nous apprennent qu'ils s'etaient joints
a Jerusalem aux Pharisiens pour demander a Notre-Sei-
gneur si Ton devait payer le tribut a Cesar. Saint Marc,
HI, 6, nous les montre aussi, en Galilee, d'accord avec les
memes Pharisiens pour chercher a perdre Jesus. Cf. ega-
lement Marc, vni, 15. On peut induire de la] qu'il y
avait une certaine entente entre eux et les Pharisiens.
— 1° Les uns ont suppose que tles Herodiens etaient les
Juifs qui s'etaient attaches a la dynastie des Herodes,
soit parce que, par patriotisme, ils voyaient en elle le
moyen de sauvegarder leur independance vis-a-vis de
Rome et de ne pas tomber ainsi sous la domination
des pa'iens, soit parce que, partisans d'un rapprochement
avec la civilisation hellenique et romaine, ils croyaient
qu'Herode realiserait leurs vceux. Cf. Origene, Comm.
in Matth., torn, xvn, 26, t. xin, col. 1553, et la note de
Huet, ibid. C'etait done un parti politique plutot qu'un
parti religieux et il pouvait compter dans ses rangs des
Sadduceens comme des Pharisiens. — 2° Quelques an-
ciens 4crivains ecclesiastiques ont dit que les Herodiens
regardaient comme le Messie soit Herode Antipas (Cra-
mer, Catenae Gra&corum Potrum in Novum Testamen-
tum, Oxford, 1840, p. 400; Thesaurus linguas grsecse,
edit. Didot, t. ns> 1841, p. 203); soit Herode Agrippa
(S. Philastre, Haer., xxvm, t. xn, col. 1138); soit meme

. Herode le Grand (S. Epiphane, Haer. xx, 1, t. XLI.
col. 269). Voir aussi Tertullien, De praescript., 45, t. n,
col. 61. Ce sont la sans doute des hypotheses qui ne
reposent sur aucune tradition serieuse. Saint Jerome, qui

dans son Dial, cum Lucifer., 23,1.1, col. 178, rapporte
simplement que « les Herodiens recurent le roi Herode
comme le Christ », juge severement cette opinion dans
son commentaire sur saint Matthieu, xxn, 15, t. xxvi,
col. 162, et la traite de « ridicule ». D'apres lui, les
Herodiens sont les soldals d'Herode ou ceux qui payaient
le tribut aux Remains.

H£RODION ('HpwSiwv), parent de saint Paul, a qui
PApotre envoie ses salutations dans 1'Epitre aux Remains,
xvi, 11. Le Pseudo-Hippolyte le fait 4veque de Tarse.
D'apres les Grecs, qui celebrent sa fete le 8 avril, c'etait
un des soixante-douze disciples et il devint ev&me de
Patras, en Achai'e, ou il souffrit le martyre dans une
sedition suscitee par les Juifs. Voir A eta Sanctorum,
aprilis t. I, p. 741; M. Le Quien, Oriens christianus,
3 in-f<>, Paris, 1740, t. n, p. 123.

H^RON (hebreu : 'andfdh; Septante : x«P<*8p'<5<:»
« pluvier; » Vulgate : charadrion), oiseau de 1'ordre des
echassiers et du groupe des herodiens, qui comprend
egalement la cigogne, la grue, etc. Le heron (fig. 138) a
un bee long et fort, la tete ornee en arriere d'un panache
noir a plumes tres flexibles; le cou grele, les jambes
haules, sans plumes, avec des doigts armes d'ongles
aigus. La taille atteint environ un metre. Le heron est
un oiseau melanco-
lique et solitaire qui
vit au bord des ma-
rais. ou des cours
d'eau. II se nourrit
ordinairement de
poissons. Pour s'em-
parer de sa proie, il
se met dans 1'eau sur
ses pattes, y demeure
immobile pendant
des heures entieres
et, d'un rapide coup
de bee, transperce le
poisson au passage.
Si celui-ci fait defaut,
le heron se rabat sur
les reptiles, les rats
d'eau, lesgrenouilles
et les insectes aqua-
tiques. La chair du
heron est desagrea-
ble. Si on la servait
jadis sur les tables
royales, c'etait sur-
tout a cause de sa
rarete, parce que,
pour s'emparer de
cet oiseau qui a le
vol extremement ele-
ve, on etait oblige de
dresser des faucons, ce dont les grands seigneurs seuls
s'offraient le luxe. La loi mosai'que defend de manger la
chair du heron et de « ceux de son espece ». Lev., xi,
19; Deut., xrv, 18. II y a, en effet, plusieurs especes
de herons qui, outre le butor, voir t. i, col. 1979, sont
communs en Palestine et en Egypte : le heron ordi-
naire ou Ardea cinerea, ainsi nomme a cause de la cou-
leur bleu cendre de son plumage; le heron blanc,
formant deux varietes, Egretta alba, de la meme taille
que le heron cendre, et Egretta garzetta ou petite
aigrette, grosse comme une corneille. Les herons cen-
dres et les herons blancs abondent sur les bords de la
mer de Tiberiade, en compagnie de deux autres especes.
1'Ardea purpurea et le Buphus ralloldes. Dans les
impenetrables marecages de Houleh, 1'ancien lac Me-
rom, vit en troupes innombrables le Buphus russatus

138. — Le h&on.
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Les herons font leurs nids de preference au sommet
des plus grands arbres. A defaut de grands arbres,
comme en Egypte et en Palestine, ils se contentent de
papyrus et de roseaux. Tristram, The natural history of
the Bible, Londres, 1889, p. 241; Wood, Bible animals,
Londres, 1884, p. 468. Les Septante et la Vulgate tra-
duisent 'dndfdh par « pluvier », et la version arabe par
« perroquet ». Les autres versions ne fournissent aucune
indication claire. On ne-voit pas ce qui a determine les
Septanle a traduire ainsi. Comme dans les deux pas-
sages du Pentateuque, Y'andfdh est associe a la cigogne,
il est naturel de reconnaitre sous ce nom un oiseau de
meme taille et d'espece analogue, le heron, si commun
en Palestine. Le pluvier, au contraire, n'est pas men-
tionne parmi les especes qui se rencontrent habituelle-
ment dans ce pays. Cet oiseau est aussi un echassier,
mais de taille beaucoup plus petite. II vit par troupes
nombreuses et emigre du nord de FEurope en Afrique
pendant 1'hiver. II n'y a done pas lieu d'adopter comme
suffisamment justifiee la traduction des versions. Dans
les deux meines versets, les Septante et la Vulgate nom-
inent le heron, IpwStds, herodion, mais c'est pour traduire
le mot hdsiddh, qui est le nom de la cigogne. La meme
traduction fautive se retrouve Job, xxxix, 13, et Ps. cm,
17. Voir CIGOGNE, t. n, col. 756. H. LESETRE.

HIiROS de David. On appelle ainsi quelquefois les
gibbdrim, les plus vaillants soldats de Farmee de David.
Voir ARMEE, t. i, col. 973.

HERSE, instrument qui sert a briser les mottes de
terre apres le passage de la charrue. La herse se com-
pose de pieces de bois formant treillis dans un cadre
rectangulaire; & la partie inferieure de cet appareil assez
pesant sont planters de longues et fortes pointes de bois
dur ou meme de fer, qui divisent les mottes quand on
traine la herse sur le sol laboure". L'instrument est mis
en mpuvement par un animal; mais on conceit que
1'hom'me a commence par reduire lui-meme les mottes,
a Faide d'un morceau de bois quelconque, avant d'ense-
mencer la terre. Les Egyptiens et les Chaldeens primitifs
n'ont pas connu la herse. Le sol d'alluvions qu'ils cul-
tivaient se divisait de lui-meme sous le faible effort de
la houe ou d'une charrue rudimentaire. Maspero, His-
toire ancienne des peuples de I'Orient classique, Paris.
t. i, 1895, p. 67, 764. Les Hebreux ont du employer la
herse dans les terres fortes de leur territoire. Ils n'ont
pas de nom pour designer cet instrument; mais le verbe
sddad, qui signifie « aplanir » la terre, suppose 1'usage
de la herse. On retrouve des mots analogues en assyrien,
Sadddu, « tirer, » et eh arabe, sadd, « etre dur et
ferme. » Les versions traduisent sddad par epya£eff6ou
TT,V -yrjv, proscindere et sarrire, iXxiktv axftaxa;, confrin-
gere glebas, IVKT-/USIV, confringere sulcos. Le sens n'est
done pas douteux : il s'agit toujours de F operation qui
consiste a briser les mottes de terre soulevees par la
charrue. Comme le re'em ou taureau sauvage ne peut
pas &re domestique, il est dit de lui dans un texte de
Job, xxxix, 10 :

L'attacheras-tu a la corde pour qu'il trace le siHon,
Ira-t-il derriere toi briser les mottes de la vallee ?

L'auteur sacre suppose ici une herse manosuvree par
un animal. — Pour faire entendre que sa sagesse
n'oblige pas Dieu a ne jamais changer ses actes exte-
rieurs, Isaie, xxvm, 24, le compare au laboureur, qui
ne laboure pas toujours et n'est pas sans cesse a ouvrir
et a briser son terrain, mais qui, apres avoir aplani la
surface du sol, repand son grain, le recolte et le bat
suivant divers precedes. — Osee, x, 11, marque Funani-
mite du peuple nouveau au service du Seigneur par
cette image : « J'attellerai Ephraim, Juda labourera et
Jacob hersera, » tous travailleront d'accord a la meme

ffiuvre. — II ne faut pas confondre la herse avec une
espece de traineau qui servait a battre le ble. Voir AlRE,
t. i, col. 325-327. H. LESETRE.

HERV£ Daniel, the"ologien catholique francais, ne a
Saint-Pere en Retz, dans le diocese de Nantes, mort a
Rouen le 8 juillet 1694. II entra dans la congregation de
FOratoire en 1642, a Fage de vingt et un ans, et fut or-
donne pr6tre en 1645. II fut d'abord theologal a Bou-
logne, et superieur de la maison des Oratoriens dans
cette ville, ou il demeura jusqu'en 1660. A partir de
cette epoque, il fut successivement nomme superieur de
plusieurs maisons de son ordre. II eut quelque temps le
dessein d'ecrire la vie du cardinal de Berulle, et rassem-
bla, en vue de cet ouvrage, un grand nombre de docu-
ments; aussi fut-il choisi pour proceder a Finformation
des vertus et des miracles de Fillustre et pieux cardinal,
dont on poursuivait alors a Rome le proces de beatifica-
tion. Ce proces ne fut point termine, et le P. Herve
n'ecrivit pas Fouvrage qu'il avait projete; mais en sa
place il fit paraitre, en 1666, une vie fort interessante
de Mme Acariej celle qui introduisit Fordre des Carme-
lites en France, avec Fassistance du cardinal de Berulle,
qui la dirigeait. Daniel Herve, a la fin de sa vie, fut
pendant six mois cure de Sainte-Croix-Saint-Ouen, a
Rouen. C'est la qu'il mourut, en 1694. En fait d'ou-
vrages se rapportant directement a la sainte Bible, il a
laisse : Apucalypsis B. Joannis apostoli explanatio
historica, in-4°, Lyon, 1684; des commentaires franjais,
manuscrits, sur les prophetes Osee et Joel.

A. REGNIER.
HERVt DE BOURGDIEU, appele aussi Herve de

Dole, ou plutot de Deols, ainsi surnomme parce qu'il
fut religieux du monastere de Deols (monasterium Do-
lense ou Burdigolense), benedictin francais, ne dans
le Maine, mort a Bourgdieu le 23 avril 1150. II se fit
religieux vers 1109 a Fabbaye de Deols ou Bourgdieu
en Berry et s'appliqua a Fetude des Livres Saints et des
docteurs qui pouvaient lui en faciliter Fintelligence,
surtout de saint Ambroise, de saint Jerome, de saint Au-
gustin et de saint Gregoire. Une lettre des moines de
son monastere pour annoncer sa mort nous apprend que
Herve avait compose des commentaires sur le Deutero-
nome, FEcclesiaste, les Juges, Ruth, Tobie, Isai'e, la
derniere partie d'Ezechiel que saint Gregoire n'a pas
expliquee, les Lamentations de Jere"mie, les douze petits
prophetes, les Epitres de saint Paul, une explication des
Evangiles et des cantiques qui se chantent a Foffice, un
ouvrage sur quelques passages de la Bible et leurs va-
riantes,. Le plus grand nombre de ces ecrits est aujour-
d'hui perdu, Dora Bernard Pez a publie le Commen-
taire sur Isaie dans son Thesaurus Anecdotorum novis-
simus, t. in, in-f°, 1721, pars I, p. 2. Le Commentaire
des Epitres de saint Paul fut publie par Rene de Chastei-
gnier, sous le nom de saint Anselme, in-f°, Paris, 1533.
Parmi les osuvres de ce docteur se trouvent encore les
explications d'Herve sur quelques evangiles. Gerberon
lui attribue en outre des commentaires sur saint Mat-
thieu, sur le Cantique des cantiques et sur FApocalypse:
mais ces ouvrages doivent etre laisses a Anselme de
Laon. Migne a reproduit les oeuvres publiees de Herve
de Bourgdieu dans le t. CLXXXI de la Patrologie latine.
Voir Fabricius, Biblioth. latina mediae setatis, 1858,
t. in, p. 226; Ceillier, Hist, des auteurs ecclesiastiques,
2e edit., t. xiv, p. 402; Hist. lift, de la France, t. xii,
p. 344; dom Liron, Singularites hist., t. in, p. 29; Ma-
billon, Annales ord. S. Benedicti, t.'vi, 1745, p. 440,
441; D. Francois, Biblioth. generale des ecrivains de
I'ordre de S. Benoit, t. i, p. 481; Ziegelbauer, Hist, rei
literarise ord. S. Benedicti, t. in, p. 130: t. iv, p. 27,
28, 29, 37, etc.; Haureau, Histoire litteraire du Maine,
2« edit., t. vi, p. 106; Desportes, Bibliographic du
Maine, p. 337. D. HEURTEBIZE.
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HERZFELD Levi, historien et commentateur juif
d'Allemagne, ne a Ellrich (Saxe), en 1810, mort en 1884.
II fit ses etudes a Berlin, et devint rabbin a Brunswick
en 1842. II a public: Chronologia Judicum et primorum
regum Hebrseorum, Berlin, 1836; nbnp, das BuchKohe-
leth, Brunswick, 1838; Geschichie des Volkes Israels,
1847;2e edit.,1863; Handelsgeschichte derJuden desAl-
terthums, 1879, etc. — Vbir H. S.Morais, Eminent Israe-
lites of the nineteenth Century, in-8°, Philadelphie, p. 133.

HESEBON (hebreu : Hesbon; Septante : 'Eae6wv),
ville de la tribu de Ruben, a Test du Jourdain (fig. 139).
— Plusieurs auteurs ont regarde le nom de Xa<rcpwv, cite
I Mach., v, 26, ecrit Casfor dans la Vulgate et dont la
transcription parait reproduire 1'hebreu Hasfon, comme
une variante de Hesbon; mais cette opinion est genera-
lenient abandonnee. Voir CASPHON, t. n, col. 326. — L'his-
torien Josephe ecrit ce nom 'EaadStiv et 'EcrsgwviTt?; on

rusalem, Schebiith, vi, 1, Hesebon etait frontiere, a
Test, de la terre d'Israel. Cf. A. Neubauer, Geographic
du Talmud, in-8°, Paris, 1868, p. 21. — Saint Jerome,
dans sa traduction d'Eusebe, De situ et nomin. loc.
hebraic., indique Hesebon comme situee dans les mon-
tagnes qui sont en face de Jericho, a vingt milles du
Jourdain, au mot Esebon, t. xxiil, col. 893; non loin
du mont Phogor, mais plus a Test, aux mots Aborin et
Araboth-Moab, t. xxm, col. 865, 867; a neuf milles de
Belmaiis, 1'ancien Baalmeon, au mot Beelmeon, ibid.,
col. 880; a sept milles de Denaba situee elle-m£me au
mont Phogor, au mot Dannaba,ibid., col. 890; a quinze
milles de Jazer de Gad, au mot Jazer, ibid., col. 904; a
quatre milles de Mennith qui est au nord, au mot
Mennith, ibid., col. 911; a six milles du mont Nebo, au
mot Nabau, ibid., col. 913; et a huit milles de la ville
de Nabo, au mot Nabo, ibid., col. 913. Ptolemee, Geo-
graphic, 1. V, c. xvu, indique 'E<r6oGvT<x dans 1'Arable

139. — Ruines de flesban, vues du sud-est. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

le trouve chez les Grecs et les Remains sous la forme
1'EffgoO?' ou Esbus et 'EcSoOvra (fig. 140).

I. SITUATION ET IDENTIFICATION. — Hesebon etait la

140. — Monnaie d'£liogabale frappee a Esbus.
AYT S M ATP ANTON... Buste, a droite. - ^. ATP

ES | BOTS. Le dieu Lunus debout, a gauche, tenant une
pomme de pin et une haste autour de laquelle s'enroule un serpent.

capitale du royaume amorrheen de Sehon, situe a
1'orient du Jourdain, entre la vallee du Jaboc et le ter-
ritoire des Ammonites au nord, et 1'Arnon et le terri-
toire des Moabites au sud. Num., xxi, 24-26;Deut.,i, 4-5;
iv, 46; Jos., ix, 10; XH, 2, 5; xm, 8-10. Elle se trouvait
dans la partie du territoire qui fut attribute aux Rube-
nites, au sud des Gadites, et pres de la limite commune.
Num., xxxii, 37; Jos., xm, 17,26. Nommee avec Eleale,
par les prophetes Is., xv, 4; xvi, 9; Jer., XLVIII, 34,

. elle devait ̂ tre sa voisine. — D'apres le Talmud de J£-

Petree, au degre de longitude 68 1/2 1/3 et de latitude
31, c'est-a-dire, autant qu'il est possible de s'appuyer
sur des chiffres malheureusement trop souvent corrom-
pus par la main des copistes, non loin et au nord de
Madaba, indiquee, sous le nom de My)8ava aux degr^s
68 1/2 et 30 1/2 1/4. Cf. Reland, Palsestina, p. 464. -
Estori ha-Parchi place Hesbon appelee, dit-il, de son
temps (xine siecle) Hesbdn, a deux jours de marche au
sud-est de Beissan et a 1'est du Jourdain, a une journee
au nord de 'Ar'ar et de 1'Arnon et a la meme distance
au sud du Jaboc. Kaffor va-Pherah, edit. Luncz, in-12,
Jerusalem, 1897, p. 309, 631. Toutes ces indications
nous menent a la ruine, connue aujourd'hui, comme au
xin« siecle, sous le nom de ]?esbdn, qui n'est d'ailleurs
que la transcription arabe de 1'hebreu Ifesbdn. Ifesbdn
est en effet a quarante-cinq kilometres au nord de Vouadi
Modjeb, 1'ancien Arnon, et a cinquante au sud de I'ouadi
Zerqa', 1'ancien Jaboc; a trente kilometres (-— vingt milles
remains) a 1'est du Jourdain, a quatorze (= un peu plus
de neuf milles) aunord-nord-est de Ma'in, 1'ancienne Baal-
meon. Khirbet Sdr, plus ordinairement identifi^ avec
Jazer de Gad, est a vingt kilometres (= environ quatorze
milles) au nord, et EVdl a deux kilometres (= un peu
plus d'un mille) au nord-est. Les deux localites nom-
mees Denaba et Mennith n'ayant pu etre jusqu'ici
identifiees avec quelque certitude, il n'est pas possible
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de verifier Pexactitudedes distances indiquees par le livre
De situetnominibus hebraicis, par rapport a TJ.esban; la
correspondance des autres suffit toutefois a montrer que
1'identification adoptee deja par Estori ha-Parchi est une
des plus certaines de la topographic biblique. Aussi
a-t-elle ete adoptee sans contestation par tous les pales-
tinologues modernes. Cf. Seetzen, Reisen durch Syrien
Palastina, Phonitien, Arabia Petrea, in-8°, Berlin,
1854-1856, t. i, p. 407; t. iv, p. 220-222; F. de Saulcy,
Dictionnaire topographique abrege de la Terre Saints,
in-8°, Paris, 1877, p. 77; Armstrong, Wilson et Conder,
Names and places in the Old Testament, in-8°, Londres,
1887, p. 83; R. Riess, Bibel-Atlas, in-8°, Fribourg-en-
Brisgau, 1887, p. 7; Buhl, Geographie des alien Palas-
tina, Fribourg et Leipzig, in-8°, 1896, p. 267.

II. DESCRIPTION. — Hesebon etait batie sur une des
collines les plus elevees de la chaine de montagnes qui
prolongeaient, au sud du Jaboc, les monts de Galaad :
d'apres les ingenieurs du Palestine Exploration Fund,
1'altitude de cette colline au-dessus du niveau de la
mer Mediterranee est de 2954 pieds, c'est-a-dire de
900 metres et de pres de 1300 au-dessus de la mer
Morte et de la vallee du Jourdain, tandis qu'elle do-
mine de 60 metres a peine Timmense plateau commen-
cant a sa base pour' se developper vers le sud-est dans
la direction de Medaba, puis a 1'infini vers 1'Orient.
Forme de trois -mamelons d'inegale hauteur, jlegere-
ment aplatis a leur sommet et reunis par des cols, elle
s'etend du nord-est au sud-ouest, 1'espace de 600 metres
environ. Deux vallons ayant leur origine sous la col-
line elle-meme et qui se reunissent a son extremite sud-
ouest pour former une seule vallee et aller rejoindre,
quatre kilometres plus au nord, Youadi Ifesbdn. com-
mencant a 1''A'in-Ifesbdn, formait a la ville un fosse
naturel qui 1'enveloppait, a 1'exception du cote du sud-
est. Le mamelon du sud-est, le plus eleve des trois,
semble avoir de tout temps servi de base a 1'acropole
de la ville. Au milieu des ruines qui la recouvrent, on
voit aujpurd'hui les restes d'un edifice rectangulaire
dont il demeure deux' ou trois assises formees de grandes
pierres taillees. Sa longueur est de pres de quarante
metres et sa largeur de trente. L'interieur est encore
pave en partie de dalles grandes et epaisses, au-dessus
desquelles se dressent trois ou quatre bases de colonnes
a forme cubique. On abordait au monument par un
large escalier situe du cote du nord, dont on apercoit
quelques degres en partie recouverts de terre. Get
edifice etait-il un chateau-fort, un palais, un temple ?
Plusieurs des visiteurs inclinent a y voir cette derniere
destination. Quoi qu'il en soit, les bases des colonnes
paraissent de 1'epoque'greco-romaine et le mur d'en-
ceinte semble plutot 1'ceuvre des Arabes. Sur le second
mamelon, se dressent les murs d'un autre edifice, de
20 metres de longueur et de 15 de largeur, oriente d est
a ouest, qui parait avoir ete un temple. Le troisieme
mamelon et le reste de la eolline sont couverts de
decombres informes parmi lesquels on rencontre quel-
ques troncons de colonnes. D'innombrables citernes
creusees dans le roc se cachent sous les decombres;
elles remontent, pour la plupart, a 1'epoque la plus
reculee et a la fondation de la ville. Plusieurs, de
grandes dimensions, et a ciel ouvert, soit qu'elles aient
toujours ete ainsi, soit que leur voute se soit effondree,
se trouvent vers 1'extremite sud-ouest de la colline. Ce
sont peut-etre les piscines situees pres de la porte de la
ville, auxquelles fait allusion 1'auteur des Cantiques,
s'adressant a 1'epouse, vn, 5 : « Vos yeux sont sem-
blables aax piscines d'Hesebon qui sont pres de la porte
Baf-Rabbim. » Les Septante traduisent: « aux portes de
la fille de la multitude, » ev ~->.oci$ Ouvarpbs iroXXwv, et la
Vulgate : « a la porte, vinporta Filifc multitudinis;les
deux versions appliquent les noms n on a la porte mais
a la ville. La principale porte de la viile devait se frouver,

en effet, de ce cote, car c'est au pied du mamelon du
sud-ouest qu'a toujours passe la voie principale de la
region, allant du nord au sud, en suivant la ligne de
faite des montagnes. Pres de cette route et sous la
ville, se trouve une autre grande piscine decouverte de
30 metres de longueur sur 20 de largeur; plus au nord,
de nombreux silos pouvant avoir eux-memes jadis servi
de reservoirs a eau. Ces piscines et citernes etaient
toutes alimentees par 1'eau de pluie. La fontaine, appelee
du nom de la ville 'Ain-lfesbdn (fig. 141), et qui donne
naissance au ruisseau abondant allant arroser le Ghor,
pres de Kefrein, apres avoir parcouru \ouadi-l£esban,
est a plus de 4 kilometres de la ruine de Ifesbdn, a
plusde 100 metres en contre-bas et ses eaux n'ont jamais
pu couler vers Hesebon. Dans le flanc nord.de la vallee,
qui entoure la colline du cote septentrional, sont de
nombreux sepulcres tous creuses dans le roc et de la
forme des plus anciens du pays; ils formaient sans
doute la necropole de la ville.

III. HISTOIRE. — Aucun document historique ne nous
fait connaitre les origines d'Hesebon. Vers 1'epoque de
1'exode et peut-etre assez longtemps avant, il semble
qu'elle fut occupee par les Moabites. Le roi amorrheen
Sehon s'en empara sur eux, la fortifia et en fit sa capi-
tale, d'ou il est souvent appele « roi d'Hesebon ». Num.,
xxi, 34; Deut., i, 4; n, 24; m, 2, 6; xxix, 7; Jos., ix,
10; xn, 2, 5; xm, 10, 21, 27; II Esd., ix, 22. Le
chant guerrier, le plus ancien de ce genre, compose,
ce semble, par un poete amorrheen et rapporte par
1'auteur du livre des Nombres, xxi, 26-30, fait allusion
a ces evenements :

Venez a H^s^bon,
Que Ton batisse et que 1'on fortifle la ville de S^hon!
Car un incendie est sorti d'He'sebon,
Une flamme de la cit4 de Sehon,
Pour devorer Ar de Moab, ,
Les maitres des Bamoth de 1'Arnon.
Malheur a toi, Moab!
Tu as pe'ri, peuple de Chamos.
II a Iaiss6 ses flls s'enfuir;
Ses fllles ont 6te emmenees en captivite^
Pour le roi amorrhSen Sehon.
Leur joug a et6 bris^ d'H6sebon a Dibon.
Nous les avons tallies en pieces jusqu'a Nophah;
Le feu [s'est elance (?)] jusqu'^i Medaba.

(D'apres Gesenius : Nous les avons perces de fleches;
Hesebon a peri jusqu'a Dibon.) Cf. Lagrange, La chanson
d'Hesebon, dans Revue biblique, 1899, p. 541-552. Moi'se,
arrive avec son peuple a la frontiere du roi d'Hesebon,
lui envoya une deputation pour demander de les laisser
passer a travers son territoire. Num., xxi, 21-25; Deut.,
n, 26. Sehon s'y refusa et vint a la rencontre des He-
breux. II fut battu et sa capitale, Hesebon, fut une des
premieres villes qui tomberent au pouvoir des vain-
queurs. La population en fut exterminee. Num., xxi,
24-25,«34-35. Les Rubenites et les Gadites ayant obtenu
de Moise d'occuper le territoire conquis, la ville d'He-
sebon fut concedee aux Rubenites qui la retablirent et y
installment leurs families, en attendant que les hommes
en etat de porter les arnies pussent venir 1'occuper,
apres la conquete de la terre de Chanaan. Num., xxxii,
3, 37; Deut., iv, 46; Jos., xm, 10,17,26; Jud., xi, 26;
Judith, v, 20 (grec 15). Apres le partage definitif et 1'or-
ganisation du pays, Hesebon fut assignee pour habita-
tion aux levites de la famille de Mehari, et designee
comme ville de refuge. I Par., vi, 81. Ce passage ou
Hesebon est nominee ville de Gad, permettrait de con-
jecturer que les Rubenites, n'ayantpu peupler la ville ou
la defendre, 1'avaient cedee a la tribu voisine. L'eloge
qu'en fait le livre des Cantiques nous la montre comme
relativement populeiise et jouissant d'une certaine spleri-
deur. Apres la division du royaume de David et de Salo-
mon, Hesebon demeura aux rois d'Israel. Elle di^t
plus d'une fois souffrir du passage des armees assy-
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riennes et il faut probablement la compter parmi les
villes, au nord d'Aroer et de 1'Arnon, que prit et saccagea
Salmanasar II dans sa campagne de 854 avant Jesus-
Christ centre le roi de Syrie et ses allies, du nombre
desquels etait Achab, roi d'lsrael. Cf. Western Asiatic
Inscriptions, 1. m, p. 8; Vigouroux, La Bible et les de-
couvertes modernes, 3e edit., Paris, 1882, p. 42-44. Hese-
bon se vit arracher ses habitants Israelites sous le regne
de Phacee, lorsque Theglathphalasar envahit les con-
trees a Test du Jourdain et transporta au loin les tribus
de JManasse oriental, Gad et Ruben (721). IV Reg., XVH,
23; Par., v, 26. Les Moabites depuis longtemps avaient
fa prevention de reprendre les villes en possession de
ces deux dernieres tribus. Le roi Mesa, au temps d'Ocho-

cris de douleur qui se feront entendre jusqu'a Jasa. Les
ennemis formeront le projet de sa ruine et marcheront
centre elle; ilsla reduiront au silence, ils la frapperontdu
glaive; ses jardins et ses vignes seront devastes, et Ton
pleurera sur elle. Is., xv, 4; xvi, 8-9: Jer., XLVIII, 2,
34, 45; XLIX, 3. Si les recits bibliques ne nous font pas
assister a 1'execution des jugements prophetiques, 1'his-
toire, quoiqu'elle ne nomme pas Hesebon en particulier,
atteste cependant leur rapide accomplissement. Cinq ans
en effet apres la prise de Jerusalem par Nabuchodo-
nosor, les armees chaldeennes, apres avoir soumis la
Ccelesyrie, envahirent les pays d'Amrnon et de Moab et
les reduisirent sous leur domination (582). Josephe, Ant.
jud., X, ix, 7. Hesebon ne put pas echapper au sort

141. — Fontaine de Hesbdn. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

zias, fils d'Achab, en occupant Medaba, Baalmeon et
Nebo, etait arrive jusqu'aux portes d'Hesebon; ses suc-
cesseurs purent achever la realisation de ces convoi-
tises. Hesebon, au temps des invasions des Chaldeens et

' de leurs guerres en Judee, etait occupee par les fils de
Moab. Les Juifs cherchent alors un refuge dans les regions
orientales. « Fuyant la violence, dit Jeremie, XLVIII, 45,
ils accouraient a 1'ombre d'Hesebon, » devenue 1'objet de
la fierte et de la joie des Moabites. Si les autres villes se
jmontrerent inhumaines a 1'egard des fugitifs, Hesebon
parait s'etre distinguee par sa ferocite, puisque les pro-
phetes menacant les Moabites et leurs'villes a cause de
leur orgueil et de leur durete, s'adressent tout speciale-
ment a elle. Reprenant, en le modifiant legerement, le
niasal d'Hesebon, Jeremie semble la designer comme le
principe de la colere vengeresse d'en haut:« Un incendie
est sorti de Moab et une flamme du milieu de Sehon; elle
devorera les contrees de Moab et les t6tes des filles dn
tumulte, » des villes au bruyant orgueil. Jer., XLVIII, 45.
Aussi est-elle designee la premiere aux chatiments. He-
sebon cessera de faire la joie de Moab. Elle jettera des

reserve aux villes prises par les soldats de Babylone :
elle dut etre saccagee et ses habitants furent emmenes
en captivite, comme 1'avaient etc les Juifs qu'ils n'avaient
pas voulu recevoir dans leurs murs. Hesebon et ses
alentours etaient foules par les Arabes nomades, quand
Hyrcan, neveu d'Onias, vint s'etablir dans le voisinage
sur le rocher de Tyr, aujourd'hui 'Araq el-Emir (181-
175). Ant. jud., XII, iv, 11. Hesebon est une des villes de
la Transjordane qu'occupa Alexandre Jannee (106-79), et
ou il retablit les Juifs. Ant. jud., XIII, xv, 4. Herode
1'ancien, devenu roi de Judee et maitre du pays au dela
du Jourdain (37 ans avant Jesus-Christ), choisit Hesebon
pour y etablir, comme il avail fait a Sebaste en Samarie
et a Gaba en Galilee, une forteresse qu'il confia a la garde
de gens devoues a sa personne, afin de surveiller en
Peree les Juifs dont il connaissait les dispositions peu
sympathiques a son gouvernement et pour reprimer au
besoin leurs soulevements. Ant. jud., XV, vin, 5. Ces
gens etaient sans doute. pour un grand nombre, des
Syriens hostiles aux Juifs, car Hesebon est citee parmi
les villes ou apres les massacres de Cesaree, sous Florus
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64 apres J.-C.), les Juifs exercerent des represailles en
tuant les Syriens qui habitaient la ville. Josephe, Bell,
jud., IV, xvnr, l.-Au commencement de la guerre de
Jud£e (68), Hesebon dut subir le sort des autres villes de
la Peree, toutes, depuis Gadara jusqu'a Macheronte, ou
se soumirent d'elles-m^mes ou furent prises de force par
le general remain Placide envoye a cet eflet par Vespa-
sien. Bell, jud., IV, vii, 6. Le pays fut envahi de nouveau
par les Arabes qui, du nom de la ville, furent designes
sous le nom d'Arabes Esbonites. Pline, H. N., v, 11.
Hesebon fut cependant retablie sous le, nom d'Esbus et
devint une des principales villes de 1'Arabie Petree (Ptole-
mee, Geogr.,v, 179); elle etait autorisee a battre monnaie
et Ton a des medailles a son nom, du temps de Caracalla,
portant au revers 1'effigie d'Astarte ou de Lunus (fig. 140).
Cf. Mionnet, Description des medailles antiques grec-
ques et romaines, Paris, 1807-1837, t. v, p. 585-586?
nos 38 et 40, et Supplement, t. vm, p. 387. Sous les
Byzantins, Hesebon etait encore une des villes remar-
quables, emo^o? irdXtc, de la province d'Arable. Eusebe>
Onomasticon, edit. Larsow et Parthey, Berlin, 1862>
p. 194. Le christianisme s'y etait developpe de bonne
heure et elle devint le siege d'un eveche dependant
de Bosra. Voir la liste grecque des eveches de la pro-
vince ecclesiastique d'Arabie, dans Reland, Palaestina,
p. 217. Au concile de Chalcedoine, en 451, Parcheveque
de Bosra Constaatin souscrivit, en meme temps que
pour ses autres suffragants, au nom de Sozios, eveque
de la ville d'Esebon. Labbe, Conciles, t. iv, Paris, 1671,
col. 606. Ifesbdn etait encore, aux premiers temps de la
domination arabe, la principale ville de la Belqa', laqueJle
correspond a peu pres a 1'ancien royaume du roi Sehon.
Geographic d'Aboulfeda, traduct. Reinaud et Guyard,
3 in-4», Paris, 1848-1883, t. n, part. II, p. 5. Les croises
ne paraissent pas Tavoir occupee; les signes graves sur
la pierre, qui ont ete pris par quelques voyageurs pour
la croix des chevaliers de Saint-Jean, sont des uasems,
ou marques de tribus et de families des Arabes no-
mades, gravees par les pasteurs qui, parfois au prin-
temps, viennent camper au milieu des ruines de 1'an-
tique capitale du roi amorrheen, avec leurs troupeaux
qu'ils font paitre aux alentours. Voir de Luynes, Voyage
d'exploration a la mer Morte, a Petra et sur la rive
gauche du Jourdain, in-4°, Paris, s. d., t. i, p. 147;
F. de Saulcy, Voyage en Terre Sainte, in-8°, Paris, 1865,
t. I, p. 239-287; Survey of Eastern Palestine, in-4°,
Londres, 1889, t. i, p. 104-109. L. HEIDET.

1. HESER (hebreu : Jla$6r, Septante: 'Eaep), an-
cienne ville royale chananeenne, fortifiee par Salomon.
Ill Reg., ix, 15. Ailleurs, elle est appelee Asor. Voir
ASOR 1,1.1, col. 1105. A. LEGENDRE.

2. HESER Georges, jesuite allemand, ne a Weyer, dio-
cese de Passau, le 26 decembre 1609, mort a Munich, le
9 mai 1686. Admis au noviciat le 7 aout 1625, il enseigna
les belles-lettres, la philosophic, la controverse et 1'Ecri-
ure Sainte. On a de lui : Psalmi Davidis Regis centum
et quinquaginta juxta sensum litteralem explanavit
.Usui commodoque omnium clericorum et religiosorum
qui ad canonicas preces quotidie dicendas obligantur,
in-8°, Ingolstadt, 1654. II publia encore le Vita D.
N. Jesu Christi Monotessaron Evangelicum, 1657, et
reimprime de nos jours; c'est un ouvrage ascetique.

C. SOMMERVOGEL.
HESLI ('Eff),s), fils de Nagge, un des ancetres de

Notre-Seigneur, mentionne dans sa genealogie par saint
Luc, in, 25.

HESMONA (hebreu : Hasmondh, « fertilite; » Sep-
tante : SeXjiiovS; Codex Alexandrinus : 'AaeXiiwva),
trentieme campement des Israelites dans le desert. II
est mentionne entre Methca et Moseroth. Num., xxxiu,

29-30. Le site exact est inconnu; nous savons seulement,
d'apres Deut., x, 6, qui place Mosera ou Moseroth a cote
du mont Hor, qu'Hesmona devait etre dans le voisinage
de cette montagne, dans la partie nord^est de la penin-
sule sinai'tique. Voir MOSEROTH.

HESRAI (hebreu : l?e$rai, dans le ken; llesrd, dans
le chetib ; Septante : 'Aaapou), un des vaillants soldats
de David, originaire de Carmel, ville de Juda. II Reg.,
xxiu, 35. II est appele Hesro, I Par., xi, 37.

HESRO (hebreu : Ifes,r6; Septante : 'Hasp!), un des
vaillants soldats de David, I Par., xi, 37, appele Hesrai
dans II Reg., xxin, 35. Voir HESRAI.

HESRON (hebreu : Ifesron), nom de deux Israelites
et de deux villes du sud de la Palestine.

1. HESRON (Septante : 'Aaptov, excepte I Par., v, 3,
qui porte 'Affpwjx), troisieme fils de Ruben, pere des
Hesronites. Gen., XLVI, 9 ; Exod., vi, 14; Num., xxvi, 6;
I Par., v, 3. Son nom est ecrit Esron dans la Vulgate,
en ce dernier passage. Voir ESRON 2, t. n, col. 1970.

2. HESRON, fils aine de Phares et petit-fils de Juda,
pere des Hesronites et ancetre de Notre-Seigneur. Gen.,
XLVI, 12; Ruth, iv, 18, 19; I Par., n, 5; Matth., i,3; Luc.,
in, 33. La Vulgate ecrit son nom Esron dans Ruth et dans
les deux Evangiles. Les Septante ont partout 'Efrpwjx,,
excepte dans la Genese qui porte 'E<rpwv. Voir ESRON 1,
t. n, col. 1970.

3. HESRON (Septante : Codex Vaticanus : '
Codex Alexandrinus : 'Ecrptifj.; Vulgate : Esron), ville
frontiere de la tribu de Juda, a 1'extremite meridionale
de la Palestine. Jos., xv, 3. Elle est mentionnee entre
Cadesbarne ('Am Qadis) et Addar. Dans le passage pa-
rallele de Num., xxxiv, 4, on trouve simplement Ifasar-
'Adddr; Septante : e'mxuXti; 'ApaS; Vulgate : villa no-
mine Adar. Faut-il, avec Miihlau, dans Riehm Hand-
worterbuch des Biblischen Altertums, Leipzig, 1884,
t. i, p. 613, supposer que les deux localites, flasar ou
ffe'sron et 'Adddr, etaient assez rapprochees 1'une de
1'autre pour etre comptees comme une seule ville? Nous
ne savons. II y a la des obscurit^s qui permettent bien
des conjectures. En tout cas, si Hesron est un lieu
distinct, il faudrait le chercher au nord-ouest d'!Ai'n
Qadis. On a propose de 1'identifier avec le Djebel Hadi-
reh, entre Bersab^e au nord et Cadesbarne au sud.
Gf. Conder, Handbook to the Bible, Londres, 1887,
p. 25T; G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names
and places in the Old and New Testament, Londres,
1889, p. 86. Ce point s'eloigne beaucoup au nord de la
ligne courbe que semble decrire la frontiere meridio-
nale. A. LEGENDRE.

4. HESRON (hebreu : Jfesron; Septante : 'A<repwv),
ville de la tribu de Juda. Jos., xv, 25. Elle est, d'apres le
texte^sacre lui-meme, identique a Asor. Voir ASOR 4.
D'un autre cote, plusieurs auteurs pensent qu'il faut
1'unirau nom precedent, Carioth. Voir CARIOTH 1, t. n,
col. 282. A. LEGENDRE.

HESRONITE ( hebreu : ha-He?roni; Septante:
'Affpwvt; Vulgate : Hesronitx), nom de deux families
d'Israel.

1. HESRONITE, descendant d'Hesron, fils de Ruben.
Num,, xxvi, 6. Voir HESRON 1. La famille qui sortit de
lui est designee sous ce nom dans le recensement du
peuple fait par Moise dans le desert du Sinai.

2. HESRONITEf descendant d'Hesron, fils de Juda.
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Num., xxvi, 21. II donna son riom a la famille on branche
de la tribu de Juda issue de lui. Voir HESRON 2.

HESSELS Jean, theologien catholique beige, ne pres
de Thuin en 1522, mort a Louvain le 7 novembre 1566.
II professa la theologie dans cette derniere ville et fut
envoye par Philippe II au concile de Trente. II a com-
pose les commentaires suivants : In evangelium secun-
dum Matthssum, in-8°, Louvain, 1568; In priorem B.
Pauli epistolam ad Timotheum, in-8°, Louvain, 1568;
In primam B. Petri' cancnicam, in-8°, Louvain, 1568;
In priorem Epistolam S. Joannis, in-8°, Douai, 1599.
Voir Valere Andre, Biblioth. Belgica, p. 576; Hurter,
Nomenclator literarius, 2e edit., t. i, p. 12.

B. HEURTEBIZE.
HESSHUSEN Tilemann, en latin Heshusius, appele

souvent simplement Tilemann, theologien lutherien al-
lemand, ne a Nieder-Wesel, dans le comte de Cleves, le
3 novembre 1527, mort le 20 septembre 1588. II pro-
fessa la theologie dans plusieurs villes d'Allemagne et
mena une vie tres agitee, etant sans cesse expulse des
endroits ou il s'etablissait a cause de son esprit revolu-
tionnaire. II tomba dans 1'arianisme et fut le chef d'une
secte de Sociniens qui s'appelerent, de son nom, Hes-
shusiens. Parmi ses ouvrages, on remarque un ecrit
de violente polemique centre 1'Eglise romaine : Errores
quos Romana Ecclesia furenter defendit, in-8°, Franc-
fort, 1577, et des commentaires, Commentarius in Psal-
mos, in-f°, Helmstadt, 1586; Commentarius inlsaiam,
in-f°, Halle, 1617; Commentarius in omnes Epistolas
D. Pauli et in earn quae ad Hebrseos, in-f°, Leipzig,
1605; Mulhouse, 1606, etc. Tous ces ouvrages ont ete mis

•>, a VIndex par Clement VIII. — Voir Job. Georg. Leuck-
feld, Historia Heshusiana, Quedlinbourg et Aschersleben
1716 (bibliographic complete des ceuvres d'Hesshusen,
p. 231); Karl von Helmolts, Tilemann Hesshusen und
seine sieben Exilia, Leipzig, 1859; Wilkens, T. Hesshu-
sen, Ein Streittheologe der Lutherskirche, Leipzig, 1860.

1. HESYCHIUS, critique biblique, n'est connu que
1 comme tel. Cependant, on 1'identifie generalement avec

1'eveque egyptien Hesychius qui, au temoignage d'Eusebe,
H. E., VIH, 13, t. xx, col. 776, fut martyr sous Maximin,
en 311. On lui attribue une revision critique du texte
des Septante et une recension du Nouveau Testament.

1° Revision critique des Septante. — Suivanf saint
Jerome, Prsef. in ParaL, t. xxvni, col. 1324-1325, et
Apolog. adv. Rufinum, n, 27, t. XXIH, col. 450, elle etait,
de son temps, d'un usage universe! a Alexandrie et dans
1'Egypte entiere : Alexandria et JEgyptus in LXX suis
Hesychium laudat auctorem. C'est tout ce que les an-
ciens nous en apprennent avec deux additions, Isale,
LVIII, 11, signalees par saint Jerome, In Is., t. xxrv,
col. 570. Les modernes 1'ont encore peu etudiee; quel-
ques critiques ont cependant deja essaye de la caracteri-
ser et de determiner quels documents nous 1'ont con-
servee. Us pensent que, comme saint Lucien d'Antioche,
Hesychius a cherche a rendre le texte des Septante le
plus semblable possible au texte original. II n'a pas sans
doute recouru directement a 1'hebreu; il s'est seulement
servi des versions grecques, posterieures aux Septante,
et tres litter-ales, pour changer les expressions et la
construction des phrases et retablir ainsi la conformite
du grec avec 1'hebreu. II parait vraisemblable, sinon

s certain, que sa recension depend a certains egards de la
recension hexaplaire et qu'elle s'en ecarte beaucoup

j moins que celle de saint Lucien. On n'est pas fixe avec
certitude sur ses propres temoins pas plus que sur son

, caractere. Puisqu'elle a ete dans 1'usage courant de
' 1'Egypte, on croit qu'il faut la chercher dans les cita-

tions scripturaires de saint Athanase et de saint Cyrille
d'Alexandrie, dans les versions coptes et dans la traduc-
tion ethiopienne. L'abbe Ceriani, De codice Marchaliano,

Rome, 1890, p. 53, affirme qufe la plus ancienne version
copte, la memphitique ou bohaiirique, a ete retouchee,
au moins dans le livre d'Isaie, d'apres la recension hesy-
chienne. Pour la version sahidique des petits prophetes,
Mgr Ciasca, Sacrorum Bibliorum fragmenta copto-
sahidica Musei Borgiani, t. H, Rome, 1889, p. LVI,
reconnait qu'elle a ete revue sur 1'hebreu. sans oser
decider si c'est par 1'intermediaire de la recension hesy-
chienne des Septante. Voir t. n, col. 948. Quant a la
traduction ethiopienne qui est posterieure a Hesychius,
sa dependance de cette recension est tres vraisemblable;
il est probable, en effet, qu'elle a ete faite sur des ma-
nuscrits grecs venus d'Egypte. Voir t. n, col. 2028. Cf.
A. Loisy, Histoire critique du texte et des versions de
la Bible, dans L'Enseignement biblique, 1893, p. 107-
113. La version armenienne, composee par des savants
qui etaient alles apprendre le grec a Alexandrie, a du
garder quelques legons de la recension hesychienne.
Voir t. i, col. 1014. M. Euringer, Une lecon probable-
ment hesychienne, dans la Revue biblique, t. VH, 1898,
p. 183-192, estime en avoir retrouve une, Cant., vn, 1,
ou 1'epouse est appelee Odolomatsi en armenien, '08oXo-
(itTic en grec. Les manuscrits que Ton croit representer
la recension d'Hesychius reproduisent presque tous un
texte plus ou moins melange. D'ailleurs, les critiques
ne sont pas encore arrives a des conclusions certaines
sur les temoins de cette recension. Us s'accordent a dire
qu'il faut la chercher dans les manuscrits qui sont en
rapport avec les versions coptes et les citations de saint
Athanase et de saint Cyrille d'Alexandrie. Or quelques-
uns avec Grabe, dans son edition des Septante, repro-
duite par Breitinger, Zurich, 1730, t. i, Prolegomena,
c. i, n. 10 (sans pagination), la reconnaissent dans le
Vaticanus B. Paul de Lagarde, Septuaginta Studien,
Gcettingue, 1892, p. 4 et 72, 1'admet au moins pour le
livre des Juges. A. Loisy, Histoire critique des versions
et du texte de la Bible, 1893, p. 49-50 et 80. Au contraire,
1'abbe Ceriani, Le recensioni dei LXX e la versione detta
Itala, Nota... letta al R. Istituto Lombardo, le 18 fe-
vrier 1886, pense, pour des raisons paleographiques, que
ce manuscrit, ^crit a Rome ou dans le sud de 1'Italie,
contient le texte des Septante non revise, tel qu'il etait
repandu avant Origene. Cf. Bulletin critique, t. vn,
1886, p. 199. Mais, dit-on, le Vaticanus est peut-etre
« un apport de 1'Egypte ». Bulletin critique, t. ix, 1888.
p. 167. Son texte, compare aux citations bibliques de Phi-
Ion, parait etre une recension qui a ajoute les pronoms
et reproduit aussi fidelement que possible 1'ordre des
mots et les tournures du texte original. Cette recension
serait done celle d'Hesychius. Lagrange, dans la Revue
biblique, t. il, 1893, p. 456. Get argument confirmerait
le sentiment des critiques qui voient dans B la recension
d'Hesychius. Mais on objecte que les citations bibliques
de Philon ne fournissent pas un point d'appui solide.
A. Rahlfs, Alter und Heimat der Vaticanischen Bibel-
handschrift, dans les Nachrichten der Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gottingen, philologish-historische
Klasse, 1899, p. 78, nie, pour des raisons chronologi-
ques, que le Vaticanus reproduise la recension d'Hesy-
chius. Son sentiment est d'ailleurs combattu par 0. von
Gebhardt, dans la Theologische Literaturzeitung, 1899,
col. 556. Ce critique rejette la date queM. Rahlfs attribue au
Codex Vaticanus, laquelle serait posterieure a 367. Quoi
qu'il en soit de ce point, 1'abbe Ceriani, De codice Mar'
chaliano, Rome, 1890, a demontre que 1'oncial grec Q,
conserve au Vatican sous le numero 2125 et contenant les
Prophetes, avait ete transcrit en Egypte et qu'il reproduit
un texte hesychien. Les fragments palimpsestes des
Prophetes, edites par J. Cozza-Luzi, Sac. Bibl. vetustis-
sima fragmenta, t. I, Rome, 1867, et provenant de
Grotta-Ferrata, F, renferment des lecons hesychiennes.
Le recenseur Ca du Sinaiticus a emprunte des lecons
de meme origine. Ceriani, De codice Marchaliano,p. 51.
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Dans la Note lue a 1'Institut lombard en 1886 et prec6-
demment citee, Ceriani avait designe comme le meilleur
representant du texte egyptien le raanuscrit cursif Fer-
rariensis, 106 de Holmes, avec sa famille. Ceux qui s'en
rapprochent le plus sont les cursifs 26, 198 et 306. Les
autres, 33, 41, 42, 49, 68, 87, 90, 91, 118, 147, 228, 233,
238, sont des textes plus ou moins melanges. A Loisy,
Hist, critiq. du texte et des versions, p. 100-107. Repe-
tons que les caracteres de la recension hesychienne sont
peu marques et difficiles a fixer. L. Mechineau, La cri.
tique biblique au ///« siecle, Les recensions d'Origene,
de saint Lucien, d'Hesychius el nos textes grecs actuels,
dans les Etudes religieuses, mars 1892, p. 445-453.

2° Recensiondu Nouveau Testament. — Son existence
n'est connue que. par le temoignage de saint Jerome.
Dans son Epist. ad Damasum, t. xxix, col. 527, qui
sert de preface a sa revision latine des Evangiles, le
saint docteur expose la methode qu'il a suivie. II est
remonte aux sources originales et il a consulte d'anciens
manuscrits grecs, mais non ceux que quelques-uns, par
mauvais esprit de chicane, attribuaient a Lucien et a
Hesychius et qui contenaient des additions fautives,
quos a Luciano et Hesychio nuncupates paucorum ho-
minum asserit perversa contentio. On n'en trouve pas
d'autre mention sinon dans le decret, attribue a saint
Gelase, t. LIX, col. 162, ou elle est condamnee en ces
termes : Evangelia quse falsavit Hesychius, apocrypha.
Voir t. i, col. 168. Les critiques ont diversement inter-
prete ces renseignements vagues et obscurs. Hug,
Einleitung in die Schriften des N. T., 2e edit., Stutt-
gart et Tubingue. 1821, t. I, p. 182-209, a pretendu qu'au
cours du nie siecle, la XOCVTI exSosis du Nouveau Testa-
ment avait ete revisee par Origene, Lucien et Hesychius.
II attribuait a ce dernier la recension que Griesbach
avait appelee alexandrine et il en avait determine les
representants qui etaient, selon lui, les manuscrits BCL
pour les Eyangiles, ABC, 17, 46 pour les Epitres de saint
Paul, ABC, 36, 40, 73, 105 pour les Actes et les Epitres
catholiques, et AC, 12,36,38 pour 1'Apocalypse. Eichhorn,
Einleitung in das N. T., Leipzig, 1827, t. i, p. 278,
adopta au sujet d'Hesychius les conclusions de Hug.
Mais les critiques posterieurs ordonnerent autrement
les families de manuscrits du Nouveau Testament. Quant
aux recensions attributes a saint Lucien et a Hesychius,
ou bien ils en nierent 1'existence, en donnant une autre
interpretation aux paroles de saint Jerome, J. Danko, De
sacra Scriptura, Vienne, 1867, p. 106-107; P. Martin,
Introduction a la critique textuelle du N. T., partie
theorique, Paris; 1882-1883, p. 382-384, ou bien, s'ils en
ont admis 1'existence, ils ont avoue en ignorer la nature
et la methode. Tischendorf; dans Gregory, Prolegomena,
Leipzig, 1884, p.'193-194. Pour Westcott et Hort, .The
New Testament in the original Greek, introd., Cam-
bridge et Londres, 1882, p. 182-183, la recension d'Hesy-
chius devait etre un texte melange qui a eu un peu de
succes et d'infiuence et dont il reste peu de traces dans
les documents actuels. Cependant W. Bousset, Textkri-
tische StudienzumNeuen Testament, Leipzig, 1894, p. 74-
110, dans les Texte und Untersuchungen de Gebhardt
etHarnack, t. xi, 4« fasc., a pense reconnaitre la recen-
sion d'Hesychius, pour les Evangiles au moins, dans un
groupe de manuscrits B, N, X, L, T et 33, qui proviennent
d'Egypte et qui doivent representer la recension propre
a leur pays d'origine. Leur texte a, d'ailleurs, des rap-
ports avec les citations scripturaires de saint Gyrille
d'Alexandrie et avec la version copte dite sahidique.
Voir t. ii, col. 949. Le principal temoin est pour saint
Matthieu 1'oncial Z et pour saint Luc S. Sa principale
particularity consiste en ce qu'elle a presque partout le

• texte le plus court. D'oi on peut conclure qu'Hesychius
i cherchait a raccourcir le texte, ou au moins preferait le

texte le plus court. Comme sa recension represente une
tradition locale, il faudra etre tres circonspect pour ad-

mettre les lecons qui lui sont propres ou a peu pres. On
pourra avoir plus de confianceencelles qui se rencontrent
aussi dans les manuscrits latins e, k, et dans le Codex
Bezse. E. MANGENOT.

2. HESYCHIUS, moine et pretre de Jerusalem, mort
en 433. II composa un grand nombre d'ouvrages et dans
le tome xcni de la Patrologie grecque, Migne a reuni ce
qui nous reste de cet auteur a peu pres inconnu. On y
remarque une explication du Levitique, des fragments
sur les psaumes, Ezechiel, Daniel, les Actes des Apptres,
1'Epitre de saint Jacques, la lre de saint Pierre, 1'Epitre
de saint Jude, un STIXTJPOV ou abrege des douze petits
prophetes et d'lsai'e avec la division du texte en chapitres
et enfin sous le titre SuvaYbyri cxitopiwv xa\ euiXuffewv un
recueil de difficultes, avec leurs solutions, sur 1'inter-
pretation des Evangiles. — Voir Fabricius, Biblioth.
grsRca, edit. Harles, t. iv, p. 882; t. vil, p. 419, 452,
548; Acta Sanctorum, martii t. in, p. 713; Ceillier,
Hist, des auteurs ecclesiastiques, 28 edit., t. xi, p, 654;
0. Bardenhewer, Les Peres de I'Eglise, t. i, traduction
fran?aise, 1899, p. 254. B. HEURTEBIZE.

1 . HETH (h^breu : Hep; Septante : Xercato; ; Vulgate :
Heth&us), fils de Chanaan. Gen., x, 15. Ses descendants
sont nommes « fils de Heth », Gen., xxm, 3, etc.,
« Hetthim, » Jud., i, 26, et le plus souvent « Hetheens ».
Gen., x, 15, etc. Voir HETHEENS.

2. HETH (nm, hef\, huitieme lettre de 1'alphabet

hebreu. Elle a dans 1'alphabet phenicien la forme sui-

$ TR j^. Cette forme est transformee en n dans
1'alphabet carre et en H dans 1'alphabet grec ou elle est
devenue Ye long. L'origine hieroglyphique de ce carac-
tere est controversee. Gesenius, Thesaurus, p. 436, a
suppose que het signifie : <c cloison, rempart. » — La con-
sonne heth n'a pas de correspondant exact dans notre
langue. C'est une gutturale tres forte qui se rapproche
de celle du ch allemand, par exemple, dans Sprache.
Les Septante 1'ont souvent rendue par le X aspire grec :
XeSptov = rnan, Jfebron; d'autres fois par un simple
esprit. L'explication de cette difference de transcription
parait etre dans le fait que le heth a deux prononciations
differentes, 1'une tres forte, 1'autre faible. Les Arabes et
les Ethiopiens distinguerent dans 1'ecriture ces deux

prononciations, r, A, = hh, et *,"*!,= 1th, mais
les H^breux n'eurent pour les deux sons qu'un seul et
m^me caractere. La transcription du heth par un •/,

= on, Gen., vi, 10; quelquefois par un <r, Se-
= -rjTjn, Zach.,ix,l; Soupt= n'ln, Num., xm,6,

doit r^pondre a la prononciation forte, et la transcrip-
tion par x, 3>a(y£x =: nD3, « Paque, » I Par., xxxi, 1;
Ta6ex = mis, Tabee, Gen., xxii, 24, ou bien par un
simple esprit : 'AYyato; = >:n, Aggee, Agg., i, 1, a la
prononciation faible. Cependant les Grecs et les Latins
n'ont pas ete toujours d'accord avec eux-memes dans
leurs transcriptions. Le fleuve Chaboras est appele
Xa6(opa; et 'A6oppac (voir HABOR, col. 384); >sbn est
transcrit 'AX^aTo? dans Matth., x, 3, et K).w7ra; dans
Joa., xix, 25. La Vulgate a souvent rendu le heth fort
par un h : Hebron = Xegpwv, Helba = Xegoi ; Hel-
bon = XeX6wv, etc., mais elle s'est servie ^galement
de I'h pour rendre le heth faible : Helam = AlXdcjji;
Held = 'EXxat, etc. Quelquefois elle a rendu le het h par
ch. Cham = nn; Chali = >bn, etc. Dans beaucoup de

T ' — :
cas, elle n'a tenu aucun compte du heth dans ses trans-
criptions : Aggasus (Aggee le prophete) = »in; Emath

= non, etc. Enfin, plus d'une fois elle a eerit le menie
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mot hebreu, tantot d'une facon, tantot d'une autre, par
exemple Amat/ixus et Hamathseus = >nnn ; Amnton

et Hamon = y'lan; Chusai et Husi = »tfin; etc. II est

done impossible de reconstituer les noms propres he-
breux d'apres 1'orthographe de la Bible latine sans re-
courir au texte original, d'autant plus que la Vulgate a
employe aussi quelquefois la lettre h pour transcrire le
he et meme I'aleph, comme on le verra un peu plus bas,
et plus souvent encore pour transcrire le am hebreu,
dont il est necessaire de dire ici quelques mots pour
completer ce qui concerne la transcription du heth et
des autres gutturales dans les Septante et dans la Vul-
gate.

Le am, y, est une autre gutturale forte, egalement in-
connue a nos langues. Une prononciation double a existe
pour le awvcomme pour le heth, a en juger par les trans-
criptions des Septante et par la langue arabe. Celle-ci
distingue le am faible, c, et le gham, &, ou am tort. Le
gha'in des Arabes est un son rauque provenant du fond
de la gorge et approchant de celui de la lettre r. Les He-
breux prononcaient aussi le am fort du fond de la gorge
en 1'accompagnant d'un certain nasillement. En somme,
la am a beaucoup d'affinite avec le heth. Les Septante
ont rendu le am faible, qui etait le plus commun,
comme le heth faible, tantot pour un esprit doux :
'A[ia)ix = pbny ; tantot par un esprit fort : 'EgpaToc =

nay; tantot, a la fin des mots, par une sorte de voyelle

furtive: 'Qo-yjf — yTirin; FeX6ovie = yabi. Le am dur est

rendu en grec par Y '• Fa?<x = my; F6[ji.opp"a = may;
Fe6dtX = ba>y; Soyopa = ")7i. — La Vulgate, qui a gene-

ralement conserve1 les noms propres tels qu'ils etaient
transcrits dans les Septante, parce que leur prononciation
•etait deja en, usage dans 1'Eglise latine, a aussi Gaza,
Gomorrha, Gebal, Segor. Quant au am faible, la Vul-
gate 1'a rendu quelquefois, comme le heth, par un h,
d'autres fois elle n'en a tenu aucun compte dans ses
transcriptions. Ainsi elle ecrit Hebrseus = nay; He-

man = p»n et Ebal = ba»y, (quoique les Septante ecri-
T " ' T •"

vent FaiSaX et Josephe, FiSaXo?); Enan = fa»y, etc.
T " .

Enfin elle n'est pas toujours consequente dans son or-
tbographe et nny devient Hadaia, II (IV) Reg., xxn, 1;

TT-:
Adalas, I Par., ix, 12, etc.

Nous devons enfin remarquer que la lettre h ne sert
pas seulement a representer dans la Vulgate le heth et
le am; elle represente aussi quelquefois le he : Haccus
•= Yi]l>n, I Par., vn, 90, Hod = Tin, I Par., vn, 37, et
meme, quoique tres rarement, I'aleph : Huzal = bw,

I Par., i, 21 ; Helisur= TIS^N , Num., x, 18.— C'est faute
d'avoir ignore ces particularites orthographiques des
Septante et de la Vulgate que certains commentateurs
ont fait deux personnages d'une meme personne, par
•exemple de rtfin, ecrit Husi, III Reg., iv, 16, et Chusai,

II Reg., xv, 32; ou bien une seule personne de deux
personnages differents, comme 0*107, le prophete, et

Y^QN, pere d'lsaiie, dont les noms sont transcrits egale-

aent par Amos dans la Vulgate. Voir AMOS, 1. 1, col. 512.
F. VIGOUROUX.

HETHALON (hebreu : Jfeflori), ville inconnue nom-
inee dans Ezechiel, XLVII, 15, et XLVIII, 1, comme situee
sur la frontiere septentrionale de la nouvelle Terre Pro-
mise, en partant de la mer Mediterranee et en se diri-
geant vers Sedada et Emath. Les Septante ont traduit
Hethalon, dans le premier passage du prophete, par
TtepHr/iSpyar,?, etdansle second, par irepi<r/i£ovToc, « cou-
pant. » On ne peut faire que des hypotheses sur la situa-
tion de cette ville. Certains geographes pensent que « la

route d'Hethalon » est celle qui conduit du rivage de la
Mediterranee, en passant par rextreinite septentrionale
du Liban, a la grande plaine d'Emath. J. L. Porter, Five
years in Damascus, 2 in-12, Londres, 1855, t. n, p. 356.
D'apres Furrer, dans la Zeitschrift des Deutschen Paid'
stina Vereins, t. vnr, p. 27, Hethalon est la moderne
Heitela, situee a deux heures environ de la Mediter-
ranee, entre le Nahr el-Kebir et le Nahr 'Akkdr.D'apres
le P. J. van Kasteren, c'est la moderne Adloun, a une
lieue et demie au nord du Qasimiyeh, sur la route de Tyr
a Sidon. Voir CHANAAN 2, t. n, col. 535.

HETHEENS (hebreu : g i f f i ; plur. : giftim ; fern.:
Hittit ; pliir. : Hilfot ; Septante : XettaTot; Vulgate : He-
thaei), descendants de Heth, Gen., xv, 20, une des nom-
breuses populations qui occuperent le nord de la Syrie.
Sur les monuments egyptiens, ils portent le nom de

Khiti, ® ̂  ^ ; c'est ainsi que dans le recit de la bataille de

Qodsou [voir CEDES, t. n, col. 367], Ramses II nous parle
du « vil prince des Khiti », des « vils » ou plus exacte-
ment des « vaincus », des « tombes des Khiti »; les textes
cuneiformes classiques les nomment : |j[< t^5 *"""*/ <»
Ifa-at-ti; dans les Inscriptions de Tell el-Amarna
ils sont appeles : gf~ *— «[ <, ffat-ti, ou ^< .»— .[ <,
Ha-ti; leur pays est designe dans les textes assyriens
par mat Hdifi : •*£ |̂  <, fc>^ »— «f <>mat Ha-at-ti. Ge-
senius, Thesaurus, p. 541, fait deriver Hetheen du mot
hebreu haf, -a crainte. » II est plus communement admis
aujourd'hui que ce nom n'est pas d'origine semitique.
D'apres Jensen, Hittiter und Armenian, in-8°, Stras-
bourg, 1898, les Hetheens appartiennent, au point de
vue ethnographique, a la race armenienne et Hitti veut
dire « Armenien ». On ne sait pas actuellement si les
K^reioi d'Homere, Odyss., xi, 521, sont les memes que
les Hetheens de la Bible et des textes egypto-assyriens.
Quoi qu'il en soit, le nom hetheen, hittite, parait s'etre

conserve dans les villages actuels : Jfatta L ŝ*. et Kefr
Hatta en Palestine, et Tell Hatta, non loin de Kades
sur 1'Oronte.

I. GEOGRAPHIE. — II n'est pas possible de tracer d'une
maniere uniforme la geographie des Hetheens. Ce peuple
mena en effet, pendant une grande partie de son exis-
tence, une vie nomade et vagabonde ; dans cette periode
de son histoire, ses limites geographiques se deplacaient
continuellement. Nous ne pouvons done qu'esquisser la
geographie des Hetheens a 1'epoque de leur vie station-
naire, alors qu'ils occupaient la contree ou les rencon-
trerent les expeditions egyptiennes et assyriennes. Les
Hetheens vecurent, personne ne peut dire pendant com-
bien de siecles, derriere les Arameens, au dela du Naha-
raina, dans les replis de 1'Amanus et les profondes vallees
du Taurus; vers le xvie siecle avant J.-C., Thotmes III
nous les montre etablis entre 1'Afrin et 1'Euphrate. Le
mat Satti etait done situe au nord de la S"yrie; il etait
limite au sud par le Naharaina, le pays d'Amourou [la
Samarie] et le Zahi ; a Test, par le Mitani et le Schoubarti ;
au nord, par le Hanigalbat, le Kummuh et le Tabal ; a
1'ouest enfin, par le Kui etles montsAmanus et Taurus.
Leurs principales villes furent tour a tour Charcamis,
t. n, col. 584; Cedes, t. n, col. 367, une de leurs capi-
tales, et Alep, t. i, col. 343. Une foule d'autres peuplades
gravitaient dans ce milieu : tels etaient les peuples de
Gangum, Patin, Milid, Tabal, Kummuh, Kasku et de
la Cilicie. Situe entre les deux principaux Etats du monde
antique, le pays des Hetheens ne tarda pas a devenir un
des marches les plus importants et les plus riches de
1'Orient. Les caravanes, au lieu de traverser directement
le desert, remontaient la vallee du Nazana et de 1'Oronte,
pour aller rejoindre le Cours de 1'Euphrate et, de la,
redescendre a Babylone. Les Hetheens avaient, par pre-
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•vision, construit des forteresses sur chacun des gues qui
menent de la rive syrienne a la rive mesopotamienne,
Tourmeda ou Thapsaque, Charcamis, au gue central.
Movers, Die Phonizier, t. n, part, n, p. 164. Gette der-
niere ville etait le passage prefere, 1'entrepot des cara-
vanes et 1'une des villes principales des Hetheens, <jui
subirent tant d'oscillations et de bouleversements. La si-
tuation geographique explique fort bien la vie agitee de
ce peuple si energique.

II. CARACTERES PHYSIQUES ET COUTUMES. — 1° Type. —
Les Hetheens presentent sur les monuments des traits
tout a faitparticnliers, qui les distinguent des populations
semitico-chananeennes : « Leur type les distingue nette-
ment des nations auxquelles ils conlinaient vers le sud.
Les dessinateurs les representent brel's et epais de taille
mais vigoureux, bien membrus, larges d'epaules et d'en-
colure pendant lajeunesse, souvent obesesavec Tage. Leur
tete est longue, lourde, front deprime, menton moyen,
nez preeminent, sourcils et pommettes saillants, yeux
petits, obliques, enfonces sous 1'arcade; bouche charnue
encadree a 1'ordinaire entre deux sillons profonds, car
nation d'un blanc jaunatre ou rougeatre, plus claire que

142. — Types he"the"ens du temps de Ramses II.

celle des Pheniciens ou des gens d'Amaourou. » Maspero,
Histoire ancienne des peuples de VOrient classique,
Paris, t. n, 1897, p. 353 (Voir fig. 142). Cf. aussi Sayce-
Menant, Les Hetheens, Hi»toire d'un empire oublie, in-12,
Paris, 1891, p. 6, et Sayce, The Races of the Old Testament,
in-12, Londres, 1891, p. 132-140; Fr. Lenormant, Les Ori-
gines de I'histoire, t. m,, p. 279-286; Max Muller, Asien
und Europa, p. 331; de Lantsheere, De la race et de la
langue des Hittites dans le Compte rendu du congres
scientifique international des catholiques, 1891, vie sec-
tion, p. 171, ou sont enumeres, d'apres les photographies
prises en Egypte par M. Flinders Petrie, Racial photo-
graphies from the egyptian monuments, les types des
deux groupes bien distincts : le groupe semitico-chana-
neen et le groupe hetheen. — D'apres certains savants,
des populations de type semblable subsisteraient aujour-
d'hui encore en Coslesyrie : Conder, Heth and Modb,
p. 16,22; et en Anatolie: Wilson, Recent biblical research
in Palestine, Syria and Asia Minor, dans le Palestine
Exploration Fund, Quarterly Statement, 1884, p. 49.
— 2° Coutumes et maniere de vivre. « Leur vetement
journalier consislait tantot en une chemise a manches
courtes, tantot en une sorte de pagne, plus ou moins
ample selon le rang de 1'individu qui le portait, et re-
tenu aux reins par une ceinture; ils y joignaient un
manteau elroit, rouge ou bleu, garni de franges comme
celui des Chaldeens, qui leur passait sur Fepaule gauche
et sous 1'aisselle droite, de maniere a leur degarnir une
seule ejsaule. Voir t. n, fig. 203, col. 585. Ils se chaus-

saient de mocassins a semelle forte, recourhes sensible-
ment de la pointe, et ils s'enfermaient les mains dans des
gants qui leur montaient a mi-bras. Ils se rasaient la
moustache et la barbe, mais ils epargnaient leur cheve-
lure. Voir t. n, fig. 218, col. 619; ils la divisaient seule-
ment en deux ou trois meches qui leur retombaient sur
le dos et sur la poitrine. Le roi coiffait comme insigne
un haut bonnet pointu, qui rappelle d'assez loin la cou-
ronne blanche des Pharaons. Leur costume etait, dans
son ensemble, mieux etoffe et phis pesant que celui
des Syriens ou des Egyptiens. » Maspero, Histoire an-
cienne, t. n, p. 353-354; cf. Osburn, Egypt, her testi~
many to the truth, in-8°, Londres, 1846, p. 130-132;
Fr. Lenormant, Les Origines de I'histoire, t. in,, p. 297-
299, 303-305; Perrot, Histoire de I'art dans I'antiquite,
t. iv, p. 562-564; Max Muller, Asien und Europa, p. 324-
330. — « Ce qu'etaient les villes et la vie privee du menu
peuple et des grands, nous ne I'imaginons guere. Une
partie au moins des paysans devaient s'abriter dans des
villages a demi souterrains, semblables aceux qu'on nous
signale encore de ces cotes (Perrot, Hist, de I'Art, t. iv,
p, 587); les citadins et les nobles avaient adopte la plu-
part des coutumes et des modes chaldeennes ou egyp-
tiennes en usage chez les Semites de Syrie. » Maspero,
Hist, anc., t. n, p. 354.

III. ORGANISATION POLITIQUE, SOCIALE ET MILITAIRE. —
On ne possede que tres peu de renseignements sur ce
sujet; les textes seuls eussent pu nous instruire, et les
textes sont extremement rares. Nous emprunterons au
meme historien tout ce qu'il est permis d'affirmer actuel-
lement sur cette matiere : « Nous devinons qu'elle (1'or-
ganisation politique) etait feodale, et que chacun des
clans avait son prince hereditaire, comme il avait ses
dieux: 1'ensemble obeissait a un roi commun, et il
agissait avec plus ou moins d'efficacite, % selon le tempe-
rament et 1'age de ce souverain. Les contingents parti-
culiers, tant qu'ils furent convoques ou menes avee
mollesse par un chef incapable de les fondre en une
masse unique, ne pouvaient pas produire une impression
serieuse sur les vieux regiments egyptiens bien diriges
par des generaux vigoureux : ils contenaient neanmoins
les elements d'une armee excellente, superieure pour la
quantite et la qualite des soldats a tputes celles que la
Syrie avait mises en ligne jusqu'alors. L'infanterie ne
comptait qu'un nombre restreint d'archers ou de fron-
deurs. Elle ne portait a 1'ordinaire ni bouclier, ni cui-
rasse, mais seulement un bonnet rembourre, orne d'une
floche et servant de casque. Le gros en etait arme de la
demi-pique et de 1'epee en couperet, ou plus souvent du
glaive court a poignee grele, a lame plate et de tranchant
double, tres large vers la base et tres pointue; elle com-
battait en phalanges epaisses, dont le choc devait etre
rude a affronter, car elle se recrutait pour une part au
moins parmi les montagnards du Taurus, robustes et apres
a la peine. Max Muller, Asien und Europa, p. 324-329.
La charrerie comprenait la noblesse et 1'elite des guer-
riers, elle possedait un materiel et une tactique assez
differente de ceux des Egyptiens. Ses chariots pesaient
plus, et la caisse, au lieu de s'evider, avait sur les cotes
des panneaux pleins, dont le rebord superieur tantot se
coupaitpresque en carre, tantot se raccordait au plancher
par une courbe disgracieuse. Elle etait frappee sur le
devant de deux disques en metal, consolides de lames en
cuivre ou en bronze parfois dorees ou argentees; on n'y
voyait point les etuis et les carquois qui ne manquent
jamais aux chars egyptiens, car les soldats qui la mon-
taient recouraient rarement a 1'arc et aux fleches. Us
etaient trois, le cocher, 1'ecuyer, charge de proteger
ses compagnons au moyen d'un petit bouclier carre ou
rond, a double echanerure laterale, le gendarme enfin, qui
maniait 1'epee et la lance. » Maspero, Hist, anc., t. il,
p. 356-357. Voir, fig. 143, un char hetheen d'apres le bas-
relief de la bataille de Qodsou(Cedes),reproduitdans Cham-
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pollion, Monuments de VEgypte et de ZaJVtt&ie,pl.xxvi;
cf. aussi Rosellini, Monumenti storici, pi. CHI. — Deux
textes iinportants nous montrent 1'existence de 1'etat feodal
chez les Hetheens. Le premier est tire du recit de la
bataille de QodSou ou Cedes, represented t. n, fig. 114,
col. 367.« (Le prince des Khlti) recule de terreur. II lance
alors des chefs nombreux suivis de leurs chars et de
leurs gens exerces a toutes les armes, .le chef d'Orad,
celui deLycie, le chef d'llion, celui des Lyciens, celui des
Dardaniens, le chef de Charcamis, celui des Girgaschi,
celui de Khaloupou; ces allies desKhiti, reunis ensemble,
formaient trois mille chars. » Papyrus Sallier in,
pi. vm, lig. 6 et suiv.; E. de Roug£,ie Poemede Pen-
taour, dans la Revue egyptologique,t. vn, p. 27-28. L'autre
texte nous est fourni par la lettre ou Dou§ratta, roi de
Mitani, a 1'epoque de la xvme dynastie, raconte la re-
volte de son frere Artassoumara au pharaon Amenhotep III;

ne prouve rien; c'est la un phenomene qui se produit
invariablement dans le melange des peuples. Puisque
les Hetheens s'etablirent au nord de la Syrie, ils durent
naturellement emprunter des mots a la langue des popu-
lations au milieu desquell'es ils vivaient. — La seconde
opinion, admise par la grande majorite des savants,
soutient que les Hetheens etaient a I'origine des popu-
lations non semitiques, qu'ils descendirent des contrees
septentrionales, et envahirent la Syrie ou ils furent
absorbes par les Semites; Sayce, The hamathite inscrip-
tions, dans les Transactions of the Society of lical
Archaeology, t. v, 1877, p. 27-29, et The monuments of
the Hittites, ibid., t. vn, 1882, p. 251-252, 288-293;
Fr. Lenormant, Les Origines de I'histoire, t. n, p. 267;
Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums, Stuttgart, 1884-
1893, t. i, p. 213, et Geschichte des alien Aegyptens,
Berlin, 1887, p. 226; Max Muller, Asien und Europa,

143. — Char h<5th!§en. Ibsamboul. D'apres ChampoUion, Monuments de I'figypte, 1.1, pi. xxvi.

il mentionne les secours qu'un des chefs voisins, Prikhi,
et le Khiti entier accorda a ce personnage. Voir la lettre
de Dousratta a Amenhotep III, dans Winckler-Abel,
Der Thontafelfund von El-Amarna, n° 9, p. 22-23; cf.
Delattre, Lettres de Tell el-Amarna, dans les Procee-
dings of the Society of biblical Archaeology, 1892-1893,
t. xv, p. 118-122.

IV..ETHNOGRAPHIE. — A quelle race appartenaient les
Hetheens? Malgre toutes les recherches entreprises a ce
sujet, on n'est pas actuellement en etat de resoudre le
probleme d'une facon definitive. II faut nous borner a
enregistrer les differentes opinions, en insistant sur le
degre de probabilite plus ou moins grand qu'elles pre-
sentent. Certains auteurs ont pretendu que les Hetheens
Etaient des Semites. C'est la these de M. Halevy, La
Langue des Hittites d'aprte les textes assyriens, dans
les Recherches bibliques, p. 270-288, et Deux inscrip-
tions hetheennes de Zindjirli, dans la Revue semitique,
t. i, p. 242-258. La principale raison de cette opinion
est tiree de la linguistique; on s'appuie sur les docu-
ments de 1'epoque assyrienne, lesquels attestent que les
Hetheens possedaient un certain nombre de mots semi-
tiques. Cette opinion est presque universellement aban-
donnee a 1'heure actuelle; la presence d'un certain
nombre de mots semitiques dans la langue hetheenue
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p. 317; Winckler, Geschichte Israels, Berlin, 1895, t, i,
p. 134-136; Maspero, Hist, anc., t. n, p. 353, note 4;
Lantsheere, De la race et de la langue des Hittites,
dans le Compte rendu du congres scientifique inter-
national des catholiques, 1891, vie section, p. 173 et suiv.
Cette opinion s'appuie surtout sur trois arguments :
1° les representations conservees sur les monuments
egyptiens; comme nous 1'avons deja dit, on y distingue
deux groupes de types, absolument distincts au point
de vue anthropologique : le semitico-chananeen, et
1'hetheen; 2° la diversite des langues; a cote des docu-
ments en langue semitique, les tablettes de Tell el-
Amarna contiennent d'autres documents ecrits en une
langue qui n'a aucune afflnite avec les idiomes semi-
tiques; or un de ces fragments est precisement un
message du roi Tarhundaraus, dont le nom est pure-
ment hetheen; 3° un detail qui, bien qu'insignifiant en
apparence, serait un des indices les plus caracteristi-
ques de 1'origine septentrionale des Hetheens : c'est la
forme de leurs chaussures; nous avons deja vu que les
chaussures des Hetheens se terminaient par une pointe
tres recourbee. Voir t. n, fig. 202, col. 584. Ce detail a
ete signale pour la premiere fois par Sayce. Cf. Wright,
The empire of the Hittites, lre edit., Londres, 1884,
p. XII-XHI. D'autre part ce detail se retrouve sur la plu-

III. - 22
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part des monuments que nous ont laisses les peuples
d'Asie Mineure. Cf. Peirot, Memoires d'archeologie,
d'epigraphie et d'histoire, p. 52-53, et Histoire de Vart
dans Vantiquite, t, iv, p. 562-564. II faut done conclure
que les He'theens etaient de meme race que les peuples
de 1'Asie Mineure. Cf. Fr. Lenormant, Les origines de
Vhistoire, t. in, p. 299 et suiv.; Max Muller, Asien und
furopa, p. 327-328. Peut-on aller plus loin et preciser
da vantage? On a essaye de le faire. Lantsheere, De la
race, p. 179, pense que c'est dans la Melitene [Hani-
galbat] et les cantons avoisinants qu'il faut chercher le
berceau de la race hetheenrie; Jensen, comme on 1'a vu,
soutient que les Hetheens sont de la mdme race que les
Armeniens. Tout son livre est consacre a developper et
demontrer cette these.

V. ECRITURE. — 1° Forme. — L'e'criture hetheenne est
hieroglyphique : « Ces hieroglyphes representent parfois
la figure humaine, parfois certains membres du corps,
comme le pied, la main, parfois des animaux, des fleurs,
des ustensiles divers : ils renferment aussi des signes
sans rapports avec des objets naturels. L'homme n'est
jamais reproduit en entier comme dans le systeme egyp-
tien. Les animaux qui dominent sont la colombe, les
tdtes de chevres, de taureaux, d'antilopes, de beliers;
on rencontre aussi le lievre. Parmi les objets, on re-
marque surtout une sorte de triangle allonge, simple ou
double, rappelant un obelisque ou une tiare, des demi-
cercles, des croix, des lignes re"petees ou separees par
un point, etc. Tous ces signes, a part quelques excep-
tions, sont sculptes en relief. Ils sont ranges en lignes
horizontales qui se lisent alternativement de droite a
gauche et de gauche a droite (boustrophedon), et parfois
superposes verticalement dans ces lignes horizontales.
En certains cas, ils couvrent une statue entiere, sans
respect pour le modele; dans d'autres, au contraire, la
statue se detache sur un fond d'hieroglyphes. II paralt
certain, des a present, que ce systeme graphique a subi
dans le cours des siecles certaines modifications, et Ton
peutdi^tinguerune forme archaique, plus pictographique,
et une forme moderne, plus conventionnelle, dans les
inscriptions que nous possedons. » De Lantsheere, De la
race, p. 164-165. Cf. aussi 1'article A Iphabet de Fr. Le-
normant dans le Dictionnaire des antiquites grecques
et romaines de Daremberg et Saglio, t. I, p. 188-218;
Maspero, Histoire des peuples de I'Orient, 5e edit., Paris,
4893, p. 744.

2° Lieud'origine des hieroglyphes hetheens. — On ne
connait rien de certain sur le lieu ou furent inventes ces
hieroglyphes; on sait seulement que les Hetheens posse-
daient leur systeme d'eeriture avant leur migration en
Syrie; par consequent 11 fut invente hors de la Syrie et
avant le xv« siecle : « Les inscriptions de Hamath. pre-
sentent certainement des tetes de boeuf, de belier, et
parmi les animaux que 1'on chasse, de gazelle; il en est
de meme pour les inscriptions de Djerabis, pour autant
qu'on puisse en juger : nous • y rencontrons aussi une
tete de lievre, et un lievre entier figure sur le lion de
Marasch. Quelques tetes n'ont pu etre expliquees meme
par des zoologistes. Ce qui est certain, c'est que les betes
carnassieres et sauvages sont absentes : le lion surtout,
,qui a exerce sur la plastique et sur 1'ecriture hiero-
glyphique des Assyriens et des Egyptiens une attraction
bien constatee, n'a pas laisse de trace dans les inscrip-
tions helheennes. Le bas-relief tout a fait assyrianise de
Sakschegozu represente aussi une chasse au lion; mais
comme le style seul et non 1'objet de ce monument est
emprunte a un pays etranger, on ne peut en conclure que
le systeme des hieroglyphes que nous etudions est ante-
rieur a 1'influence assyrienne. II est demontre que la
Syrie possedait dans 1'antiquite des lions, sans parler des
leopards, aujourd'hui disparus, des guepards, des cha-
cals, des renards, des loups (dans le Liban), des hyenes
et des chats sauvages. Des lors, une seule conclusion est

possible : le systeme hieroglyphique en question a et&
invente ou fixe dans un pays ou de pareils animaux
n'existaient pas... Chez quel peuple, pasteur et chasseur,
a face glabre et a cheveux longs, dans quel pays septen-
trional — boise et montagneux? — est nee cette ecri-
ture? Nous 1'ignorons. Originairement elle appartient
aussi peu a la Syrie qu'a la partie de 1'Asie Mineure ou
nous la rencontrons actuellement soit seule, soit avec
d'autres monuments. » Hirschfeld, Die Felsenreliefs in-
Kleinasien und das Volk der Hittiter, Berlin, 1887,
p. 55-56. Ou done cette ecriture a-t-elle etc inventee?
L'auteur, que nous venons de citer, laisse entendre qufr
1'Armenie pourrait bien elre le lieu d'origine des hiero-
glyphes hetheens. Ibid., p. 71. Jensen se prononcepour
cette opinion. Enfin de Lantsheere place dans la" Meli-
tene le berceau de cette ecriture, De Ja race, p. 179.

3° Historique du dechiffrement. — II est encore a
faire. Des 1866, Chabas signalait le caractere original de
la langue des Khitis, en s'appuyant sur I'onomastiqufr
des monuments egyptiens. Voyage d*un Egyptien en
Syrie, p. 326-346. De son cote, Brugsch demontrait 1'im-
possibilite de ramener 1'idiome hetheen au groupe semi-r
tique. Geographische Inschriften der altdgyptischen
Denkmdler, t. H, p. 20-30; History of Egypt under the
Pharaons, t. n, p. 2-8. — Quelque temps apres survint
la decouverte des inscriptions hetheennes d'Emath, que
Wright attribua le premier (1872) aux Hetheens. The
empire of the Hittites, 2e edit., Londres, 1886, p. 124.
Hyde Clarke compara ces inscriptions a 1'himyarite fort
ancien. Palestine exploration fund, Quarterly State-
ment, 1872, p. 74-75. Cf. R. F. Burton, Unexplored Syria,
Londres, 1872,1.1, p. 359. Peu apres, Dunbar Heath con-
jectura qu'elles etaient ecrites en boustrophedon, et crut
lire les noms de Thothmes III et d'Amenhotep Ier. Pales-
tine exploration fund, Quarterly Statement, 1872,1873,
p. 35. En 1879, le meme auteur essaya d'interpreter ces
inscriptions a 1'aide du chaldeen. Journal of the an-
thropological Institute, 1880. Bunsen admit une affinite
probable entre les Hetheens, les Getes de la Thrace, les-
Celtes, les loniens, les Pelasges et les Dardaniens. Tran-
sactions of the Society of biblical Archseology, n° 2,
1878, p. 596-597., Sayce rapprocha le premier certains,
symboles hetheens des signes de 1'alphabet Cypriote.
Transactions of the Society of biblical Archseology,.
1876, p. 22-32. Cf. de Lantsheere, De la race, p. 172-173,
Enfin la derniere tentative de dechiffrement est celle de
Jensen, Hittiter, pi. i-x, a la fin du volume.

4° Caractere de la langue. — M. Sayce classe la langue
des Hetheens parmi les idiomes de la famille alarodienne
[= Ourarti des anciens]. Cf. The monuments of the
Hittites, dans les Transactions of the Society of biblical
Archaeology, t. vnr, p. 248-293, et The Hittites. The Story
of a forgotten empire, Londres, 1888, passim. — Conder,
f[ui croyait en 1887 avoir dechiffre les inscriptions he-
theennes, crut y reconnaitre une langue touranienne.
Altaic hieroglyphes and hittite inscriptions. — M. Ha-
levy, en recourant au phenicien et a d'autres dialectes;
semitiques, parvint a expliquer un certain nombre de
mots hetheens et specialement des noms patronymiques
et topographiques. Revue des etudes juives, 1887, p. 184.
— Ce fut a 1'aide de 1'arameen et des langues indo-euro-
peennes que Ball s'efforca d'arracher leur secret aux
hieroglyphes hetheens. Proceedings of the Society of
biblical Archaeology, 1887, p.£7-77,153; ibid., 1888, p. 424-
436, 437-449. — En s'appuyant sur une comparaison
portant sur 1'onomastique, dont la plupart des elements
sont empruntes a Sayce, Proceedings of the Society of
biblical Archseology, t. iv, 1882, p. 102-104, et a Fr. Le-
normant, Les Origines de Vhistoire, t. n, p. 273, de
Lantsheere arrive a la conclusion suivante : « La langue
des Hittites etait apparentee a celle des peuples de Gan-
cfoum, Patin, Milid, Tabal, Eummuh, Easku et de la
Cilicie. Certains indices donnent a penser que la langue
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des proto-Armeniens faisait partie du me'me groupe. »
De la race, p. 173-176. Enfin, c'est aussi dans le groupe
proto-armenien que Jensen cherche la souchede la langue
hetheenne. Le mystere n'est pas encore eclairci.

VI. RELIGION. — On n'a que de tres vagues notions
sur la religion des I^etheens. Jensen resume la question
dans ce qu'on pourrait appeler Lle canon suivant : Les
noms Tpoxo (et ses variantes) Po>-, la-, A-, Ts8c-, Nev- et
Qua, qu'on rencontre comme prefixes dans certains noms
propres, sont des noms de dieux; par exemple : Tpoxo-
£ap[A-a-;, P«Kap(j.-a-<;, la-Sap^-a-;, A-£ap|A-a-?, Te8i-ap-c;,
Nsv-ap-c-;, Ova-a-t-;. Hittiter, p. 150. D'apres les tra-
vr.ux d'E. de Rouge, Lecons professees au college de
France, dans les Melanges d'archeologie egyplienne et
assyrlenne, t. n, p. 274-275, 278-280; de Fr. Lenormant,
Les Origines de fhistoire, t. in, p. 305-313; de Wright,
Theempireof theHittites,l*edit., p. 73-78; de Max Miil-
ler, Asien und Europa, p. 330-331; de Maspero, Hist,
anc., t. n, p. 354-356, qui s'appuient tous sur le traite
de Ramses II avec Khatousarou, dont les dernieres
clauses (lig. 26-32, 36-37) invoquent les dieux deTEgypte
et ceux des Khiti, cf. le texte dans Rouriant, Notes de
voyage, dans le Recueil de travaux, t. XIH, p. 157-160,
les Hetheens reconnaissaient une multitude de genies
secondaires, lesquels hantaient la temp&e, la mer, les
nues, les fleuves, les sources, les bois, les montagnes;
au-dessus de cette foule de genies secondaires, regnaient
des dieux souverains de la foudre ou de Pair, des dieux
Soleil, des dieux Lune, dont le principal, regarde comme
le Pere de la nation, s'appelait Khati. Les Egyptiens, a
partir du moment ou ils furent en contact avec les
Hetheens, se representerent certains de ces dieux sous
la forme de leur Ra, d'autres sous celles de Sit ou Sout-

- khou, le patron des Hiksos; chaque ville possedait son
dieu titulaire, son Soutkhou : on avait ainsi Soutkhou
de Palipa, Soutkhou de Kissapa, Soutkhou de Sarsou,
Soutkhou de Salpina. De meme, a leurs yeux, leurs
deesses devenaient des Astarthes, semblables aux Astar-
thes chananeennes ou phe"niciennes. — Les principaux
dieux etaieiit: Maourou, Qaoui, deduits de Maourousarou
et Qaouisarou, noms portes par certains Hetheens; Tar-
gou, Targa, Targanou, Kheba, Khepa, Khipa, Tishou-
bou, Shaousbi. — Targou, Targa, s'assimile au dieu
Tarkhou, contenu dans certains noms propres, par
exemple : Targanounasa, Targazatas, des inscriptions
assyriennes et grecques. Sayce, The monuments of the
Hittites, dans les Transactions of the Society of biblical
Archeology, t. vn, p. 284-286; Jensen, Vorstud.ienzur
Entzifferung, des Mitanni, dans la Zeitschrift fur ~Assy-
riologie, t. vi,p. 70; Sachau, Bemerkungen zu CiUschen
Eigennamen, dans la Zeitschrift fur Assyriologie,LVII,
p. 90-94. Ce dieuaeterapprochedu dieu cosseen Tpurgou.
— Kheba, Khepa, est contenu dans certains noms de
princesses, par exemple : TadouMipa, Giloukhipa, Po-
VLOukhipa; pour certains savants Kheba serait une de-
nomination de Ramman. Boissier, Notes sur les lettres
de Tell-el-Amarna, dans la Zeitschrift fur Assyriologie,
t.vn,p. 348. — Tischoubou serait identique au Tessoupas,
mentionne dans la lettre de Dousratta, ecrite en mita-
nien, Sayce, The language of Mitanni, dans la Zeit-
schrift fur Assyriologie, t. v, p. 269-270; Jensen, Vorftu-
dien zur Entzifferung des Mitanni, dans la Zeitschrift
fur Assyriologie, t. vi, p. 59-60, 65-66, 68, et au Tous-
oupou d'une autre lettre du meine, Bezold-Budge, The
Tell el-Amarna tablets, n° 8, p. 18, 2, lig. 15, 75; Zim-
mern, Briefe aus dem Funde in El-Amarna, dans la
Zeitschrift fur Assyriologie, t. v, p. 154-155, 162-163,
et d'une depeche de Tarkoudaradous. Abel-Winckler,
Der Thontafelfund von El-Amarna, n» 10, lig. 22. Ce
dieu etait le maitre de Pair et de Porage; c'est le Ramman
des Assyriens; cette identification resulte d'une tablette
assyrienne publiee par Bezold dans les Proceedings of the
Society of biblical Archaeology, 1886-1887, t. ix, p. 377,

et A cuneiform List of gods, ibid., 1888-1889, t. xi,
pi. i, lig. 18. Sayce, Tlie Language of Mitanni, dans lav

Zeitschrift fur Assyriologie, t. v, p. 269-270, et Jensen,
Vorstudien zur Entzifferung des Mitanni, dans la Zeit-
schrift fur Assyriologie, t. vi, p. 59-60, ont determine
la nature de ce dieu. — Shaousbi (Abel-Winckler,
Der Thontafelfund von El-Amarna, pi. xxxm, lig. 98)
a&e identifie avec Istar ou Shala par Jensen, Vorstudien
zur Entzifferung des Mitanni, dans la Zeitschrift fur
Assyriologie, t. v, p. 202, note 1, t. vi, p. 71. — On ne
connait pas bien la nature et les attributs de ces dieux.
La plupart paraissent e"tre des hommes ou des femmes
de taille gigantesque, pares comme des princes ou des
princesses. Ils brandissaient soit leurs armes, soil les
insignes de leur autorite : une fleur, une grappe de
raisin; ils recevaient les offrandes assis sur un siege
devant un autel, ou debout sur un animal qui leur e"tait
consacre : lion, cerf, bouquetin. Perrot, Histoire de
Vart, t. iv, p. 525-526, 549-550, 767. — Le culte s'exercait
surtout sur le sommet des montagnes, aupres des sources,
dans des grottes mysterieuses, ou la divinite se reve"lait
et accueillait ses devots au jour des fe"tes solennelles.
Ces fetes et cites religieuses, telles qu'elles e'taient a
Pepoque grecque, sont decrites dans Strabon, XII, n,
3,6, 7, p. 535, 536, 537. Si Pon excepte certains rites,
Pinstitution en remonte aux Hetheens eux-memes.
Ramsay-Hogarth, Pre-helleriic monuments of Cappado-
cia, dans le Recueil de travaux, t. xiv, p. 77.

.VII. MONUMENTS. — Les monuments que nous ont
laisses les Hetheens consistent principalement en inscrip-
tions. Ces inscriptions se divisent en deux groupes : les
unes ont ete recueillies dans le pays me"me, qui servit
de centre aux Hetheens; ce sont les inscriptions in
situ; les autres ont ete trouvees dans differentes con-
trees ou emigrerent les Hetheens; ce sont les inscrip-
tions de la dispersion. De plus, au point de vue de leur
nature, les unes sont de simples inscriptions, les autres
sont des inscriptions gravees sur un monument, un
sceau, une dalle, une statue, etc. En voici la liste T

. I0 Inscriptions trouvees sur place (in situ). — Elles
sont groupees sous 25 etiquettes. — 1. Cinq inscriptions
trouvees' a Hamath, Pactuelle Hama en Syrie; elles ont
ete pubiiees par Rylands dans les Transactions of the
Society of biblical Archaeology, t. vn, p. 432, et de la par
Wright, The empire of the Hittites, 2« edit., 1886, pi. i
etsuiy. — 2. Une inscription trouvee a Alep, ffaleb, dans
le nord de la Syrie; publiee par Wright, ibid., pi. v. —
3. Une inscription trouvee sur un torse, au milieu d'un
amas de decombres, a 'Amk, non loin de Pancienne
Gindarus sur PAfrin; actuellement au musee de Ber-
lin. — 4. Une inscription trouvee pres d'lskenderun
(Alexandrette); publiee par Menant, dans les Comptes
rendus de I'Academic des Inscriptions et Belles-Lettres,
1890, p. 241, 243. — 5. Un grand nombre descriptions
trouvees a Djerabis sur PEupJirate; les principales ont
ete pubiiees dans les Transactions of the Society of
biblical Archaeology, loc. cit.; complete par Wright, op.
cit., pl.vmetsuiv., et xixetsuiv. —6. Inscriptions trou-
vees aMar'oS, dans Pancienne Commagene; transcrites
en grande partie par Humann et Puchstein, Reisen in
Kleinasien, Atlas, pi. XLVIII. L'inscription dite du lion
a ete transcrite par Rylands, dans les Proceedings of
tJie Society of biblical Archaeology, 1887, p. 374 et suiv.;
une autre a ete publiee, d'apres la copie de Munro, par
Ramsay et Hogarth dans le Recueil de travaux, t. xv,
pi. ii. — 7. Une inscription trouvee a Samsat sur PEu-
phrate; publiee par Humann et Puchstein, op. cit.,
pi. xux. — 8. Une inscription trouvee a Izgin, au nord-
ouest d'Albistan; publiee par Ramsay et Hogarth, dans
le Recueil de travaux, t. xv, pi. i-n. — 9. Une inscrip-
tion trouvee a Palanga, publiee par Ramsay et Hogarth,
ibid., t. xv, pi. in. — 10. Deux inscriptions trouvees
pres d'Ordosu, au nord-ouest de Malatya; pubiiees. par
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Hogarth, ihid., t. xvn, p. 25. — 11. Deux inscriptions
trouvees a Gurun, publiees par Ramsay et Hogarth,
ibid., \. xiv, pi. iv. — 12. Symboles hieroglyphiques de
Euyuk; non encore publies. — 13. Une grande inscrip-
tion et quelques inscriptions plus courtes, trouvees a
Boghazkoi, au sud du fleuve Halys; la grande inscrip-
tion a ete publiee par Perrot, Exploration archeologique
de la Galatie, c. II, pi. xxxv, et les autres par le meme
auteur, ibid., pi. xxxvin. — 14. Une inscription (?)
trouvee a Doghanlydersi, publiee par Ramsay, dans le
Journal of Hellenic studies, t. in,- pi. xxi, — 15. Une
inscription trouvee a Bey-Kern (Beikoi), publiee par
Ramsay, dans les Mittheilungen des archeol. Institutes,
1889, p. 181. — 16. Inscriptions trouvees a Niobe, a peu
pres a 4 milles a 1'ouest de Manissa (Magnesie) ; une
publiee par Dennis dans les Proceedings of the Society
of biblical Archaeology, t. in, p. 49, et par Sayce dans
les Transactions of the Society of biblical Archaeology,
t. vii, pi. v; une autre (la 2e ?) et la 3e (?) ont ete pu-
bliees, d'apres Gallob, par Wright, op. cit., pi. xxn. —
17. Une inscription, trouvee a Karabel (?) au sud de
Ninfi; publiee par Sayce, dans les Transactions of the
Society of biblical Archaeology, t, yn, p, 267. — 18. Une
inscription trouvee aux environs de Kdlitolu(-y&ila.),
-a 8 milles a 1'ouest A'llgun; publiee par Ramsay, dans le
Recueil de travaux., t. xiv, pi. v. —19. Une inscription (?)
trouvee entre Konnideli (Neapolis en Isaurie) et Lamas-
Lamus; publiee par Langlois, dans Voyage dans la
Cilicie, pi. in, et p. 171, et Perrot, Histoire de Vart,
t. iv, p. 546. — 20. Trois inscriptions, pres d'lvriz, sur
le Taurus, publiees par Davis dans les Transactions of
the Society of biblical Archaeology, t. iv, 2e part., par
Wright, op. cit., pi. xiv, et par Ramsay et Hogarth dans
le Recueil de travaux, t. xiv, pi.Hi et iv. — 21. Une
inscription, pres de Bulg(h)armaden, publiee par
Ramsay et Hogarth, ibid., pi. II. — 22. Une inscription
de Bar, publiee par Ramsay et Hogarth, ibid., pi. i. —
23. Une inscription, trouvee a Oudarol, publiee par les
memes, ibid., pi. I. — 24. Trois supplements d'inscrip-
tions de Fraktin, publies par les memes, ibid., pi. vi.
—25. Une inscription (tumulaire), de Agrak, a 8 heures
de Cesaree, sur le Taurus, publiee par la Revue arme-
nienne de Vienne (Autriche), intitulee Hantcst octobre
1894, p. 316, et juin 1896, p. 162.

2° Inscriptions de la dispersion. — Groupees sous
15 etiquettes. — 1. Une inscription sur une coupe, trouvee
sur les ruines de Babylone, publiee par Rylands, dans
les Proceedings of the Society of biblical Archaeology,
mai 1885, et de la par Wright, op. cit., pi. xxv. —-
2. Inscription sur un sceau trouve a Ninive, par Layard,
publiee par Rylands dans les Transactions of the Society
of biblical Archaeology, t. vn, pi. v, et de la par Wright,
op. cit., pi. xm; une autre inscription sur un sceau en
forme de veau trouve a Ninive par Layard, publiee
par Rylands, dans les Proceedings of the Society of
biblical Archaeology, t. vi, et de la par Wright, op. cit.,
pi. xx. — 3 Inscription bilingue de Tar-bi-bi, publiee
dans les Transactions of the Society of biblical Archaeo-
logy, t. vn, p. 298. — 4. Inscription sur un sceau appar-
tenant a Schlumberger, publiee par Rylands dans les
Transactions of the Society of biblical Archaeology,
t. vin, p. 422, et de la par Wright, op. cit., pi. xvi.
— 5. Inscription sur un sceau achete a Bor, publiee par
Ramsay et Hogarth dans le Recueil de travaux, t. xiv,
p. 88. — 6. Inscription d'une intaille de la Bibliotheque
nationale. (Paris), publiee par Perrot, Histoire de Tart,
t. iv, p. 767, et par Wright, op. cit., pi. xvi, en has. —
7. Sceau achete a Smyrne, publie par Sayce dans I'Archaeo-
logical Journal, 1890, p. 215. — 8. Inscriptions sur un
sceau trouve en Cilicie, mentionne par Sayce dans le
Recueil de travaux, t. xv, p. 1; voir aussi Journal of
the archaeological institute, 1889. — 9. Inscriptions sur
deux sceaux achetes a Aintab, dans la Syrie du nord,

publiees par Hogarth dans le Recueil de travaux, t. xvn,
p. 26 sq. — 10. Deux inscriptions sur un sceau apparte-
nant au comte Mulinen, drogman de 1'ambassade alle-
mande a Constantinople; non encore publiees. — 11. In-
scription sur un bas-relief trouve en Asie Mineure,
publiee par Menant dans les Compfes rendus de I'Aca-
demie des Inscriptions et Belles-Lettres, septembre-
octobre 1892, p. 330. — 12. Inscription (?) sur une
intaille trouvee a Taschnah en Lycaonie, publiee par
Perrot, Histoire de Vart, t. iv, p, 767. — 13. Inscrip-
tion (?) sur un sceau cylindrique, publiee, d'apres
Layard, Culte de Mithra, p. xxni, n° 1, par Wright, op.
cit., pi. xx. — 14. Inscription sur un sceau (?), publiee
par Perrot, op. cit., t. iv, p. 804; authenticite douteuse.
— 15. Trois figures sur une coupe en bronze trouvee a
Toprak-Kaley, au sud-sud-ouest de Van, publiees par
Sayce dans le Journal of the asiatic Society, 1893, p. 31;
inscription douteuse. Cf. Jensen, op. cit., p. 17-24.

VIII. HISTOIRE. — Outre les monuments hetheens que
nous venons d'enumerer et qui nous ont permis de
mesurer jusqu'a un certain point la sphere ou s'etait
exercee 1'influence de ce peuple, les sources qui nous
ont conserve quelques lambeaux de son histoire, sont:
1° la Bible; 2° les documents egyptiens; 3° les docu-
ments assyriens; 4° les inscriptions de Van.

1° Donnees bibliques. — La Bible distingue assez clai-
rement deux groupes hetheens : celui du sud et celui
du nord. — 1. Les Hetheens du sttd. — On les voit
etablis en Palestine au temps d'Abraham, notamment
autour de Hebron, Gen., xxni, xxv, 9-10; Esau choisit
parmi eux deux de ses femmes, Gen., xxvi, 34; Jacob
demanda a etre enseveli dans le pays des Hetheens.
Gen., XLIX, 29-32. Les Hetheens sont toujours comptes
au nombre des peuples qui occupaient la terre de Cha-
naan a 1'epoque de 1'Exode, de Josue et des Juges, Exod.,
in, 8, 17; xin, 5; xxni, 23; xxxm, 2; xxxiv, 11; Deut.,
vn, 1; xx, 17; Jos., in, 10; ix, 1; xi, 3; xn, 8; xxiv, 11;
Jud., in, 5. Au temps des rois, David trouve parmi eux
des amis, 1 Reg., xxvi, 6, et des serviteurs, II Reg., xi,
3; xxni, 39. Salomon leur prend des femmes pour son
harem, III Reg., xi, 1. Le meme Salomon les assujettit,
III Reg., ix, 20-21: — 2. Les Hetheens du nord. — Us ap-
paraissent plus tard dans 1'histoirc. Leur pays est designe
par le nom de « terre des Hetheens ». Jud., i, 26. Une
de leurs villes, au temps de David, s'appelle Cedes. Us
entretiennent des relations commerciales avec Salomon,
III Reg., x, 29; II Par., i, 17. Au temps de Joras, le roi
de Damas, qui assiegeait Samarie, prend la fuite en
apprenant leur arrivee, IV Reg., vn, 6-7.

2° Documents egyptiens. — Les debuts de la puissance
des Hetheens se perdent dans 1'obscurite; E. de Rouge,
Lecons professees au college de France, dans les Me-
langes d'archeologie egyptienne et assyrienne, t. n,
p. 270-271. Ce futavec Thothmes III qu'ils eurent leurs
premiers demeles. Ce roi, dans une serie de campagnes
successives, traversa plusieurs fois et saccagea la Syrie
et le pays des Hetheens; a differentesreprises, ils'empara
de Qodsou ou Cedes et de Charcamis; la puissance
hetheenne etait deja considerable a cette epoque; leur
domaine etait si ^tendu qu'ils sont appeles dans les
textes « Khiti le Grand ». Annales de Thothmes III,
lig. 26. Au cours de la campagne de 1'an xxxin, et apres la
brillante victoire de Mageddo, il recoit la soumission et
les cadeaux d'un certain nombre de chefs. Au nombre
des 38 chefs, se trouve celui de « Khiti la grande ». Celui-
ci, effraye des rapides progres de Thothmes III, crut pru-
dent de le menager et de vivre en bonne intelligence
avec lui. A cet effet il lui envoya des legats avec des
presents..— Les camjpagnes de Thothmes III n'avaient ni
affaibli la hardiesse des Hetheens ni endigue leur desir
d'expansion, Deja on avait pu se rendre compte de leur
tendance a essaimer, a conquerir du pays, a s'infiltrer
un peu partout. Race turbulente et guerriere, Us ne pou-
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vaient jamais se resigner a vivre en paix dans les limites
d'un certain rayon. A plusieurs reprises, les generaux
des Pharaons egyptiens avaient ete obliges de chatier
1'une ou 1'aiitre de ces bandes envahissantes et d'arreter
leurs trop frequentes incursions. Les tablettes d'el-
Amarna font tres souvent allusion aux incursions des
bandes hetheennes. Cf. les lettres d'Azirou, Winckler-
Abel, Der Thontafelfund von El-Amarna, p. 38, lig. 21-
29; p. 39, lig. 20-27; p. 40, lig. 37-40; p. 43, lig. 27-32;
p. 45, lig. 13-26, et celles d'Akizi, Bezold-Budge, The
Tell el-Amarna tablets, n<> 36, p. 75, lig. 32-37, et n° 37,
p. 76, lig. 9. Us s'avancaient toujours de plus en plus
vers le sud. Deja sous Amenothep III ils avaient voulu
implanter leur suprematie dans le Mitani, mais ils
avaient ete repousses par Dousratta. Sous la xixe dy-
nastie, un prince plus habile que ses predecesseurs,
Sapaloulou, leur donna une puissante cohesion. A ce
moment, ils sont definitivement installed entre la Medi-
terranee, le Liban et PEuphrate. Le Naharaina entier
leur etait sounds; le Zahi, TAlasia, 1'Amourou avaient
echappe a 1'Egypte pour passer sous la suzerainete de
Sapaloulou; Charcamis, Tounipa, Nii, Emath flgurent
sur la liste des cites de ce prince. Cedes defendait sa
frontiere au sud. Du cote de Test, le Mitanni, 1'Arzapi, les
principautes de 1'Euphrate lui rendaient hommage jus-
qu'a Balikh, peut-e'tre me'me jusqu'au Khabour. Aussi le
Pharaon contemporain, Harmhabl, n'osa-t-il pas se me-
surer avec un prince si puissant. II prefera conclure
avec lui un traite qui consacrait la decheance momen-
tane'e de 1'Egypte et le renoncement a une partie des
conque'tes de Thothmes HI. — II etait reserve a Ramses II
de relever la gloire de 1'Egypte momentanement eclipsee
et de reprendre la lutte contre les Khiti. La campagne de
Fan V (vers 1318 av. J.-C.) se termina par la bataille
de Qodsou ou Cedes, dans laquelle 1'armee hetheenne
fut mise en deroute. Le roi hetheen Khatousarou de-
manda la paix a Ramses II et elle lui fut accordee.
Ramses retourna triomphant en Egypte et perpetua le
souvenir de sa victoire. II fit retracer sur les pyldnes ou
les murs des temples les principaux episodes de la cam-
pagne. Un poeme, en strophes rythmees, accompagne
partout les tableaux et les representations, a Louxor, au
Ramesseum, dans le Memnonium d'Abydos, a Ibsam-
boul au coeur mSme de la Nubie. Voir t. n, fig. 114,
col. 367. C'est le Poeme de Pentaour, dont 1'auteur est
inconnu. • , .

La victoire de Qodsou ne decouragea pas les Hetheens.
Remis de la premiere emotion, ils reprirent les armes.
Ramses leur disputa pied a pied la vallee du haut Li-
tany et du haut Oronte : il n'osait plus les combattre
dans une grande bataille. Apres une serie de campagnes,
il prit la forteresse de Tounipa, ce qui fut une defaite
pour les Hetheens et leurs allies. Les Hetheens toutefois
ne se tinrent pas pour battus, et ce ne fut qu'apres quinze
campagnes qu'ils eonsentirent a traiter. Un traite fut
conclu entre Ramses II et Khatousarou, Tan xxi, le 21
du mois de Tybi, dont les clauses principales etaient:
egalite et reciprocity parfaite entre les deux souverains,
alliance offensive et defensive, extradition des criminels
et des transfuges. Cf. Rosellini, Monumenti storici, t. in,
pe 3a, p. 268-282; Brugsch, Reiseberichte aus Aegyptenz,
p. 117-121, etHistoire d'Egypte, p. 146-148; E. de Rouge,
dans Egger, Etude sur les traites d'un Egyptian, p. 322-
340; Revue archeologique, 2* serie, t. xin, p. 268;
Chabas, Voyage d'un Egyptien, p. 322-340; Goodwin,
Treaty of peace between Harnesses II and the Hittites,
dans les Records of the past,ie ser., t. iv, p. 25-32; Wie-
demann, Aegyptische Geschichte, p. 432-440. Enfin les
liens d'amitie entre les deux souverains et les deux pays
se resserrerent encore davantage par le mariage, en
Tan xxxiv, de Ramses avec la fille ainee de Khatousa-
rou. Le souvenir de cet evenement fut grave sur la facade
du rpcher d'Ibsamboul.

3° Documents assyriens. — 1. Thegiathphalasar I«r

(vers 1100 av. J.-C.) nous parle dans ses inscriptions de
ses campagnes. On voit qu'il vainquit plusieurs peuples.
A differentes reprises il est fait mention des Hetheens.
Voici les principaux passages : « 44. Sadiantiru, fils
de Ifatti, roi — 45. d'Urartinas, vint devant nioi. —
46. Dans son pays il saisit mes pieds. » Prisme, col. n.
Cf. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, Berlin,
1889, t. i, p. 20, 21. Un peu plus loin nous lisons :
« 100. 4000 Kaski. — 101. Et les Urumi, soldats des
Hatti. » Prisme, col. n. Cf. Schrader, ibid., p. 22,23. —
Dans une autre expedition il est aussi question des Hatti :
« 48. J'allai au pays du Suhi — 49. Jusqu'a Charcami§
de Ifatti. » Prisme, col. v. Cf. Schrader, ibid., p. 32,
33. — Dans une autre expedition qui eut pour theatre le
pays qui s'etend entre le Zab et 1'Euphrate, nous ren-
controns de nouveau les Hatti : « 43. (Jusqu'au pays) de
flatti et la mer superieure. » Prisme, col. vi. Cf. Schra-
der, ibid., p. 36,37. — 2. Assurnasirpal (885-860 av. J.-C.)
dans ses Annales, en racontant ses expeditions contre
les peuples de la Syrie, fait egalement mention des
Haiti : « 56. Dans le mois d'Aiar, le 8e jour, je partis de
Kalhi, je traversal, — 57. le Tigre, et me dirigeai vers
Charcamis, de Ifatti. » Annales, col. in. Cf. Schrader,
ibid., p. 104,105. — Plus loin les Hatti sont encore nom-
mes: « 97. Je descendis dans les villes d'A§sa et de Kirhi,
situees devant [le pays de] Hatti, Umalia, Hiran. »
Annales, col. in. Cf. Schrader, ibid., p. 110, 111. —
3. Sargon (722-705 av. J.-C.) eut encore affaire aux
Hatti. Depuis quelque temps les Hetheens avaient perdu
leur independance. En 717, leur roi Pisiris intrigua
aupres de Mita, chef des Moushki, et se proclama inde-
pendant. Sargon marcha contre lui avant que Mita eut
eu le temps de le secourir; il le fit prisonnier, et les
pays qui lui obeissaient furent incorpores a Assur.
Sargon placa a Charcamis un gouverneur assyrien qui
refut le titre et les attributions de limmou. Ce fut la fin
de la puissance des Hetheens; leur nom me'me ne tarda
pas adisparaitre de 1'histoire. Annales de Sargon,lig. 46
50. Cf. Oppert, The Annals of Sargon, dans les Records
of the past, ie ser., t. vii, p. 30-31; Winckler, Die
Keilschrifttexte Sargons, t. i, p. 10-11.

4° Inscriptions de Van. — Ces inscriptions datent
du ixe et du viii8 siecle avant J.-C. Elles nous font
connaitre les demeles que les rois proto-armeniens de
Van eurent avec les Hetheens. Menuas, roi de Van,
s'empare sur la rive gauche de 1'Euphrate de plusieurs
villes hetheennes et fait prisonniers des soldats du pays
d'Alzi. Sayce, The cuneiform inscriptions of Van, dans
le Journal of the asiatic Society, 1882, xiv, 3; 1888, xx,
1, n. xxxii, lig. 5 et suiv., et les Records of the past, nouv.
ser., t. i, p. 166. — Dans une autre expedition, dont la
stele de Palu nous a conserve le souvenir, le meme roi
bat le roi de Gupas et les Hetheens, puis le roi de
Melitene, dans les environs de Palu. Sayce, ibid.,
n°xxxm,lig. 2. Argistis Ier, fils de Menuas nous apprend
qu'en marchant vers le pays des Hetheens, il conquit le
pays de Niriba et la Melitene. Sayce, ibid., n° xxxvin,
lig. 5, 12; Records of the past, nouv. serie, t. nr,
p. 118.

BIBLIOGRAPHIE. — Outre les ouvrages deja cites,voir C. de
Cara, Gli Hethei-Pelasgi, in-8°, Rome, 1894; L. de Lant-
sheere, Hittites et Omorites, Bruxelles, 1887; Halevy,
Introduction au dechiffrement des inscriptions pseudo-
hittites ou anatoliennes dans la Revue semitigue, t. I,
p. 55-62,126-137; Jensen, Grundlagen fur eine Entziffe-
rung der Hatischen oder Cilicischen Inschriften, dans
la Zeitschrift der deutschen Morgenl. Gesellschaft,
t. XLVIII; F. Vigouroux, Les Hetheens de la Bible, leur
histoireet leurs monuments, dans les Melanges bibliques,
2« edit., 1889, p. 329-431. V. ERMONI.

HETTHIM (hebreu : ha-lfittim; Septante : Xerrfv)
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Jud., I, 26. La Vulgate rend partout ailleurs ce nom par
Hethsei, « Hetheens. » Voir HETHEENS.

HETZEL ou -HEZEL Jean Guillaume, orientaliste
allemand, protestant, ne a Koenigsberg, le 16 mai 1754,
mort le 12 juin 1824. Apres avoir etudie a Wittenberg et
a lena, il fut appele a enseigner les langues orientates a
Giessen et en 1800 fut nomme bibliothecaire de 1'Uni-
versite de cette ville. L'annee suivante, il acceptait une
chaire a 1'universite de Dorpat en Russie ou il resta jus-
qu'en 1820. Voici ses principaux ouvrages : Die Bibel.
Altes und Neues Testament mil vollstdnding erkldren-
den Bemerkungen, 10 in-8°, Lemgo, 1780-1791; Dia-
logen zur Erlduterung der Bibel, in-8°, Leipzig, 1785;
Die Bibel in ihrer wahren Gestalt, in-8°, Halle, 1786;
Neuef Versuch uber den Brief an die Hebrder, in-8°,
Leipzig, 1795; Biblisches Reallescicon, 3 in-8°, Leipzig?
1783-1785. — Voir A. G. Hoffmann, dans Ersch et Gru-
ber, Allgemeine Encyklopddie, sect, n, part, vn (1830),
p. 381. B. HEURTEBIZE.

NEUMANN Christophe Auguste, polygraphs protes-
tant allemand, ne le 3 aout 1681 a Alstaedt, dans le duche
de Weimar, mort le ler mai 1763. II se distingua egale-
ment dans la theologie, dans la philosophic et dans la
philologie. Apres avoir etudie a lena, il entreprit, en
1705, avec son ami Ehrenberger, un voyage scientifique
en Hollande, ou il connut les savants les plus illustres,
et en particulier les chefs des principales sectes protes-
tantes. En 1717, il fut nomme inspecteur du college de
Gcettingue, fut recu en 1728 docteur en theologie a
Helmstsedt, et revint enseigner a Goettingue, ou il devint
professeur de theologie en 1734, a 1'epoque ou le college
y fut transforme eu universite. En 1758, il crut devoir
resigner ses fonctions parce que, sa croyance sur 1'eu-
charistie e"tant plus conforme a celle des sectes dites
reformees qu'a celle des iutheriens, il ne pensait pas
pouvoir, en conscience, continuer a enseigner dans une
universit^ lutherienne. II mourut a 1'age de 82 ans.
La quantite de ses ecrits est e'norme. Mais les trois
suivants sont les seuls a citer id'.Deutsche Uebersetzung
des Neuen Testaments, in-8°, Hanovre, 1748; 2e edit.,
ibid., 1750; Erkldrung des Neuen Testaments, 12 iri-8°,
Hanovre, 1750-1763 (traduit en hollandais); Anmerkun-
gen uber Heumann's Erkldrung des Neuen Testaments,
in-8°, Goettingue, 1764. A. REGNIER.

HEURE (chaldeen : Sd'dh; Septante : <5pa; Vulgate :
hora), division du jour.

I. LES HEURES DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — Le mot
sd'dh se trouve pour la premiere fois dans Daniel, in, 6;
iv, 16, 30; c'est un mot chaldeen qui designe plutot un
temps court qu'une division precise^ du jour. Dans les
livres anterieurs de la Bible, les Septante traduisent par
c5pa et la Vulgate par hora le mot 'ef ou d'autres termes
signifiant le temps. Exod., ix, 18; Deut., xxvin, 57; Jos.,
xi, 6; I Sam. (Reg.), ix, 16; I (III) Reg., xix,2; xx, 6; II
(IV) Reg., iv, 16,17; x, 6. etc. On trouve dans les Livres
Saints une division du jour de vingt-quatre heures en
trois parties : soir, matin et midi. Ps. LIII (Vulgate, LIV),
18. Dans d'autres passages on trouve mentionnees six
parties du jour : 1'aurore, nesef ou sahar, Gen., xxii,
26; II Sam. (Reg.), xxin, 4, etc.; le lever du soleil ou
matin, boqer, Gen., i, 5; Exod., x, 13; xii, 10, etc.; la
chaleur du jour, horn hay-yom, depuis neuf heures du
matin, II Esd., vn, 3; midi, $ohordim, Gen., XLIII, 16;
Deut., xxvin, 29; le vent ou la fraicheur du soir, ruaji
hay^yotn, un peu avant le coucher du soleil, Gen., in, 8;
enfin le soir, 'ereb, depuis le debut du coucher du soleil
jusqu'a la nuit complete. Gen., I, 5; xxrx, 23; Deut.,
xvi, 4, etc. Le roi Ezechias avail un cadran solaire sur
lequel on mesurait, a 1'aide de degres ou ma'alot, 1'ombre
portee par le soleil, Is., xxxvni, 8; IV (II) Reg., xx, 9-

11; mais c'etait un instrument tout nouveau, qu'il avatt
emprunte aux Assyriens, et rien ne prouve que de son
temps la division assyrienne en heures ait etc adoptee
dans son royaume. Le Targum traduit le mot ma'dlof
par "eben sd'ayyd, pierre des heures, Symmaque par
(opoWytov et saint Jerome par horologium, mais cette
traduction suppose une precision encore inconnue au
temps d'Ezechias. La nuit etait partagee en trois veilles.
Ps. LXIII (Vulgate, LXII), 7; ex (Vulgate, LXXXIX), 4. La
premiere durait du coucher du soleil a minuit. Lam.,
n, 19; la seconde de minuit au chant du coq, Jud., vn,
19; la troisieme, ou veille du matin, se terminait au
lever du soleil. Exod., xiv, 24; I Sam. (Reg.), xi, 11.
Cf. F. Vigouroux, Manuel biblique, 10" edit., Paris,
in-12, 1897, t. I, p. 294-295. Les heures consacrees a la
priere e"taient le soir, le matin et midi. Ps. LV, 17 (Vul-
gate, LTV, 18); Josephe, Ant. jud., IV, iv, 3; cf. Act.r n,
15; in, 1; x, 9.

II. LES HEURES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — A
1'epoque de Notre-Seigneur les Juifs divisaient le jour
proprement dit en douze heures. Joa., xi, 9. La premiere
commencait au lever du soleil. Cela apparait nettement
dans la parabole des ouvriers de la vigne. Le maitre de
la vigne qui a loue des ouvriers des le matin sort ensuite
vers la troisieme heure, c'est-a-dire vers neuf heures du
matin, a la sixieme et a la neuvieme heures, c'est-a-dire
a midi et a trois heures de 1'apres-midi, enfin a la
onzieme, c'est-a-dire vers le soir. Matth., xx, 3, 5, 9.
Notre-Seigneur fut condamne a la sixieme heure. Joa.,
xix, 14. Le lendemain, il fut crucifie a la troisieme
heure. Marc., xv, 25. Les tenebres commencerent a
couvrir la terre a la sixieme heure et durerent jusqu'a
la neuvieme qui fut celle de sa mort. Matth., xxvn, 45-
46; Marc., xv, 33-34. La troisieme heure est encore indi-
quee dans les Actes, n, 15, comme etant celle ou saint
Pierre prit la parole devant la foule apres la descente du
Saint-Esprit. C'est a la sixieme heure que Notre-Seigneur
s'assit au bord du puits de Jacob pour entretenir la
Samaritaine, Joa., iv, 6; a la septieme que fut guerie la
fille du centurion de Capharnaum. Joa., iv, 52. Le cen-
turion Corneille priait tous les jours a la neuvieme
heure, Act., x, 30; a cette meme heure, saint Pierre, qui
etait en prieres depuis la sixieme, cut la vision par
laquelle Dieu lui faisait connaitre qu'il devait recevoir
1'officier remain dans 1'Eglise chr^tienne. Act., x, 3, 9. II
n'est question des heures de la nuit que dans un seul
passage. Le tribun Claudius Lysias fit partir sous escorte
saint Paul a la troisieme heure de la nuit quand il 1'en-
voya au procurateur Felix. Act., xxin, 23. Ailleurs la
nuit. est divisee en veilles et non en heures. Ces veilles
sont ainsi designees : le soir, le milieu de la nuit, le
chant du coq et le matin. Marc., xni, 35. La premiere
commenfait au coucher du soleil et se terminait a neuf
heures; la seconde se prolongeait jusqu'a minuit, Matth.,
xxv, 6; la troisieme se terminait a trois heures du matin,
moment ou chantait le coq; c'est a cette heure que Pierre
entendit le coq chanter, Joa., xvni, 28; la quatrieme
finissait au point du jour. Josephe, Ant. jud., V, vi, 5;
XVIII, ix, 6. Voir VEILLES. L'heure est indiquee comme
une mesure de temps par Notre-Seigneur quand il dit a
ses Apotres : Vous n'avez pas pu veiller une heure avec
moi, Matth., xvi, 40, et dans les Actes, v, 7; xix, 34, ou
il est question de 1'espace de trois heures et de deux
heures. Mais il s'agit ici d'une longueur approximative.
La duree des heures variait en effet d'apres celle du jour
puisqu'elles en etaient toujours la douzieme partie. De
la le proverbe juif : « Toutes les heures ne sont pas
egales. » Rab. Joshua, cite par J. G. Carpzov, Apparatus
historico-criticus antiquitatum et codicis sacri et gen-
tis Hebrseae, in-4°, Leipzig, 1748, p. 345. La sixieme
heure coincidait toujours avec midi. Dans un grand
nombre de passages, le mot heure n'a pas un sens
precis, il signifie seulement le moment. Matth., vin, 13;
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ix, 22; x, 19; xiv, 15; xv, 18"; xvii, 17, etc.; Marc., vi,
35; xiii, 11; xiv, 35, etc.; Luc., vu, 21; x, 21; xii, 12, etc.;
.Joa., n, 4; iv, 21; v, 28, etc.; Act., xxii, 13; Rom., xin,
11; I Cor., iv, 11; xv, 30, etc.

III. LES HEURES CHEZ LES PEUPLES EN RAPPORT AVEC
IBS HEBREUX. — 1° Les Egyptiens connaissaient la division
du jour en heures. Le mot nen, « heure, » se rencontre
•dans les textes de la cinquieme dynastic. G. Rawlinson,
Herodotus, in-8°, Londres, 1858, t. n, p. 135. Elles sont re-
presentees par les douze formes du soleil vivant pendant les
douze heures du jour, Rochemonteix, Le temple d'Edfou,
•dans les Memoires de la mission du Caire, t. x, I, 1892,
pi. xxxin c; sur le cercueil de Khaf qui est au musee
de Ghizeh et sur deux tableaux de Denderah. Brugsch,
Zeitschrift fur Aegyptische Sprache und Alterthums-
kunde, Berlin, 1867, p. 21-26. Cf. G. Maspero, Histoire
ancienne des peuplet de I'Orient classique, in-4°, Paris,
t. I, 1895, p. 89-90. Les heures du jour etaient divisees
en trois groupes de quatre, appeles tori: le lever du
soleil, midi et le coucher du soleil. Sur le calendrier
astrologique que renferme le papyrus Sallier IV, chacun
de ces groupes est note bon ou nefaste pour chaque jour,
Select Papyri of the British Museum, in-f°, Londres,
1840-1860, t. i, pi. CXLIV-CLXVIII; G. Maspero, Etudes
egyptiennes, in-8°, Paris, 1880, t. I, p. 30, n. 2; Id., His-
toire ancienne, t. I, p. 211. Les heures de la nuit etaient
toutes nefastes. La division du jour en trois parties chez
les Hebreux correspond a la division egyptienne. — 2° Les
Chaldeens, inventeurs du gnomon et de la clepsydre,
voir CADRAN SOLAIRE. t. n, col. 23, partageaient le jour
entier en douze heures doubles des notres. C'est d'eux
que les Grecs apprirent la division en heures. Herodote,
II, 109; Vitruve, ix, 9. Cf. G. Rawlinson, Herodotus,
t. ii, p. 334; G. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 777;
F. Lenormant et E. Babelon, Histoire ancienne de VO-
rient, in-8°, Paris, 1887, t. v, p. 174. — 3° Comme les
figyptiens et les Hebreux, les Grecs diviserent d'abord le
jour en trois parties : 1'aurore, le midi et le soir. Iliad.,
xxi, 111. Par analogic on adopta aussi la division en
trois pour la nuit. Iliad., x, 253; Odys., xn, 312; xiv,
483. Ces espaces portaient le nom d'wpa, sens qui sub-
siste encore dans Xenophon, Memor., iv, 3, 4. Plus tard,
on divisa le jour en quatre parties : le matin, 1'heure dc
1'assemblee, de neuf heures a onze heures du matin,
midi et le soir. Herodote, iv, 181. L'apres-midi fut lui-
meme subdivise en deux. Herodote, vn, 167; vin, 6;
Thucydide, in, 74; vin, 26; Xenophon, Anab., I, vm, 8.
Lorsque les Grecs eurent adopte les instruments en
usage chez les Babyloniens pour mesurer les heures, ils
apporterent plus de precision dans leurs calculs. Co
changement eut lieu vers la fin du ve siecle avant notrc
•ere ou au debut du ive. Herodote, n, 109. Les heures
iurent numerotees conformement aux espaces interli-
ineaires du cadran solaire de 1 a 12. La duree des heures
•variait suivant les saisons. Les subdivisions de 1'heure
aie furent jamais poussees tres loin, on rencontre seu-
llement dans Menandre le mot demi-heure. Pollux, Ono-
masticon, I, 68, 71. On trouve aussi chez les Grecs la
division de la nuit en quatre ou cinq veilles. Scholiasts
d'Euripide, Rhesus, 5. Platon, Criton, p. 43, emploio
une expression qui rappelle celle qui etait usitee^ chez
iles Juifs pour designer le point du jour : TJ wpa ̂
•VVXTOS xa6' ?}v oC aXextpuove; a8ovaiv, 1'heure du chant
•du coq. — 4° Chez les Remains, la division du jour fut
;aussi tres simple a 1'origine. II etait partage en quatre
parties : le matin, du lever du soleil a neuf heures,
1'avant-midi ad meridiem, de neuf heures a midi, 1'apres-
midi, de meridie jusqu'a trois heures, enfin le soir,
-supreme, jusqu'au coucher du soleil. Censorinus, De die
natali, xxin, 9; xxrv, 3. Depuis 159 avant notre ere,
epoque ou furent etablis les cadrans solaires et les
clepsydres, le jour fut divise en douze heures, inegales
.selon les saisons. La premiere heure commencait au
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lever du soleil. II y cut egalement douze heures de
nuit a partir du coucher du soleil. Censorinus, De die
natali, xxm, 6. Les Remains divisaient aussi la nuit en
quatre veilles, usitees surtout pour le service militaire.
Vegece, Epitome rei militaris, in, 8. On trouve chez les
Remains, comme chez les. Grecs et chez les Hebreux,
1'expression gallicinium, « chant du coq, » pour desi-
gner 1'heure de la nuit qui precede le crepuscule. Ser-
vius, Ad Mneid., n, 268; m, 587. — Cf. Dissen, De parti-
bus noctis ac diei ex divisionibus veterum, dans les Kleine
lateinische und deutsche Schriften, in-8°, Goettingue,
1839, p. 130-150; Ideler, Handbuch der mathematischen
und technischen Chronologic, in-8°, Berlin, 1825, t. I,
p. 230; A. Riehm, Handworterbuch des Biblischen Al-
tertums, 2« edit., t. n, 1894, p. 1723.

E. BEURLIER.
NEVA, HEVE, orthographe dans la Vulgate du nom

de la premiere femme. La lettre initiale h remplace le
heth hebreu. Voir EVE, . n, col. 2118.

HEV^EN, nom que portent dans la Vulgate un roi
madianite et trois peuplades de la Palestine.

1. H£V£EN (hebreu : 'Evi; Septante : Eui), traduction
fautive du nom d'un roi madianite, Jos., xin, 21, appele
justement ailleurs Evi, Num., xxxi, 8. Voir Evi, t. n,
col. 2127.

2. H^V^ENS (hebreu : ha-Hivvi, toujours avec 1'ar-r
tide et au singulier, « 1'Heveen; » Septante : 5 Eiiatoc,
et plusieurs fois au pluriel : ol Eualot), une des tribus
descendant de Chanaan, Gen., x, 17; I Par., i, 15, et
occupant la Terre Promise au moment de la conquete
Israelite. Exod., in, 8,17; Jos., in, 10; ix, 1, etc. Gese-
nius, Thesaurus, p. 451, rend le nom par paganus,
« villageois, » de la racine havvdh, « bourg, village. »
H. Ewald, Geschichte des Volkes Israel, Go3ttingue, 1864,
t. i, p. 341, fait des Heveens un « peuple de 1'interieur »,
epars au milieu de 1'antique region chananeenne, entre
les pays has de Test et de 1'ouest, les montagnes et les
vallees du sud et 1'extreme limite septentrionale. Nous
en trouvons, en effet, a 1'epoque de Jacob, sur le terri-
toire de Siehem, Gen., xxxiv, 2, et, au temps de Josue, a
Gabaon, Jos., ix, 7; xi, 19; mais il semble que leur siege
principal etait au nord, « au pied de 1'Hermon, dans la
terre de Maspha, » Jos., xi, 3, « sur le mont Liban,
depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'a Pen tree
d'Emath, » Jud., in, 3, au-dessous de Sidon et de Tyr.
II Reg., xxiv, 7. En dehors de ces points precis, ils sont
simplement mentionnes dans le groupe des peuplades
qui servent a decrire la terre de Chanaan. Exod., m, 8,
17; xin, 5; xxm, 23, 28; xxxm, 2; xxxiv, 11; Deut., vn,
1; xx, 17; Jos., in, 10; ix, 1; xii, 8; xxiv, 11; Jud., m,
5; III Reg., ix, 20; II Par., vin, 7; Judith, v, 20. Voir
CHANANEEN 1, t. n, col. 539. Ils sont cependant omis,
d'apres 1'hebreu et la Vulgate, dans la premiere liste des
nations qui occupaient le pays promis a Abraham, Gen.,
xv, 19-21; ce doit etre une faute, puisque le texte sama-
ritain et la version des Septante comprennent leur nom.
Dans le recit qui concerne les relations de Jacob et de
ses fils avec « Hemor 1'Heveen », Gen., xxxiv, 2, celui-ci
est 'appele, dans le Codex Alexandrinus, 5 XoppaTo;,
« 1'Horrheen. » Cette variante est d'autant plus remar-
quable que le manuscrit alexandrin est ordinairement
le plus conforme au texte hebreu. II n'y a pas lieu cepen-
dant d'en tenir compte, car elle n'est pas appuyee par
les autres versions, et rien d'ailleurs ne nous oblige a
la preferer a la lecon originale. Au contraire, la presence
d'une colonie d'Heveens sur les hauteurs de Benjamin, a
Gabaon, favorise plutot cette derniere. II n'en est pas de
meme d'un autre passage de la Genese, xxxvi, 2, ou il
est question de « Sebeon 1'Heveen », aieul d'Oolibama,
une des femmes d'Esau, et appele « Horrheen » plus
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has, xxxvi, 20, II y a la une difficult^ textuelle que nous
ne pouvons qu'indiquer ici, renvoyant, pour la solution,
aux differents commentateurs. Qu'il nous suffise de faire
remarquer la confusion facile entre les trois noms
cthniques, nnn, ha-Jfiwi, « 1'Heveen, » nhn, ha-Ifori,

« 1'Horrheen, » et >r,nn, ha-^itti, « 1'Hetheen. » Cf. F. de

Hummelauer, Genesis, Paris, 1895, p. 518. Signalons
enfin les variantes qu'offrent les trois textes les plus
importants. Jos., ix, 7. Nous lisons en hebreu : « Les
enfants d'Israel dirent a 1'Heveen, >snrrbN, 'el-ha-]?iwi. »
Les Septante portent : 7tp6c TOV Xop^atov, « a 1'Hor-
rheen, » ce qui suppose ici encore la lecture : nnn, ha-
Ilori. La Vulgate ne parle que des « habitants de Ga-
baon », sans distinguer leur race : « Les enfants d'Israel
leur (hebreu : nn'bN, 'dlehem) repondirent. » — Nous
manquons de donnees suffisantes pour apprecier le
caractere des Heveens; seuls, les recits de Gen., xxxiv,
et Jos., ix, pourraient donner quelques indications gene-
rales. Nous ne pouvons que les assimiler aux autres
Chananeens. A, LEGENDRE,

3. HEVtENS (hebreu: hd-Avvim;Septante: o\ Euaiot),
peuplade du sud-ouest de la Palestine, mentionnee deux
fois seulement dans 1'Ecriture. Deut., n, 23; Jos., xm,
4 (hebreu, 3). Les Septante et la Vulgate la confondent
avec les fjivvites (hebreu : ha-Hivvi), descendants de
Chanaan, Gen., x, 17; I Par., i, 15, et mentionnes avec
les autres tribus primitives de la Terre Promise. Voir
HEVEEN 1. II y a cependant plusieurs differences a
noter : le nom n'a ni la meme orthographe ni la meme
forme; il commence par un 'airt, tandis que 1'autre com-
mence par un heth; il est toujours au pluriel, tandis
que 1'autre est toujours au singulier. De plus, le siege
principal des Hivvites semble avoir ete au nord de la
Palestine, tandis que la Bible nous montre les 'Avvites
au sud-ouest. Enfin, ceux-ci nous sont representes comme
des nomades, habitant a dans les douars », Deut., n, 23
(Voir HASERIM), tandis que ceux-la etaient sedentaires.
Venus probablement du desert, ils etendaient leurs cam-
pements jusqu'a Gaza, et ils furent depossedes par les
Caphtorim. Deut., n, 23. Josue, xm, 4, les mentionne a
la suite des Seranim philistins. On a pense qu'une ville
•de Benjamin, Avim (hebreu: Hd'avvim), Jos., xvm, 23,
en rappelait le souvenir. Voir AVIM, t. i, col. 1291. Faute
<le temoignages sufflsants, les hypotheses faites sur leur
origine demeurent peu fondees. Cf. A. Knobel, Die Vol-
Itertafel der Genesis, Giessen, 1850, p. 217; B. Stark,
Gaza und die philistaische Kuste, lena, 1852, p. 32-35;
H. Ewald, Geschichte, des Volkes Israel, Gcettingue,
1864, t. i, p. 332. II est certain en tout cas qu'ils sont
distincts des *Avvim, habitants de Avah transplanted en
Samarie par les Assyriens. IV Reg.,-xvn, 31. Voir HE-
VEEN'S 4. A. LEGENDRE.

4. HEVEENS (hebreu : hd-Avvim; Septante : ol
Euatoi), habitants de la ville de Avah, transplanted par
les Assyriens en Samarie, ou ils introduisirent le culte
de leurs idoles, Nebahaz et Tharthac. IV Reg., xvn, 31.
Malgre la ressemblance du nom, ils ne peuvent etre con-
fondus avec les 'Avvites du sud-ouest de la Palestine.
Voir HEVEENS 2, et AVAH, 1.1, col. 1284.

A. LEGENDRE.
HIiVILA (hebreu : ffdvildh), nom d'une tribu cous-

chite, Gen., x, 7; I Par., i, 9, d'une tribu jectanide,
Gen., x, 29; I Par., I, 23; Gen., xxv, 18, peut-etre aussi
d'une contre'e inconnue. I Reg., xv, 7.

1. HtviLA (Codex Vaticanus : Ey£t>aT,' Codex
Alexandrinus : EutXa), le second fils de Chus. Gen.,
x, 7; I Par., i, 9. Ce nom represente la nation des
Ay<xXt\ai ou 'ASaXtrat, habitant, sur la cote africaine,

les bords du golfe, xdXito; Aua>.tT»]i; ou 'A6a>infi?, qui
se trouve a 1'extremite meridionale de la mer Rouge,
au-dessous du detroit de Bab el-Mandeb. Ptol., IV, 7,
27; Pline, H. N., vi, 34. Cf. A. Knobel, Die Volkertafel
der Genesis, Giessen, 1850, p. 261 ; F. Lenormant, His-
toire andenne de I 'Orient, Paris, 1881, t. i, p. 267;
A. Dillmann, Die Genesis, Leipzig, 1892, p. 181. II ne
faut pas confondre cette tribu avec une autre du meme
nom, descendant de Jectan. Voir HEVILA 2.

A. LEGENDRE.
2. H£VILA (Septante: EvetXa, Gen., x, 29; EM,

I Par.i i, 23), douzieme fils de Jectan, descendant de
Sem. Gen., x, 29; I Par., i, 23. Ce nom, comme tous
ceux des peuples issus de cette souche, designe une
tribu arabe. Quelle place occupait-elle dans la penin-
sule arabique? Gesenius, Thesaurus, p. 452, la cherche
au nord, en 1'identifiant avec les XauXoTaTot, que Strabon,
xvi, p. 767, mentionne dans le voisinage des Nabateens
et des Agreens, sur le golfe Persique, la ou C. Niebuhr,
Beschreibung von Arabien, Copenhague, 1772, p. 342,
signale une localite' Akj*,, ffauile'h. II est certain

que 1'hebreu nb>in, Tfiivildh, trouve dans ce nom

son correspondant exact. Cette opinion est admise par
Winer, Biblisches Realworterbuch, Leipzig, 1847, t. I,
p. 468; Keil, Genesis, Leipzig, 1878, p. 140, etc. D'autres
regardent ce point comme trop eloigne de la region ou
devaient etre cantonnes les Jectanides, et portent leurs
investigations plus au sud. S. Bochart, Phaleg, Leyde,
1692, p. 142, pense au district de ^^y*,, Khauldn,
entre la Mecque et Sana'a. Niebuhr, Beschreibung von
Arabien, p. 280, connait un autre district de meme
nom, a quelques kilometres au sud-est de Sana'a, qui
lui semble repondre a 1'HeVila de Gen., x, 29. Pour
Fr. Lenormant, Histoire andenne de I'Orient, Paris,1881r
t. i, p. 286, c'est plutot le premier, c'est-a-dire « le pays
de Khaouldn, dans le nord du Yemen, touchant a la
frontiere du Hedjaz; c'est jusque-la, est-il dit plus loin
dans la Genese, xxv, 18, que s'etendirent au sud les
tribus de la descendance d'Ismael ». Pour ce dernier
passage et celui de I Reg., xv, 7, voir HEVILA 3.

A. LEGENDRE.
3. HEVILA (Septante : EutXat^ ville ou contree men-

tionnee dans deux passages semblables de 1'Ecriture.
Gen., xxv, 18; I Reg., xv, 7. Dans le premier, il s'agit
du territoire occupe par les Ismae"lites. « Ils habi-
terent, dit le texte sacre, depuis Hevila jusqu'a Sur,
qui est en face de 1'Egypte, en allant vers Assur. » Sur
est un desert qui se trouve au nord-ouest de la penin-
sule sinai'tique, et par consequent avoisine 1'Egypte de
ce cote. Nous avons done la une des extremites bien
connues du pays ou se developpa Ismael. Mais I'autra
extr^mite, du cote de Forient, est plus difficile a deter-
miner. Hevila indique evidemment, non pas la tribu
couschite, Gen., x, 7, etablie sur la cote africaine, au
sud de la mer Rouge (voir HEVILA 1), mais la tribu
jectanide de PArabie (voir HEVILA 2). Celle-ci est placee
par les uns au nord de la presqu'ile, sur les bords du
golfe Persique, par les autres, au sud, entre le Yemen
et le Hedjaz. Les partisans des deux opinions revendi-
quent 1'autorite de Gen., xxv, 18. Elle peut, en effet,.
convenir aux deux. II est cependant difficile de savoir
jusqu'ou s'etendaient les frontieres d'Ismael du cote de
Test. L'expression « en allant vers Assur » est assez.
obscure. Si elle veut dire que le territoire ismaelite se
prolongea jusque vers les contrees de 1'Euphrate, elle
semble favoriser la premiere opinion. Dans le second
passage, I Reg., xv, 7, il est dit que * Saul battit Amalec.
depuis Hevila jusqu'a ce qu'on arrive a Sur, qui est en
face de 1'Egypte ». Le terme du combat est facile a saisir;
mais il n'en est pas de meme du point de depart. Saul
n'est cerlainement pas alle chercher les Amalecites jus-
qn'au sein de 1' Arable. S'agit-il done d'une Hevila distincte-
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de celle de Gen., x, 29? On pent le croire. Wellhausen
change Hevila en TeWim, ville ou, d'apres le texte
hebreu, I Reg., xv, 4, Saul fit le recensement de son
annee. Cf. F. de Hummelauer, Comment, in lib. Sa-
muelis, Paris, 1886, p. 157. Tela'im est probablement
identique a Telem, cite meridionale de Juda, Jos., xv,
24. Celte conjecture couperait court a toute difficulte, si
elle trouvait un appui dans le texte ou dans les versions.

A. LEGENDRE.
HEVILATH (hebreu : lia-Havildh, avec 1'article;

Septante : ECuXar), nom de la contree arrosee par le
Phison, un des fleuves du Paradis terrestre. Gen., n,
11. Elle est caracterisee par 1'excellence de son or, le
bedolafy et la pierre de soham. Voir BDELLIUM, t. I,
col. 1527. Faut-il la confondre avec les pays couschite et
jectanide d'Hevila dont il est question Gen., x, 7; I Par.,
i, .9, et Gen., x, 29; I Par., i, 23 (voir HEVILA 1, 2),
c'est-a-dire la chercher sur-la cote africaine, au sud de
la mer Rouge, ou dans la peninsule arabique? Non.
L'article qui precede son nom Ten distingue deja sufii-
samment; mais le soin que prend 1'auteur sacre de la
decrire par ses productions indique bien une region
differente de celle qui etait plus connue des Israelites,
et a laquelle d'ailleurs ces caracteres ne conviennent
pas. La situation d'Hevilath depend ne"cessairement de
1'emplacement qu'on assigne a 1'Eden. Une opinion pro-
bable la reconnait dans la Golchide, le pays des metaux
precieux, ou les Argonautes allerent chercher la toison
d'or. Voir PARADIS TERRESTRE, PRISON.

A. LEGENDRE.
HEXAMERON ou osuvre des six jours de la creation.

Voir COSMOGONIE MOSAIQUE, t. ii, col. 1034.

HEXAPLES. On appelle ainsi ordinairement le grand
travail de collation et de critique textuelles execute par
Origene, mais il porte differents noms selon le nombre
de colonnes qu'il contient.

I. NOMS DIVERS. — L'ceuvre d'Origene a recu succes-
sivement differents noms : Tetraples (quatre versions),
Pentaselides (cinq), Hexaples (six), Heptaples (sept),
Octaples (huit), enfin Enneaples (neuf). Ges noms ont la
forme plurielle chez Origene lui-meme, Eusebe, saint
Epiphane et saint Jerome : Ta TsrpauXa, Ta §£au)a, etc.
On les employa aussi au singulier : To TETponrXoOv,
To efoido'jv, etc. - Etymologiquement, ces divers noms
se decomposent ainsi : TSTpa, 4, k.\, 6, etc., indication
du nombre, et &nXa, anXovv qui signifient « simple ». On
appelait simples les exemplaires qui ne contenaient que
la version des Septante, TWV O', comme on avaitcoutume
de la designer. De la meme maniere on designa la version

syriaque simple, la Peschito ( f A• - A ** = OCTCAOUC), pour

la distinguer de la version syro-hexaplaire. — Comme
les versions utilisees par Origene etaient placees sur des
colonnes (aeXiSas) paralleles, on les appela aussi: To
TETpaaeXiSov, TO TtevTaireXiSov, TO §$aaeXi8ov, TO oxTtoae-
XiSov.

II. ORIGINE DU'MOT HEXAPLES. — Tous les auteurs an-
ciens sont d'accord pour dire qu'Origene, outre les
Hexaples, composa aussi les Tetraples qui contenaient
quatre versions grecques, a savoir : la version d'Aquila,
celle de Symmaque, la version des Septante et celle
de Theodotion. II regne une assez grande obscurite
relativement a Interpretation qu'il faut donner au
mot Hexaples. Nous trouvons sur ce point deux opi-
nions : certains auteurs pretendent que les Hexaples
ont ete ainsi appeles parce qu'Origene aurait place,
avant les quatre versions grecques des Tetraples, le
texte hebreu en caracteres hebreux et le meme texte
hebreu en caracteres grecs pour ceux qui ne savaient
pas lire 1'original. Le mot Hexaples inclurait done dans
sa stricte signification le texte hebren. Telle est 1'opi-
nion de Field, Prolegomena, t. i, p. 9; de Sauinaise,

De Hellenistica, Leyde, 1643, in-8<>, p. 159; de Petau,
Animadv. ad Epiphan., Paris, 1622, p. 404; de
Huet, Origeniana, n, 4, Rouen, 1668, t. xvn, col. 1230;
de Hody, De Bibliorum textibus originalibus, Oxford,
1705, p. 595; de Montfaucon, Pr&liminaria in Hexapla
Origenis, t. i, p. 8. On s'appuie surtout sur un texte
de saint Epiphane, De mens. et pond., 19, t. XLIII,
col. 268, dont le sens est : « Les Tetraples embrassent
les versions d'Aquiia, de Symmaque, des Soixante-Douze
et de Theodotion; si a ces quatre colonnes on ajoute
les deux editions hebraiques, on a les Hexaples. » Voir
aussi la lettre qui est en tete de la version arabe d'Are-
tbas ou se trouve reproduite 1'opinion de saint Epiphane.
Cf. Rev. Joseph White, Letter to the lord Bishop of
London, Oxford, 1779, p. 12-13. L'autre opinion est
soutenue par Valois. Get auteur enseigne que les Hexa-
ples auraient ete ainsi appeles parce qu'ils contenaient
six versions grecques, outre le texte hebreu ecrit en
caracteres hebreux et en caracteres grecs. Le mot
Hexaples serait done exclusif du texte hebreu dans sa
double transcription. Cette opinion s'appuie sur un
passage d'Eusebe,fl. E., vi, 16, t. xx, col. 556-557, quL
n'enumere au nombre des six versions qui compo-
sent les Hexaples que la version d'Aquila, celle de
Symmaque, la version des Septante, celle de Th£odo-
tion, la Va et la VIa, ne comptant pas le texte hebreu
qui est 1'original. Cependant, ce texte d'Eusebe n'est
pas concluant. Get ecrivain prend le mot Hexaples
dans un sens general, en tant qu'il indique le corps
de tout 1'ouvrage, quels que soient le nombre et la dis-
position des textes. Plus difficile est assurement un
autre texte de saint Epiphane, parlant de la composi-
tion des Hexaples, et enumerant en premier lieu les
six versions grecques, auxquelles il ajoute le texte he-
breu dans sa double transcription, Adv. hser., LXIV, 3,
t. XLI, col. 1073; mais il ne faut pas attacher une trop
grande importance a ce passage, car il est en opposition,
avec le passage du meme Pere indique plus.haut.

III. PREUVES DE L'EXISTENCE DES DIVERSES EDITIONS.
— 1° Tetraples. — Us sont souvent mentionnes dans
les scolies et les auteurs ecclesiastiques. Le texte des
Septante de Job,de Daniel et des douze petits prophetes,

j tel qu'il se trouvait dans la troisieme colonne des Te-
traples, est represente dans la version syro-hexaplaire
actuelle.

2° Pentaselides. — On ne trouve nulle part le mot
Pentaples. Les Pentaselides sont mentionnes une seul
fois dans le Codex MareftaKanws, dont la scolie sur Isai'e,
in, 24, porte : Oi y' or^oi ol uuoxe((ASVoi oux exetvTo dv
TW TCVT<x<7eX£Sw o58e 'Qpiyevy); i^riyoujxevo? TOUTWV,
eftvTJffO/). Cette lecon semble vraie : le scoliaste cite un
codex a cinq colonnes tel qu'est le codex palimpseste de
la Bibliotheque ambrosienne de Milan. Les cinq colonnes
dont il est question ne peuvent indiquer, selon 1'hypo-
these de Valois, la serie 'A. S. O'. ©. E'. En effet, la
Fa Editio n'a laisse aucune trace dans Isaie. Ce serait
plutot la serie 'Epp. 'A. S. 0'.©, dans laquelle la pre-
miere colonne aurait contenu le texte hebreu en carac-
teres grecs; nous en avons un exemple dans le Codex
Barberini, Ose., xi, 1, ou toutefois il est question des
Hexaples et non des Pentaselides.

3° Hexaples. — II en est fait mention non seulement
dans les livres ou il n'y a aucun indice de la Va et de
VIa (cf. HexapL, edit.Field,adII Reg., xxiv, 9,25), mais
aussi dans ceux ou il est certain qu'Origene employa
cinq (cf. Hexapl., ad IV Reg., vin, 25; xi, 6) ou six
(cf. Hexapl., ad Ps. CXLIII, 1; CXLIV, 1; Ose., i, 8,

j Joel, i, 17; Mich., v,3) versions grecques. II est evident
que dans le second cas le titre d'Hexaples doit etre pris
dans un sens general.

4° Heptaples. — Us sont inconnus a Montfaucon et aux
ecrivains modernes qui avaient etudie avant lui I'ceuvre
d'Origene. On ne les trouve mentionnes que dans la
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version syro-hexaplaire, IV Reg., xvi, 2, et dans la sous-
cription a la flu du meme livre ou nous lisons 1'indica-
tion suivante : « Du livre des Heptaples, c'est-a-dire des
sept colonnes. » Nous savons par la version syro-hexa-
plaire du quatrieme livre des Rois quelle etait la version
qui occupait cette septieme colonne. La syro-hexaplaire
du quatrieme livre des Rois cite en marge des lecons
de la Quinta. Bien plus, au chapitre vi, verset 5 de la
Quinta, a ces mots: ouas pot x-Jpts, on a ajoute cette sco-
lie : « Ce xiipte est ainsi porte dans la colonne des Sep-
tante et dans les autres interpretes, mais en hebreu il y
a Adoni. » On doit done conclure, d'apres ces textes,
que la Quinta occupait la septieme colonne.

5° Octaples. — On en fait mention dans le livre de
Job de la version syro-hexaplaire (cf. Hexapl., ad
Job, v, 23; vi, 28) ainsi que dans les scolies grecques
du Livre des Psaumes (cf. Hexapl., ad Ps. LXXV, 1;
LXXXVI, 5; LXXXVIII, 43; cxxxi, 4; cxxxv, 1). II faut
remarquer que dans les scolies grecques on ne fait
mention que des Teiraples et des Octaples. Ainsi, au
Ps. LXXXVII, 43, scolies : 'Ev TW TETpaaeXt'Sw OUTW; iv 8e

u>, 6Xi66vTwv autwv, on passe completement

soutient qu'Origene composa en premier lieu les Hexa-
ples. C'est 1'opinion de Valois. Elle s'appuie sur le temoi-
gnage d'Eusebe. Apres avoir dit qu'Origene composa les
Hexaples dont il nous laissa les exemplaires, Eusebe,
H. E., vi, 16, t. xx, col. 557, ajoute qu'il disposa sepa-
rement en Tetraples les versions d'Aquila, de Symmaque,
de Theodotion etdes Septante. Cf. flexopl., ad Jos.,xxiv,
33, eiMonitumadEzech. — VpDeuxieme opinion. Ante-
riorite des Tetraples. — Gette opinion soutient qu'Ori-
gene composa en premier lieu les Tetraples. C'est
1'opinion de Montfaucon. Le docte benedictin apporte
en faveur de sa these deux arguments : — 1. La scolie
sur Ps. LXXXVI, 5, dans laquelle il est dit que la mau-
vaise lecon ^TTIP Sttov se trouve dans les Tetraples,
et la bonne lecon ̂  TYJ Sitov dans les Octaples. Mont-
faucon en conclut qu'(3rigene corrigea apres dans les
Hexaples la lecon defectueuse qu'il avait conservee
dans les Tetraples. — 2. Montfaucon pretend aussi que
dans les Tetraples Origene employa le texte des Sep-
tante non corrige, et qu'il le corrigea dans les Hexa-
ples. Pour prouver cela, il en appelle a plusieurs pas-
sages de Job, tires des Tetraples, qui contiendraient des

II. Fac-simile d'un texte hexaplaire du Codex Barberini.
(D'apres la Patrologia latina de Migne, t. xxvi, col. 595, note a.*

HEBR. IDEM GR^EG. LITT.

ansan imnNi ousagyj
Kt vsp

jGvi
xapaOt 8avt.

OSEE, xi, 1.

AQU. SYM.

'On Ttat? 'I<rpaY|X 'On uai^
y.a\ Y]Y^7r'1ffa ayfov x«^
xa\ anb AtYTJitTou AtY^irrou
exaXeaa TOV uJbv yio; (iou.
[J.OU.

LXX.

'On V^TOO; 'I<rpaY|X
, e? xa\ |Y««>

aOtbv, xai
TtTOU 0

[J.OU.

TIIEODOT.

xa\ vi
exaXeaa ui6v (xou
I? AtY^J1TToy.

sous silence les Hexaples. La raison est facile a com-
prendre, c'est que, pour le Livre des Psaumes, les Hexa-
ples et les Octaples sont la meme chose.

6° Enneaples. — On ne les trouve mentionnes nulle
part.

IV. ORDRE DE COMPOSITION. — II est certain qu'Ori-
gene n'executa pas d'un seul coup son immense travail
de collation des textes; il proceda par des etapes et des
perfectionnements successifs. Toutes les inductions et
les rares indications historiques que nous possedons,
ne nous laissent aucun doute sur ce point. Toutefois,
nous ne pouvons pas connaitre dans les details 1'ordre
ou le precede qu'il suivit. Eusebe, H. E., vi, 16, t. xx,
col. 553̂ 556, nous trace bien la marche generate d'Ori-
:gene dans la composition de son oeuvre; il nous des-
sine les grands lineaments, mais il ne nous donne pas
les details precis qu'on eut desires et qui nous eussent
permis de reconstruire 1'histoire des Hexaples avec toute
1'exactitude possible. Une chose est absolument incon-
testable : c'est qu'Origene composa deux especes d'ou-
vrages : les Tetraples et les Hexaples, en prenant ces
derniers dans un sens general. Mais par ou com-
menca-t-il ? Composa-t-il les Tetraples d'abord et ensrfite
les Hexaples, ou suivit-il la marche contraire ? Dans le
premier cas, les Hexaples seraient une amplification
des Tetraples; dans le second cas, les Tetraples seraient
une reduction des Hexaples. II existe sur ce point deux
opinions que nous aliens examiner : — 1° Premiere opi-
nion. Anteriorite des Hexaples. — La premiere opinion

lecons non corrigees. En somme, au point de vue histo-
rique, la question reste douteuse.

V. DISPOSITION DES TEXTES. — Dans les Octaples, qui
sont 1'ouvrage le plus complet, les divers textes ou ver-
sions etaient disposes de la maniere suivante : la pre-
miere colonne contenait le texte hebreu en caracteres
hebreux, la deuxieme le texte hebreu en caracteres
grecs, la troisieme la version d'Aquila, la quatrieme la
version de Symmaque, la cinquieme la version des Sep-
tante, la sixieme la version de Theodotion, la septieme
la Quinta Editio, la huitieme la Sexta Editio. Si les
Enneaples ont jamais existe, ce que nous chercherons
a savoir plus tard, la neuvieme colonne aurait contenu
la Septima Editio. C'est la 1'ordre generalement regu
parrai les auteurs anciens, et celui qui fait pratique-
ment autorite. Voir S. Jerome, Comment in Tit., c. in,
t. xxvi, col. 595. L'auteur de la lettre en tete de la
version arabe d'Arethas, et un specimen des Pentase-
lides sur Osee, xj, 1, dans le Codex Barberini, donnent
le meme ordre. Si Ton met de cote la version des Sep-
tante, 1'ordre est souvent le meme dans les scolies et les
notes marginales ou nous trouvons la serie : 'A. S. @.
— A cet ordre pourtant nous trouvons quelques excep-
tions que nous devons signaler. Certains livres grecs et
la version syro-hexaplaire placent quelquefois Theodo-^
tion avant Symmaque. Dans sa preface sur Daniel/
saint Jerome lui-meme donne la serie : 'A. 0. 2.; de
meme Suidas au mot xvi^uw. Cf. Hexapl.,ad Amos, vn,
14. Philipon dans son H&ameron presente 1'ordre :
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O'. 'A. 0. S. — Nous donnons d'apres Field un specimen
des quatre principales dispositions (col. 691). Ce tableau
est destine a donner une idee sensible et non une idee
exacte du travail d'Origene; car, au fond, il ne repond
pas a la realite. Dans les Hexaples d'Origene les versions
etaient disposees de telle facon qu'elles se correspondaient
mot par mot dans les differentes colonnes. Le fac-simile
du Codex Barberini, Ose., xi, 1 (col. 694), et celui du
Ps. XLV, 1-4, Tun des fragments decouverts par M. 1'abbe
Mercati a la Bibliotheque ambrosienne de Milan, que
nous ajoutons ici, donnent une idee exacte de la dispo-
sition veritable.

Quelles sont les raisons qui porterent Origene a adop-
ter cette disposition? On ne saitrien de certain sur ce
point. Evidemment ce ne sont pas des raisons chrono-
logiques, car les Septante sont la plus ancienne des
versions grecques, et cependarit ils sont places apres
Aquila et Symmaque; d'autre part il n'est pas certain

dans la transcription des manuscrits, par la faute des
copistes. Origene lui-meme a reconnu ces causes de
corruption du texte, au moins pour ce qui regarde les
quatre Evangiles. Voir Comment. in.Matth., tomus xv,
t. xni, col. 1293. Use propose par consequent de corriger le
texte. II le dit ouvertement, ibid., pour 1'Ancien Testa-
ment. — 2° Corriger le texte authentique des Septante
eux-memes et le rendre plus conforme au texte hebreu;
il voulut done montrer en quoi les Septante s'accordent,
en quoi ils different de 1'hebreu. Saint Jerome, Praef.
in heb. qusest. in Gen., t. xxm, col. 937, fait ici une sup-
position; il affirme que les Septante eux-memes ne tra-
duisirent pas correctement, de propos delibere, certains
textes messianiques, notamment ceux qui annoncaient
la venue du Fils de Dieu, pour ne pas choquer Ptolemee,
platonicien convaincu, et par consequent adorateur
d'un seul et unique Dieu. II semble surtout faire allu-
sion a la prophetie d'Isaie, ix, 5, au sujet de laquelle il

III. Specimen des Hexaples da Ps. XLV, 1-4,
d'apres E. KLOSTERMANN : Die maildnder Fragmente der Hexapla, dans la Zeitschrift fur die

alttestamentliche Wissenschaft, 1896, p. 336-337.
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que Symmaque soit anterieur a Theodotion, quoiqu'il
soit place avant lui. Saint Epiphane affirme qu'Origene
placa dans la colonne du milieu, la place d'honneur,
les Septante, comme etant la version la plus soignee,
sxSofftv <xxpi6fj, afin de convaincre plus facilement
d'inexactitude les autres versions grecques placees de
chaque cote. De mens. et pond., 19, t. XLIII, col. 269.
Cette raison est purement arbitraire et contraire au but
d'Origene, comme nous le verrons plus loin. — D'autres
auteurs ont donne d'autres raisons. On a dit par
exemple qu'Aquila, entre les trois traducteurs, obtint
la premiere place, soit a cause de son age, soit parce
que sa version se rapproche davantage du texte hebreu.
Rien d'impossible en cela. De meme il est assez raison-
nable que Theodotion ait ete place immediatement apres
les Septante, car il se proposait de les imiter. — Mais
pourquoi Origene placa-t-il les Septante et Theodotion
apres Aquila et Symmaque? On ne le saura probable-
ment jamais.

VI. BUT D'ORIGENE DANS LA COMPOSITION DES HEXAPLES.
— En entreprenant cet immense travail, Origene se
proposa surtout un double but: 1° Donner un texte
correct des Septante, dont les exemplaires avaient etc
alteres et presentaient de nombreuses variantes, soit par
la faute des interpretes qui, selon leurs idees et leurs
conceptions, s'ctaient permis de faire des additions ou des
suppressions, et meme quelquefois d'obscnrcir le sens
par de fausses interpretations, soit, ce qui est inevitable

existe une grande difference entre 1'hebreu et les Sep-
tante. Dans ce cas Origene aurait voulu rectifier. Mais
cette supposition de saint Jerome n'esl pas fondee; car
les differences entre 1'hebreu et les Septante sont trop
nombreuses et depassent de beaucoup les passages mes-
sianiques. II faut done attribuer a Origene des vues plus
hautes, et n'etre pas exclusif. En corrigeant les Septante
il fut d'abord mu par son grand amour pour les Saintes
Ecritures; il dut done songer a restituer la parole de
Dieu dans sa purete primitive; ensuite il voulut couper
court aux fins de non-recevoir alleguees par les Juifs et
fournir en meme temps des armes aux defenseurs du
christianisme. Lorsque les Chretiens dans leurs discus-
sions contre les Juifs alleguaient un texte des Septante
qui les condamnait, les Juifs repondaient que la traduc-
tion n'etait pas exacte. Origene entreprit done ce travail
de parallelisme afin de permettre aux Chretiens de se
rendre compte, par une vue d'ensemble, des endroits ou
le texte des Septante s'accorde avec 1'hebreu et des en-
droits ou il en differe. Ce but etait a la fois pratique et
polemique. Aussi ne s'epargna-t-il aucune peine pour
donner a son ceuvre toute la perfection possible. II
commenca par apprendre la langue hebraique. S. Je-
rome, De vir. illustr., c. Lrv, t. xxm, col. 665. Ce fut
done pour perfectionner son O3uvre qu'il employa les
autres versions grecques. II alia meme plus loin, et.
toujours dans le meme but, il ajouta des notes margi-
nales destinees a expliquer les noms propres hebreur
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on lesens; il joignit aussiquelques lemonsparticulieres,
empruntees au Pentateuque samaritain et a la version
syriaque. Par la il frayait la voie aux Bibles polyglottes.
De tout ce que nous venons de dire il est facile de voir
qu'Origene avail plusieurs fins en vue.

VII. LE TEMPS ET LE LIEU. — On ne sail presque rien
sur ce sujet. Eusebe, H. E., vi, 16, t. xx, col. 553, 556,
557, ne nous donne aucune indication sur le temps et
le lieu ou furent composes les Hexaples. Les renseigne-
ments de saint Epiphane ne peuvent etre admis. Ce
Pere, nous apprend que, durant la persecution deDece,
apres avoir beaucoup souftert. Origene alia a Cesaree,
de la a Jerusalem, et enfln a Tyr, qu'il demeura dans
cette derniere ville 28 ans pendant lesquels il composa
les Hexaples. De mens. et pond., 18, t. XLIII, col. 268.
Dece devint empereur en 249; or Origene mourut vers
254; par consequent il a pu vivre tout au plus trois ans
apres la persecution de Dece. On conviendra que ce
n'est pas suffisant pour executer les Hexaples. — L'hypo-
these de Huet, Origeniana, m, 4, t. xvn, col. 1263, n'est
pas non plus admissible. Gette hypothese repose sur le
temoignage d'Eusebe, H. E., vi, 17, t. xx, col. 560,
compare avec un recit de Palladius. Pour echapper aux
vexations des pai'ens, Origene se serait cache pendant
deux ans a Cesaree chez une vierge du nom de Julienne.
Cette vierge, qui etait tres riche et qui de plus avait recu
en heritage une grande bibliotheque de Symmaque, au-
rait donne 1'hospitalite a Origene entre 235 et 238. Ori-
gene aurait profile de ce temps et des ressources mises
a sa disposition par la genereuse vierge, pour commen-
cer les Hexaples. — Ce qu'il y a d'historiquemenl cer-
tain dans cette question, c'est qu'Origene avait elabore
les Hexaples au moment ou il ecrivait la lettre a Africa- •
nus et composait ses commentaires sur saint Matthieu.
En eifet dans ces deux ecrils il fait mention de son
edition de 1'Ancien Testament, ce qui ne peut s'entendre
que des Hexaples ou des Tetraples. Dans 1'etat actuel
de nqs connaissances, nous ne pouvons pas preciser
davantage.

VIII. SIGNES CRITIQUES. — Les Hexaples sont eh
grande partie un travail de critique textuelle tres minu-
tieuse. Pour procdder avec ordre et en me»ie temps
pour mettre le lecteur en etat de profiler de ces recher-
ches critiques, Origene se servit de plusieurs sigles,
qu'il emprunta pour la plupart aux grammairiens
d Alexandrie. Ceux-ci employaient ces sigles pour la cri-
tique des auteurs grecs profanes et notamment des ecrits
d'Homere. Les deux principales sigles employees par
Origene sont Yasterisque et I'obele. L'asterisque indiquait
['omission par les Septante d'un passage qui se trouve dans
le texte hebreu. La forme de 1'aslerisque etait celle d'une
etoile rayonnante, selon 1'expression de saint Jerome,

signa radiantia, .)<. Le passage omis par les Septante

e'tait intercale par Origene dans ses Hexaples entre un
asterisque et deux points verticaux dans cette disposition:

•X*. :. Ainsi, par exemple, 1'hebreu conclut le

j^. 7 du chapitre rr de la Genese par ces mots : P"11™- Les

Septante ont omis cette finale. Origene 1'ajouta ainsi:
«X« xa\ Ifivtto OUTW? '.. L'obele, au contraire, servait a
designer les passages ajoutes par les Septante, et qui ne
se trouvaient pas dans 1'hebreu. La forme de I'obele
etait, parait-il, diverse : —, -7-, -7-, -j—, -r-, -". Cepen-

dant la forme la plus usuelle etait -7- . Le passage ajoute
par les Septante etait intercale entre une obele et deux
points, dans la disposition que voici: -f- ;. Par
exemple, Genese, i, 8, apres n'oor et avant :ny->n>i, les
Septante ont ajoute la formule: xa\ eTSev 6 ©eo? S« xaXov,
qui manque dans 1'hebreu. Origene dans ses Hexaples

transcrit ainsi cette addition : -—• xcft eTSev 3 ®eb; o«

I . Comme sigles secondaires, certains auteurs

avaient parle de lemnisques et d'hypolemnisques. Les
critiques et les paleograpb.es modernes ont rejete ces
sigles. En effet, Origene et saint Jerome n'en font
aucune mention ; de plus, dans les Hexaplaires grecs,
en dehors de 1'asterisque et de I'obele, on ne trouve
aucun autre signe; enfin, on n'a jamais pu fixer la signi-
fication de ces signes. On doit done conclure que ces
noms de lemnisques et d'hypolemnisques ne designaient

que deux formes speciales de I'obele, -f- et -7-, qui sont

employees indifferemment dans la version syro-hexa
plaire.

IX. VALEUR DES HEXAPLES. — Les Hexaples, a dit avec
raison Mar Freppel, sont « la plus grande ceuvre de
patience qui ait jamais ete accomplie par un homme ».
Origene, 2 vol. in-8°, Paris, 1868, t. n, lecon xxiv, p. 25.
Les Hexaples etaient, en effet, une O3uvre colossale, sans
pareille dans 1'antiquite profane ou ecclesiastique. Notre
admiration redouble en face de cette oauvre, lorsque
nous apprenons par des temoignages historiques toutes
les peines que dut s'imposer Origene pour la mener a
bonne fin.

X. DESTINEE DES HEXAPLES. — En 232, Origene, chass^
d'Alexandrie, se retira a Cesaree en Palestine ou il
demeura jusqu'a sa mort. Nous ignorons 1'endroit ou
furent deposes pendant ce temps les exemplaires auto-
graphes des Hexaples. Quoi qu'il en soit, apres cin-
quante ans, on les trouva dans la bibliotheque de Ce-
saree formee par le martyr Pamphile. S. Jerome, De
vir. illustr., c. in, t. xxnr, col. 613. Resterent-ils caches
dans la bibliotheque de Cesaree depuis la mort d'Ori-
gene, ou bien y furent-ils transported de Tyr, ou Origene
finit ses jours, nous n'en savons rien. C'est la que
saint Jerome consulta les Hexaples, comme il nous 1'ap-
prend lui-m^me. Voir supra V. La bibliotheque de
Gesaree subsista jusqu'au vie siecle; nous le savons
par la souscription du Codex Coislin, 202, des Epitres
de saint Paul, qui n'est pas certainement poste'rieur au
vie siecle. Montfaucon, Praeliminaria, t. I, p. 76; Tis-
chendorf, Novum Testamentum, 1859, p. CLXXXIX. Apres
1'an 600, sans que nous puissions determiner ni Pannee
ni la cause de ce malheur, disparait la bibliotheque de
Cesaree et avec elle les Hexaples d' Origene. II n'est pas
facile de faire concorder avec 1'histoire 1'opinion de
Montfaucon, suivant laquelle la bibliotheque de Cesaree
aurait ete detruite lorsque la ville fut prise par les
Perses sous Chbsroes II, ou quelque temps plus tard,
lorsque les Arabes ravagerent la Palestine. Quelques
ecrivains ecclesiastiques avaient consulte et transcrit les
Hexaples. C'est grace a eux que quelques debris de ce
precieux tresor echapperent au ravage et sont parvenus
jusqu'a nous. — Quant a la multiplication et a la diffusion
des Hexaples, il n'est nullement temeraire de dire qii'on
n'en transcrivit aucun exemplaire en entier, ou du moins
tres peu. Cf. Montfaucon, Praslim., t. i, p. 73. Tout pour-
ta'nt ne fut pas perdu. Les deux maitres de Cesaree nous
ont laisse une faible compensation. Pamphile et Eusebe
eurentl'heureuse idee de propager separement la colonne
hexaplaire des Septante, notee d'asterisques et d'obeles.
Cette edition fut accueillie avec la plus grande faveur et
devint d'un usage commun, du moins en Palestine. C'est
saint Jerome qui nous Tassure. Adv. Ruf., 27, t. xxni, f
col. 451. L'exemplaire d'Eusebe est mentionne ca et la i
dans les scolies. Une seule fois, chez Procope, Cat. >
Niceph., Leipzig, 1772-1773, t. I, p. 406, il est mentionne i
sous la denomination d' « exemplaire palestinien ».
Pour pourvoir aux necessites de tant d'Eglises, Cesaree
devint un foyer de lumiere, ou plutot comme un vaste
atelier de caJJigrapb.es ou, sous la direction de Pamphile
et d'Eusebe, on transcrivait continuellement, pour les r^-
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pandre, des exemplaires de cette edition separee des
Septante. C'est de ce mouvement que sortirent ces ma-
nuscrits de 1'Ecriture Sainte, que les critiques appellent
ujourd'hui la « recension palestinienne ».

XI. VERSIONS GRECQUES CONTENUES DANS LES HEX-
APLES. — Pour les versions des Septante, d'Aquila, de
Symmaque et de Theodotion, voir les articles speciaux.
Quant aux versions qu'on a appelees « anonymes »,parce
que leur auteur est inconnu, la Quinta, la Sexta et la
Septima, voici ce qu'on en sait. Eusebe nous dit
qu'Origene, outre les versions d'Aquila, de Symmaque
et de Theodotion, en trouva deux autres inconnues,
lesquelles etaient restees longtemps cachees. Pour
les Psaumes il employa une troisieme version trouvee
de la meme facon. H. E., vi, 16, t. xx, col. 553,
556. — Saint Epiphane et, a sa suite, 1'auteur de la
lettre en tete de la version arabe d'Arethas, ne men-
tionnent que la Quinta et la Sexta. De mem. et pond.,
19, t. XLIII, col. 268. Cf. S. Jerome, De vims illustr.,
c. LIV, t. XXIH, col. 665; Comment, in Tit., c. m,
t. xxvi, col.,597. Leurs auteurs sont done inconnus.

1. La Quinta. — 1° Lieu ou elle fut decouverte*. —
Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point. D'apres
Eusebe, H. E., vi, 16, t. xx, col. 556, on peut conclure
avec la plus grande probabilite que la Quinta fut de-
couverte a Nicopolis, sur le rivage d'Actium, et la Sexta
dans un autre -endroit non nomme. — Saint Jerome
parait avoir interprete ainsi les paroles d'Eusebe; il
dit, Pr&f. in Horn. Origenis in Cantic. Cantic., qu'Ori-
gene a ecrit qu'il avait trouve la Quinta sur le rivage
d'Actium, t. xxin, col. 1117. — Saint Epiphane au con-
traire soutient que la Quinta fut trouvee a Jericho,
cachee dans un tonneau, sous le regne d'Antonin Cara-
calla, Tils de Severe, et.la Sexta a Nicopolis, sur le ri-
vage d'Actium. De mens. et pond., 18, t. XLIII, col. 265,
268. — 2° Restes de cette version. — On doit regarder
comme une chose absolument certaine que la Quinta —
et cela est vrai des deux autres versions anonymes —
n'embrassait pas tout 1'Ancien Testament, mai^ seulement
quelques livres tres peu nombreux. Voir Hody, DeBiblio-
rum textibus originalibus, p. 590. Que reste-t-il aujour-
d'hui de la Quinta ? D'apres Field, on trouve des vestiges,
quoique tres taibles, de la Quinta dans Genese, vi, 3;
xxxiv, 15; xxxv, 19; Lev., xi, 31. — Pour le IV Reg.,
qui etait le texte heptaplaire, la version syro-hexaplaire
a fait connaitre de nombreuses leeons de la Quinta,
inconnues auparavant. — Pour ce qui regarde Job, la
version syro-hexaplaire ne contient qu'un passage, xi, 4.
— Dans les Psaumes la Quinta est louee a diverses re-
prises, ainsi que la Sexta. Dans les Proverbes la version
syro-hexaplaire cite la Quinta toute seule notamment
dans xxin, 24; xxv, 7; xxvi, 17; xxx, 31, et montre
dans d'autres endroits qu'elle s'accorde avec les autres
versions. — Pour le Cantique des Cantiques, Mont-
faucon avait deja cite plusieurs logons du texte grec.
Field en a ajoute d'autres de la syro-hexaplaire. — Dans
1'Ecclesiastique, la Quinta n'est pas citee. — Dans les
petits Prophetes, et specialement dans Osee, la Quinta
joue un role assez considerable. Field, Prolegomena,
t. I, p. XLIII, 2, xnv. — 3° Caractere de cette version.
— Le style de la Quinta est tres pur et tres elegant.
L'auteur peut soutenir la comparaison avec les meilleurs
ecrivains de son temps. Quant a sa traduction, elle est
quelquefois libre; tantot il explique la pensee du texte
qu'il traduit, par exemple, Ps. CXL, 7; Ose., vi, 2; vii,
1, 4, 9; tantot il paraphrase, par exemple, Ps. LVII, 28;
Ose., vi, 14.

2. La Sexta. — 1° Lieu ou elle fut decouverte. —
Nous avons vu que saint Epiphane dit que la Sexta fut
trouvee a Nicopolis. — D'apres Eusebe, H. E., vi, 16,
t. xx, col. 556, une des versions des Hexaples fut
trouvee a Jericho dans un tonneau sous le regne d'An-
tonin fils de Severe. Mais est-ce la Sexta, EXTTJV, ou la

Septima, IgS^jjn^v, dorit il venait d'etre question dans cet
auteur ? II ne le dit pas. — 2° L'auteur de cette version.
— D'apres saint Jerome, la Quinta et la Sexta furent
faites par des auteurs juifs. Adv. Ruf., 34, t. xxnr,
col. 455. On peut dire cependant presque sans crainte
de se tromper que 1'auteur de la Sexta fut un chretien.
Cela ressort de son interpretation de la prophetic d'Ha-
bacuc, in, 13 : « Tu es sorti pour delivrer ton peuple,
pour delivrer ton Oint. » Saint Jerome lui-meme en a
fait la remarque dans son Commentaire : « La sixieme
version, expliquant le mystere, traduit ainsi d'apres
I'hebreu : Tu es sorti pour sauver ton peuple par Jesus
ton Christ, ce qui en grec se dit : 'E^XOs? roy aG><r<x.i
tbv Xa6v (Toy 8ta 'Irjaouv TOV Xpiarbv <rou. » T. XXV,
col. 1326. — 3° Resles de cette version. — Tres nom-
breuses leeons dans les Psaumes et le Cantique des
Cantiques. II en existe aussi des indices, quoique un
peu plus obscurs, dans d'autres Livres. On peut citer
comme des leeons certaines, Exod., vu, 9; III Reg., xiv,
23, connues pour la premiere fois par la version syro-
hexaplaire; Job, v, 7; xxx, 16; Amos, I, 11 de la syro-
hexaplaire. — A propos de la prophetic d'Habacuc, m,
13, dont il a ete deja question, saint Jerome men-
tionne, outre la Sexta, deux autres versions anonymes.
Comm. in Hab., I, c. n, t. xxv, col. 1296. Selon toutes
les vraisemblances, ces deux autres versions sont la
Sexta et la Septima. Field, Prolegomena, t, i, p. XLV, 3.
— 4° Caractere de cette version. — Montfaucon serait
alle trop loin en affirmant que 1'auteur de la Sexta se
plait dans la paraphrase. II est vrai que ses traductions
sont parfois assez singulieres, par exemple Ps. x, 2;
cxxvi, 4; Hab., in, 13; mais on ne peut pas dire
qu'il paraphrase toujours. Un seul texte de ceux qui
nous restent, Ps. xxxvi, 35, est une vraie paraphrase,
et encore tres exageree. A noter aussi dans cette ver-
sion un mot qui lui est particulier, veavcxdrri?. Ps. ix, 1;
cix, 3. Field, Prolegomena, 1.1, p. XLV, 4.

3. La Septima. — 1° Historique de cette version. —
Cette version, au point de vue historique, est la moins
connue. On n'a presque aucun renseignement. Saint
Epiphane et ceux qui 1'oht suivi ne la connaissent pas.
Comme nous 1'avons deja remarque, le mot Enneaples
Iui-m6me, dont cette version occuperait la derniere co-
lonne, n'est ni usite, ni connu. — Eusebe pourtant con-
naissait cette version, e686(j.r)v. H. E., vi, 16, t. xx,
col. 556. — 2° Restes de cette version. — Saint Jerome,
t. xxvi, col. 597, dit que la Quinta, la Sexta et la Sep-
tima embrassaient surtout les livres poetiques, c'est-a-
dire, comme il nous 1'explique dans la preface au livre
de Job : la plus grande partie de Job lui-meme, le
Psautier, les Lamentations, et le Cantique des Gantiques.
Cependant aucun commentateur ne cite la Septima dans
ces livres. D'autre fpart nous avons deja vu que, a
propos d'Habacuc, in, 13, outre la Quinta, saint Jerome
cite deux autres versions qu'il ne designe pas explici-
tement. — Montfaucon avait cru trouver des traces de
la Septima dans quatre passages des Psaumes : xxi, 30;
XLIX, 3, 21; L, 1. Mais Field montre que de ces
quatre passages un seul, XLIX, 3, est authentique, et
encore ce n'est qu?une repetition de Thdodotion. En
eflct sur ce passage la note de Nobili est: ©. et VII
[Walton : Th. et Septima] *aTatYK70Y). Montfaucon note
0. Z'. y.aTouyt'<T0T]. Field conclut sa discussion en disant
qu'il n'est nullement absurde de soutenir ou que la
Septima n'a jamais existe, ou qu'elle a totalement dis-
paru. Prolegom., t. i, p. XLVI. Nous nous refusons,
quant a nous, a regarder comme possible la premiere
alternative du savant auteur. Eusebe mentionne expli-
citement la Septima; elle a done du exister. Si Ton n'en
trouve plu§ aujourd'hui aucune trace, c'est qu'elle a dis-
paru. C'est la seconde alternative qui est la plus plausible.

XII. BIBLIOGRAPHIE. — Pou r les editions des fragments
des Hexaples, cf. Bernard de Montfaucon, Origenis.
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Hexaplorum quss supersunt, 2 in-f°, Paris, 1713, re-
produits par J.-B. Drach dans la Patrotogie grecque de
Migne, t. xv-xvi; Ch.-Fr. Bahrdt, 2 in-8°, Leipzig, 1769-
1770; presque une simple repetition de Montfaucon; il
omet les remarques de Montfaucon et la transcription de
1'hebreu en caracteres grecs; Tischendorf, Monunienta sa-
cra inedita, nova collectio, t. in, Fragmenta Origenianae
Octoteuchi editionis cum frogmentis Evangeiiorum,
in-4°, Leipzig, 1860; Field, Origenis Hexaplorum
qux supersunt sive Veterum Interpretum Grxcorum in
totum Vetus Testamentum Fragmenta, 2 in-4°, Oxford,
1867-1875 (importants Prolegomenes et Auctarium); les
fragments des Hexaples traduits en syriaque, qui sont a
la Bibliotheque ambrosienne de Milan, a Londres et
ailleurs, ont ete publics par M. 1'abbe Ceriani sous ce
titre : Codex Syro-hexaplarte Ambrosianus photoli-
thographice editus, in-4°, 1877. Gette publication forme
le t. vn des Monunienta sacra et prof ana ex codicibus
prxsertim Bibliothecse Ambrosianae. M. 1'abbe Giovanni
Mercati a decouvert en 1896, dans un manuscrit palim-
pseste de la bibliotheque ambrosienne de Milan, les
fragments suivants transcrits au xe siecle : Ps. xvn
(hebreu, xvm), 26-48; xxvn, 6-9; xxvm, 1-3; xxix; xxx,
1-10, 20-25; xxxi, 6-11; xxxiv, 1-2,13-28; xxxvi, 1-5; XLV;
XLVIII, 1-6, 11-15; LXXXVIII, 26-53. Le texte hebreu n'est
reproduit qu'en transcription grecque; sur les autres
colonnes sont les versions d'Aquila, de Symmaque et la
cinquieme edition. — Voir G. Mercati, D'un palimpsesto
Ambrosiano continente i Salmi esapli, in-8°, Turin,
1896; P. de»Lagarde, Bibliotheca syriaca Veteris Testa-
nienti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros
servata quinque, Goettingue, 1892; G. Kerber, Syro-
hexaplarische Fragments zu Leviticus und Deuterono-
mium aus Bar-Hebraeus gesammelt, dans la Zeitschrift
fur die alttestamentlicheWissenschaft,i8QQ, p. 249-264;
E. Klostermann, Die mailander Fragmente der Hexapla,
ibid., p. 334-337; H. Omqnt, Vetus Testamentum Greece
Codicis Sarraviani-Colbertini qux supersunt in biblio-
thecis Leidensi, Parisiensi, Petropolitana, phototypice
edita, in-f°,Leyde, 1897; P. B. Grenfell,Ari Alexandrian
erotic Ft agment and other Greek Papyri, jn-4°, Oxford,
1896 (contient un fragment d'Ezechiel avec les signes
diacritiques d'Origene); M9r J.. Mercati prepare une
edition des Psalmorum hexaplorum reliquise e Codice
rescripto Ambrosiano. V. ERMONI.

HEXATEUQUE, nom par lequel on designs les six
premiers livres de 1'Ancien Testament, c'est-a-dire les
cinq livres du Pentateuque et Josue. Voir PENTATEUQUE
et JOSUE (LIVRE DE).

HEZECHIEL (hebreu : Yehezqel; Septante : 'E?£xy]X),
chef de la vingtieme famille sacerdotale, lorsque les
descendants d'Aaron furent partages en vingt-quatre
tamilles par David pour le service du sanctuaire. I Par.,
xxiv, 16. En hebreu, son nom ne differe pas de celui du
prophete Ezechiel.

HEZECI (hebreu : J}izql; Septante : 'A&xxQ, Benja-
mite, descendant d'Elphaal, un des chefs de famille qui
habiterent Jerusalem. I Par., vm, 12,17, 28. ^

HEZECIA, ancetre d'Ater dont la famille retourna de
captivite avec Zorobabel et signa 1'alliance avec Nehemie.
Ce nom est ecrit Ezechia dans I Esd., 11,16. Voir ATER 1,
t. i, col. 1206.

HEZION (hebreu : gezyon; Septante : 'A?tv; Codex
Alexandrinus et Lucien : 'A$a^>), roi de Syrie, pere de
Tabremmon et grand-pere de Benadad Ier. Ill Reg., xv,
18. II n'est nomme qu'en cette qualite dans I'Ecriture et
Ton ne rencontre nulle part sur lui aucun autre rensei-
gnement. Parmi les critiques, les uns 1'identilient avec

Razon, contemporain de Salomon, III Reg., XI, 23;
d'autres pensent qu'il fut son successeur. Les deux opir
nions ne sont egalement que des hypotheses. Voir RAZON.

HEZIR (hebreu : Qezir; Septante : XY£?V), chef de la
dix-septieme famille sacerdotale, chargee du service men-
suel du sanctuaire a 1'epoque de David. I Par., xxiv, 15. —
Un chef du peuple du temps de Nehemie, II Esd., x, 20,
appele egalement ffezir dans le texte hebreu, est nomme
Hazir dans la Vulgate. Voir HAZIR, col. 461.

HIBOU (hebreu: fahrnds; Septante: yXau?; Vulgate :
noctua), rapace nocturne du genre chouette et de 1'es-
pece due. C'est le moyen-duc ou strix otus. Voir t. H,
col. 1508. Lehibou(fig. 144) est long d'environ trente-cinq
centimetres, avec un plu-
mage fauve, meie de blanc
el de brun. II depose ses
oeufs dans des nids aban-
donnes et vit de petits ron-
geurs et de petits oiseaux.
II se trouve en Palestine,
mais moins abondant que
les autres rapaces du meme
genre. Les Septante et la
Vulgate autorisent & re-
connaitre le hibou dans le
tahmds, mot qui designe
deja 1'effraie, voir t. n, col.
1598, et que les commen-
tateurs juifs entendent
d'un rapace en general. Cf.
Gesenius, Thesaurus, p.
492. La loi defendait de
manger le fafymds. Lev.,
xi, 16; Deut., xiv, 15.
Quelques auteurs con-
testent cette identification
du tah-mds, sous pr^texte
que le mot vientde fydmds,
« violence, » et que le
hibou ne serait guere a sa
place entre 1'autruche, la
mouette et 1'epervier. Lev., xi, 16. Mais la plupart la
maintiennent, parce que le hibou est un rapace et par
consequent un « violent », comme la mouette et 1'eper-
vier, et un sauvage comme 1'autruche. On peut done s'en
tenir a 1'interpretation des anciens. H. LESETRE.

144. — Le hibou.

HI EL (hebreu : Ifi'el; Septante : 'A^X), Israelite
qui vivait au temps d'Achab. Ill Reg., xvi, 34. II rebatit
Jericho, mais conformement a la malediction prononcee
par Josue au nom de Dieu centre celui qui entrepren-
drait de relever cette ville, Jos., vi, 26, il perdit son fils
aine Abiram en jetant les fondements de la cite nou-
velle et Segub, son dernier ne, lorsqu'il en posa les portes.

HIERAPOLIS ('lepdnoXi;, la « ville sainte »), ville de
Phrygie (fig. 145). Elle n'est mentionnee qu'une fois dans
le Nouveau Testament, Col., iv, 13, a propos du.zele
qu'j^paphras avait deploye pour la diffusion de 1'Evan-
gile dans les villes de la vallee du Lycus. Elle n'en joua
pas moins un role considerable dans les premiers sie-
cles du christianisme. Tres probablement son Eglise fut
fondee vers le mdme temps que celle de Colosses et de
Laodicee. Epaphras, ce « cher co-serviteur et fidele mi-
nistre du Christ », comme Pappelle saint Paul, Col., iv,
13, fut un des premiers ouvriers de 1'Evangile a Hiera-
polis. Voir EPAPHRAS, t. H, col. 1819. Le diacre Philippe,
et deux de ses quatre filles, les prophetesses, y pr£che-
rentaussi la bonne nouvelle. Polycrate, eveque d'Ephese,
dans sa lettre au pape Victor, citee par Eusebe, H. E.,
HI, 31, t. xx, col. 2800, nous 1'atteste. II se trompe, sans
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doute, comme plusieurs autres.de ses contemporains,
en prenantPhilippe, le diacre, dont il est parle, Act., vm,
5-40; xxi, 8-9, pour Philippe, 1'apotre, naais cette
erreur sur la qualite de la personne, rectiliee par la
mention qu'il avait ses
filles prophetesses,
conformement a Act.,
xxi, 9, ne saurait com-
promettre 1'exactitude
du fait important qu'un
personnage apostoli-
que prit part a la fon-
dation de 1'Eglise
d'Hierapolis. Dans le
Dialogue de Cai'us
centre Proclus, il est
affirme pareillement
que Philippe et ses
filles ontfini leur vie a
Hierapolis et que le
tombeau du saint evan-
geliste y est venere.
Eusebe, H.E., in, 81, t. xx, col. 281. D'autres disciples
des apotres paraissent avoir visite plus d'une fois cette
ville, qui, au temoignage de I'histoire ecclesiastique, fut
un centre important des traditions apostoliques les plus
autorisees. On sait que Papias,« auditeur de Jean, fami-

signe tout ce qu'il avait pu apprendre, « par ses con-
versations avec les presbytres ou anciens, lui rapportant
les dires d'Andre, de Pierre, de Philippe, de Thomas,
de Jacques, de Jean, de Matthieu, de divers disciples

; du Seigneur. Aristion,
le presbytre Jean et
les autres. » Apres lui,
Claude Apollinaire il-
lustra le siege episco-
pal d'Hierapolis par
son Apologie de lafoi
chretienne, adressee a
Marc-Aurele et sa lutte
centre les Montanistes.

La ville devait a une
source thermale tres
efficace centre cer-

145. — Monnaie d'Hierapolis de Phrygie.
Buste d'ApoUon, a droite. - $. IEPA[H] | OAEITQN.

La Fortune debout k gauche.

taines maladies et a un
puits mysterieux, du-
quel les Galles seuls,
pretres de Cybele, pou-
vaient respirer impu-

nement les exhalaisons suffocantes, d'etre consideree
comme un lieu sacre. Cette conviction, et aussi le spec-
tacle perpetuel du plus beau panorama qu'on puisse re-
ver, sur la plaine ovale ou se rejoignent le Lycus et le
Meandre, plaine que ferme au midi un amphitheatre de

146. — Ruines d'Hierapolis. Plateau petrifie envahissant les Thermes. D'aprfes une photographie.

lier de Polycarpe, homme se rattachant a la plus haute
antiquite chretienne,» selon les expressions de saint Ire-
nee, v, 33," 4, t. vii, col. 1214, fut eveque d'Hierapolis,
Eusebe, H. E., in, 36, t. xx, col. 288, et qu;il y ecrivit,
en cinq livres, les Exegeses des discours du Seigneur,
recueil peut-etre fait avec peu de discernement, mais
qu'il nous serait si utile de retrouver. La il avait con-

montagnes se perdant finalement avec la tele neigeuse
du Cadmus, dans uri ciel d'azur, portaient naturellement
les esprits a la contemplation et au gout des idees reli-
gieuses.^ C'etait'a Hierapolis qu'Epictete, peut-etre au
contact des premiers Chretiens, avait commence par
cbaucher et discuter ses pensees philosophiques, sous
les portiques ensoleilles des thermes, dont les colonnes
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quadrangulaires, incrustees de marbre, de cippolin et de
jaspe, sont encore debout (fig. 146).

Nous avons vrsite les belles mines d'Hierapolis, au
printemps de 1894. Voir E. Le Camus, Voyage aux
sept figlises de VApocalypse, in-8°, 1896. La ville est
batie sur une plate-forme, e"norme masse blanche et
crayeuse forme'e par les eaux petrifiantes d'une source
qui s'epand insensiblement par de petite ruisselets aux-
quels elle eleve en marchant la double rive solide re-
giant leur cours. L'acide carbonique, qui tenait en dis-

HIERAPOLIS
de

PHRY6IE.

L.Thnittier, del*

147. — Plan d'HS&apolis.

solution les sels dont les eaux alumineuses et sulfureuses
sont saturees, s'evaporant a 1'air libre, 'les sels calcaires
se condensent et forment une epaisse croute blanchatre
qui finit par agrandir rapidement la [plate-fornie elle-
meme. C'est au midi, dans la partie surplombant la
vallee que le phenomene de cette petrification graduelle
des ruisseaUx tombant en cascades presente un aspect
particulierement pittoresque. La couleur^ tres blanche
du sol, formant autour des ruines sombres ou dorees
par le soleil, comme une enveloppe de~coton, a fait don-
ner par les Turcomans le nom de Pambouk Kalcssi, <t le
chateau de coton, » aux vieux murs d'Hierapolis.

Une grande rue encore tres reconnaissable et en
partie ornee d'une colonnade dorique traversait la ville.
Sa direction etait du levant au couchant ou, au dela

PICT. DE LA BIBLE. .

d'une porte a triple arceau, elle atteignait une immense
et superbe necrppole. La demeure des morts a, mieux
encore que celle des vivants, resiste a 1'injure du temps
et rien n'est plus interessant que de suivre la longue
serie detombeaux parfaitement conserves ou, sans peine,
on dechiffre encore les tres curieuses inscriptions dont
s'accommodaient les bons bourgeois d'il y a dix-neuf
siecles. Deux theatres, 1'un au nord-ouest, plus ancien
mais enmauvais etat, 1'autre au nord-est, encore presque
complet, des vestiges de 1'antique Nympheum dominant
la belle source aux eaux vert d'emeraude dont nous
avons parle, les salles voutees d'un gymnase rappelant
par leurs proportions ce que Rome edifia de plus gigan-
tesque, sont a peu pres ce qui reste des monuments
pai'ens d'Hierapolis. Les ruines d'eglises chretiennes y
sont plus nombreuses et non moins considerables.
Baties en pierre poreuse et sur la hauteur difficilement
abordajble meme aux betes de somme, ces monuments
n'ont pu etre devastes, comme ceux de Laodicee ou de
Colosses qui etaient dans la plaine et construits en
blocs de marbre fort recherches pour faire de la chaux.

Les ruines des trois vieilles basiliques chretiennes
que Ton rencontre, en suivant la grande rue d'Hiera-
polis, se penchent, il est vrai, peu a peu, sous les se-
cousses incessantes d'un sol mobile et vivement travaille
par des feux volcaniques, mais leur masse grandiose
resiste toujours avec succes, comme ces robustes vieil-
lards qui consentent avec peine a se courber sous le
poids de 1'age, mais qui doivent fatalement finir par
tomber tout a coup d'une irremediable et definitive
ruine. On peut distinguer encore, sous leurs seculaires
arceaux, des restes de peintures, des croix et le mono-
gramme du Christ sculptes au-dessus des piliers. Les
dispositions des eglises grecques, embolos, bema, pro-
these, diaconium, s'y retrouvent pleinement conservees.
Notre impression fut que c'etait la les ruines, non pas
les plus artistiques, mais les plus completes que nous
eussions trouvees en Phrygie. II nous etait particuliere-
ment agreable de penser que, dans la grande rue ou se
voit encore la trace des chars, les hommes apostoliques
etaient passes et que,' des le temps de saint Paul, dans
ces maisons, aujourd'hui en ruines, s'etait fondee une
florissante communaute chretienne. Hierapolis, avec ses
deux soaurs, Laodicee et Colosses, chacune sur sa hau-
teur, formant un triangle dans la vallee, a des distances
ou elles pouvaient correspondre par des signaux, consti-
tuerent longtemps une sainte et glorieuse federation.
Toutes les trois, helas! sont absolument muettes et de-
sertes. Hierapolis conserve, il est vrai, ce que n'ont pas
les deux autres, d'imposantes ruines, mais, comme elles,
Hierapolis n'a plus un seul habitant. Voir C. Humann,
C. Cichorius, W. Judeich et Frz. Winter, Alterthivmer
von Hierapolis, in-40, Berlin, 1898; W. M. Bamsay,
Cities and Bishoprics ofPhrygia, 2 in-8°, Oxford, 1893-
1897, t. i, p., 84-120. E. LE CAMUS

HIEROGLYPHIQUES (BIBLES). - On donne ce
nom a des livres destines surtout aux enfants et conte-
nant un choix de passages et d'histoires bibliques dans
lesquels les etres animes et les objets materiels, au lieu
d'etre nommes par des caracteres ecrits ou imprimes,
sont representes au naturel par des dessins en noir ou
par des peintures. La figure 148] en donne une idee
exacte. C'est le fac-simile d'une page de la premiere
Bible hieroglyphique, imprime'e a Augsbourg en 1687,
sous ce titre : Lie geistliche Herzens-Einbildungen in
zweyhundert und funffzig Siblischen Figur-Spruchen
vorgestellet. Le Psalmiste, vin, 8-9, dit que «. Dieu a tout
mis sous ies pieds de Phomme, les brebis, les boeufs et
les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les pois-
sons de la mer ». Dans la Bible hieroglyphique, les
pieds, les brebis, les bosufs, les b£tes sauvages, les oi-
seaux et les poissons sont figures au lieu d'etre nommes.

Ill - 23
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— On a public des. Bibles hieroglyphiques en divers
pays et en diverses langues, entre autres, en franjais':
Bible avec figures contenant 25% Sentences choisies
Eclairces avec pres de 800 figures pour faire apprendre

148. — Fac-simil3 du Ps. vm dans la Bible hteroglyphique
d'Augsbourg. D'apres Clouston, Hieroglyphic Bibles.

a lajeunesse toutes choses par son nom et avec plaisir.
ACopenhague, 1745. — Pour 1'histoire complete des Bibles
hieroglypniques, voir W. A. Clouston, Hieroglyphic
Bibles, their origin and history, and a New Hierogly-
phic Bible told in Stories by Frd. A. Laing, in-8°, Glas-
gow, 1894.

HlliRONYME '('leptovvfio?), general syrien d'Antio-
chus V Eupator, qui fit la guerre a Judas Machabee avec
plusieurs autres generaux de ce prince. II Mach.,xn, 2.

1. HILAIRE (Saint), evdque de Poitiers, docteur de
1'Eglise.

I. ABREGE DE SA VIE. — Saint Hilaire naquit a Poitiers
ou dans les environs, d'une famille distinguee, proba-
blement entre 310 et 320. Apres une brillante education
litteraire et oratoire, il puisa dans les Livres Saints la
connaissance de Dieu et ses perfections. De Trinit., i,
t. x, col. 127 (ce recit est plus probablement une histoire,
et non une fiction comme ledisent les quelques auteurs
qui veulent qu'Hilaire ait ete chretien des 1'enfance). II
gagna a Jesus-Christ sa femme avec sa fille Abra, a la-
quelle il persuada plus tard de consacrer a Dieu savirgi-
nite. Avant 355, il etait eveque de Poitiers. En 356, les
intrigues de Saturnin d'Aries, archev&jue arien, et les
agissements du" concile de Beziers, le firent exiler en
Asie par Constance. II sejourna principalement en
Phrygie. II rendit en Orient les plus grands services a
I'orthodoxie, par sa conduite a la fois conciliaute et

ferme. En 359, il assistait au concile de Seleucie, et
de la il vint a Constantinople avec les deputes synodaux.
L'empereur le renvoya en Gaule sans lui rendre ses
bonnes graces et meme, dit Sulpice Severe, n, 45, t. xx,
col. 155, sans cesser de le tenir pour exile (360). Son
influence fit triompher la cause catholique au concile de
Paris (361); il alia egalement travailler au retablisse-
rnent de la foi en Italie au concile de Milan (364) et en
Illyrie. C'est dans sa ville episcopate de Poitiers qu'il
mourut, le 13 Janvier, « six ans, dit Sulpice Severe, ibid.,
apres son retour de 1'exil: » cette indication, et d'autres
dont il faut tenir compte, laissent subsister un doute entre
les trois annees 366, 367 et 368. Chronique de saint
Jerome, 367. Sa fete est fixee au 14 Janvier. Pie IX 1'a
proclame docteur de 1'Eglise en 1851.

II. (EuvRES EXEGETIQUES. — 1° Conimentarius in
Evangelium Matthsei, t. ix, col. 909-1078. II est divise
en trente-trois chapitres que plusieurs anciens editeurs
appelaient canons. Nous savons par des citations an-
ciennes, cf. Cassien, De Incarn., vn, 24, t. L, col. 251,
qu'il y avait en tete un procemium, aujourd'hui perdu.
Get ouvrage fut compose pendant les premieres annees
de 1'episcopat d'Hilaire, certainement avant son exil de
356. II a la forme d'un livre et non de discours. L'auteur
ne se reporte pas au texte grec, et fait peu d'efforts
pour eclaircir les difficultes de la lettre; il cherche
surtout 1'esprit de 1'Evangile, et le sens typique ou
moral des faits et des discours. Les pensees qu'il
indique, sans les developper beaucoup, sont elevees, pra-«
tiques et instructives. — 2° Tractatus super Psalmos,
t. ix, col. 221-890, qu'il faut probablement rapporter
aux dernieres annees de la vie du saint. A la difference
de methode, au soin qui apparait plusieurs fois de com-
parer les textes et les versions, a 1'imitation des Peres
grecs, on reconnait surement 1'influence du sejour d'Hi-
laire en Asie. Ulnstructio Psalmorum (Zingerle) ou
Prologus (Migne), preface de 1'auteur, est du plus haut
inter^t pour qui veut connaitre ses idees sur 1'Ecriture
Sainte et 1'exegese. Le commentaire lui-meme parait
s'etre etendu a tous les Psaumes (il faut cependant noter
que dans Fortunat [voir plus basa la bibliographic], Vita
Hilarii, i, 14, P. L., t. LX, col. 193, per singula pour-
rait s'entendre non de tous les Psaumes, mais de tous
les versets des Psaumes commentes); en tous cas, les ma-
nuscrits presentment de bonne heure d'enormes lacunes;
ceux qu'avait entre les mains saint Jerome, De vir.
ill., c, t. XXHI, col. 699, etaient un peu moins com-
plets que ne le sont aujourd'hui nos editions, et celles-ci
contiennent le commentaire authentique de cinquante-
huitpsaumes seulement: i, n, ix, xm, xiv, LI-LXIX incl.,.
xci, CXVIII-CL (pour les commentaires apocryphes de
quelques autres psaumes, voir t. ix, col. 890 et suiv.;
Zingerle, Prsefatio, p. xn, et edition, p. 872 et suiv.; Pitra,
Spicilegiuni Solesmense, 1.1, p. 165 et suiv.). L'ouvrage
tient du discours et du livre. II semble que saint Hilaire,
apres avoir explique les psaumes sous forme d'homelies,
cf. par exemple In Ps. xm, 1-2, ait retravaille en vue
des lecteurs ce qu'il avait d'abord compose pour son
auditoire. Tout en gardant sa liberte et son originalite
d'auteur, un peu plus peut-etre que ne le dit saint Je-
rome, De vir. ill., c, il prend Origene pour maitre
et parait le suivre de tres pres. II le lisait en grec, et,
toujours d'apres saint Jerome, il s'aidait des conseils
du pretre Heliodore, pour bien comprendre les passages
difficiles du docteur alexandrin*. S. Jerome, Epist. xxxiv,
ad Marcellam, t. xxii, col. 449. On voit par d'autres pas-
sages de saint Jerome, comme Epist. LVIII, adPaulinum,
t. xxii, col. 585, que saint Hilaire savait mieux le grec
que la lettre a Marcella ne semble le dire. Malgre la
part faite au sens litteral plus largement ici que dans
le commentaire In Matthaeum,le principal soin de Pau-
teur, et aussi son vrai merite, est de donner, a propos
du texte, de beaux developpements dogmatiques et
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moraux. — 3° Travaux scripturaires perdus. 1. Saint
Hilaire avait traduit, ce qui peut-etre veut dire imite,
Jes homilies d'Origene sur Job. Saint Jerome parle
plusieurs fois de cet ouvrage; il dit, De vir. ill., c :
Tractatus in Job, quos de grseco Origenis ad sensum
transtulit. II n'en reste que deux fragments sans impor-
tance, t. x, col. 723-724. — 2. Saint Jerome dit encore,
ibid. : « Quelques-uns disent qu'il. a ecrit aussi sur
le Cantique des Cantiques, mais nous ne connais-
sons pas cet ouvrage, » — 3. Le Liber mysteriorum,
S. Jerome, ibid., d'apres les longs fragments publics
par Gamurrini en 1887, traitait des figures de 1'Ancien
Testament; il dolt done £tre range parmi les ecrits exe-
getiques du saint. — 4. Saint Hilaire avait-il ecrit un
commentaire des Epitres de saint Paul? II en est
question dans des documents d'epoque posterieure. Par
«xemple, le second concile de Seville (619) cite, cap. xn,
quelques lignes d'une Explicatio Epistolae ad Timo-
theum, qu'il attribue a saint Hilaire. P. L.,t. x, col. 724
•et la note. Voir le 4° qui suit. — 4° Apocryphes. On tient
generalement pour apocryphes les fragments publics par
Mai en 1852, Patruni nova bibliotheca, sur le debut de
saint Matthieu et de saint Jean, et sur la guerison du
paralytique. Matth., ix. — Pour ce qui est des commen-
taires sur saint Paul, publics sous le nom de saint
Hilaire au t. I du Spicilegium Solesmense, p. 49, tout
fait croire qu'ils sont de Theodore de Mopsueste : le
cardinal Pitra reconnut lui-meme son erreur. On trouve,
dans le meme Spicilege, p. 159, un fragment sur 1'arbre
du bien et du mal, qui proviendrait peut-etre de com-
mentaires du saint docteur sur la Genese. — 5° Copies
des Evangiles attributes a saint Hilaire. La piece
apocryphe, Testament de saint Perpetue, eveque de
Tours, mort en 474, t. LVIII, col. 754, parle d'Evangiles
copies de la main du saint; Perpetue est cense leguer
a Euphronius d'Autun : Evangeliorum librum, quern
scripsit Hilarius, Pictaviensis quondam sacerdos.
Christian Druthmar, moine de Corbie, parle aussi, In
Matth., i, t. cvi, col. 1266, d'un evangeliaire en grec
{peut-6tre du meme?) provenant, disait-on, de saint Hi-
laire. Avant la revolution, on montrait a Saint-Gatien, de
Tours, des Evangiles latins, que Ton 'disait de meme
avoir ete copies par lui.

III. USAGE DE LA- BIBLE DANS LES AUTRES OUTRAGES
DE SAINT HILAIRE. — Outre ses travaux proprement
exegetiques, tous les ecrits de saint Hilaire sont impor-
tants : 1° pour 1'histoire du texte biblique, et surtout
des versions latines anterieures a saint Jerome. Voir les
ouvrages speciaux sur les anciennes versions, et M. Zin-
gerle, indique plus bas a la bibliographic; 2° pour 1'exe-
gese des passages dogmatiques relatifs a la sainte Tri-
nite. Ainsi, dans le plus important de tous ses ouvrages,
les douze livres De Trinitate (356-359), le saint docteur
expose et discute une foule de textes, tant ceux qui
etablissent clairement la divinite du Fils, que ceux dont
abusaient les ariens. On peut remarquer au ive livre ce
que dit saint Hilaire sur le role de la seconde personne
dans les the"ophanies de 1'Ancien Testament; au xie, 1'ex-
plication de I Cor., xv, 25; au xne, celle de Prov., viii.
Pour les textes evangeliques, ceux de saint Jean surtout,
ils remplissent 1'ouvrage entier. Noter encore 1. ix, § 2,
sur la necessite du contexte pour 1'interpretation; et
vpir d'interessantes remarques dans le P. de Regnon,
Etudes sur la sainte Trinite, t. n, Theories latines; et
dans la Patrologie de 'Bardenhewer, Christologie de
saint Hilaire, trad, franc., t. n, p. 280.

IV. METHODE ET IDEES. — Les commentaires de saint
Hilaire, c'est leur premier merite, sont pour nous, avec
«eux de Marius Victorinus sur quelques epitres de saint
Paul et celui de Victorin, £v£que de Petau, sur 1'Apo-
calypse, les plus anciens monuments de Pexegese en
Occident. Encore les ouvrages de saint Hilaire depas-
sent-ils beaucoup, en etendue et en importance, ceux

des deux Victorin. L'eveque de Poitiers aborde 1'expli-
cation de 1'Ecriture avec une profonde veneration pour
les Livres Saints, une haute idee de son ministere d'in-
terprete, et la crainte que ses pensees et ses expressions
ne soient au-dessous d'un si grand sujet : « Le predica-
teur doit se dire qu'il ne parle pas pour les hommes, et
1'auditeur doit savoir qu'on ne lui rapporte pas des
discours humains, mais la parole de Dieu, les decrets
de Dieu, les lois de Dieu : pour 1'un et pour 1'autre, le
plus grand respect est un devoir. » In Ps. xtil, 4.

Dans le traite sur saint Matthieu, celui ou il a le moins
emprunte, saint Hilaire distingue nettement le sens
litteral du sens figuratif. Le sens litteral, simplex intel-
ligentia (a comparer au sens simple, pesat, des talmu-
distes), lui semble ne pasdemander de longues explica-
tions ; mais il faut chercher, travailler, prier, pour
arriver au sens plus intime et plus utile a 1'ame, c'est-a-
dire aux verites symbolisees par les recits evangeliques,
aux lecons de morale qui decoulent des paroles et des
exemples du Sauveur, typica ratio, causes interiores,
c&lestis inielligentia. « Dans la verite des actions, dans
les effets operes par le Seigneur, se trouve une image,
ressemblant aux faits eux-memes et explicable par eux,
des verites futures. » In Matth., xil, 4, col. 984. Ses
applications mystiques sont parfois fort originales, voir
In Matth., v, 9, col. 947, les demons compares aux
oiseaux du ciel, les bons anges compares au lis; par-
fois fort justes et fort belles. Ainsi, il voit et il exprime
tres heureusement comment les actions du Sauveur
sont typiques, non comme 1'ombre d'une realite plus
haute, mais comme le modele et 1'ideal qui se repro-
duira et se prolongera pour ainsi dire a travers les
siecles. II dit, par exemple, a propos du Christ ensci-
gnant dans la barque, In Matth., xin, 1, col. 993: « Que
le Seigneur se soit assis dans la barque, et que la foule
se soittenue dehors, les circonstances en rendent raison.
Car il allait parler en paraboles; et, par une action de
ce genre, il montrait que ceux qui demeurent hors de
1'Eglise ne peuvent rien comprendre a la parole de Dieu.
Car cette barque pr^sente 1'image de 1'Eglise : c'est en
elle que la parole de Dieu est conservee et prechee;
ceux qui sont au dehors, pareils au sable du rivage,
steriles et inutiles, n'en peuvent rien saisir. »

L'Ancien Testament est tout entier figuratif du Nou-
veau. SaintHilaire fait latheorie de ce symbolisme dans
rinstructio Psalmorum (Migne, ProZogr«s);iH'applique
dans le commentaire lui-meme sur les psaumes et dans
les fragments conserves du Liber mysteriorum. Le
commenlairedu Ps. LI est un curieux modele d'exegese
mystique, souvent forcee et subtile a 1'exces, et feconde
aussi en applications de detail belles ou utiles aux
moeurs (voir, danscepsaume, ce qui concerne 1'Eucha-
ristie). Saint Hilaire est un temoin de cette doctrine, si
frequente chez les Peres, que Jesus-Christ est 1'objetde
toute PEcriture Sainte. Pour comprendre chaque Psaume
il faut en trouver la clef particuliere (idee prise d'Ori-
gene, t. ix, col. 246, 247 avec la note); mais la foi au
Christ est comme une clef generale, qui ouvre tors
les mysteres de 1'Ancien Testament. Ibid., 235-237.
Saint Hilaire dit, vers le debut du Liber mysteriorum,
dans Gamurrini, p. 3 : « Tous les faits contenus dans les
Livres Sacres annoncent en paroles, expriment en ac-
tions, confirment en exemples 1'avenement de Notre-
Seigneur Jesus-Christ qui, envoye par le Pere, est ne
homme du Pere, fils de la Vierge par PEsprit. C'est lui
en effet, qui, durant toute la duree de cet age fixe par
Dieu, sous des figures vraies et determinees, engendre
1'Eglise en la personne des patriarches, ou la baptise, ou
la sanctifie, ou la suscite, ou la predestine, ou la ra-
chete. » — Chez saint Hilaire on trouve encore cette
idee que, lorsque les mots pris materiellement ne don-
nent pas de sens litteral acceptable, il faut chercher
un sens spirituel. Cette theorie vien peut:etre d'un
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malentendu sur le langage figure et, si on la pressait,
elle conduirait a cette erreur que certains passages
n'ont pas de sens litteral. En tous cas, i-1 faut noter qu'on
la rencontre chez saint Hilaire (specialement In Ps.
cxxiv, t. ix, col. 679) tout comme chez saint Augustin.
— Moi'se avait confie la doctrine de la Loi a soixante-dix
vieillards, dont les Septante du temps de Ptolemee
etaient les successeurs. Us furent inspires, ou du moins
surnaturellement aides, spiritali et cselesti sdentia vir-
tutes Psalmorum intelligentes, pour mettre en bon
ordre les psaumes qui auparavant n'etaient pas classes.
Us les ont disposes non suivant la chronologie, mais
d'apres le symbolisme des nombres. Le Psaume L se place
chronologiquement avant le Psaume in; mais leur ordre
dans le psautier repond fort bien aux mysteres des
nombres 3 et 50, ibid., col. 238, et passim; de meme
pour 7, 8, etc. — Sur plusieurs autres points concernant
la philologie h^brai'que ses remarques sont interes-
santes; tantot il cherche les solutions la ou elles se
trouvent en effet, dans 1'histoire et 1'archeologie, sur le
diapsalma, ibid., 246; tantot il developpe des explica-
tions mystiques, sur les litres, qu'il suppose indiquerle
sujet des psaumes auquels ils sont joints, ibid., 243 et
suiv. — Voir art. CANON, t. n, col. 153, les remarques
faites sur le canon de 1'Ancien Testament rapporte dans
ce m£me Prologue sur les Psaumes, § 15, et le tableau
des deuterocanoniques cites par saint Hilaire.

V. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Sources anciennes sur la
vie : Sulpice Severe, au second livre de ses Chronica
(ou Historia sacra) et dans la Vita beati Martini,
t. xx; Fortunat, Vita sancti Hilarii, en deux livres
(deux fois dans Pair, lat., au t. ix, col. 183, et au
t. LXXXVIII, col. 439; on reconnait le second livre comme
I'ceuvre authentique de saint Fortunat de Poitiers; il y a
discussion sur 1'auteur du premier); saint Jerome, De
vir. ill., t. xxm, col. 699; voir surtout le t. ix de la
Patr. lat., ou sont reunis les temoignages de 1'antiquite
et ceux de saint Hilaire lui-meme. — 2° Editions .:
L'indication des Editions anciennes est donnee, d'apres
Schoenemann, dans Migne, t. ix, col. 207; Migne lui-
m^me reproduit 1'edition de Scipion Maffei (Verone,
1730), qui est 1'edition de dom Constant (Paris, 1693) re-
vue et amelioree. Depuis, le travail d'etablissement cri-
tique du texte a ete fait a nouveau pour le seul com-
mentaire sur les Psaumes, par M. Antoine Zingerle, au
t. xxn du Corpus de Vienne, S. Hilarii episcopi Picta-
viensis tractatus super Psalmos, recensuit et commen- •
tario critico instruxit Antonius Zingerle, Vienne, 1891,
in-8°. Un ms. important, le Lugdunensis 381 (vr siecle),
avait echappe a M.,Zingerle; lui-meme a complete son
travail par une etude sur ce manuscrit, Der Hilaritis-
Codex von Lyon, au t. cxxvui des Sitzungsberichte de
1'Academie de Vienne, 1893. Les fragments du livre sur
les Mysteres, ont ete publics par M. Gamurrini : S. Ili-
larii tractatus de mysteriis et hymni et S. Silvise pe-
regrinatio... quss inedita ex codice Arretino depromp-
sit Joh. Franciscus Gamurrini, Rome, 1887, in-4°
(4« volume de la Biblioteca dell'Accademia storico-
giuridica). — 3° Travaux relatifs a saint Hilaire. —
1. Vues d'ensemble sur I'homme et I'ceuvre : Albert de
Broglie, L'Eglise et I'empire romain au iv* siecle, passim;
Reinkens, Hilarius von Poitiers, eine Monographic,
Schaffhouse, 1864; V. Hansen, Tie de saint Hilaire,
eveque de Poitiers et docteur de VEglise, Luxembourg,
1875; J. Gibson Cazenove, Saint Hilary of Poitiers and
saint Martin of Tours (de la collection The Fathers for
English readers), Londres,1883; P.Barbier, Viede saint
Hilaire, Tours, 1887. — 2. etudes speciales sur saint
Hilaire exegete. On doit a M. Zingerle les etudes sui-
vantes : Studien zu Hilarius' von Poitiers Psalmen-
commentar, au t. cvm des Sitzungsberichte de 1'Acade-
mie de Vienne, 1885; Der Hilarius-Codex von Lyon,
meme collection, t, cxxvm, 1893; Beitrdge zur Kritik

and Erkldrung des Hilarius von Poitiers, et Zu Hila-
rius von Poitiers, dans Zeitschrift fur classische Philo-
logie, 1886, p. 331-341, et 1889, p. 314-323; Zum hila-
rianischen Psalmencommentar et Die lateinischen
Bibelcitate bei S. Hilarius von Poitiers, dans Kleine
philologische Abhandlungen, 4« fascicule, Inspruck,
1887, p. 55-75 et 75-89; Kleine Beitragezu griechisch-la-
teinischen Worterkldrungen aus dem hilarianischen
Psalmencommentar, dans Commentationes Woelffli^-
nianse, Leipzig, 1891, p. 213-218. A noter en outre :
Schellauf, Rationem afferendi locos litterarum divina-
rum quam in tractatibus super Psalmos sequi videtur
S. Hilarius. — 3. Voir Tillemont, Memoires, Paris, 1700,
t. vii, p. 432-469, 745 758; Histoire litteraire de France,
dans la seconde partie du 1. 1, part. 11, 1733, p. 139-194;
Bardenhewer, Patrologie, trad. Godet et Verschaffel,
t. n, p. 282-284. R. DE LA BROISE.

2. HILAIRE, diacre de I'figlise romaine, mort avant 379r
tomba dans 1'erreur en voulant rebaptiser les ariens. On
a voulu voir dans ce personnage I'Ambrosiaster ou faux
Ambroise, auteur d'un remarquable commentaire sur les
Epitres de saint Paul. Voir AMBROSIASTER, t. i, col. 453,
et G. Morin, L'Ambrosiaster et le Juif converti Isaac,
dans la Revue d'histoire et de litterature religieuses,
1899, p. 97. C'est egalement a tort que quelques auteurs
ont cru devoir lui attribuer les Qussstiones in Vetus et
Novum Testamentum qui se trouvent parmi les Spuria
des ceuvres de saint Augustin. Migne, Patr. lat., t. xxxv,
col. 2213. B. HEURTEBIZE.

HILARION, moine benedictin de la congregation du
Mont-Cassin, ne a G^nes, mort a Saint-Martin de Peglio
vers 1585. II avait embrasse la regie de saint Benoit
le 21 mars 1533 au monastere de Saint-Nicolas de Bos-
chetto, pres de Genes. II est auteur de Commenlaria,
seu animadversiones in Sacrosancta quatuorEvangelia,
ad verum christianismum continendum non inutilia,
2 in-4°, Brescia, 1567. — Voir Armellini, Biblioth. Bene-
dictino-Casinensis, 1731, 1. 1, p. 266 ; D. Francois, Biblioth.
generate des ecrivains de I'ordre de S. Benoit, t. i,
p. 497; Ziegelbauer, Hist, rei litterarias ord. S. Benedicti,
t. iv, p. 46. B. HEURTEBIZE.

HILLJtLI (CODEX), , appe!6 aussi Codex

Helali ou Hilali, manuscrit hebreu de 1'Ancien Testa-
ment. II est ainsi nomme, non pas, comme on 1'a sup-
pose, parce qu'il aurait 6t6 ecrit a Hillah, nom d'une
yille batie pres des ruines de Babylone, mais parce que
le scribe qui 1'ecrivit s'appelait Hillel. Un manuscrit
ecrit au Caire en 1564 donne son nom complet : « Hillel,
fils de Moi'se, fils d'Hillel. » Ad. Neubauer, The Intro-
duction of the square characters in biblical MSS.,
dans les Studia biblica, t. in, Oxford, 1891, p. 23. II ne
faut pas d'ailleurs confondre cet Hillel avec le celebre
rabbin Hillel Ier 1'ancien, qui vivait au ier siecle de notre
ere, ni avec Hillel II, autre rabbin qui vivait au iv* siecle.
H. L. Strack, Prolegomena critica in Vetus Testamen-
tum hebraicum; in-8°, Leipzig, 1873, p. 16, croit qu'il
a ete ecrit en Espagne. Quoi qu'il en soit, le Codex
Hilleli est un des plus anciens et des plus celebres ma-
nuscrits h^breux de 1'Ancien Testament, et les masso-
retes s'en sont servis pour fixer leur texte et rediger
leur Massore. Jacob ben Eleazar, qui florissait a Tolede
en 1130, s'en servit aussi pour la critique des textes
scripturaires qu'il cite dans sa grammaire hebraique
intitulee has-Salem. II est aujourd'hui perdu, mais on
salt que le texte en etait excellent, qu'il etait ponctue^
et qu'il contenait tout 1'Ancien Testament hebreu. Son
histoire est racontee de la maniere suivante par Abraham
ben Zakkuth ou Sakkuto dans la Chronique qu'il com-
posa vers 1500, Juchassin, « Livre des Genealogies, »
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<5dit. Filipowski, Londres, 1857, p. 220 : « En 1'an 4957
<Ie la creation, le 28 du mois d'o& (14 aout 1197 de notre
«re), dit-il, il y cut une grande persecution des Juifs
dans le royaume de Leon, de la part des deux royaumes
qui vinrent lui faire la guerre. En ce temps-la, ils em-
porterent les vingt-quatre Livres Sacres qui avaient etc
merits environ 600 ans auparavant (par consequent vers
1'an 600 de notre ere). Ils avaient ete ecrits par Rabbi
Hillel ben Moses ben Hillel et c'est pourquoi ils sont
appeles de son nom Hilleli Codex. Ce manuscrit etait
tres correct et il avait servi a reviser tous les autres.
J'ai vu les deux parties qui restaient et qui contiennent
les premiers et ies derniers Prophetes (Josue, les Juges,
Samuel, les Rois, Isai'e, Jeremie, Ezechiel et les douze
petits Prophetes), ecrits en grands et beaux caracteres.
Ils furent portes par les exiles en Portugal et vendus a
Bougie en Afrique. » M. Chr: D. Ginsburg a reuni les
lecons du Codex Hilleli dans son edition de la Massore,
The Massorah, compiled from manuscripts, 3 in-f°,
Londres, 1880-1887, t. in, p. 106-129, ainsi que
H. L. Strack, Prolegomena, p. 17-22. Strack, p. 16,
•croit qu'il ne remonte pas a 1'an 600. — Voir H. Gratz,

• •Geschichte der Juden, t. vi, 2« edit., Leipzig, 1871,
p. 212; cf. p. 120-121; Chr. D. Ginsburg, Introduction
to the massoretic-critical edition of the hebrew Bible,
in-8°, Londres, 1897, p. 431, 595.

MILLER Matthieu, orientaliste protestant, ne a Stutt-
gart, le 15 fevrier 1646, mort a Koenigsbronn, le 11 fe-
vrier 1725. Professeur a 1'universite de Tubingue, il
devint, en 1716, prieur de Koenigsbronn. Outre d'im-
portants travaux sur la langue hebrai'que, nous devons
a cet auteur les ouvrages suivants : De Arcano Kethib
et Keri libri duo pro vindicanda sacri codicis hebrsei
integritate et firmanda locorum plus octingentorum
explicatione contra Ludovicum Capelleum, Is. Vossium
et B. Waltonum, in-8°, Tubingue, 1692; De genuina
versione tituli crucis Christi, in-8°, Tubingue, 1696;
Tractatus de gemmis duodecim in pectorali pontificis
Ebraeorum. Accessit Epiphanii de iisdem liber cum
animadversionibus Claudii Salmasii et aliorum, in-4°,
Tubingue, 1698; De sensu Num. xxiv, 5, in-4°, Tubin-
gue, 1701 ;De Hebrseorum vestibus fimbriatis,Num. xv,
37-4i, in-4°, Tubingue, 1701; De antiquissima Gigan-
tum gente, Gen., xiv, 6, in-4°, Tubingue, 1701; Com-
mentarius super vaticinium Hosese, x, i4, in-4°, Tu-
bingue, 1702; Onomasticum sacrum, in quo nominum
propriorum quse in sacris litteris leguntur origo,
analogia, et sensus declaratur, in-4°, Tubingue, 1701;
Syntagmata Hermeneutica, quibus loca Scriptures
same plurima ex ebraico textu nove explicantur,
in-4°, Tubingue, 1711; Hierophyticon, seu commenta-
rius in loca sacra Scriptures quse plantarum faciunt
mientionem, in-4°, Utrecht, 1724. — Voir Walch, Biblioth.
theologica, t. in, p. 435; t. iv, p. 271, 298, 304, 349,
351, 597. B. HEURTEBIZE.

HUMBERT, docteur de Sorbonne et archidiacre de
Sens, vecut dans le xvne siecle. II a publie des ficlair-
dssements pour I'intelligence du sens liiteral des Epitres
de saint Paul et autres livres du Nouveau Testament,
in-12, Paris, 1690. B. HEURTEBIZE.

HIN (hebreu : prt, hln; Septante : etv, Vv, 3v; Vulgate :
hin), la principale mesure de capacite pour les liquides.

1° Origme. — C'etait une mesure egyptienne qui fut
probablement adoptee par les Hebreux pendant leur
sejour en Egypte. Aussi n'est-elle nommee que dans le
Pentateuque (et dans Ezechiel, XLV, 24; XLVI, 5, 7, 11).
Le bin egyptien avait la forme d'un vase qui figure dans
1 hieroglyphe de ce nom de mesure ju^ dk. On voit que
c'est une sorte d'amphore ventrue, sans pied ni anse, avec

le fond plat et arrondi et un goulot retre'ci, qui permet de
verser plus facilement les liquides. Les egyptologues pro-
noncent le nom diflleremment. Fr. Chabas, Recherchessur
lespoids, mesures etmonnaies des anciens Egyptiens, in-
4°, Paris, 1876, p. 5, le lit hanou, hin, avec les variantes
hon, hun; A. Eisenlohr, Ein mathematisches Hand-
buck der alten Aegypten, in-4«, Leipzig, 1877, p. 268,

fYJz^aiK, hinnu; H. Brugsch, Hieroglyphisch-demo-

tisches Worterbuch, t. m, 1868, p. 901, hen. Mais, quoi
qu'il en soit de la prononciation, 1'origine Egyptienne
du hin ne peut aujourd'hui souffrir aucun doute. « Le
hen, dit H. Brugsch, p. 901, mesure de contenance de-

149. — Vase d'albdtre, contenant 40 hin. Collection de M. Gustavo
Posno. D'apr6s une photographie.

terminee pour les liquides, correspond exactement a
J'hebreu j»n. » II faut remarquer seulement que le hin

hebreu etait plus grand que 1'egyptien, du moins d'apres
ce que nous connaissons de la mesure hebrai'que a une
epoque tardive. D'apres Chabas, « la contenance du hin
etait de 0 lit. 455, » Recherches, p. 5 (la Zeitschrift fur
Aegyptologie, 1879, p. 107; 1882, p. 99, donne le meme
chiffre), et d'apres Eisenlohr (p. 207), 0 lit. 4523. Chez
les Hebreux elle etait de 6 lit. 49. D'ou provenait cette
difference? II est difficile de le savoir, mais comme le
hin pharaonique etait de petite contenance, les Egyp-
tiens eux-memes avaient des vases-mesures qui renfer-
maient plusieurs hin. Ainsi, Chabas, Recherches, p. 45,
en signale un d'albatre, du temps de Ramses VI, qui
porte 1'indication « 40 hin » (fig. 149) et contient de 18 a
19 litres. Le musee de Leyde en possede trois, egalement
d'albatre, d'une capacite, indiquee en hieroylyphes, de
25 hin, de 12 et de 7 1/4, donnant en chiffres ronds 12,
6 et 3 litres. Le plus petit de ces vases est du temps de
Thothmes III. Chabas, Determination metrique de deux
mesures egyptiennes de capacite, in-8°, Chalon-sur-
Saone, 1867, p. 11-12. Pour d'autres vases du Musee de
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Berlin et du Muse'e de Ghiz^h, voir Fr. Hultsch, Grie-
chische und romische Metrologie, 2e edit., in-8°, Berlin,
1882, p. 368. II resulte de la que le hin egyptien ordi-
naire correspondait a pen pres pour la capacite au log
hebreu. D'apres M. E. Revillout, Comparaison des me-
sures egyptiennes et hebraiques, dans la Revue egyp-
tologique, t. n, 1882, p. 192, « 1'ancien hin hebraique
etait identique au grand hin des Egyptiens ou hinnu. »

2° Contetiance. — Josephe, qui 1'appelle erv, Ant. jud.,
Ill, vin, 3; ix, 4, et saint Jerome, In Ezech., iv, 9, t. xxv,
col. 48, d'accord avec le Talmud, Menachoth, ix, 3;
Horaioth, 11 a; Kerithoth, 55, disent que le hin hebreu
valait deux choens attiques, douze setiers. De 1'etude
comparee des mesures hebraiques, il resulte que le hin
etait la sixieme partie du bath (voir BA.TH, t. i, col. 1505)
ou ephi (voir EPHI, t. n, col. 1863) et la moitie du
se'dh; il contenait trois cab et douze Idg. Sa capacite
etait approximativement de 6 litres 49 centilitres.

3° Le hin dans Vventure. — Les Livres Saints dis-
tinguent, outre le hin plein, Exod,, xxx, 24; Lev., xix,
36; Ezech., XLV, 24; XLVI, 5, 7, 11, le demi-hin, Num.,
xv, 9, 10; xxvm, 14; le tiers, Numi, xv, 6; xxvm, 14;
Ezech., XLVI, 14; le quart, Exod., xxix, 40, Lev., xxm,
13; Num., xv, 4; xxvm, 5, 7, 14, et le sixieme du hin,
Ezech., iv, 11. — Le hin est mentionne comme mesure
de 1'huile, Exod., xxix, '40; xxx, 24; Num., xv, 4, 6, 9;
xxvmi, 5; Ezech., XLV, 24; XLVI, 5, 7, 11, 14; comme
mesure duvin, Lev., xxm, 13; Num., xv, 10; xxvm, 7,
14, et comme mesure de 1'eau, Ezech., iv, 11. — La Loi
defend d'employer des hin qui ne contiendraient pas
juste mesure. Lev., xix, 46. — La Vulgate a toujours con-
sent le nom hebreu kin dans sa traduCtion, excepte
dans le passage duLevitique, xix, 36, ou elle 1'a rendu par
sextarius, « sixieme, » parce que le hin est en effet la
sixieme partie de 1'ephi ou bath. F. VIGOUROUX.

HINDOUIES (VERSIONS) DE LA BIBLE. -
J/hindoui, appele aussi hindi, comprend divers dialectes
paries dans les hautes provinces de 1'Inde et qui ont la
plus grande affinite avec le Sanscrit. Tandis que le per-
san et 1'arabe predominent dans 1'hindoustani, ils sont
purs de tout melange etranger. — Le Nouveau Testament
traduit en hindoui par Carey fut public en 1811, a
Serampore, et a eu plusieurs editions. W. Bowley reprit
la traduction du Nouveau Testament et s'occupa de celle
de 1'Ancien en prenant pour base la version hindousta-
nie. Apres diverses publications partielles, une edition
complete! parut en 1866-1869. — Voir Bagster, Bible of
even/ Land, 1860,p.lOO;Garcinde Tassy, Chrestomathie
hindie et hindouie., in-8°, Paris, 1849; Mathuraprasoda
Misra, A Trilingual Dictionary, being a comprehensive
Lexicon in English, Urdu and Hindi, Benares, 1865.

HINDOUSTANIES (VERSIONS) DE LA BIBLE.
— L'hindoustani, appele.aussi urdu, est la langue parlee
dans 1'Hindoustan. II s'est forme a partir du xe siecle,
par le melange de 1'hindoui, qu'on parlait dans 1'Inde
septentrionale, avec des mots arabes et perses apportes
dans le pays par les musulmans, d'ou son nom A'urdu,
« camp, » ou urdu zaban, « langue du camp, » c'est-a-
dire du camp et de la cour musulrnans. — On croit que la
plus ancienne version en hindoustani d'une partie des
Saintes Ecritures est celle des Psaumes et du Nouveau
Testament faite par le missionnaire danois B. Schulze,
et publiee par Callenberg a Halle en 1746 et en 1758".
Henry Martyn a fait une nouvelle traduction du Nouveau
Testament public a Serampore en 1814, puis en 1817 par
la Societe biblique de Calcutta, et en 1819 par-celle de
Londres. Cette derniere societe publia une version du
Pentateuqne en 1823, et elle acheva 1'edition de 1'Ancien
Testament en 1844. On a donne depuis plusieurs revi-
sions et editions. Voir Bagster, Bible of every Land,
1860, p. 94; Garcin de Tassy, Rudiment de la langue

hindoustame> 12° e"dit., in-8», Paris, 1863; Id., Histoire
de la litte'rature hindoui et hindoustani, 2 in-8°, Paris,
1839-1847; Vinson, Elements de la grammaire gene-
rale hindoustanie, in-8°, Paris, 1884.

HIPPOLYTE (Saint), ecrivain ecclesiastique, mort
martyr, a Rome, le 13 aout 258. Plusieurs auteurs le re-
gardent comme le premier antipape et lui attribuent le
livre celebre des Philosophumena ou Refutation de
toutes les heresies, ouvrage compose vers 223 dans les
dernieres annees du pontificatde saint Calliste. Quoi qu'il
en soit, Hippolyte fut relegue en Sardaigne en meme
temps que le pape saint Pontien. II revint de 1'exil et
parait avoir adhere un des premiers au schisme nova-
tien. Sous la persecution de Valerien, parvenu a une
extreme vieillesse, il fut emprisonne et condamne a
mort comme Chretien. En marchant au supplice, il re-
connut ses erreurs et exhorta ceux qui avaient eu con-
fiance en lui a revenir a 1'unite de 1'Eglise. Le juge le
fit attacher a des chevaux qui le mirent en pieces. Une
statue en marbre decouverte en 1551 represente saint
Hippolyte assis sur une chaise dont les deux cotes portent
graves le cycle pascal calcule par ce docteur pour les
annees de 222 a 234 et les titres de beaucoup de ses ou-
vrages. Parmi d'autres ecrits, saint Jerome, De vir. ill.,
61, t. xxu, col. 671, nous apprend qu'il avait compose
des Commentaires ou traites sur I'Hexameron, I'Exode,
le Cantique des Cantiques, la Genese, Zacharie, les
Psaumes, Isaie, Daniel, I'Apocalyse, les Proverbes,
V Ecclesiastique, Saul et la Pythonisse. De tous ces ou-
vrages ainsi que d'un commentaire sur saint Matthiett^
il ne reste que des fragments peu etendus. Seul le
commentaire sur Daniel a ete retrouve : le 4e livre en
avait ete public par M. Georgiades dans l"Exx).Y]ffia<7TixTJ
'AX»j6eja de Constantinople, mai 1885-aout 1886. L' Aca-
demic de Berlin a inaugure sa publication Die griechi-
schen chrisllichen Schrifsteller der ersten drei Iahr~
hunderte par le ier volume des ceuvres de saint Hippolyte
qui contient le commentaire sur Daniel public pour la
premiere fois en entier, in-8°, Leipzig, 1897. La premiere
edition des oeuvres de cet ecrivain fut pubiiee par Fa-
bricius, S.- Hippolyti episcopi et martyris opera,
2 in-f°, Hambourg, 1716-1718. Vinrent ensuite les edi-
tions de Galland, Bibliotheca veteruni patrum, in-f°, t. n
(1788), p. 409-590; Migne,Pafr\ gr., t. x, col. 261-962; de
Lagarde, Hippolyti Romani quee feruntur omnia, grsece,
in-8c, Leipzig, 1852. Des fragments furent publics par
divers erudits : de Lagarde dans les Analecta Syriaca,
1858, Leipzig, p. 79-9-1 ; Ad analecta Syriaca appendix,
1858, Leipzig, p. 24-28 (sur 1' Apocalypse) ; Anmerkungen
zur griechischen Uebersetzung der Proverbien, 1863,
Leipzig, p. 71-72 ; Materialien zur Kritik und Geschichte
des Pentateuchs, 1867, Leipzig, passim ; Pitra, Analecla
sacra, t. n (1884), p. 218-284; P. Martin dans les Ana-
lecta sacra du cardinal Pitra, t. iv (1883), p. xm-xvn,
36-70, 306-337; J. Gwynn, Hippolytus on St. Mattheus,
dans YHermathena, t. vn (1890), p. 137-150. — Voir,
outre les ouvrages cites plus haul, C. W. Hcenell, De
Hippolyto episcopo, tertii s&culi scriptore, in-8°, Goet-
tingue, 1838; Kummel, De Hippolyti vita et scriptis?
in-8, lena, 1839; J. Dollinger, Hippolytus und Callistus,.
in-8°, Ratisbonne, 1853; Bardenhewer, Des hi. Hippoly-
tus von Rom commentar zum Buche Daniel, in-8°, Fri-
bourg, 1877 ; P. Allard, Les dernieres persecutions du
///• siecle (1887), p. 93, 324-362; Bardenhewer, Les Peres
de 1'Eglise, t. i, traduction francaise (1899), p. 213.

HIPPOPOTAME. Voir BEHEMOTH, 1. 1, col. 1551.

HIR, nom dans la Vulgate de deux Israelites.

1. HIR (hebreu : 'fru; Septante : "Hp), fils alne de
Caleb, fils de Jephone. I Par., ix, 15.
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2. HIR, benjamite, cinquieme fils deBela, I Par., vir, 7,
et pere de Sepham et d'Hapham. I Par., vn, 12. Dans le
premier passage, 1'hebreu 1'appelle 'in; Septante: Oopi;
Vulgate : Urai; dans le second, les trois textes portent
respecfivement: 'ir, "Qp,£ftr. La version grecque,au lieu
de « Sepham et Hapham, fils de Hir, et Husim, fils
de Her », qu'on lit dans 1'original hebreu et dans la
version latine, traduit: « Sapphim et Apphim, et les fils
d'Or, Asom, dont le fils fut Aor. » Voir URAI.

HIRA (hebreu : '/ra'; Septante : "Ip«?), fils d'Acces,
de Thecue, un des vaillants soldats de David. II Reg.,
xxiii, 26; I Par., xi, 28. Dans ce dernier passage, la
Vulgate ecrit son nom Ira, conformement a 1'ortbographe
qu'elle a donnee a deux autres personnages homonymes.
Voir IRA 3.

HIRAM, nom dans la Vulgate de trois personnages.

1. HIRAM (hebreu : 'tram; Septante: Za<pouv), le der-
nier des chefs ('alluf) d'Edom, mentionnes dans la liste
de la Genese, xxxvi, 43, et I Par., i, 54. On ne connait
de lui que son nom.

2. HIRAM (hebreu : Hiram, II Reg., v, 11; III Reg.,
v, 15, 21, etc.; Hirom, III Reg., v, 24, 32; Hurdm,
II Par., n, 2, etc.; Septante : Xtpajj.; Xeipajx; Josephe :
El'pwjAo;; Etpwy.o;; 'lepw^o?; Vulgate.: Hiram), roi de
Tyr, allie de David et de Salomon. Un roi des Sidoniens
est nomme mn sur un fragment de bronze du temple
de Baal-Lebanon, achete en 1878 par le Cabinet des
antiques a Paris (voir ECRITURE, fig. 519, t. n, col. 1575),
ce pourrait bien etre le contemporain de David et
de Salomon. Clermont-Ganneau, King Hiram and Baal
of Lebanon,dans The Athenaeum,!! avril 1880, p. 502-
504. Cf. Journal asiatique, t. xvi, 1880, p. 33-34, et
Corpus imcript. semit., part. I, t. i, Paris, 1881, pi. iv
et p. 25-26. — Josephe^Awt. jud., VIII, v, 3; Cont.
Apion., i, 17-18, rapporte d'apres Menandre et Dios
qu'Hiram etait fils et successeur d'Abibal. Des le debut
de son regne, il entreprit dans la capitale de son royaume
de grands travaux, qui changerent la face de Tyr. II
agrandit et embellit cette ville. L'llot sacre qui contenait
le temple de Melqarth fut reuni a 1'ile ou s'elevait la cite
maritime. Vers le sud, le sol fut etendu au moyen Co
terres rapportees, et tout un quartier de la nouvelle
ville fut bati sur un terrain ainsi pris sur la mer. II
fortifia le port et reconstruisit avec luxe les temples de
Melqarth et d'Astarthe. II se batit un palais dans la ville
insulaire qui devint des lors la veritable capitale du
royaume. Les annales tyriennes relatent encore qu'Hiram
reprima la revolte de la ville de Kition, dans 1'ile de
Chypre, et obligea ses habitants a lui payer I'impot et a
reconnaitre Pautorite de la metropole. Voir t. II, col. 469.
— II venait de monter sur le trone, quand David prit la
forteresse des Jebuseens et fit de Jerusalem sa capitale.
II lui envoya une ambassade, non pas tant pour le feliciter
de 1'inauguration de son regne sur tout Israel, que pour
s'allier avec un voisin aussi puissant. David accueillit
avec empressement les ambassadeurs et profita des
bonnes dispositions du roi de Tyr pour obtenir les ma-
teriaux et les ouvriers necessaires a I'edification de son
palais. II Reg., v, 11; I Par., xiv, 11; xxn, 4. Les deux
rois firent une alliance qui dura jusqu'a la mort de
David. Lorsque Hiram apprit que Salomon succedait a
son pere, il envoya des Tyriens le feliciter de son avene-
ment au trone. Ill Reg., v, 1. Les deux princes contrac-
terent une alliance qui fut feconde pour les deux peuples
et servit specialement aux projets de Salomon. Celui-ci
troilva dans le royaume de son ami et allie tout ce qui
lui faisait defaut, le bois et les ouvriers habiles, pour
batir le temple de Jerusalem et son palais. II lui ecrivit
et lui fit connaitre ses desseins; il lui demandait de faire

couper dans les forets du Liban par ses sujets, habiles
a preparer le bois, les cedres et les cypres, que ne pro-
duisait pas la Palestine; il lui demandait aussi un artiste
dans 1'art de travailler les metaux et les etoffes. II s'en-
gageait a payer aux ouvriers un salaire convenable.
Heureux d'entretenir de bons rapports avec les Israelites
Hiram benit le Dieu de son allie et repondit a Salomon
qu'il accedait a tous ses d^sirs. II determina avec pre-
cision les conditions de son concours. Les bois coupes
dans le Liban par ses serviteurs seraient transported au
bord de la mer, ou des radeaux les conduiraient a
Joppe. Le payement consisterait en vivres pour la table
royale et la subsistance des ouvriers : Salomon fournirait
annuellement vingt mille kors de froment et vingt kors
d'huile de qualite superieure. Ill Reg., v, 2-12; II Par.,
n, 3-15. Hiram envoya a Jerusalem un architecte, nomme
Hiram (voir HIRAM 3) et des macons pour tailler les
pierres. II Par., n, 18. Quand Salomon eut besoin d'or
pour orner le temple du Seigneur, c'est encore a Hiram
qu'il en demanda. Au terme des travaux qui durerent
vingt ans, Salomon donna au roi de Tyr vingt villes de
la Galilee en payement des cent vingt talents d'or qu'il
lui avait empruntes. Hiram vint visiter les villes gali-
leennes, mais elles ne lui plurent pas, probablement en
raison de leur mauvais etat, et il les appela « terre de
Chabul ». Ill Reg., ix, 11-14. Voir t. n, col. 6. Quelques
exegetes, entendant ce mot comme un terme de mepris,
en ont conclu qu'Hiram ne les avait pas acceptees,
d'autant plus qu'il est dit, II Par., vm, 2, que Salomon
les reconstruisit et y fit habiter des fils d'Israel. — Sa-
lomon profita encore de son alliance avec Hiram pour
organiser une flotte. N'ayant ni navires ni matelots, il
demanda a Hiram des marins exerces qui dirigeraient
les vaisseaux qu'il avait fait construire a Asiongaber.
Voir t. i, col. 1097. Les deux rois avaient un egal interet
a s'unir pour le commerce de la mer Rouge. La flotte
salomonienne alia jusqu'a Ophir, III Reg., ix, 27, et en
rapporta de 1'or, des bois odoriferants et des pierres
precieuses. Ill Reg., x, 11; II Par., ix, 10. — Les rela-
tions de Salomon avec Hiram exercerent done une action
heureuse sur la richesse et 1'opulence des Juifs. D'apres
une tradition tyrienne, rapportee par Tatien, Oral. cont.
Graze., 37, t. vi, col. 880, Clement d'Alexandrie, Strom.,
i, 21, t. vm, col. 840, cf. Eusebe, Preep. ev., ix, 34,
t. xxi, col. 753, Salomon aurait epouse une fille d'Hiram.
Selon Menandre, cite par Josephe, Cont. Apion., i, 18,
Hiram aurait regne trente-quatre ans et aurait vecu
cinquante-trois annees; mais ces dates ne coincident
pas avec des donnees certaines de la Bible, et on peut
conclure. qu'elles sont inexactes. Glair, Les livres des
Rois, t. n, Paris, 1884, p. 30. On montre au sud-ouest
de la ville de Tyr un tombeau d'Hiram, qui n'a aucun
caractere d'authenticite. Movers, Die Phonizier, t. n,
Berlin, 1849, p. 326; Lenormant-Babelon, Histoire an-
cienne de I'Orient, 9e edit., t. vi, Paris, 1888, p. 249,
512-516; Maspero, Histoire ancienne des peuples de
VOrient, 1.1,1893, p. 333, 371-372.

E. MANGENOT.
3. HIRAM (hebreu : Hiram, dans III Reg.; Hurdm

dans les Paralipomenes; Septante: Xtpajji,), orfevre phe-
nicien, fils d'un Tyrien qui travaillait le bronze et d'une
femme de la tribu deNephthali. Ill Reg., vm, 13-14, 40,
45; IIPar., n, 13-14; iv,ll,16. II avait appris 1'art de son
pere et y etait devenu tres habile. Hiram, roi de Tyr,
1'envoya a Salomon pour fabriquer les vases et ornements
en metal qui devaient sefrvir aux usages du Temple ou.
contribuer a Pembellir. C'est lui qui fondit les deux ce-
lebres colonnes Jachin et Booz (voir COLONNES, t. n,
col. 856; Booz, t. i, col. 1849, et JACHIN), la mer d'ai-
rain, les divers ustensiles necessaires pour les sacri-
fices, etc. IH Reg., vii, 14-46; II Par., iv, 11-17. D'apres
le texte actuel de II Par., rv,16, ce serait, non pas Hiram
lui-meme, mais son pere, qui aurait fondu les chaudieres
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et les instruments pour les sacrifices. II serait sans doute
possible que le pere d'Hiram portat le meme nom que
lui et que, s'il vivait encore, il eut accompagne son fils
pour lui veniren aide, a Jerusalem. Le texte de III Reg.,
•vrci, 14, n'est pas assez precis pour permettre d'affirmer
que le pere d'Hiram etait mort ou vivant, lors du depart
dufils. L'ecrivain sacre ditque ce dernier etait filsd'une
femme veuve de la tribu de Nephthali, mais il ne nous
explique pas si elle etait veuve d'un Israelite ou veuve
du Phenicien qu'elle avait epouse a Tyr. Cependant,
quoi qu'il en soit, il n'est guere vraisemblable que le
pere et le fils portassent le meme nom, et 1'on ne voit
pas pourquoi on ferait dans le recit des Paralipomenes
tine distinction entre les ouvrages executes par le pere
et ceux qu'avait executes le fils, celui-ci ayant eu cer-
tainement la direction generale de tous les travaux. II
est done plus probable que le mot 'dbiv, pater ejus, est
une interpretation maladroite d'un copiste et que les
Septante, qui n'ont pas cette intercalation, reproduisent
le vrai texte primitif. Certains commentateurs ont
explique le texte des Paralipomenes en supposant, les
uns, que le nom complet de 1'artiste tyrien etait Hiram-
Abi; les autres, que 'abi est un titre honorifique si-
gnifiant « le maitre » ou quelque chose de semblable;
mais ces explications ne concordent pas avec le texte
meme et manquent de vraisemblance.

HIRAS (hebreu : JJ.irdh; Septante : E'pa?), Chana-
neen, ami de Juda fils de Jacob. Gen., xxxvm, 1,12, 20.
Les Septante et la Vulgate font de lui le « berger » de
Juda, au lieu de son ami. Les deux versions ont ponctue
autrement que les Massoretes le mot du texte original;
ellesontlu jL 12 et20,roce/m, « son pasteur, » aulieude
re'ehu, « son ami. » Ce qui est dit f . 1 que Juda se
separa de ses freres pour aller chez Hiras a Odol-
lam, qu'il vit la Sue, fille d'un Chananeen, et qu'il
1'epousa, semble indiquer que la lecture des Massoretes
est la meilleure et qu'Hiras etait, en effet, non le servi-
teur, mais un ami du patriarche. Un detail donne au
JK 12 a pu d'ailleurs faire supposer qu'il etait berger;
c'est qu'il accompagna le fils de Jacob lorsque celui-ci
alia faire tondre ses brebis a Thamna et qu'il rencontra
Thamar, sa belle-fille, sur son chemin a la porte
d'Enaim. Voir JUDA, THAMAR et ENAIM, t. n, col. 1766;
mais un ami pouvait etre avec lui dans cette circon-
stance aussi bien qu'un berger. Hiras est sans doute
mentionne dans cette circonstance parce que Juda, $. 20,
le chargea de porter a Thamar le chevreau qu'il lui
avait promis, et de lui redemander les gages qu'il lui
avait laisses, lorsqu'il 1'avait traitee comme une cour-
tisane. Hiras ne trouva point Thamar et les gens du pays
lui dirent qu'il n'y avait jamais eu la de courtisane, re-
ponse qu'il rapporta a Juda. Gen., xxxvin, 20-23.

H1RCAN (<Ypxav<5?), fils de Tobie, homme opulent,
qui avait depose dans le temple de Jerusalem des
sommes importantes qui constituaient une partie du
tresor dont voulut s'emparer Heliodore, au nom du roi
de Syrie, vers 187 avant J.-C. II Mach., in, 11. Hircan
designe peut-etre le lieu d'origine du fils de Tobie
(1'Hyrcanie, ou des Juifs avaient ete deportes par Ar-
taxerxes Ochus, E. Schurer, Geschichte des judiscken
Volkes, t. I, 1889, p. 204), et n'est pas son nom propre.
— Josephe, Ant. jud., XII, v, 1, parle des roxtSe? Tw6tou,
« les enfants de Tobie, » et nomme en particulier un
fils de 1'un d'eux appele Hircao, Ant. jud., XII, iv, 2,
mais rien ne prouve que ce « petit-fils » de Tobie fut
« le fils de Tobie » nomme II Mach., m, 11.

HIRONDELLE (hebreu : derbr, sus; Septante :
^eXiScSv; Vulgate : hirundo), oiseau de 1'ordre des pas-
sereaux fissirostres, qui a le bee court, le corps ovale,
les ailes allongees et la queue ordinairement fourchue

(fig. 150). L'hirondelle se nourrit d'insectes. C'est un
oiseau migrateur, qui revient chaque annee dans son
ancienne demeure et ne craint pas le voisinage de
1'homme. Les Egyptiens rendaient un culte a 1'hirondelle
et la representaient sur leurs monuments comme une
divinite. Cf. Lanzone, Dizionario de Mitologia Egizia,
pi. cxvin; Niedemann, Le Culte des animaux en
Egypte, dans le Museon, t. vni, p. 90-104; Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
Paris, t. li, 1897, p. 536-537. — On confond souvent
avec 1'hirondelle le martinet, qui appartient aussi a la
famille des hirundinees, et a un bee plus court et des
ailes plus longues que 1'hirondelle.

I. LES HJRONDELLES ET LES MARTINETS DE PALESTINE.
— Les Hebreux ont certainement compris les deux
especes d'oiseaux sous les deux noms de deror et de sus.
Ce dernier nom, SMS, designe specialement le martinet
en arabe. Le mot 'dgur qui, selon quelques auteurs,
serait un troisieme nom de 1'hirondelle, convient beau-
coup plus probablement a la grue. Voir GRUE, col- 354.

150. — L'hirondelle.

1° Especes d'hirondelles. — L'hirondelle commune ou
de cheminee, hirundo rustica, abonde en Palestine de
mars a novembre. Elle emigre pendant 1'hiver dans les
regions plus meridionales. L'hirondelle orientale,
hirundo cahirica, est couleur chataigne en dessous au
lieu d'etre blanche comme la precedente. L'emigration
de cette espece n'est pas generale en hiver; les hiron-
delles orientales demeurent alors en grand nombre
dans les regions les plus chaudes du pays, la cote et la
vallee du Jourdain. La temperature reste si douce dans
ces regions que les insectes peuvent sortir tout 1'hiver
et les hirondelles, par consequent, trouver une nour-
riture assuree. L'hirondelle rousse, hirundo rufula,
arrive en mars et se repand dans tout le pays. Elle res-
semble a peu pres aux autres, mais porte des rayures
noires et a la partie inferieure du dos d'un roux tres
vif. Elle niche dans les rochers et les ruines et construit
en avant de son nid un long couloir d'acces, soigneu-
sement agence. C'est un oiseau tres rare, qu'on ne re-
trouve guere qu'en Grece. L'hirondelle des rochers,
cotyle rupestris, et 1'hirondelle des marais, cotyle palu-
stris, 1'une du sud de 1'Europe, 1'autre d'Abyssinie, toutes
les deux grises, habitent d'un bout de 1'annee a 1'autre
la vallee du Jourdain, le pourtour de la mer Morte et
les gorges des torrents. L'hirondelle des maisons, cheli-
don urbica, et 1'hirondelle des sables, cotyle riparia,
sejournent en Palestine le printemps et 1'ete.

2° Martinets. — Les martinets redoutent la grande cha-
leur et le grand froid. Aussi en ete ils habitent les lieux
eleves, et ils quittent si completement la Palestine en
hiver qu'alors on n'y voit plus trace des deux princi-
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pales especes de ces oiseaux. Le martinet noir ou com-
mun, cypselus apus, a le corps completement noir, a la
difference de 1'hirondelle qui a le ventre Wane. II arrive
en Palestine an commencement d'avril et s'y rencontre
en tr£s grand nombre. Le martinet de montagne, cotyle
melba, plus grand que le martinet noir, a la gorge et le
ventre blancs, et le dessus du corps d'un gris plus ou
moins fonce. On le trouve dans les pays de montagnes,
des Pyrenees au Japon, et dans le nord de TAfrique,
mais surtout dans les Alpes. II arrive du sud en Pales-
tine des le milieu de fevrier et habite dans les endroits
les plus inaccessibles des ravins et des rochers. Son vol,
plus rapide encore que celui des autres oiseaux de son
espece, lui permet de traverser tout le pays en une heure
ou deux. Le martinet galileen, cotyle affinis, qui vit
dans 1'Inde et en Abyssinie, ne se trouve en Palestine
que dans la vallee du Jourdain, ou il habite toute
1'annee. On le rencontre en bandes nombreuses, s'abri-
tant dans des nids formes de plumes et de paille agglu-
tinees avec de la salive et fixes a la paroi inferieure des
rochers qui surplombent. Ce martinet pousse un cri
plaintif mais agreable, qui n'a rien de la durete de <?blui
des autres oiseaux de la meme espece. — 3° II se peut
que, par les noms de deror et de sus, les Hebreux aient
encore designe d'autres passereaux analogues aux pre-
cedents. Le guepier, merops apiaster, serait probable-
ment de ceux-la. C'est un oiseau qui ne vit que dans
les pays chauds de 1'ancien monde; il se nourrit d'abeilles
et de gu£pes, ressemble assez a 1'hirondelle et s'en dis-
tingue surtout par son plumage plus clair. On en compte
trois especes en Palestine. Tristram, The natural history
of the Bible, Londres, 1889, p. 204; Wood, Bible ani-
mals, Londres, 1884, p. 383.

II. LES HIRONDELLES DANS LA. BIBLE. — On lit dans
les Proverbes, xxvi, 2 :

Comme 1'oiseau sMchappe, comme'1'hirondelle s'envole,
: La malediction sans motif reste sans effet.

L'allusion porte ici sur le vol rapide de 1'hirondelle
et surtout du martinet, qui passent rapidement et dispa-
raissent bientot au regard sans laisser trace de leur
passage. Ps. LXXXIII (LXXXIV), 4 :

Le passereau meme trouve une demeure,
L'hirondelle un nid pour placer ses petits;
Tes autels, Dieu des armies...!

Les differentes especes d'hirondelles, qui aiment tant
a nicher dans les hautes constructions elevees par les
hommes, voltigent constamment a Jerusalem, au-dessus
de 1'enceinte du temple et autour de la mosquee d'Omar.
Elles y etablissent leurs nids en toute securite et per-
sonne ne songe a les deloger. Les martinets, au con-
traire, ne se construisent pas de nids et se refugient
dans les creux des murailles et des rochers. C'est done
a 1'hirondelle proprement dite que se compare le psal-
miste; comme elle, il etablira sa demeure au Temple
meme et les autels du Seigneur seront son refuge.
Ezechias dit dans son cantique, Is., xxxvm, 14 :

Je poussais des cris comme 1'hirondelle qui vole,
Je g&nissais comme la colombe.

II s'agit ici des cris plaintifs d'un malade, auxquels
les cris tristes et repetes du martinet ressemblent beau-
coup mieux que le cri plus joyeux de 1'hirondelle. En
parlant des migrations, Jeremie, vin, 7, dit que « latour-
terelle, 1'hirondelle et la grue connaissent le temps
de leur retour ». La remarque peut s'appliquer aux
hirondelles proprement dites, dont la plupart emigrant
de Palestine, et surtout au martinet noir et au martinet
de montagne, qui, sans exception, abandonnent le
pays durant la saison froide. Baruch, vi, 21; compte les
hirondelles au nombre des oiseaux qui viennent impu-
nement voltiger autour des idoles et se poser sur elles

dans le temple des Babyloniens. Enfin, Tobie, n, 11,
devint aveugle par la fiente chaude qui tomba sur ses
yeux du haul d'un nid de moineaux, <rrpou6fa, d'apres
le texte grec, et d'hirondelles, d'apres la Vulgate.

H. LESETRE.
HIRSEMliS (hebreu : 'Ir Sames, c'est-a-dire « la

ville du soleil », comme 1'explique la Vulgate; Sep-
tante : iroXece 2a|iji.ouS;), ville de la tribu de Dan. II y a
lieu de croire qu'elle est la meme que Bethsames, «t la
maison du soleil, » et la meme aussi que le lieu appele*
Har-Heres, « mont Hares. » Jud. i, 35. Voir BETHSAMES 1,
t. i, col. 1732, et HARES, col. 428. A. LEGENDRE.

HIRT ou HIRTH Jean Frederic, theologien protes-
tant, ne a Apolda, le 14 aout 1719, mort a Wittenberg, le
29 juillet 1784. Professeur de philosophic, puis de theo-
logie a 1'universite d'lena, il devint, en 1775, superin-
tendant de Wittenberg. Parmi ses ouvrages, dont
plusieurs se rapportent a la langue hebraique, nous
mentionnerons: De parenthesisacra Veteris Testamenti,
in-8°, lena, 1745; De chaldaismo biblico, in qua inpri-
mis Chaldaismus Jeremias in specie eocplicatur, in-4°,
lena, 1751; Philolog. exegetische Abliandlung uber
Psalm XLV, 15, in-4°, lena, 1753; Biblia Ebrsea ana-
lytica, in-8°, lena, 1753; Biblia analytica, pars chal-
daica, prsemissa introductions historico-critica ad
chaldaicum biblicum, in-8°, lena, 1754; Einleitung in
die 'hebrdische Abtheilungskunst der heil. Schrift,
in-8», lena, 1767; Commentaria ad Proverb., xvi, 31,
in-4°, lena, 1768; Vollstdndig Erkldrung der Spruche
Salomonis, in-8°, lena, 1768; Syntagma observationum
philologico-criticarum ad linguam Veteris Testamenti
pertinentium, in-8°, Wna, 1771. B. HEURTEBIZE.

HIRZEL Ludwig, theologien protestant suisse, ne a
Zurich, le 27 aout 1801, mort le 13 avril 1841. II fit ses
etudes en Allemagne. Lors de la fondation de Funiversite
de Zurich en 1832, il y fut nomme professeur extraordi-
naire de theologie. On a de lui : De Pentateuchi ver-
sionis syriacss quam. Peschito vacant indole, in-8°,
Leipzig, 1825; .De chaldaismi biblici origine et aucto-
ritate critica commentatio, in-4°, Leipzig, 1830; Das
Buch Hiob erkldrt, in-8°, Leipzig, 1839 (dans le Kurz-
gefasstes exegetisches Handbuch zum alien Testament).
J. Olshausen a publre la 28 edition de cet ouvrage en
1852 et A. Dillmann la troisieme en 1869.

HISTOIRE NATURELLE DE LA BIBLE. - Voir
ANIMAUX, ARBRES, 1.1, col. 603-612, 888-894; FLEUR, t. n,
col. 2287; HERBACEES (PLANTES), col. 596, et les articles
speciaux consacres chaque animal et a chaque plante.

HISTORIOGRAPHE (hebreu : mazqir, « celui qui
fait souvenir;» Septante: lit\ TWV uTcottvriiAaTwv, ava[j.t[iviq(T-
xa)v,u7ro[xvYju.aTOYpa9oj; Vulgate : a commentariis), titre
de 1'officier de la cour charge de rediger les annales royales.

1° Les Israelites avaient eu de tout temps leurs chro-
niqueurs. Le chapitre xnr de la Genese ne peut avoir
pour source qu'un document ecrit vers 1'epoque d'A-
braham. Moise se servit d'anciens memoires pour la
redaction du premier livre du Pentaceuque. Le Livre
des Guerres du Seigneur, Num.,xxi, 14, celui du YdSdr
ou desJustes,3os., x, 13; II Sam. (Reg.), i, 18, qui re-
montent a une epoque tres ancienne, etaient des recueils
au moins en partie historiques. Dieu lui-meme ordonna
a Moise de conserver par ecrit le souvenir des grands
evenements de 1'exode et du Sinai. Exod., xvn, 14;
xxiv, 7; Deut., xvii, 18; xxvm, 58, 61; xxix, 20, 27;
xxxi, 24; cf. Jos., xvin, 9; xxiv, 26. Israel cut done des
1'origine des historiens, selon la coutume qui existait
depuis longtemps chez les Chaldeens, ses ancetres. Le
livre de Josue et celui des Juges montrent qu'il cut soin
de garder la memoire des priucipaux faits qui accompa-
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gnerent et suivirent la conquete de la Terre Promise.
Cf. I Sam. (Reg.), x, 25. Cependant il n'existait pas
jusqu'alors d'historien en titre de la nation. Apres 1'eta-
blissement de la royaute, quand David organisa sa cour
sur le modele des grandes monarchies orientales, il
institua, comme chez les Assyriens et plus tard chez les
Perses, Esth., vi, 1; x, 2; I Esd.,iv, 5; vi, 2, un vnazkir
ou historiographe, charge de mettre par ecrit les evene-
ments de son regne. Ses successeurs imiterent son
exemple. Le premier qui remplit cette fonction fut
Josaphat, fils d'Ahilud. II Reg., vin, 16; xx, 24; I Par.,
xvni, 15. Apres la mort de David, il la conserva sous
Salomon. Ill Reg., iv, 3. Ceux qui lui suocederent ne
sontpas connus pour la plupart. Deux autres noms seu-
lement sont parvenus jusqu'a nous, celui de Joahe, fils
d'Asaph, qui fut I'historiographe d'Ezechias, IV Reg.,
xviir, 18, 37; Is., xxxvi, 3, 22, et celui de Joha, fils de
Joachaz, qui fut l'historiographe de Josias. II Par.,
xxxiv, 8. (Voir cesnoms.)

2° Les annales royales etaient appelees en hebreu
sefer debdrim, III Reg., xi, 41; cf. II Par., ix, 29, et
plus communement, dibre hay-ydmim'; Vulgate : Verba
dierum, comme qui dirait : « actes ou faits du jour,
journal. » III Reg., xiv, 19, 29;xv,5, 23, 31; xvi, 5, 14,
20, 27; xxii, 39, 46; IV Reg., r, 18;vm, 23; x,34; xn,19;
xiii, 8, 12; xiv, 15,18, 28; xv, 6,11, 15, 21, 26, 31, 36;
xvi, 19; xx, 20;-xxi, 17, 25; xxm, 28; xxiv, 5; II Par.,
xx, 34; xxxin, 18; xxxvi, 8; II Esd., xn, 23. Le mot
ddbdr, pluriel debdrim, que la Vulgate a traduit par
verba (et par sermones, III Reg., xiv, 29; xxii, 39;
IV Reg., i, 18; xin, 8,12; xiv, 15,18,28; xv, 11, 15, 21,
26, 31; xvi, 19; xx, 20; xxi, 1.7, 25; xxiv, 5; II Par.,
xxxin, 18), signifie « parole », et souvent, comme dans
ces passages, « acte, fait, evenement. » — L'auteur des
Paralipomenes appelle le plus souvent les annales
royales sefer ham-meldkim ; Vulgate : liber Regum,
« livre des Rois. » I Par., ix, 1; II Par., xvi, 11; xx,34;
xxiv, 27; xxv, 26; xxvn, 7; XXVHI, 26; xxxii, 32;
xxxv, 27; xxxvi, 8.

3° Ces Annales sont aujourd'hui perdues, mais elles
servirent comme sources aux auteurs des Rois et des
Paralipomenes qui les mentionnent dans les passages
cites plus haul. Une partie d'entre elles etait 1'ceuvre des
historiographes officiels; d'autres avaient ete composees
par des historiens ou des chroniqueurs volontaires,
generalement des prophetes. Les noms de quelques-
uns nous ont ete conserves : Samuel, le prophete
J^athan et Gad le Voyant avaient 4crit (au moins en partie)
1'histoire de David, I Par., xxix, 29; le prophete Nathan,
Ahias le Silonite et Addo le Voyant, celle de Salomon,
II Par., ix, 29; le prophete Semeia et Addo, celle de
Roboam, II Par., xn, 15; Addo, celle d'Abia, roi de
Juda, It Par., xin, 22; Isai'e, celle d'Ozias et d'Ezechias,
rois de Juda, II Par., xxvi, 22; xxxn, 32; Jehu, fils
d'Hanani, celle de Josaphat, roi de Juda, dans les
annales des rois d'Israel, II Par., xx, 34; Hozai, celle de
Manasse, roi de Juda, II Par., xxxin, 19. — Apres la
captivite, Mardochee ecrivit peut-etre 1'histoire d'Esther,
ix, 26 (voir t. n, col. 1978); Jason de Cyrene, celle des
Machabees, II Mach., n, 24. Voir ces noms. — Pour les
livres historiques de PAncien et du Nouveau Testament,
voir 1'article qui est consacre a chacun d'eux. — En
dehors de ces fonctions d'annaliste, le mazkir en rem-
plissait d'autres qui montrent quelle etait son impor-
tance. II figure parmi les grands officiers de la cour de
David, II Reg., xvni, 16; xx, 24; I Par., xvm, 15. Sous
le regne de Salomon, il est nomine apres les trois se-
cretaires royaux, probablement comme etant leur pre-
sident. Ill Reg., iv, 3. Ezechias le charge de le repre-
senter avec le chef du palais et le secretaire royal, aupres
des ambassadeurs de Sennacherib, et il est le chancelier
et le president du conseil prive de ce roi. IV Reg., xvjn,
18, 37; Is., xxxvi, 3, 22. Chez les Assyriens, les akli et

les sapiri (scribes) qui etaient vraisemblablement les
historiographes des rois de Ninive, jouissaient egale-
ment d'une grande consideration. « Lors de 1'inaugu-
ration du palais de Sargon dans la nouvelle ville de
Dour-Sargon (Khorsabad), ils figurent au second rang
dans la suite du roi. La description de la ceremonie les
nomme apres les gouverneurs de province, avant les
sudsaki, grands officiers militaires, et les anciens, c'est-
a-dire les notables du. pays d'Assur, mentionnes en
dernier lieu. » A. J. Delattre, Coup d'oeil sur la civili-
sation assyrio-babylonienne, dans la Revue des ques-
tions scientifiques, juillet, 1900, p. 100.

F. VIGOUROUX.
HITZIG Ferdinand, exegete protestant rationaliste

allemand, ne a Hauingen en Dade, le 23 juin 1807, mort
a Heidelberg le 22 Janvier 1875. II etudia depuis 1824
jusqu'en 1829 a Heidelberg, a Halle et a Gosttingue les
langues orientales. II fut appele a Zurich en 1833 comme
professeur ordinaire de theologie. En 1861, il retourna a
Heidelberg et y resta jusqu'a sa mort. Ses principales
publications sont : Versuche zur Kritik des Alten Testa-
ments, in-8°, Heidelberg, 1831; Des Propheten Jonas
Orakel uber Moab, kritisch vindicirt und durch Ueber-
setzung nebst Anmerkungen erlautert, in-4°, Heidelberg,
1831; Der Prophet Jesaja, ubersetzt und ausgelegt, in-8°,
Heidelberg, 1833; Die Psalmen, historisches und kri-
tisches Commentar nebst Uebersetzung, 2 in-8°, Hei-
delberg, 1835-1836; edit, refondue, 2 in-8°, Leipzig, 1863-
1865; Die Erfindung des Alphabetes, in-4°, Zurich, 1840;
Die zwolf kleinen Propheten, in-8°, Leipzig, 1838; 4e edit,
par Steiner, 1881 (dans YExegetisches Handbuch zum
Alten Testamente); Der Prophet Jeremia (m^me collec-
tion), in-8»; Leipzig, 1847; 2« edit., 1866; Der Prediger
Salomos (meme collection), in-8°, Leipzig, 1847; 2e edit.,
par Nowack, 1883; Der Prophet Ezechiel (meme collec-
tion), in-8°, Leipzig, 1847; Das Buch Daniel (m^me collec-
tion), in-8°, Leipzig, 1850; Das Holie Lied,w-8°, Leipzig,
1855; Die Spruche Salomonis, in-8», Zurich, 1858; 2« edit.,
1883; Das Buch Hiob, ubersetzt und ausgelegt, in-8°,
Leipzig, 1874; Vorlesungen uber biblische Theologie und
messianische Weissagungen des Alten Testaments,
mil einer Lebens- und Charakter-Skizze, public par
Kneucker, in-8°, Karlsruhe, 1880; Urgeschichte und
Mythologie der Philistaer, in-8°, Leipzig, 1841; Ueber
Johannes Marcus und seine [Schriften, oder : welcher
Johannes hat die Offenbarung verfasst? in-8°, Zurich,
1843 (il pretend que Jean Marc est 1'auteur du qua-
trieme Evangile et de 1'Apocalypse); Geschichte des
Volkes Israel, 2 in-8°, Leipzig, 1869; Zur Kritik Pau-
linischer Briefe, in-8°, Leipzig, 1870; Die Inschrift des
Mesha, Koniges von Moab, ubersetzt und erklart, in-8°,
Heidelberg, 1870; Sprache und Sprachen Assyriens,
in-8°, Leipzig, 1871. Hitzig etait un esprit aventureux
qui a soutenu bien des opinions bizarres, en abusant
d'un esprit d'ailleurs penetrant et d'une veritable science
philologique. — Voir -H. Ferdinand Hitzig, Rede, in-8°,
Zurich, 1882; A. Kamphausen, dans Herzog, Real-Ency-
klopadie, 2« edit., t. vi, 1880, p. 168-173.

HIVER (hebreu : setav; Septante : ^ei^wv; Vulgate :
hiems), la saison la plus froide de 1'annee, occupant
dans notre hemisphere boreal les mois de decembre,
Janvier et fevrier. — 1° L'hiver n'est jamais rigoureux
en Palestine; la temperature de cette saison y varie du
reste suivant 1'altitude. Sur les plateaux eleves et a Je-
rusalem, la temperature descend souvent au-dessous de
0° pendant la nuit; en 1864, elle a atteint dans la ville
un minimum de 3°9. Mais elle se releve beaucoup pen-
dant le jour, si bien qu'a Jerusalem la moyenne de la
temperature est de 16° en novembre, 9°9 en decembre,
8°3 en Janvier, 9°3 en fevrier, 14°1 en mars. Janvier
est ainsi le mois le plus froid. La gelee et la neige y
sont assez rares et d'ailleurs^ peu persistantes. Voir
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GELEE, col. 158, NEIGE. A Naplouse, la moyenne de la
temperature est plus elevee^qu'a Jerusalem. Dans les
plaines et sur la cote, le thermometre tombe rarement
au-dessous de 0° pendant la nuit; le jour il se releve
jusqu'a 20°. La neige et la gelee y sont inconnues. Dans
la vallee encaissee du Jourdain, 1'hiver est encore plus
chaud; la moyenne de la nuit en Janvier n'y tombe pas
au-dessous de 8°. Les vents soufflent en hiver du sud-
ouestet dunord-ouest sur la Palestine. Voir VENT. Pendant
cette saison, la pluie tombe abondamment sur la cote et
persiste parfois plusieurs jours de suite. Elle est moins
abondante dans les districts montagneux et a Jerusalem.
Voir PLUIE. Elle est parfois accompagnee de tonnerre.
Voir Socin, Palastina und Syrien, Leipzig, 1891,
p. LH-LIV; Tristram, The natural history of the Bible,
Londres,-1889, p. 27-34. — 2» A la suite du deluge, Dieu
promit que les saisons, 1'ete et 1'hiver, se succederaient
regulierement. Gen.,vm, 22. Ce qui caracterise surtout
1'hiver pour les auteurs sacres, ce sont les pluies, Job,
xxxvn, 6; Cant., n, 11, qui rendent les voyages impra-
ticables. Marc., xm, 18; II Tim., iv, 21. — Quand on
veut batir, on n'amasse pas ses pierres « en hiver »,
d'apres la Vulgate, « pour 1'hiver, » d'apres les Septante.
Eccli., xxi, 9. Ramassees en hiver, les pierres sont trop
humides, ramassees pour 1'hiver, elles ne peuvent etre
utilisees en cette saison. Quand Notre-Seigneur vint a
Jerusalem pour la fete de la Dedicace, qui se celebrait
le 25 casleu (du 15 au 20 decembre), e'etait 1'hiver, et
il se promenait sous le portique de Salomon, sans doute
a cause de la pluie. Joa., x, 22. — Isai'e, xvin, 6, dit
dans sa prophetie centre les Egyptiens que « les oiseaux
passeront tout 1'ete et les betes tout 1'hiver » sur eux,
pour signifier que les ennemis viendront sur eux en
toute saison, ou bien que les cadavres seront assez
nombreux pour qu'en toute saison les oiseaux et les
betes de proie puissent s'en repaitre. H. LESETRE.

HOBA (hebreu : ftobdh; Septante : Xo6a), localite
situee « a la gauche de Damas », c'est-a-dire au nord de
cette ville. Gen., xiv, 15. Abraham poursuivit jusque-la
les cinq rois confederes qui avaient pille Sodome el
emmene ses habitants prisonniers. L'identiflcation d'Ho-
ba est incertaine. D'apres les Juifs de Damas, c'est le
village actuel de Djobar, pres de Burzeh. D'apres
K. Furrer, Antike Stadte im Libanongebiete, dans la
Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins, t. vnr,
1885, p. 40, c'est Kabun, a une demi-heure au nord de
Damas. D'apres Wetzstein, dans Frz. Delitzsch, Die
Genesis, 4e edit., in-8°, Leipzig, 1887, p. 561, c'est Jfoba
a vingt heures de distance au nord de Damas. Voir F. Vi-
gouroux, La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit.,
1896, t. i, p. 500.

HOBAB (hebreu : Ifobab; Septante : 'O6a6), Madia-
nite qui servit de guide a Moi'se et aux Israelites dans
le desert du Sina'i. Son nom n'apparait que deux fois
dans 1'Ecriture, Num., x, 29; Jud., iv, 11, et 1'identite
de ce personnage est sujette a de graves difficultes. Le
texte des Nombres porte : « Moi'se dit a Hobab, fils de
Raguel, le Madianite, son beau-pere (hoten; Vulgate :
cognatus). » Ces paroles veulent-elles dire qu'Hobab etait
le beau-pere de Moi'se ou seulement son beau-frere, le
fils de son beau-pere? Les opinions sont partagees. Le
texte des Juges, iv, 11, qualifie Hobab du titre de hoten,
« beau-pere » de Moi'se; mais la question n'est pas defi-
nitivement resolue pour cela, parce que les termes de
parente n'avaient pas en hebreu une signification aussi
precise que parmi nous et que hofen pourrait ne pas
etre employe ici dans le sens rigoureux de « beau-pere ».
Hobab, d'apres les uns, est done le fils de Raguel, Num.,
x, 29, lequel est le meme que Jethro. Cf. Exod., n, 18;
in, 1. D'apres les autres, c'est avec Hobab qu'il faut
dentifier Jethro et non avec Raguel, qui aurait ete son

pere. Les traditions musulmanes ne font d'Hobab et de
Jethro qu'un seul et meme personnage. Voir JETHRO.
Quoi qu'il en soit, d'apres le recit de Num., x, 29, 32,
Hobab etait un scheick bedouin experimente qui con-
naissait parfaitement le desert et les bons campements.
Moi'se 1'invita a se joindre a son peuple, afin de parti-
ciper a la benediction d'Israel, mais il refusa de quitter
les lieux ou il etait ne. II consentit neanmoins a faire
profiter les Hebreux de son experience et leur servit de
guide dans leurs migrations. Haber le Cineen, le mari
de Jahel qui tua Sisara, etait un descendant d'Hobab.
Jud., iv, 11.

HOBIA (hebreu : tfabayydh; Septante : AocSeta).
I Esd., n, 61. II est appele Habia, II Esd., vn, 63. Voir
HABIA, col. 382.

HOD (hebreu : Hod; Septante : 'Q«; Codex Alexan-
drinus : "OS), septieme fils de Supha, de la tribu d'Aser.
I Par., vn, 37.

HODES (hebreu : I.I6des; Septante : 'ASdc),femme
moabite qu'epousa Saharaim le Benjamite auquel elle
donna sept enfants. I Par., vm, 9.

HODSI (hebreu : ftodsi; Septante : 'ASa<rat), nom
propre altere. II Reg., xxiv, 6. II faut lire selon toute
probability Cedes. Voir CEDES DES HETHEENS, t. n,
col. 369.

HODY Humphry, theologien anglais, anglican, ne
a Oldcomb le ler Janvier 1659, mort a Oxford le 20 Jan-
vier 1706. En 1693, il fut nomme recteur de Saint-
Michel, de Londres, et, cinq annees plus tard, profes-
seur de langue grecque a 1'universite d'Oxford. En 1704,
il devint archidiacre de cette ville. Parmi ses nombreux
ecrits, nous mentionnerons : Contra historiam Aristess
de LXX interpretibus dissertalio, in qua probatur illam,
a Jud&o aliquo confictam fuisse ad conciliandam au-
thoritatem versionis grsecae et Isoaci Vossii aliorumque
defensiones ejusdem examini subjiduntur, in-8°, Lon-
dres, 1685; De Bibliorum textibus originalibus versio-
nibus grssds et latina Vulgata; prsemittitur Aristeas
historia, in-f°, Oxford, 1705. Get ouvrage, fort erudit,
est divise en quatre livres : le premier est ia dissertation
Contra historiam Aristeas.,. nommee plus haut; le
second traite De grsscse quam vacant LXX interpretum
versionis auctoribus veris, eamque conficiendi tempore,
modo et ratione; le troisieme est Historia scholastica
hebraici textus, versionumque grsecse et latinas Vul-
gatss, qua ostenditur qualis fuerit singulorum aucto-
ritas per omnia retro secula; le quatrieme traite ; De
cseteris grsecis versionibus Origenis Hexaplis aliisque
editionibus antiquis, cum collections indiculorum Bi-
blicorumper omnes estates quss historiam canonis sacras
Scriptures continet, ordinesque librorum varietatem
indicat. — Voir S. Jebb, Dissertatio de vita et scriplis
H. Hodii, en tAS de 1'ouvrage de H. Hody : De greeds
illustribus lingui v/rascse instauratoribus, in-8°, Londres,
1742; W. Orme, Biblioth. biblica,' p. 243; Darling,
Cyclopaedia biblioyraphica, col. 1505.

B. HEURTEBIZE
HO EN Matthaus, theologien catholique allemand, na-

quit a Neuss sur le Rhin. II fut chanoine de Cologne,
ou, en 1617, il fut recu docteur en theologie et nomme
cure et doyen de 1'eglise collegiale de Saint-Andre. II
mourut le 2 avril 1653. II a laisse, outre plusieurs ou-
vrages sur Aristote : Lilteralis Psalmorum Davidis ex-
plicalio, in-8°, Cologne, 1630; Neues Handbuchlein der
Episteln und Evangelien, in-16, Cologne, 1631.

A. REGNIER.
HOFMANN (Johann Christian Konrad von), historicn

et exegete protestaut allemand, ne le 21 decembre 1810
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a Nuremberg, mort le 20 ctecembre 1877. Apres avoir
etudie a Erlangen et a Berlin, il enseigna au gymnase
d'Erlangen et devint ensuite Repetent a 1'universite de
cette ville; en 1841,11 y fut nomme professeur; en 1842,
il quitta Erlangen pour Rostock, mais y revint en 1845
et y demeura jusqu'a la fin de sa vie. II fut pendant
plusieurs annees membre du parlement bavarois. Parmi
ses ecrits nous devons mentionner : De bellis ab An-
tiocho Epiphane adversus Ptolemssos gettis, in-8°, Er-
langen, 1835; Die siebenzig Jahre des Jeremias und
die siebenzig Jahrwochen des Daniel, in-8°, Nuremberg,
1836; Weissagung und Erfullung im alien und neuen
Testamente, 2 in-8<>, Erlangen, 1841-1844; Der Schrift-
beweis, 4 in-8», Nordlingue, 1852-1856; 2« edit., 1857-1860;
Schutzschriften fur eine neue Weise, alte Wahrheit zu
lehren, 4 in-8°, Nordlingue, 1856-1859 : Die heilige
Schrift neuen Testaments zusammenhangend unter-
sucht, 2 in-8°, Nordlingue, 1862-1864. — Voir R. Frd. Grau,
J. Chr. K. von Hoffmann. Erinnerungen, in-8°, Gii-
tersloh, 1879; A. Hauck, dans Herzog, Real-Encyklo-
padie fur Theologie, 2* edit., t. vi, 1880, p. 221-235.

HOFMEISTER Jean, theologien allemand, de 1'ordre
des ermites de Saint-Augustin, ne en Souabe, florissait
au milieu du xvie siecle. II fut vicaire general de son
ordre en Allemagne et dans les Pays-Bas. Dans le re-
cueil de ses ceuvres publie a Louvain, 2 in-f°, 1562, on
remarque: Canones sive clavis S. Scriptures; In Tobiam
breves et excultes expositiones; Commentaria in Mat-
thseum, Marcum et Lucam; Commentaria in Actus
Apostolorum; Homilise in utrasque S. Pauli ad Corin-
thios Epistolas; Enarrationes in Epistolas ad Philip-
penses. — Voir Dupin, Table des auteurs ecclesiastiques
du xvie siecle, col. 1163. B. HEURTEBIZE.

. HOLCOT ou HOLKOT Robert, theologien anglais,
domiriicain, ne a Northampton, mort de la peste dans
cette meme ville en 1349. II etait docteur en theologie
de 1'universite d'Oxford ou de celle de Cambridge. On a
de cet auteur : In Cantica canticorum et in Ecclesias-
tici capita septem priora, in-f°, Venise, 1509; In librum
Sapientiss praelectiones ccxni, in-4°, s. 1., 1481; Expla-
nationes Proverbiorum Salomonis, in-4°, Paris, 1510.
Ce dernier ouvrage est egalement attribue a Thomas
Walois, religieux du meme ordre. Holcot avait en outre
compose des commentaires sur 1'Ecclesiaste, les Petits
Prophetes, les quatre Evangiles, mais ces travaux sont
demeures manuscrits. — Voir Echard, Scriptores ord.
Prasdicatorum, t. i, p. 629; Fabricius, Biblioth. latina
mediae sstatis (1858), t. in, p. 254.

B. HEURTEBIZE.
HOLD A (hebreu : ffulddh; Septante : "OXSa), pro-

phetesse, femme de Sellum, gardien du vestiaire du
Temple, qui habitait a Jerusalem dans le second quar-
tier, du temps du roi Josias. IV Reg., xxii, 14; II Par.,
xxxrv, 22. Lorsque le grand7pretre Helcias eut trouve
dans le Temple le livre de la loi, c'est-a-dire le Deutero-
nome, et que lecture en eut et£ donnee au roi, celui-ci
ayant demande qu'on consultat Dieu sur ce qu'il devait
faire, Helcias, Ahicam, Saphan et Asai'a allerent trouver
Holda. La prophetesse leur annonca de la part du Seigneur
.que les malheurs predits dans la loi centre ses vio-
lateurs s'accompliraient contre les Juifs a cause de leur
infidelite, mais que Josias, qui venait de s'humilier
devant Dieu, serait enseveli dans le tombeau de ses peres
et ne serait pas temoin des calamites qui devaient fondre
sur Jerusalem. IV Reg., xxn, 14-20; II Par., xxxiv, 22-
28. La Vulgate, dans II Par., xxxiv, 22, ecrit le nom
de la prophetesse Olda. Voir HELCIAS 2, col. 565; DEU-
TERONOME dans 1'article PENTATEUQUE.

HOLDAI (hebreu : ffeldai), nom de deux Israelites.

4. HOLDAI (Septante : XoXSttx), chef de la douzieme

troupe de soldats, comprenant 24000 homines, qui etait
chargee du service du Temple le douzieme mois de 1'an-
nee. Holdai etait de Netupha. et de la famille de Gotho-
niel. I Par., xxvii, 15.

2. HOLDAl* (omis dans les Septante qui, a la place
des trois noms propres qu'on lit dans ce passage, ont
mis Ttapa TWV apx<5vTwv), Israelite mentionne par
Zacharie, vi, 10 (et 14), parmi ceux qui etaient revenus
de la captivite de Babylone. Zacharie recoit de Dieu
1'ordre de prendre quelques membres de sa famille
comme temoins, lorsqu'il 1'envoie dans la maison de
Josias, fils de Sophonie, apporter les couronnes qu'il
doit placer sur la tete du grand-pretre Jesus. Au ^. 14,
Holdaii est appele llelem. Voir HELEM 2, col. 566.

HOLDEN Henry, theologien anglais ne en 1596, a
Chaigley dans le Lancashire, mort a Paris en mars 1662.
Appartenant a une famille catholique, il alia etudier a
Douai, puis a Paris. Ordonne pretre, il fut pendant
quelques annees attache a la paroisse de Saint-Nicolas
du Chardonnet. En 1648, il fut recu docteur de 1'Univer-
site de Paris. Nous avons de cet auteur : In novum
Testamentum annotationes brevissimss quibus sensus
ad litteram redditur facilis intellectu una cum textu,
2 in-12, Paris,. 1660. II avait en outre compose plusieurs
ouvrages de controverse, entre autres, Divines fidei
analysis, in-12, Paris, 1652, 1685, 1767; Holden s'y
eflbrce d etablir la distinction entre les verites dogma-
tiques et les opinions libres, faisant la part la plus large
possible a ces dernieres afin de favoriser le retour des
protestants. Venant a parler de 1'Ecriture Sainte, il
prouve que les livres saints sont Texpression de la parole
de Dieu revelee et que 1'Eglise a recu mission d'en defi-
nir le vrai sens. Si aucune des propositions enoncees
dans la Bible ne saurait etre accusee de faussete,
toutes cependant ne sont pas matiere de dogme et les
passages auxquels les docteurs catholiques donnent des
sens differents ne peuvent servir de fondement a un
article de foi. — Voir Dupin, Biblioth. des auteurs eccles.
du XVIP siecle, 2e partie (1719), p. 151; Hurter, Nomen-
clator literarius (2e edit.), t. i, col. 419; Scheeben, La
dogmatique, trad, de I'abbe Belet, t. I, 234, 301; Gil-
low, Literary and biographical history of the english
catholics, Londres, 1885, t. in, p. 332.

B. HEURTEBIZE.
HOLLANDAISE (VERSION) DE LA BIBLE.

Voir NEERLANDAISES (VERSIONS) DE LA BIBLE.

HOLMES Robert, theologien anglican, ne a Londres
le SOnovembre 1748, mort a Oxford le 12 novembre 1805.
II avait etc eleve dans cette derniere ville, et avait rempli
successivement les fonctions de recteur de Staunton, de
chanoine de Salisbury et de doyen de Winchester (1804).
Depuis 1790, il etait professeur de poesie a Oxford. II a
publie quelques ouvrages theologiques, mais il est surtout
connu par une edition des Septante: Vet us Testamentum
grsscum cum variis lectionibus, 15 in-8°, Oxford, 1798-
1804. II reproduisit le texte de 1'edition sixtine des Sep-
tante (Rome, 1587), mais avec les variantes de 1'edition
de Complute, de 1'edition Aldine et de celle de Grabe,
et celles de nombreux manuscrits qui n'avaient pas ete
collationnes avant lui et qu'il etudia par lui-meme ou
par divers savants. II y ajouta aussi les lemons relevees
dans les ecrits des Peres grecs et dans les anciennes
versions faites sur les Septante. Dans sa Preface au Pen-
tateuque, il constate qu'il a collationne ou fait colla-
tionner onze manuscrits grecs onciaux et plus de cent
manuscrits cursifs, contenant en tout ou en partie les
cinq livres de MoiSe. II fit de la sorte pour 1'Ancien Tes-
tament grec ce que Mill, Wetstein et Griesbach avaient
fait pour la critique du Nouveau Testament grec. Mal-
heureusement la mort ne lui laissa pas le temps
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d'achever son oeuvre. Elle fut terminee par J. Parsons.
Tischendorf, Vetus Testamentum secundum Septua-
ginta, 2 in-8°, Leipzig, 1856,1. i, p. LII-LVI (7« edit., 1887,
Proleg., t. i, p. 41-42), a juge severement I'e'dition de
Holmes et lui a reproche des inexactitudes, mais son
travail merite neanmoins des eloges. Cf. J. Armersfordt,
De variis lectionibus Holmesianis, in-4°, Leyde, 1815.

HOLOCAUSTE (hebreu : 'oldh, de fdldh, « monter,»
d'apres Gesenius, Thesaurus, p. 1029, parce que, dit Ro-
senmuller, Scholia in Lev., Leipzig, 1798, p. 9, dans
1'holocauste, la victime monte sur 1'autel pour y etre con-
sumee tout entiere; kdlil, « chose parfaite, complete, »
parce que 1'holocauste est le sacrifice par excellence,
Deut., xxxm, 10; Ps. LI (LII), 21, mot qui n'est em-
ploy6 que dans deux textes poetiques; chaldeen : 'dldt
et gemird', « ce qui est complet, » mot qui designe
1'holocauste dans le Targum; Septante : oXoxauT&xrt?,
Exod., xxix, 25; Lev., iv, 34; oXoxapitaxrn;, Gen., vm,
20; Lev., iv, 24; oXoxapuwtxa, Lev., xvi, 24; xapirwcrtc,
Lev., iv, 10; Job, XLII, 8; xapTtwjjia, Exod., xxix, 25;
Lev., 1, 4; 6XoxauTw[i.a, Hebr., x, 6; Philon : oXo'xauarov;
Vulgate : holocaustum, holocautoma), sacrifice dans
lequel la victime est « tout entiere offerte a Dieu et con-
sumee completement par le feu sacre sur 1'autel ». S.
Jerome, In Isai., xv, 56, t. xxiv, col. 542; In Ezech.,
xiv, 45, t. xxv, col. 453.

I. LES HOLOCAUSTES A L'EPOQUE PATRIARCALE. — Le
texte sacre ne permet pas d'assurer que des holocaustes
aient ete offerts avant le deluge. II est bien dit que le
Seigneur jeta les yeux sur Abel et sur ses dons, Gen.,
IV, 4, ce que Theodotion traduit par le mot IvsTuupwo-sv,
le Seigneur « consuma » ses dons par le feu du ciel.
Mais le texte ne parle pas de ce feu, et, fut-il tombe du
ciel, qu'il n'y aurait pas eu la d'holocauste propre-
ment dit, puisque les offrandes d'Abel n'etaient pas des
animaux et que lui-meme n'allumait pas le feu. Au sortir
de 1'arche, a la fin du deluge, Noe offrit en holocauste
un representant de tous les quadrupedes et de tous les
oiseaux purs qu'il avait avec lui. Gen.,vm, 20. Abraham
devaitoffrir son fils Isaac en holocauste, et, sur 1'ordre
de 1'ange, il lui substitua un belier. Gen., xxn, 2, 3,
6, 13. JeHhro, Exod., xvm, 12, et Job, 1,5; XLII, 8,
oifraient a Dieu des holocaustes, et, au temps des juges,
Jephte fit vceu d'offrir de cette maniere ce qui vien-
drait toutd'abord a sa rencontre apres sa victoire. Jud.,
xi, 31.

II. LES HOLOCAUSTES SOUS LA LOI MOSAi'QUE. — La loi
qui regit cette matiere est formulee Lev., i, 1-17; Num.,
xv, 8-16, et eommentee dans les traites Sebachim et
Chullin de la Mischna.

7. LA MATIERE DES BOLOCAUSTES. — Trois SOrtCS de
quadrupedes pouvaient figurer dans les holocaustes et il
fallait qu'ils fussent males et sans defaut : le veau ou
le taureau, 1'agneau ou le belier, et le chevreau ou le
bouc. Lev., i, 3, 10. Ces animaux ne devaient etre ni
malades ni trop vieux; le taureau ne devait pas depasser
trois ans, ni les deux autres quadrupedes deux ans.
Josephe, Ant. jud., Ill, ix, 1, dit que 1'agneau et le
bouc devaient avoir un an, mais que le veau pouvait
etre plus age. Parmi les oiseaux, la tourterelle et la
colombe, probablement males 1'un et 1'autre, pouvaient
seuls etre offerts en holocauste. Lev., I, 14. L'expres-
sion dont se sert le texte sacre, bene hay-yondh, « fils
de colombe, » paralt viser plutot le sexe que 1'age des
oiseaux.

//. LE CEREMONIAL. — 1° Pour le veau ou le taureau.
— Celui qui offrait 1'holocauste, presentait la victime
devant le tabernacle, lui imposait les mains sur la tete
et ensuite 1'egorgeait. Lev., i, 3-5. Ces preliminaires
etaient accomplis par celui qui offrait le sacrifice.
Josephe, Ant. jud., Ill, ix, 1, suppose egalement qu'ils
1'etaient par un particulier, avr,p ISuoti];. Celui-ci agis-

sait sans doute soit par lui-me'me, s'il en e*tait capable,
soit par un homme habitue a cette operation. Par la
suite, on vit les pretres egorger eux-mdmes les victimes
des holocaustes. II Par., xxix, 22, 24, 34, 35. Dans ces
exemples, il est vrai, il Vagit de sacrifices publics. Mais
il est a croipe qu'avec le temps les pretres se reserverent,
meme dans les holocaustes particuliers, uil office auquel
ils etaient plus habitues que tous les autres et qu'ils
purent faire accomplir par les levites. Ezech., XLIV,
11. La victime egorgee, les pretres recueillaient son
sang et le repandaient tout autour de 1'autel. On enlevait
alors la peau de la victime et on la coupait en morceaux.
C'etait encore, d'apres la lettre du texte, celui qui
offrait 1'holocauste qui executait ces operations. Ce
furent plus tard les pretres qui s'en chargerent, d'au-
tant plus volontiers, sans doute, que la peau de la vic-
time leur revenait et qu'ils tiraient de la d'assez notables
profits. De simples levites furent parfois employes a
ecorcher et a decouper les victimes. II Par., xxix, 34;
xxx, 17; xxxv, 11. Cependant les pretres avaient pre-
pare le bois sur 1'autel des holocaustes. Sur cet autel,
voir t. i, col. 1268-1271. Ils placaient sur le bucher
tous les morceaux de la victime et les faisaient consumer
par le feu. Au nombre des parties de la victime, le
texte sacre specific la tete, la graisse, les jambes et les
entrailles. Ces deux dernieres parties avaient du etre
lavees par les pretres au prealable. Lev., I, 5-9. La tete
est designee nommement parce que les Hebreux avaient
ete habitues a voir les Egyptiens exclure de leurs sacri-
fices la tete des victimes, la charger d'imprecations et
ensuite la vendre a des etrangers ou la Jeter a la ri-
viere. Herodote, n, 39. Quelques-uns croient que les
pieds de 1'animal etaient mis de cote, comme partie trop
vulgaire. Mais Josephe, Ant. jud., Ill, ix, i, dit expres-
sement qu'on brulait les pieds et les entrailles de la
victime apres les avoir nettoyes avec soin. Si les pieds
n'avaient pas du 6tre brules, on ne voit pas pourquoi il
aurait ete prescrit aux pretres de laver les jambes de
1'animal, alors que pareille precaution n'etait point
prise pour les autres parties, sauf les entrailles. D'apres
les traditions juives, Chullin, vii, 1, on enlevait aussi a
1'animal offert en holocauste le gid nd&eh, le muscle
ischiatique, qui s'attache a la hanche et commande le
mouvement de la jambe, parce que Jacob avait eu ce
muscle louche par 1'ange et qu'en souvenir de ce fait
les Hebreux s'abstenaient de manger cette partie des
animaux, Deut., xxxii, 32, et en consequence de Toffrir
dans Jes sacrifices. On la jetait avec les cendres de
1'autel. Josephe, Ant. jud., Ill, ix, 1, note aussi qu'on
repandait du sel sur les parties de 1'holocauste avant de
les deposer sur 1'autel. Cf. Gemara Menachoth, 21, 2.
L'holocauste devait rester sur 1'autel toute la nuit jus-
qu'au matin. C'est seulement alors qu'on debarrassait
1'autel de ces cendres; mais le feu ne devait jamais
s'eteindre. Lev., vi, 1-6.

2° Pour le belier ou 1'agneau et le bouc ou le chevreau.
— Les ceremonies etaient les memes que pour le veau.
Le texte sacre ne parle ici ni d'imposer les mains sur
1'animal, ni de 1'ecorcher; mais ces choses allaient de
soi. Ces victimes devaient etre egorgees au cote septen-
trional de 1'autel. La raison de cette prescription se com-

I prend. L'autel des holocaustes n'etait pas place tout a
fait dans 1'axe central du sanctuaire, mais un peu a
gauche, vers le sud, de maniere a ne pas trop masquer
la vue du Saint et du Saint des saints, Le bord septen-
trional de 1'autel se trouvait done plus directement
« devant Jehovah », et c'est en cet endroit qu'on immolait
tous les quadrupedes de moindre taille. Lev., i, 10-13.

3° Pour les oisea/Ux, — Le pretre sacrifiait 1'oiseau,
tourterelle ou colombe, sur Tautel. Pour cela, il lui re-
tournait le cou et 1'ouvrait avec Pongle. Ensuite, il de-
tachait la tete et la brulait sur 1'autel. Avec le sang, trop
peu abondant pour une large aspersion, il arrosait seule-
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ment nn des cotes de 1'autel. II otait le jabot et les
intestins, les plumes aussi, d'apres quelques-uns, et les
jetait a 1'orient de 1'autel, a 1'endroit ou se mettaient les
cendres. II brisait les ailes de 1'oiseau, sans cependant
les detacher, et enfin posait la victime sur le feu de
1'autel. Lev., i, 14-17.

4° Offrandes accessoires. — Toutes les fois qu'on offrait
en holocauste un taureau ou un veau, un belier ou un
agneau, un bouc ou un chevreau, il fallait que chaque
victime fut accompagnee de trois dixiemes d'ephi de fa-
rine delayee avec un demi-hin d'huile; on y ajoutait un
demi-hin de viii pour la libation. Num., xv, 8-12.

///. LA CALIBRATION. — 1° Les holocaustes publics. —
Chaque jour on offrait un holocauste de deux agneaux
d'un an, un le matin et un le soir. C'etait le sacri-
fice quotidien ou perpetuel, independant de tous les
autres qui pouvaient etre offerts pour d'autres causes.
Exod,, xxix, 38, 39; Num., xxvin, 3, 4, 23; xxix, 11,25.
Le jour du sabbat, 1'holocauste etait de deux agneaux
d'un an. Num., xxviu, 9, 10. Pour la neomenie, 1'hoio-
causte comprenait deux veaux, un belier et sept agneaux
d'un an, toujours avec les offrandes aecoutumees . de
farine, d'huile et de vin. Num., xxvni, 11-15; xxix, 6.
Cet holocauste etait egalement independant de tous les
autres. Aux jours de fete, on offrait en holocauste, pour
la Paque, deux veaux, un belier, sept agneaux, durant
sept jours, Lev;, xxm, 8; Num., xxvm, 19; pour la
Pentecote, un veau, deux beliers, sept agneaux d'un an,
Lev., xxm, 18; Num., xxvm, 27; pour la fete de
1'Expiation, un belier au nom du grand-pretre, un veau,
un belier et sept agneaux au nom du peuple, Lev., xvi,
3, 5, 24; xxm, 27; Num., xxix, 8; pour la fete des Ta-
bernacles, pendant sept jours, deux beliers, quatorze
agneaux, le premier jour treize veaux, le second douze,
et ainsi de suite en diminuant d'un chaque jour, et en-
fin le huitieme jour, un veau, un belier et sept agneaux,
Lev., xxm, 36; Num., xxix, 13-38; pour la fete des
Trompettes, un veau, un belier et sept agneaux. Num.,
xxix, 2.

2° Les holocaustes presents aux particuliers. — On
immolait un belier en holocauste pour la consecration
du grand-pretre, Lev., vm, 18, et de tous les pretres en
general, Exod., xxix, 18, 25, et un veau pour la conse-
cration des levites, Num., vm, 12; pour la purification
de la femme recemment accouchee, un agneau d'un an
ou, en cas de pauvrete, une tourterelle ou une colombe,
Lev., xn, 6, 8; pour la purification du lepreux, un agneau
ou, en cas de pauvrete, une tourterelle ou une colombe,
Lev., xiv, 13-19,22; pour la purification des impuretes et
du flux du sang, une tourterelle ou une colombe, Lev.,
xv, 15-30; pour la purification du nazareen souille par le
contact d'un mort, une tourterelle ou une colombe,
Num., vi, 11, et pour la fin de son vceu^ un agneau dhin
an. Num., vi, 14,16.

3° Les holocaustes volontaires. — En dehors des cas
ou ils y etaient tenus par la loi, les particuliers pouvaient
offrir des holocaustes par suite d'un voeu ou par sen-
timent religieux. Num., xv, 8. C'est ce qui fait qu'il est
souvent question d'holocaustes unis a des sacrifices d'ac-
tions de graces, ces deux sortes de sacrifices pouvant
etre volontaires, tahdis que les autres n'etaient offerls
qu'en vertu des prescriptions 16gales. Exod., xx, 24;
xxiv, 5; xxxii, 6; Jos., vm, 3'J; Jud., xx, 26; I Reg.,
x, 8; xiii, 9; II Reg., vi, 17; xxiv, 25; III Reg., m, 15;
II Par., xxxi, 2; I Mach., iv, 56. Cette faculte d'offrir
des holocaustes etait meme accord ee aux etrangers.
Num., xvi, 14, 15. Ces derniers ne pouvaient d'ailleurs
presenter au Temple que des holocaustes et des offrandes
de gateaux ou de libations. Scheltalim, VH, 6; Seba-
chim, iv, 5; Menachoth, v, 3, 5, 6; vi, 1; ix, 8; s'ils
apportaient des victimes destinees a d'autres especes de
sacrifices, on en faisait invariablement des holocaustes.
Voir GENTILS, col. 191.

4° Les holocaustes historiques. — La Sainte Ecriture
mentionne un certain nombre d'holocaustes remar-
quables, a raison des circonstances dans lesquelles ils
ont et£ offerts. Tels furent les holocaustes qui accom-
pagnerent la consecration d'Aaron et de ses fils, Lev.,
ix, 2, 3, 12-14; la dedicace du Tabernacle, Num., VH,
15, 21, 27, etc., ou Ton immola douze taureaux, douze
beliers et douze agneaux. Num., vn, 87. — Les Israe-
lites offrirent des holocaustes pour obtenir du Seigneur
la victoire contre les Benjamites, Jud., xx, 26, et plus
tard la delivrance du joug des Philistins. I Reg., vn, 9.
— Mille taureaux, mille beliers et mille agneaux furent
immoles pour des holocaustes dans 1'assemblee du peuple
qui preceda la mort de David et dans laquelle Salomon
fut proclame roi a nouveau. I Par., xxix, 21-27. — Pcu
apres son mariage, Salomon o fir it mille holocaustes a
Gabaon et obtint du Seigneur le don de sagesse. Ill Reg.,
in, 4. II en offrit d'autres a 1'occasion de la dedicace du
Temple. Ill Reg., vm, 64. — Le sacrifice qu'Elie offrit
en face des pretres de Baal, fut un holocauste, avec cette
particularite que ce fut le feu du ciel qui consuma la
victime. Ill Reg., xviu, 38. — Ezechias offrit en holo-
causte soixante-dix taureaux, cent beliers et deux cenls
agneaux, quand il restaura le culte. II Par., xxix, 32. II
prit soin qu'ensuite ces sortes de sacrifices fussent re-
gulierement continues par les pretres. II Par., xxxi, 2,
3. — A la dedicace du second Temple, sous Esdras, il y
eut un holocauste de cent taureaux, deux cents beliers
et quatre cents agneaux. I Esd., vi, 17. — Au retour
d'exiles qui suivit, on offrit douze taureaux, quatre-vingt-
seize beliers et soixante-dix-sept agneaux. I Esd., vm,
35. — Sous Judas Machabee, les holocaustes furent con-
tinues durant huit jours pour la restauration de 1'autel.
I Mach., iv, 56.

III. L'EFFICACITE DES HOLOCAUSTES. — 1° Preeminence
de ce sacrifice. — L'holocauste etait 1'expression la plus
complete du culte exterieur rendu a Dieu. Dans ce sa-
crifice, « la victime 4tait consumee tout entiere pour
signifier que, comme Tanimal reduit tout entier en va-
peur par le feu s'eleve en haut, ainsi 1'homme tout en-
tier et tout ce qui lui appartient sont soumis au souve-
rain domaine de Dieu et doivent lui etre offerts. » S.
Thomas, Sum. theol, 1» 2», q. 102, a. 3, ad 8. L'holo-
causte etait considere comme un sacrifice complet par
lui-meme, comprenant a la fois des etres animes et des
etres inanimes, des offrandes sanglantes et des offrandes
non sanglantes. On n'y offrait que des animaux males,
les animaux femelles etant regardes comme plus impar-
faits. Les autres sacrifices Etaient toujours accompagnes
d'un holocauste, tandis que 1'holocauste etait souvent
offert seul, comme dans le sacrifice quotidien du matin
et du soir. Les fetes ne pouvaient se celebrer sans holo-
causte. De la la premiere place assignee a 1'holocauste
parmi les autres sacrifices dans le Levitique, i, 1-17, et
les noms de kdlil,« parfait, entier,» gemira', « complet,»
que lui donnaient les Hebreux. Aucun rite ne marquait
mieux que 1'holocauste 1'aneantissement total de la crea-
ture en face du Createur.

2° Ses effets. — Le texte sacre dit que 1'holocauste
^tait offert a Jehovah « pour obtenir sa faveur ». Lev., i,
3. II ajoute que, quand celui qui oflrait la victime lui
avait impose les mains, « elle etait agreee de Jehovah
pour lui servir d'expiation. » Lev., i, 5. II note enfin, et
cette remarque est souvent repetee, que 1'holocauste
constituait pour Jehovah un ((sacrifice d'agreable odeur »
Lev., i, 9; vm, 21; Gen., vm, 21; Exod., xxix, 18;
Num., xxvii, 2, 27; xxix, 8; I Esd., vi, 10. L'holocausle
avait ainsi pour effets, dans une certaine mesure, d'alti-
rer la faveur, par consequent les graces de Dieu sur
celui qui l'oflrait, de servir d'expiation pour les fautes
et enfin d'etre agreable au Seigneur et, par la meme de
lui rendre quelque chose en retour de ce qu'on avait
recu de lui. En constituant 1'acte latreutique par excel-
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lence, 1'holocauste etait done en meme temps impetra-
toire, expiatoire et eucharistique. C'etait vraiment le
sacrifice parfait et complet, autant qu'un rite pouvait
1'etre sous 1'ancienne loi. Saint Paul admet que les sa-
crifices sanglants produisaient la « purification de la
chair », Hebr., ix, 13, c'est-a-dire qu'ils purifiaient des
souillures legates. L'holocauste procurait au moins cet
effet, et voila pourquoi il etait prescrit dans certains
cas d'impurete exterieure. Mais 1'obligation d'offrir
1'holocauste deux fois chaque jour, et ensuite pour le
sabbat, les neomenies et les fetes, donne a penser que
Dieu avait attache a ce sacrifice une efficacite capable
d'atteindre 1'ame elle-meme, dans certaines conditions.
Lui-meme avait manifesto que les holocaustes de Moise
et de Salomon lui etaient vraiment agreables, en les
faisant consumer par le feu du ciel. Lev., ix, 24; II Par.,
vn, 1; II Mach., n, 10. II se plaint qu'Israel ait neglige
de lui en offrir. Is., XLIII, 23. Ses fideles serviteurs
croient repondre a ses desirs et lui manifester leur piete
en lui promettant des holocaustes. Ps. LXIV (LXV), 13-15.
Certains docteurs juifs allerent jusqu'a dire que «Tho-
locauste expie les peches d'Israel ». Tanchuma, 52, 4.

3° Conditions de cette efficacite. — Moise ne donne
nulle part a penser que le rite exterieur de 1'holocauste
puisse se passer, de la part de celui qui 1'offre, de sen-
timents interieurs en harmonie avec 1'acte qu'il accom-
plit. Cette presentation d'une victime de choix eveille
naturellement dans l'ame 1'idee des droits absolus de
Dieu. et, par consequent, des sentiments d'humilite,
d'obeissance et de reconnaissance envers le Createur.
L'imposition des mains sur la victime vouee a 1'immo-
lationet substitute a 1'homme pecheur rappelle a celui-ci
les dettes qu'il a contractees envers la justice de Dieu
et le dispose au regret de ses fautes. Enfin Pimmolation
de la victime et son aneantissement total par le feu
indiquent assez eloquemment ce que 1'homme est par
lui-meme, ce qu'il doit a J3ieu, ce qu'il merite et dans
quelle dependance absolue il doit se tenir a 1'egard du
Seigneur qui lui commande. Moi'se n'exprime point for-
mellement la necessite de ces dispositions interieures
en celui qui offrait 1'holocauste. II semble que, dans les
premiers temps, la majeste des rites devait parler d'elle-
meme et inspirer aux Israelites les sentiments requis,
autant du moins qu'il etait possible a un peuple encore
grossier de les eprouver. Mais, par la suite, on put
s'imaginer que Dieu se contente du rite exterieur, qu'il
ne regarde pas au fond des coeurs et que « les rites ont,
par eux-mSmes et independamment de toute disposition
du coBur, une vertu propre pour elfacer les fautes et
procurer le bonheur ». De Broglie, Conferences sur
I'idee de Dieu dans I'Ancien Testament, Paris, 1892,
p. 213-216. C'est alors qu'intervinrent les prophetes
pour rappeler aux Juifs formalistes la vraie et complete
notion de 1'holocauste. A ceux qui se bornent a 1'offrande
de 1'holocauste materiel, Dieu signifie qu'il n'y prend
point plaisir, Ps. L (LI), 18; Jer., vx, 20; xiv, 12; Am.,
v, 22, qu'il en est rassasie. Is., i, 11. Ce qu'il demande
avec 1'holocauste, ce qu'il prefere a 1'holocauste, c'est
qu'on le connaisse lui-meme, Ose., VI, 6; c'est qu'on pra-
tique la justice. Mich., vi, 6. II va meme jusqu'a dire,
dans Jererhie, vn, 22, 23 : « Je n'ai point parl&Jk vos
peres, je ne leur ai point donne d'ordre, le j<iur ou je
les tirai de la terre d'Egypte, au sujet des holocaustes
et des sacrifices. Mais voici le commandement que je
leur ai inlime : Ecoutez ma voix, et je serai votre Dieu
et vous serez mon peuple; marchez dans toutes les voies
que je vous prescris et vous serez heureux. » Notre-
Seigneur lui-meme approuve formellement le scribe qui
resume tout cet enseignement des prophetes, en disant :
« Aimer Dieu de tout son coeur et aimer son prochain
comme soi-meme, c'est plus que tous les holocaustes et
tous les sacrifices. » Marc., xn, 33. II est done incon-
testable que, dans 1'esprit de la loi mosaique, les sen-

timents interieurs et leur manifestation exterieure pap
1'exercice des vertus etaient requis pour que les holo-
caustes ne fussent pas des rites inutiles et meprises de
Dieu.

4° Le caractere figuratif des holocaustes. — Comme
tous les sacrifices de 1'ancienne loi, les holocaustes
« figuraient 1'unique et principal sacrifice du Christ,
comme 1'imparfait figure le parfait ». S. Thomas, Sum.
theol., la 2ffi, q. 102, a. 3. De ce rapport avec le sacrifice
redempteur venait toute leur valeur latreutique, impe-
traloire, expiatoire et eucharistique. Notre - Seigneur
rattacha Iui-m6me la figure a la realite en s'appliquant,
par 1'organe de saint Paul, les paroles du psalmiste :
« Vous n'avez agree ni holocaustes, ni sacrifices pour le
peche : alors j'ai dit : Me voici, 6 Dieu, pour faire votre
volonte. » Hebr., x, 6-8; Ps. xxxix (XL), 7. Saint Paul

j montre comment le sacrifice unique de Jesus-Christ
I expie le peche et remplace pour toujours les holocaustes

quotidiens des pretres mosai'ques qui, par eux-memes,
ne pouvaient enlever le peche. Hebr., x, 10-14. C'est en
vue de ce sacrifice de la loi de grace que le Seigneur
dit de son peuple nouveau : « Je les amenerai sur ma
montagne sainte, leurs holocaustes seront agrees sur
mon autel. » Is., LVI, 7. Et quand sera venu le « germe
de justice », le Messie, « les pretres et les levites ne
manqueront jamais de successeurs pour offrir des holo-
caustes, » Jer., xxxin, 18, c'est-a-dire des sacrifices qui
contiennent et represented celui de Jesus-Christ. Le
Sauveur mourant pour le salut du monde a excellem-
ment realise le type de 1'ancien holocauste. Son sacrifice
a ete, comme 1'holocauste, « parfait » et « complet ».
Lui-meme est monte tout entier, corps et ame, huma-
nite et divinite, sur 1'autel de la croix, en ne laissant
aux mains des hommes aue sa depouille exterieure.
Tout entier, il a ete consume par le feu de 1'amour,
pour 1'adoration du Pere, la supplication, 1'expiation et
1'action de graces. Enfin, tout entier, il s'est eleve au
ciel, comme la vapeur de 1'holocauste. — Reland, Anti-
quitates sacrae Utrecht, 1741, p. 169-173; Rosenmiiller
Scholia in Leviticum, Leipzig^ 1798, Excursus, i, p. 150-
152; Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus, Heidel-
berg, 1837, t. H, p. 361-368. H. LESETRE.

HOLON (hebreu : ffoldn), ville sacerdotale de Juda.
Jos., xxi, 15. Elle est appelee ailleurs Helon. Voir
HELON 2, col. 586.

HOLOPHERNE ('OXoiplpvo;), general de Nabucho-
donosor, roi d'Assyrie. Judith, n, 4, etc. Les elements
dont se compose son nom paraissent indiquer qu'il etait
d'origine perse. J. Oppert, Le livre de Judith, in-8°,
Paris, 1865, p. 10. Cf. Tissapherne, Datepheme, Arta-
pherne. La signification est incertaine. Un roi de Cap-
padoce portait le nom de 'Opotpspvr);. Polybe, in, 5, 2.
Cette meme forme se retrouve aussi sur des monnaies
decouvertes a Pirene et sur des anses d'amphore. At Du-
mont, Inscriptions ceramiques de Grece, in-8°, Paris,
1872, p. 329, n° 9, et p. 386, n» 7. Cf. aussi Polybe, xxxn,
20,4; xxxin, 12, 2, 3, 9; Elien, For. hist.,n, 41; Bell.
syr., p. 118, edit. Etienne, 1592; Diodore de Sicile,
XXXI, xix, 2, 7; xxxii et xxxiv; Corpus inscript. grsec.,
t. n, p. 416, col. 2; W. Pape, Worterbuch der griechis-
chen Eigennamen, 3eedit., t. n, p. 1050. Nousnesavons -
rien, d'ailleurs, de son origine. Les guerres que les
rois d'Assyrie avaient faites a Test de leurs Etats peuvent
expliquer sa presence dans les armees assyriennes. Les
rois de Ninive avaient coutume de faire elever dans leur
palais des jeunes gens appartenant aux pays conquis et
ils confiaient quelquefois a ces etrangers, formes de la
meme maniere que les indigenes, des fonctions impor-
tantes. Voir F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, 6« edit., t. iv, p. 276. L'histoire d'Holopherne
ne nous est connue que par le livre de Judith et elle
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se mele etroitement a celle de cette heroine qui lui ota
la vie. Voir JUDITH (LrvRE DE).

HOLZHAUSER Barthelemy, theologien catholique
allemand, ne a Langenau, dans le diocese d'Augsbourg,
au mois d'aout 1613, mort a Bingen le 20 mai 1658, etait
fils d'un cordonnier. II dut a la charite de pouvoir
commencer ses etudes qu'il poursuivit a Neubourg
dans un etablissement fonde pour les etudiants pauvres.
Les jesuites d'Ingolstadt lui enseignerent la theologie. II
fut ordonne pr6tre en 1639, et un an plus tard recevait
le titre de docteur. II forma alors le projet de retablir
parmi les clercs la vie commune des premiers ages de
1'Eglise. Seconde par d'autres pretres, il etablit son
O3uvre a Tittmoningen, pres de Salzbourg. Diverses cures
lui furent confiees et ses disciples prirent le nom de
Barthelemites. Leurs regies furent approuvees en 1680
par Innocent XL Holzhauser composa un commentaire
sur 1'Apocalypse; il voit dans ce livre toute 1'histoire de
1'Eglise. Haneberg met cet ouvrage au-dessus de tous
les autres commentaires. II a ete public sous e titre :
Jnterpretatio Apocalypsis (usque ad xv, 5), in-8°, Bam-
berg, 1784. — Voir APOCALYPSE, t. I, col. 751; Haneberg,
Histoire de la revelation biblique, trad. Goschler, t. n
(1851), p. 358; Biographia venerabilis viriDeiD. Hoh-
hauseri, in-8°, Mayence, 1737;*Helyot, Hist, des ordres
religieux, t. vln (1719), p. 119. B. HEURTEBIZE.

HOMAM (hebreu : Hemdm; Septante : Aljxav), Idu-
meen, I Par., i, 39, dont le nom est ecrit Heman dans
la Genese, xxxvi, 22. Voir HEMAN 1, col. 586.

HOMBERG Herz, exegete juif, mort a Prague le
24 aout 1841. 11 collabora au commentaire du Deute-
ronome, nnm nsob TINS, imprime dans Mose, diefunf
Bucher, de Moi'se Mendelssohn, in-8°, Berlin, 1780-
1783; 4e edit., Vienne, 1832. Voir MENDELSSOHN.

HOMELIE (6[JuX(a,« conversation, discours familier »),
explication simple et pratique du texte biblique, particu-
lierement des Epltres et Evaiigiles des dimanches et
fetes, donnee du haut de la chaire par le pretre aux
fideles assembles a 1'eglise pour assisler a la messe et a
1'office divin. Apres avoir designe primitivement dans le
langage ecclesiastique la predication chretienne en ge-
neral et toute espece d'instruction religieuse, S. Justin,
Apol. I, 67, t. vl, col. 429; S. Ignace, Ad Polycarp., 5,
dans Opera Patrum apostol., edit. Funk, Tubingue, 1887,
t. I, p. 248, 1'homelie, 6(AiXta, homilia, tractatus, a ete
distinguee, a partir d'Origene, du XOYO?, sermo. Celui-ci
etait le discours ecclesiastique, compose d'apres les
regies de la rhetorique et de 1'art oratoire; celle-la, 1'in-
terpretation familiere de 1'Ecriture, faite dans un but
pratique et moral. Origene, Horn, x in Gen., 5, t. xn,
col. 219; Horn, vn in Lev., 1, t. XH, col. 475, distinguait
1'homelie ou 1'explication scripturaire faite en vue de
1'edification du commentaire scientifique des Livres
Saints. En realite, cette distinction n'est pas toujours
nettement marquee, et certains sermons exegetiques
sont de veritables homelies, tandis que les homelies
roulent souvent sur des sujets differents de 1'Ecriture
sainte. Nous considerons ici 1'homelie au sens strict,
comme explication familiere de la Bible. Ce mode d'en-
seignement religieux se rattache a la lecture publique
de passages bibliques dans les synaxes liturgiques. Le
president de 1'assemblee choisissait les lectures et ar-
retait le lecteur, quand il le jugeait a propos. Plus tard,
il y eut un texte assigne pour chaque dimanche et pour
chaque fete; mais les sectionnements varierent suivant
les eglises. L'evdque, prenant ensuite la "parole, com-
mentait une des lecons entendues et en tirait des con-
sequences pratiques pour la conduite des fideles. Ce
genre d'instruction religieuse a toujours eu une grande

vogue dans 1'Eglise et il a puissamment servi a apprendre
aux Chretiens les faits et les enseignements de la Bible.
Nous indiquerons les principales homelies qui ont ete
publiees au cours des siecles : 1° a 1'epoque des Peres;
2° au moyen age; 3° dans les temps modernes.

I. HOMELIES DES FERES. — 1° Peres grecs.' — Les
homelies d'Origene forment le plus ancien recueil de
discours de cette nature que la litterature ecclesiastique
nous ait conserve. Presque chaque jour, le chef de
Fecole exegetique d'Alexandrie expliquait a 1'eglise de-
vant les Chretiens les livres bibliques, et des tachy-
graphes recueillaient son explication et la mettaient par
ecrit pour 1'instruction de la posterite. Dans son cata-
logue des osuvres d'Origene, saint Jerome enumere
vingt-quatre series d'homelies. A. Harnack, Geschichte
der altchristlichen Literatur bis Eusebius, 1.1, Leipzig,
1893, p. 344. Elles ne nous ont pas ete toutes conser-
vees. Nous avons en grec 1'homelie sur la pythonisse
d'Endor, t. xn, col. 1012-1028, dix-neuf homelies sur
Jeremie, t. xiii, col. 256-544, et divers fragments. Rufin
a traduit en latin, mais en les remaniant, dix-sept ho-
melies sur la Genese, t. xn, col. 145-262, treize sur
1'Exode, col. 297-396, seize sur le Levitique, col. 405-
574, vingt-huit sur les Nombres, col. 585-806, vingt-six
sur Josue, col. 825-948, neuf sur les Juges, col. 951-990,
une sur le premier livre des Rois, col. 995-1012, et neuf
sur divers Psaumes, col. 1319-1410. Saint Jerome a tra-
duit plus fidelement deux homelies sur le Cantique,
t. xiii, col. 37-58, neuf sur Isai'e, col. 219-254, quatorze
sur Jeremie, col. 255-427, quatorze sur Ezechiel, col. 665-
768, trente-neuf sur saint Luc, col. 1801-1902. Cf. Bar-
denhewer, Les Peres de l'Eglise,tra(l. franf., t. i, Paris,
1898, p. 260-261; P. Batiffol, Andennes litteratures
chretiennes,la litterature grecque, Paris, 1897, p. 170-173.
Ce dernier ecrivain attribue a Origene dix-huit home-
lies, qu'il a editees avec la collaboration d'A. Wilmart,
Tractatus Origenis de libris Sanctaruni Scripturarum,
in-8, Paris, 1900. Cf. Revue biblique, t. v, 1896, p. 434-
439; et t. vi, 1897, p. 5-27. D'apres Photius, Bibliotheca,
cod. H9, t. cm, col. 400, Pierius, ami d'Origene, aurait
public un volume de douze homelies sur des sujets dif-
ferents. Eusebe, H. E., vn, 32, t. xx, col. 721, se rappe-
lait avec bonheur avoir entendu Dorothee, pretre d'An-
tioche, interpreter les Ecritures a 1'eglise. Les quatre
homelies attributes a saint Gregoire le Thaumaturge,
t. x, col. 1145-1189, sont apocryphes, mais YHomelie sur
la Nativite du Christ, que 1'abbe P. Martin a publiee en
armenien avec sept autres, dans Pitra, Analecta sacra,
t. iv, Paris, 1883, p. 134-169, avec traduction latine,
p. 386-412, semble d'une authenticite incontestable.
Saint Basile a pr^che neuf homelies sur I'Hexameron
et quinze sur les Psaumes, t. xxix, col. 3-493. D'autres
homelies, attributes a saint Basile par les manuscrits,
ne sont pas authentiques, sinon peut-etre vingt-quatre,
divisees en trois groupes, t. xxxi, col. 163-618. Saint
Gregoire de Nysse a laisse une homelie sur le Psaume vi,
t. XLIV, col. 608-616, huit homelies sur 1'Ecclesiaste,
col. 616-754, et quinze sur le Cantique, col. 756-1120.
Pour le Nouveau Testament, on a de lui cinq homelies
sur 1'oraison dominicale, dont il existe une version
syriaque, col. 1120-1193, et huit sur les beatitudes,
col. 1193-1301. Saint Chrysostome est le prince des
homelistes; aussi lui a-t-on attribue des oeuvres de basse
epoque, qui sont indignes de lui. Voir 1'Index alphabe-
tique dresse par Fabricius, P. G., t. LXIV, col. 1327. Les
homelies authentiques sont nombreuses; Sur la Genese,
il y en a deux series, une de soixante-huit, t. LIII et LIV,
et une de neuf, dont les huit premieres expliquent les
trois premiers chapitres de ce livre, t. LIV, col. 581-630.
Pour les livres des Rois, il ne reste que cinq homelies
sur Anne, mere de Samuel, t. LIV, col. 631-676 et trois
sur Saul et David, col. 675-708. Les elevations sur une
soixantaine de Psaumes, t. LV, semblent avoir ete faites
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d'apres des homilies preche'es a Antioche. Deux homi-
lies sur I'obscurite des prophetes datent de 386, t. LVI,
col. 163-192. Le commentaire sur les huit premiers
chapitres d'lsaie est une exhortation ecrite d'apres des
homelies, t. LVI, col. 11-94. Nous avons en outre, sur le
chapitre vi du meme prophete, six homelies de 1'an 386,
col. 97-142. Pour les Evangiles, il nous reste quatre-
vingt-dix homelies sur saint Matthieu, sept sur Lazare
et le mauvais riche et quatre-vingt-huit sur saint Jean,
t. LVII-LIX. Les cinquante-cinq homelies sur les Actes
datent de Constantinople, 400 ou 401, tandis que les
quatre sur le commencement de ce livre sont d'Antioche,
388, aussi bien que les quatre sur la vocation de saint
Paul, t. LX. Pour les Epitres de saint Paul, on a trente-
deux homelies sur Bom., quarante-quatre sur I Cor. et
trente sur II Cor., un commentaire tire d'homelies sur
Gal., vingt-quatre homelies sur Eph., quinze sur Phil.,
douze sur Colos., onze sur I Thess., cinq sur II Thess.,
dix-huitsurl Tim., neuf sur II Tim., six sur Tit., trois
sur Philem. et trente-quatre sur Heb., t. LXI-LXIII. Fessler-
Jungmann, Institutiones patrologise, t. n, 1, Inspruck,
1892, p. 80-93. Severien, eveque de Gabale, que Gennade,
De vir. illust., 21, t. LVIII, col. 1073, declare savant
exegete et eloquent homeliste, a laisse six homelies sur la
creation, t. LVI, col. 429-500. J.-B. Aucher a publie la traduc-
tion armenienne de quinze homelies de Severien, Venise,
1827. Voir Bardenhewer, Les Peres de VEglise, t. n,
Paris, 1899, p. 210-211. Gennade, De vir. illust., 20,
t. LVIII, col. 1073, connaissait une homelie d'Antiochus
sur la guerison de l'aveugle-n£. De Theodote, eveque
d'Ancyre, nous avons six homelies, t. LXXVII, col. 1349-
1432. De Paul, eveque d'Emese, il reste des fragments
d'homelies prononcees a Alexandrie devant saint Cyrille,
t. LXXVII, col. 1433. Photius, Biblioth., cod. 27i, t. civ,
col. 201, lisait un recueil de dix homelies d'Asterius,
eveque d'Amasee, dont il a donne d'interessants extraits.
Quatre d'entre elles se retrouvent dans un autre recueil
de vingt et une homelies, pbrtant le nom du meme
auteur, t. XL, col. 164-477. Les homelies grecques,
attributes a Eusebe d'Emese, t. LXXXVI, col. 509-562,
sont plutot 1'oeuvre d'Eusebe d'Alexandrie et d'Eusebe
de Cesaree. Les nombreuses homelies latines, qui portent
son horn, appartiennent a la litterature gallicane, ou
sont empruntees au commentaire sur les Evangiles de
saint Bruno de Segni. Fessler-Jungmann, Instit. patr.,
t. n, 1, p. 3-4; Bardenhewer, Les Peres de VEglise,
t. n, p. 13-14. Saint Cyrille de Jerusalem nous a laisse
une homelie, prononcee vers 1'an 345, sur la guerison
du paralytique a la piscine de Bethesda, t. xxxin,
col. 1132-1153, et trois courts fragments d'homelies sur
1'Evangile de saint Jean, col. 1181-1182. L'homelie sur
la presentation de Jesus au temple, col. 1187-1204, est
apocryphe. Saint Asterius, metropolitain d'Amasee, est
1'auteur de vingt et une autres, t. XL, col. 164-477. Sept
homelies, publiees sous le nom de saint Epiphane,
t. XLIII, col. 428-508, sont manifestement apocryphes.
Mgr Batiffol a restitue a Nestorius un certain nombre
d'homelies. Revue Ublique, t, ix, 1900, p. 329-353. Cf.
La litterature grecque, p. 316-317. Gennade de Mar-
seille, De vir. illust., 90, t. LVIII, col. 1114, attribue a
Gennade de Constantinople de nombreuses homelies,
dont il n'est rien reste. Quelques fragments latins des
homelies de Theodoret, eveque de Cyr, nous sont par-
venus, t. LXXXIV, col. 53-64. Quelques homelies ou frag-
ments d'homelies d'Hesychius de Jerusalem sont publics,
t. xcin, col. 1449-1480. D'Antipater de Bostra, nous
avons deux homelies completes et d'insignifiants frag-
ments de deux autres, t. LXXXV, col. 1763-1796. Treize
homelies nous sont parvenues sous le nom de saint
Jean Damascene, t. xcvi, col. 545-762. .On a elpve des
doutes sur celles qui concernent la nativite de la Sainte
Vierge. Quant aux deux autres sur 1'Annonciation de
Iforie, il ne faut pas hesiter a leu? assigner une date
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plus recente. Enfin, il reste de Theophylacte une home-,
lie in undecimum evangelium, matutinum, t. cxxvi,
col. 146-150.

2° Peres latins. — Si nous en croyons Sozomene,
H. E., vii, 19, t. LXVII, col. 1473, 1'homelie ne fut pas
usitee a Rome avant le ve siecle, quoiqu'ily ait eu aupa-
ravant des reunions speciales a 1'eglise pour la parole
de Dieu. Nous n'avons guere d'homelies latines avant
cette epoque. Le traite De Hexaemero de saint Ambroise,
t. xiv," col. 123-274, derive de neuf sermons, preches en
six jours consecutifs. Son Expositio Evangelii secundum
Lucam, t. xv, col. 1527-1850, renferme des homelies
des annees 385-387. Saint Jerome, qui avait traduit toute
une serie d'homelies d'Origene, t. xxv, col. 583-786;
t. xxm, col. 1117-1144; t. xxvi, col. 219-306; t. xxiv,
col. 901-936, avait prononce lui-m£me sur les Psaumes,
1'evangile de saint Marc et d'autres sujets des homelies
que dom Morin a retrouvees et publiees, Sancti Hiero-
nymi presbyteri tractatus sive homilies in Psalm os, in
Marci Evangelium aliaque varia argumenta, dans les
Anecdota Maredsolana, t. in, 2a pars, in-4°, Maredsous,
1897. Sous le titre d'Enarrationes in Psalmos, t. xxxvi
et xxxvn, saint Augustin a laisse des homelies sur tout
le psautier. Ses cent vingt-quatre traites In Joannis
Evangelium, t. xxxv, col. 1379-1976, et ses dix traites
In Epist. Joannis ad Parthos, col. 1977-2062, sont des
homelies prononcees vers 416 et redigees par 1'orateur
lui-meme. L'editeur des O3uvres de saint Maxime de
Turin a publie cent dix-huit homelies authentiques,
t. LVII, col. 221-530 et trois apocryphes, col. M5-920.
Fessler-Jungmann, Instit. patrologise, t. II, 2, p. 262-
270. Les critiques modernes attribuent a Fauste de Riez
la totalite ou une partie des homelies publiees sous le
nom d'Eusebe d'Emese. Fessler^Jungmann, p. 365-367;
Bardenhewer, Les Peres de VEglise, t. in, p. 98-101.
L'heritage litteraire de saint Cesaire d'Arles comprend
un petit groupe d'homelies adressees aux moines, t. Lxvir,
col. 1088-1090, et une partie des recueils d'homelies
d'Eusebe d'Emese. Fessler-Jungmann, Inst., p. 488-447.
Saint Gregoire le Grand a prononce vingt-deux homelies
sur Ezechiel, t. LXXVI, col. 781-1052, et quarante sur les
Evangiles, col. 1075-1312.

II. Au MO YEN AGE. — Dans le haut moyen age, on fit
des homiliaires ou recueils d'homelies. Le clerge netait
plus suffisamment instruit pour expliquer aux fideles
1'Evangile des dimanches et des f£tes. Voulant remedier
a cette ignorance, Charlemagne fit composer par Paul
diacre I'Homiliarius, hoc est prsestantissimorum Eccle-
six Patrum sermones sive condones ad populum,
t. xcv, col. 1059-1566, reedite encore a Cologne, in-f°,
1576, avec les sermons de Surius. Divise en deux parties
et comprenant une homelie pour chaque dimanche et
chaque jour de fete, il servit de theme aux instructions
des cures a leur troupeau. Cf. Kirchenleocicon, 2s edit.,
t. vi, Fribourg-en-Brisgau, 1889, p. 221-224. Les con-
ciles de Reims, can. 14 et 15, et de Tours, can. 17
(Labbe et Cossart, Sac. cone, ampliss. collect., t. xiv,
Venise, 1769, p. 78 et 85), tenus en 813, prescrivaient aux
eveques de precher en langue vulgaire les homelies des
Peres. II y eut cependant des predicateurs qai ecrivirent
des homelies nouvelles, mais le plus souvent sans ori-
ginalite; ils empruntaient aux Peres leurs pensees et
souvent meme leurs expressions. Nous avons de Paul
d'iacre quatre homelies, t. xcv, col. 1565-1580. Raban
Maur a publie les homelies qu'il a prechees sur les fetes
et sur les Epitres et Evangiles de chaque dimanche,
t. ex, col. 9-468, ainsi que Bede le Venerable, t. xciv,
col. 9-268. Celles d'Haymon d'Halberstadt sont au t. cxvm,
col. 9-814. Remi d'Auxerre en a laisse douze, t. cxxxi,
col. 865-932; Arnaud, une sur les huit beatitudes,
t. CXLI, col. 1089. Celles de Raoul Ardent sont repro-
duites, t. CLV, col. 1299-1624, et celles de saint Anselme,
t. CLVIII, col. 585-674. Odon de Cambrai en a prechS

III - 24



739 HOMELIE — HOMICIDE 740

deux sur 1'econome infidele, t. CLX, col. 1121. Saint
Bruno de Segni, t. CLXV, col. 747-862, et Godefroy, abbe
d'Admont, t. CLXXIV, col. 7-1132, en ont compose deux
recueils. Aux xne et xine siecles, on multiplie les ser-
mons et les postilles sur les epitres et les evangiles de
1'annee liturgique, et on se sert des anciens recueils
d'homelies. Nous rie connaissons de cette epoque qu'un
seul homiliaire, celui de Cesaire, cistercien d'Heister-
bach, Homiliss sive fasciculus moralitatum, Cologne,
1615. Les Collaliones in Ev. Joannis de saint Bonaven-
ture, Opera, t. vi, Quaracchi, 1893, p. 535-634, four-
nissent des materiaux pour de veritables homelies.

III. DANS LES TEMPS MODERNES. — L'homelie, qui
semble avoir subi un instant d'eclipse et cede la place au
sermoji plas solennel, reprit favenr apres la reforme et
le concile de Trente. Nous retrouvons, a tout le moins,
de nouveaux recueils d'homelies : J. Eck, Homiliarius
contra sectas, 3 in-f°, 1536; J. Hoffmeister, In utrasque
sancli J'auli ad Corinthios epist. homilise, Cologne,
1545; Id., Homilise in Evangel, quse in dominicis el
aliis festis diebus leguntur per totum annum, 2 vol.,
Ingolstadt, 1547, etc., traduites en allemand, ibid.,
1548, etc.; Ant. de Nebrissa, Homilise diversorum auc-
torum in Evang. quss diebus dominicis decantantur,
revises cum expositions, Grenade, 1549; H. Helm, O.M.,
Homiliss in Evangelia et omnes epistolas canonicas,
5vol., :Cologne, 1550, 1556; Camus, eveque de Belley,
Premieres homelies quadragesimales/in-ll, 2e edit.,
Paris, 1618; Jean de Carthagene, 0. M., Homilies catho-
licss de sacris arcanis Deiparss Maries et Josephi, in-f°,
Paris, 1617; de Lanuza, 0. P., Homilise quadragesi-
males, traduites de 1'espagnol en latin, 4 tomes en
2 in-f°, Lyon, 1659; F. Bourgoing, Homelies chretiennes
sur les Evangiles des dimanches et des fetes, in-12,
Lyon, 1664; C. Jansenius, Homiliss in Evangelia, arran-
gees par G. Braun, in-12, Cologne, 1677; Hoviot, Home-
lies morales sur les Evangiles de tons les dimanches
de 1'annee, 3e edit., 2 in-4°, Paris, 1688; Ant. Godeau,
eveque de Vence, Homelies sur les dimanches et fetes
de 1'annee, 2e edit., in-12, Lyon, 1697; J.-B. Le Vray,
Homelies ou explication litterale et morale des Evan-
giles de tous les dimanches de 1'annee, 5 in-12, Paris,
1700-1701; E*-B. Bouree, Homelies sur les evangiles de
tous les dimanches de 1'annee, 3 in-12, Lyon, 1703; de
la Chetardie, cure de Saint-Sulpice, Homelies, 4e edit.,
4 in-8°, Paris, 1707-1710, souvent reeditees; Hermant,
Homelies sur les Evangiles de tous les dimanches de

• 1'annee, 2e edit., 2 in-12, Rouen, 1710; Boileau, Home-
lies et sermons, 2 in-12, Paris, 1720; Jerome de Paris,
Sermons et homelies, 3 in-12, Paris, 1738; Id., Ser-
mons et homelies sur le Careme, 3 in-12, Paris, 1749;
de Monmorel, Homelies sur les -Evangiles de tous les
dimanches de 1'annee, 2e edit., 10 in-12, Paris, 1751;
Jean-Francois Brunei, Homelies pour tous les dimanches-
de 1'annee, en forme de prones, 2 in-12, Paris, 1776;
Carrelet, (Euvres spiritueiles et pastorales, 3e edit.,
7 in-12, Paris, 1805; de la Luzerne, Homelies ou expli-
cation des Evangiles des dimanches et principales
fetes de 1'annee, 6 vol., Langres, 1804, souvent reedi-
tees; P. Rey, Prones nouveaux en forme d'homelies,
2vol., Paris, 1809; Schouppe, Evangelia dominicarum
ac festorum totius anni, 2 in-8°, Bruxelles, 1869; tra-
duction francaise, 2e edit., 2 in-12, Paris, 1879; Id.,
Evangelia de communi Sanctorum, 2e edit., in-8°,
Bruxelles, 1877; Ventura, Homelies sur les paraboles de
N.-S. Jesus-Christ, trad, franc., 3e edit., 2 in-8°, Paris,
1876; J. Lambert, Instructions courtes et familieres pour
tous les dimanches et principales fetes de 1'annee,
2« edit., 2 in-12,. Paris, 1836; Fortin, Homelies sur les
Evangiles de tous les dimanches de 1'annee, 2 in-12,
Paris, 1852; Gaussens, Cinquante-deux homelies pour
les cinquante-deux dimanches de 1'annee, in-12, Paris,
1879, 1889; Mgr Pichenot, Les paraboles evangeliques.

instructions et homelies, in-12, Paris, 1877; Lescoeur,
Les beatitudes, huit homelies sur l'Evangilef in-12,
Paris, 1885; Pluot, Prones, sermons et homelies, d'apres^
les predicateurs contemporains, 3 in-8°, Paris, 1888;
Allemand, La voix de I'Evangile ou sujets d'homelies
pour dimanches et fetes, in-12, Paris; de Bqtti, Homelies
sur les Evangiles du^dimanche, 2in-12; Debeney, Pe-
tites homelies sur I'Evangile des dimanches et princi-
pales fetes de 1'annee, in-12; A. Guillois, Explication des
Epitres et Evangiles, 2 in-12; Explication des Evangiles
des dimanches et des principales fetes de 1'annee, en
forme d'homelies, 4 in-12, Hong-Kong; Ric'aud, Home-
lies sur les Evangiles des dimanches et des fetes de Van-
nee, 4 in-12; Reyre, Petites Dominicales ou courtes
homelies sur les Evangiles du dimanche, revues par
Courval, 2 in-12, Paris, 1876; Grenet, dit d'Hauterive,
La somme du predicateur, 17 in-8°, dont 7 contiennent
des homelies sur les Evangiles; La chaire au xixe siecle,
comprend 2 in-8° d'homelies; Dominicales, sermons,
prones et homelies, pour les dimanches et les fetes de
1'annee, empruntes aux principaux orateurs contempo-
rains, 10 in-8°. Pour les ouvrages italiens, voir Ubaldi,
Introductio in Sac. Script., t. in, Rome, 1881, p. 378, et
pour les ouvrages allemands, Mgr Keppler, Die Advents-
perikopen exegetisch-homiletisch erklart, dans les Bi-
blische Studien, t. rv, 1899, p. 6-8. Cf. Kirchenlexicon^
& edit., t. x, 1897, p. 313-348, passim.

E. MANGENOT.
HOMER (hebreu : homer), nom d'une mesure he-

braique de capacite. Lev., xxvn, 16; Num., xi, 32; Is.,,
v, 10; Ezech., XLV, 11, 13, 14; Ose., in, 2. Elle a la
meme capacite que le kor et la Vulgate 1'a rendue ordi-
nairement par cents. Voir COR, t. H, col. 954.

HOMICIDE (hebreu : rdsoah, infinitif absolu tenant
lieu de substantif, de rdsah, « tuer;» Septante : 9670?;
Vulgate : homicidium), crime qui eonsiste a tuer un
homme. Le meurtrier prend le nom de roseah ou
merasseah, 9ov£ys, ^ovsyti^?, otvOpcoTroxTo'vo?, homi~
cida.

I. LA LOI DIVINE. — l°Elle estformuleedans lecinquieme
precepte du Decalogue: « Tune tueras point »d'homme.
Exod., xx, 13; Deut.,v, 17; Matth., v,21;xix,18;Marc.,
x, 19; Luc., xviii, 20. Le fondement de cette loi est le
domaine absolu que Dieu possede et qu'il se reserve sur
la vie humaine : « C'estmoi qui suis Dieu; il n'y a pas
d'autre dieu que moi; je fais vivre et je fais mourir. »
Deut., xxxni, 39. Le droit exclusif de Dieu d'oter la vie
a 1'homme est done correlatif de son droit exclusit et
inconteste de la donner. — 2° La loi qui proscrit 1'ho-
nficide fait partie de la loi naturelle et est inscrite au cceur
meme de l'homme. Aussi le premier meurtrier, Cain,
a-t-il conscience de son crime et redoute-t-il qu'on le
mette a mort a son tour. Gen., iv, 13-14; ix, 6. — 301

Cette loi ne vise toutefois que 1'homicide injuste. Bien
que maitre absolu de la vie humaine, Dieu delegue a
1'honime en certains cas le droit de 1'oter a son sem-
blable. Aussi la Sainte Ecriture n'incrimine-t-elle, ett
aucune maniere, celui qui, revetu de 1'autorite, met a
mortun coupable, Num.jXv, 35-36; Jos.,vi, 25; IIReg.r
I, 10-15; Rom., xin, 4, etc.; celui qui tue les ennemi&
en lutte avec son pays, meme quand le meurtre s'exe-
cute par ruse, comme dans les cas d'Aod tuant Eglon,
Jud., in, 21; de Jael percant la tete de Sisara, Jud., iv,
21; de Judith -decapitant Holopherne, Judith, xin, 10;
etc., ni enfin celui qui est dans le cas de legitime de-
fense. Exod., xxii, 2, etc. — 4° II est a observer que la
Loi ne fait aucune allusion au suicide, probablement
parce qu'elle n'avait aucune vengeance temporelle a
exercer contre'lui. Les auteurs sacres ont eu cependant
plusieurs fois 1'occasion de signaler ce crime. I Reg.,
xxxi, 4; II Reg., xvn, 23; II Mach., xiv,41; Matth., xxvn,
5. Josephe, Bell.jud., Ill, vm, 5, stigmatise le suicide-
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comme un crime contre nature et une grave impiete
envers Dieu.

II. LES SANCTIONS DE LA. LCI. — 1° L'koniicide volon-
taire. Celui qui met a mort son semblable, sans distinc-
tion de condition ou de nationalite, est puni de mort.
Exod., xxi, 12; Lev., xxrv, 17. Les parents de la victime
ont alors, en qualite de « vengeurs du sang », le droit et
le devoir de poursuivre le meurtrier et meme de le
mettre a mort. Voir GOEL, col. 261-264. — La meme
peine frappe celui qui, sans attaquer directement son
prochain, le fait perir par ruse. Exod., xxi, 14. Tel fut,
par exemple, le meurtre d'Urie par David. II Reg., xi, 15,
21. Dans ce second texte, il n'est plus question du
meurtre d'un « homme » en general, comme dans le
precedent, mais du meurtre du « prochain », par con-
sequent d'un Israelite. — Celui qui frappe du baton 1'un
ou 1'une de ses esclaves, de telle sorte que 1'esclave pe-
risse entre ses mains, est coupable d'homicide et encourt
une peine que la loi ne determine pas, mais qui n'est
pas la mort. Si 1'esclave survit seulement un ou deux
jours, le maitre est cense suffisamment puni parla perte
de son esclave, qui etait sa propriete. Exod., xxi, 20-21.
Le texte ne vise que le cas du maitre vis-a-vis de son
esclave. II y a done la une sorte de restriction ap-
portee a 1'extension de la premiere loi formulee, Exod.,
xxi, 12, ou une explication de cette loi. Le meurtre d'un
esclave sur lequel on n'a aucun droit reste assimile a
1'homicide en general. Exod., xxi, 12. ̂ - Celui qui, dans
une dispute, frappe une femine enceinte, est tenu pour
homicide et encourt la peine de mort « s'il y a accident »,
c'est-a-dire non seulement si la femine meurt, mais
meme si le fruit qu'elle porte dans son sein vient a pe-
rir. Exod., xxi, 22, 23. La Sainte Ecriture ne mentionne
pas les autres formes de 1'infanticide. Mais de ce seul
texte on peut conclure avec certitude que la vie du pe-
tit enfant et meme du foetus etait sous la sauvegarde de
la loi divine, aussi bien que la vie de 1'homme fait. —
Celui qui tue le voleur, au moment ou celui-ci opere
avec effraction dans sa maison, n'est pas coupable d'ho-
micide. II est au contraire considere comme meurtrier
et encourt la peine de mort s'il a tue le voleur « le so-
leil leve ». Exod., xxn, 2-3. Ce texte de loi suppose que
les effractions se faisaient surtout la nuit; le maitre de
la maison etait alors autorise a frapper parce que, dans
1'obscurite, il ne pouvait distinguer s'il avait affaire a
un simple voleur ou a un assassin pourvu d'armes. En
plein jour il etait plus facile de se reconnaitre, et Ton
pouvait constater en quel etat se presentait 1'ennemi :
on n'avait aucun droit de frapper a mort celui qui ne
menacait pas la vie. — Enfm la Loi traite encore comme
homicide volontaire et punit de mortle proprietaire d'un
bffiuf vicieux, et bien connude lui comme tel, qui a tue
quelqu'un a coups de comes. Exod., xxi, 28-32. Pour
que le proprietaire fut vraiment coupable, il fallait que
le vice de 1'animal durat deja depuis un certain temps
et que les voisins eussent averti le maitre, de fagon que
cclui-ci ne put en aucun cas pretexter ignorance. Mais
comme 1'homicide avait ici pour cause plutot la negli-
gence que la malice, il etait permis au coupable de ra-
cheter sa vie, et meme, quand la victime du bceuf etait
un ou une esclave, le maitre n'etait passible que^ d'une
amende de trente sides d'argent. — Josephe, Ant. ju&.,
IV, VHI, 34, ajoute que la peine de mort etait aussi por-
tee contre celui qu'on trxuvait detenteur d'un poison
destine a donner la mort aux autres. Cette severite pre-
ventive avait sans doute pour but d'inspirer 1'horreur
des empoisonnements, dont il est souvent impossible de
decouvrir 1'auteur.

2° L'homicide involontaire. — Celui qui a donne la
mort a son prochain soit par accident, soit par impru-
dence, soil meme sous 1'empire d'un premier mouve-
ment de colere qui a exclu toute premeditation et toute
liberte, n'est point regarde comme homicide. En pareil

cas, c'est « Dieu qui a fait tomber sous sa main » le
malheureux qui a ete frappe. Exod., xxi, 13. Neanmoins
il y a eu meurtre; le meurtrier peut&re responsable dans
une certaine mesure, etle vengeur du sang a le droit de
le poursuivre. Pour empecher tout acte de justice som-
maire ou de vengeance excessive, la loi mosaique etablis-
sait de£ villes de refuge dans lesquelles le meurtrier pou-
vait se retirer. Exod., xxi, 13; Num., xxxv, 11-25; Deut.,
iv, 42; xix, 3*6; Jos., xx, 3. Voir GOEL, col. 263-264, et
REFUGE (VILLES DE). La, personne ne pouvait Fatteindre;
on n'avait droit d'arracher de 1'autel ou de la ville de re-
fuge que 1'homicide volontaire. Exod., xxi, 14. Mais,
pour expier sa part de responsabilite, le meurtrier in-
volontaire demeurait dans la ville de refuge jusqu'a la
irort du grand-pretre. Num., xxxv, 25-28. La sequestra-
tion pouvait parfois durer de longues annees, puisque
le grand-pretre etait nomme a vie. Dans le cas de
meurtre purement accidentel, la peine etait rigoureuse.
Elle avait du moins 1'avantage de mettre le meurtrier a
1'abri de toute vengeance, d'inspirer a tous le res-
pect de la vie humaine et d'exciter chacun a -prendre
toutes les precautions pour eviter les accidents
mortels.

III. LA PROCEDURE. — 1° Quand le meurtrier etait
connu et saisi, les juges le condamnaient a mort. La
condamnation etait prononcee sur la deposition de
temoins; mais, en aucun cas, la deposition d'un seul
temoin ne pouvait suffire pour entrainer une condamna-
tion a mort. Num., xxxv, 30. — 2" Si 1'auteur du
meurtre etait inconnu, de solennelles formalites s'im-
posaient. Les anciens de la ville la plus rapprochee du
lieu ou 1'on avait trouve le cadavre de la victime pre-
naient une jeune genisse, la menaient dans le lit non
cultive d'un torrent intarissable, lui brisaient la nuque,
puis, en presence des pretres, se lavaient les mains sur
la genisse en protestant publiquement qu'ils n'ttaient
point coupables du meurtre commis. Deut., xxi, 1-9. A
defaut d'autre indice, la Loi suppose que le meurtrier
doit appartenir a ragglomeration la plus voisine du lieu
du crime. II incombe done aux representants officiels
de cette agglomeration, aux anciens, de decliner authen-
tiquement, en leur nom et au nom de leurs concitoyens,
toute solidarite avec le meurtrier. Mais, pour le faire en
conscience, il faut qu'ils soient moralement certains que
1'assassin n'est pas 1'un des leurs. Aussi Josephe, Ant.
jud., IV, vm, 16, dit-il que les anciens ont du com-
mencer par une enqueue tres soigneuse, avec promesse
de recompense pour les denonciateurs. La genisse est
immolee dans une vallee ou coule toujours de 1'eau,
afin que tous les assistants puissent se laver les mains,
mais dans un endroit inculte, afin que le contact de la
victime expiatoire ne souille pas les semences. La
genisse n'est pas egorgee, comme dans les sacrifices;
on se contente de lui briser la nuque. II n'y a pas la en
effet de sacrifice, mais un acte symbolique dans lequel
I'animal represente le meurtrier inconnu, a la place
duquel lui-meme est mis a mort. Bahr, Symbolik des
mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. n, p. 447-453.
La genisse etait ensuite enterree sur place et Ton ne
pouvait plus cultiver cet endroit. Reland, Antiquitates
same, Utrecht, 1741, p. 113. Toutes ces ceremonies
avaient pour but d'inspirer aux Israelites une profonde
horreur de 1'homicide.

IV. LES HOMICIDES. — i°Dans I'Ancien Testament. —
Cain ouvre la serie par un fratricide. Gen., iv, 8;
Sap., x, 3. Dieu ne porta pas contre lui la sentence de
mort, a cause de la necessite de peupler la terre. Mais
il le laissa subsister comme un exemple de la maledic-
tion divine parmi les premiers hommes et promit de
venger Cai'n sept fois sur celui qui le tuerait. Un de ses
descendants, Lamech, arme du fer qu'avait reussi a
forger son fils, Tubalcam, imita le crime de son ancetre
et composa a ce sujet un chant qui est le morceau poe-
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tique le plus ancien de toute la Bible. II s'adresse
a ses deux femmes:

Ada et Stella, ecoutez ma voix,
Femmes de Lamech, entendez ma parole.
J'ai tu6 un homme pour ma blessure,
Un jeune homme pour ma meurtrissure,
Cain sera vengg sept fois, •
Et Lamech soixante-dix-sept fois.

Gen., rv, 23-24. Cf. S. Jerome, Ep. xxxvi ad Da-
mas., 2-9, t. xxu, col. 453-456. Le meurlrier se vante
d'avoir tue un homme qui 1'avait blesse et d'avoir
ainsi exerce" une vengeance onze fois plus redoutable
que celle de Dieu. Quelques commentateurs pensent
cependant que Lamech se contente d'adresser une
menace a quiconque le blesserait. Voir LAMECH; de
Hummelauer, Comm. in Genesim, Paris, 1895,p. 191-
193. — D'autres homicides sont frequemment men-
tionnes dans 1'Ancien Testament. Job, xxiv, 14, parle de
1'assassin qui se leve des le point du jour pour tuer.
Nathan,'par un apologue saisissant, fait sentir a David
le meurtre qu'il a commis. II Reg., xn, 7. Elie appelle
Achab assassin, III Reg., xxi, 19, et Elisee traite Joram
de fils d'assassin, IV Reg., vi, 32, qualificatifs justifies
par le ffieurtre de Naboth. Ill Reg., xxi, 13. Antio-
chus IV Epiphane, le sanguinaire ennemi des Juifs, est
egalement appele" de ce nom. II Mach., ix, 28. — Les
homicides se multiplierent chez les Israelites a mesure
que 1'idolatrie se developpa parmi eux. Les prophetes
ont de nombreuses allusions aux assassinats qui se

commettaient a Jerusalem et dans tout le pays. Is., r, 21;
Jer., vn, 9; Ose., iv, 2; vi, 9; Ps. xcin (xciv), 6. Cf.
Sap., xiv, 25; Rom., i, 29. — Dans les Proverbes,
xxviii, 24, celui qui ote a son pere ou a sa mere ce a
quoi ils ont droit est assimile a 1'homicide. — 2° Dans
leNouveau Testament. — Satan est appele par Notre-Sei-
gneur « homicide des le commencement », c'est-a-dire
1'introducteur de la mort spirituelle et 1'instigateur du
meurtre des 1'origine de rhumanite". Joa., vin, 44. — Ce
qui constitue la culpabilite de 1'homicide, c'est qu'il
vient du cceur, c'est-a-dire de la volonte. Matth., xv, 19;
Marc., vn, 21. — Pendant la Passion, Barrabas 1'homi-
cide est prefere a Notre-Seigneur. Marc., xv, 7; Luc.,
xxiii, 19, 25; Act., HI, 14. — Dans la parabole du divin
Maitre, les vignerons homicides qui mettenta mort le fils
de famille, Matth., xxn, 7, representent les Juifs homi-
cides du Christ. Act., vii, 52. — Non seulement les
homicides sont frapp es par la Loi, I Tim., 1, 9, mais ils
sont exclus du salut eternel. Gal., v, 21; Apoc., IX, 21;
xxi, 8; xxii, 15. Aussi saint Pierre recommande-t-il
aux Chretiens de ne preter a aucune accusation sous ce
rapport. I Pet., iv, 15. — Saint Jean assimile 1'homi-
cide a la haine qui exclut de la vie spirituelle. I Joa., in,
15. — Les paiiens eux-me"mes etaient persuades que la
divinite poursuit ici-bas le meurtrier. Aussi quand les
Maltais voient saint Paul pique par une vipere, a la
suite de son naufrage, imaginent-ils que c'est un meur-
trier en butte a la vengeance divine. Act., xxvm, 4.

H. LESETRE.
HOMME, etre. vivant, compost d'un corps et d'une

ame, cree par Dieu a son image et douepar lui de raison.
I. NOMS DANS L'EcRiTURE. — L'homme est designe en

hebreu par cinq termes differents. — 1° DTX, Adam.
a) Ce nom est d'abord le nom propre du premier
homme, le pere du genre humain : 6 Ttpwro? avOpwuo;
'ASdt[x, « le premier homme Adam, » dit saint Paul,
I Cor., xv, 45. Cf. Gen., in, .17; Deut., xxxii, 8; Tob.,
vui, 8 (6); Eccli., xxxm, 11; xxxv, 24 (?); XL, 1; XLIX,
19; Ose., vi, 7; Luc., m, 38; Rom., v,14; I Tim., n, 13,
44; Juda3,14. Dans Job, xxxi, 33, la Vulgate, qui aurait du
conserver le nom d'Adaiia, a mis homo; de meme, pro-
bablement, Job., xxvm, 28; elle garde, au contraire, a
tort le mot Adam, quand il fallait homo, Jos., Xiv, 15;

Ose., xi, 4. — b) Adam est devenu un appellatif, desi-
gnant tous les descendants du premier homme, le nom
generique de la race humaine, applique soit a 1'homme
male soit a la femme, comme avOpwito? en grec et homo
en latin. Gen., I, 26, 27; v, 2; vm, 21; Deut., vin, 3, etc.
II s'emploie comme nom collectif, sans forme plurielle
et sans forme feminine, quoiqu'il puisse etre employe
pour designer exclusivement des lemmes, comme Num.,
xxxi, 35 : nefes 'dddm min-hanndSim ; Septante : cpvxoct
av0pw7twv airb TWV yuvacxwv; Vulgate : animse hominum
sexus feminei.

2° wijN, 'ends, s'emploie collectivemenl comme 'dddm
pour designer 1'homme en general, 1'espece humaine,
mais il n'est guere usite que dans les livres ou morceaux
poetiques et mis en contraste avec Dieu. Deut., xxxii,
26; II Par., xiv, 10 (11); Job, ra, 17; ix, 2; x, 4, 5; xv,
14; xxv, 4; Ps. Vin, 5; Is., LVI, 2, etc, Ce n'est que
par exception qu'il sert a designer un individu. Job,
v, 17; Ps. LV, 14. Dans un sens particulier, il signifie
« le vulgaire, le'peuple ». Quand Isai'e dit, vin, 1, que
Dieu lui ordonne d'ecrire « avec un style d'homme »,
beheret 'eno§, il veut dire, « en langage populaire, qui
puisse etre compris par tout le peuple. » Cf. Hab., in, 2.
C'est dans le meme sens que saint Paul ecrit : xara
avDptiirov Xsystv, Gal., in, 15; avSpwirivov Xeyetv. Rom,,
vi, 19. Cf. Apoc., xin, 18; xxi, 17. — Le pluriel 'andsim
s'emploie de la meme maniere que le mot 'i$, qui,
d'apres certains lexicographes, n'en est qu'une contrac-
tion. 'Andsim se dit des femmes comme des hommes,
Jos., vin, 25, mais pour designer specialement la femme,
'ends devient nwx, 'iSsdh, Gen., n, 23, par contraction

T *
de 'insdh;a Petat construit : 'eSet; pluriel, par apherese,
ndsim; une fois, 'issot. Ezech., xxm, 44.

3° tf>N, 'is; Septante : av/ip; Vulgate : vir, designe soit
1'homme par opposition a la femme, soit un homme au
caractere veritablement viril. « Parcourez les rues de Je-
rusalem, dit Jeremie, v, 1, regardez, informez-vous et
cherchez si dans ses places vous trouverez 'is, un
homme ; » paroles qui rappellent celles du philosophe
cherchant « un homme (avSpa) » dans les rues d'Athenes
avec une lampe allumee. Herodote, n, 120; Iliad., v, 129.
Dans Isa'ie, XLVI, 8, le verbe derive, a la forme hithpahel,
hifoSdsu, signifie : « soyez des hommes, conduisez-vous
en hommes, » comme avSpt^lo-Os (Vulgate : viriliter agile)
dans I Cor., xiv, 16. Cf. Septante, Jos., i, 6, 9; Eccli.,
xxxv, 25; I Mach., n, 64. Par extension 'tf signifie
« mari », et aussi un homme appartenant a la haute classe.
Ps. CXLI, 4; Prov., vin, 4; Jer., xxxvni, 9. II s'ap-
plique enfin quelquefois par exception aux hommes en
general, dans le sens « chacun ». Exod., xvi, 29; cf.
Marc., vi, 44. — Le pluriel 'mm ne se rencontre que trois
fois, Ps. CXLI, 4; Prov., vm, 4; Is., LIII, 3. On emploie
ailleurs a sa place le pluriel 'andsim.

4° "O3, geber, a le meme sens que 'is; il ddsigne
comme lui 1'homme viril, av^p, vir, Deut., xxn, 5, et ne
s'en distingue guere que parce qu'il est surtout usite en
poesie. Job, iv, 17; xiv, 10, 14; Ps. xxxiv, 8; XL, 4; LII,
9; xciv, 12.

5° Q>rip, mefim, pluriel du singulier inusite maf (cf.

assyrien, mutu; ancien egyptien. met), qui designe les
hommes adultespar opposition aux femmes et aux enfants.
Deut., n, 34; in, 6; Job, xi, 3; Is., in, 25, etc. II se dit
aussi des hommes en general. Ps. xvn, 14. II n'est jamais
employe pour designer un individu comme homme et
le singulier n'a survecu que dans quelques vieux noms
propres : Mathusael, « homme de Dieu, » Gen., iv, 18;
Mathusala, « homme de trait. » Gen., v, 21.

II. L'HOMME D'APRES L'ECRITURE. — Dieu e er&i
1'homme male et femelle », dit la Genese, I, 27; ce qui
ne veut pas dire, comme 1'ont soutenu quelques com-
mentateurs bizarres, qu'il crea d'abord un androgyne,
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mais qu'il crea et 1'homme et la femme, quoiqu'il ne
format d'abord que 1'homme et puis la femme, qu'il tira
de 1'homme. — II le crea « a son image et a sa ressem-
blance », Gen., i, 26-27, ce qui signifie qu'il le doua
d'intelligence et d'innocence, de liberte et d'immorta-
lite. II perdit 1'immortalite par le peche originel. Gen.,
in, 19. — Le Createur, qui avait faconne lui-m£me le
corps de 1'homme de la terre, lui insuffla directement une
ame spirituelle. Gen., n, 7. II le fit ainsi le roi de la
terre et lui donna, avec la superiority intellectuelle, la
domination sur les creatures inferieures. Gen., I, 26, 28-
30; Ps. vm, 6-9; I Cor.,xv,26; Eph., 1,22; Heb.,n,7-8.

III.^LOCUTIONS PARTICULIERES. — 1° Homme de Dieu,
'?§ 'Elohim, signifie ordinairement « un prophete ».

'Deut., xxxm, 1; Jos., xiv, 6; I Sam. (Reg.), n, 27; ix, 6;
I (III) Reg., xn, 22; xni, 1-31; xx, 28; II (IV) Reg., I, 9-
10; iv, 9-40; v, 8, 14, 15; vi, 6-7; I Par., xxm, 14;
II Par., viii, 14; xxv, 9-10; xxx, 16; I Esd., in, 2; II Esd.,
xii, 24. II est dit des anges, Jud., xm, 6, 8. — 2° Fils de
1'homme. Voir t. n, col. 2258-2260. — 3° Le vieil homme
et I'homme nouveau. 'O rcaXaib? avOptouo?, vetus homo-,
« le vieil homme,» oppose au xatvo; ou veo? avOpwTroc,
novus homo, est dans saint Paul 1'homme charnel qui
n'a pas ete transforme par la foi en Jesus-Christ, Rom.,
vi, 6; Eph., iv, 22; Col., in, 9; cf. I Cor., v,7, tandis que
« 1'homme nouveau » est le chretien regenere. Eph., n,
15; iv, 24; Col., in, 10. —4° Le meme Apotre distingue
1'homme interieur et 1'homme exterieur, 6 eo-w et 6 e?w
avOpwTroc, interior homo, Rom., vn, 22; Eph., in, 16;
is qui foris est nosier homo, II Cor.,iv, 16, la premiere
expression designant 1'homme spirituel; la seconde,
1'homme charnel. — 5° L'homme de peche,6 avOpwiroc
TYIS Caprices. II Thess., n, 3. Voir ANTECHRIST, t. i, col.
658-659. F. VIGOUROUX.

HON (hebreu : '6n; Septante : "Aw), fils de Pheleth,
de la tribu de Ruben. Num., xvi, 1. II prit part a la
revolte de Core, de Dathan et d'Abiron centre Moi'se.
D'apres les usages patriarcaux, le sacerdoce aurait du
etre devolu a la tribu de Ruben, fils aine de Jacob. Ce
fut sans doute parce qu'il se vit frustre de ce qu'il re-
gardait comme un droit, que Hon, descendant de Ruben,
se joignit aux membres de la tribu de Levi qui ne
voulaient pas reconnaitre Aaron comme grand-pretre.
Son nom, du reste, ne reparait plus dans la suite du
recit de la sedition et, dans la catastrophe finale, il n'est
question que de Core, de Dathan et d'Abiron et de leurs
families. Une tradition rabbinique pretend que les in-
stances de sa femme 1'auraient decide a se separer a
temps de ses complices.

HONCALA Antonio, exegete espagnol, n£ a Janguas
(Soria) vers les premieres annees du xvi6 siecle. On
ignore la date precise de sa naissance et de sa mort. On
sait seulement qu'il fut eleve en grammaire d'Antoine
Nebrija (Nebrissensis) auquel il donne quelque part le
titre de Varro Hispanus, et en theologie de Gundisalve
Egide. II fut chanoine d'Avila ou sa piete et sa science
lui gagnerent tellement 1'affection de ses collegues
qu'ils voulurent unanimement que son corps fut ense-
veli dans la cathedrale. Sainte Therese, en faisant 1'eloge
du chanoine Honcala, dit de lui qu'elle vit son ame dans le
ciel. Son premier ouvrage fut Grammatica Propaedia :
sen lusus pueriles in grammatiga re, atque in aliquot
scriptorum sive sacrorum, sive profanorum loca obser-
vationes. Cette ceuvre etait precedee de quelques vers
de Jean Ciliceo, qui fut plus tard cardinal-archeveque de
Tolede et voulut encourager ses travaux en faisant les
frais de a publication des ouvrages suivants de Honcala:
Commentaria in Genesim, in-f°, Complute (Alcala),
1555; Opuscula xvii de rebus variis theologicis. L'opus-
cule x traite : De quibusdam Sacrse Scriptures lods,
Alcala, 1551; 2e edit., Salamanque, 1»53. En general

son style est elegant et pur; sa science, profonde et
sure. RUPERTO DE MANRESA.

HONGRO1SES (VERSIONS) DE LA BIBLE. La
langue hongroise, appelee aussi magyare, et parlee en
Hongrie, est une des langues ouralo-finnoises. Lorsque
la Hongrie se convertit au christianisme sous le regne
de saint Etienne qui fut 1'apotre de ses sujets, sept reli-
gieux de saint Benolt, au commencement du xie siecle,
traduisirent dans 1'idiome du pays les Psaumes, les
Evangiles et les Epitres liturgiques. Un monument de
Vienne (Codex Vindobonensis XLVII). ecrit entre 1396 et
1444, contient des parties de 1'Ancien Testament traduites
sur la Vulgate par les freres mineurs Thomas et Valen-
tin. Les quatre Evangiles sont conserves dans un ma-
nuscrit de Munich de 1466. Les manuscrits de Vienne
et de Munich ont ete edites par Dobrentei, dans Regi ma-
gyar nyelvemlekek, Bude, 1838-1842. Les Psaumes, le
Cantique des cantiques et les Evangiles se trouvent dans
un manuscrit de la bibliotheque de 1'evgche de Stuhl-
weissenbourg et des specimens en ont ete publies par
Fr. Toldy, dans Magyar N. Irodalom Tortenete, Pesth,
1862, t. i, p. 247. — Au xve siecle, une traduction com-
plete de la Bible fut faite, croit-on, par Ladislas Ba-
thory de la famille des princes de Transsylvanie, ermite
de 1'ordre de Saint-Paul, mort en 1456; on suppose
qu'elle est conservee en partie a Gran dans le Codex
Jordanszky, qui remonte a 1519, et contient, en tout
cas, une version hongroise des Saintes Ecritures.

La premiere edition imprimeedes Epitres de saint Paul
futpubliee en 1533 a Cracoviepar B.Komjathy; celle des
Evangiles, a Vienne, en 1536, par Gabriel Pannonius Pes-
thinus; le Nouveau Testament complet par Jean Sylvestre
ou Serestely, Nova? Insulge,en 1'541, et a Vienne en 1574.
Un jesuite, Etienne Szanto. connu sous le nom d'Arator,(it
vers la fin du xvie siecle une traduction complete de
1'Ancien et du Nouveau Testament, mais elle ne fut ja-
mais imprim<§e. Un autre jesuite, Georges Kaldi, fit sur
la Vulgate une autre version complete qui parut a Vienne
en 1626 sous le titre de Szent Biblia. Az egesz keresz-
tyensegben bewott regi dedk betubol. Elle a ete souvent
reimprimee.

La premiere edition protestante hongroise de la Bible,
traduite sur les originaux par Gaspard Karoli, fut pu-
bliee en 1589 a Visoly pres de Giins. Une edition par
Tauteur, parut a Hanan en 1608 : Biblia, az-az : Isten-
nek 0 es Ujj Testamentomaban foglalatott egesz Szent
iras, Magyar nyelore fordittatot Karoly Gaspar dltal. II
en a paru depuis de nombreuses editions et plusieurs
revisions. — Voir J. Danko,De Sacra Scriptura ejusque
interpretatione commentarius, in-8°, Vienne, 1867,
p. 243-247; S. Bagster, The Bible of every Land, in-4°,
Londres (1860), p. 325.

HONORS D'AUTUN, Honorius Augustodunensis,
e'crivain ecclesiastique francais, mort vers 1110. Sa vie
est a peu pres inconnue. Tout ce qu'on sait de sa per-
sonne, c'est qu'il enseigna avec succes la theologie et la
metaphysique a Autun. Parmi ses ecrits imprimes figu-
rent : Hexaemeron, Pair, lat., t. CLXXII, col. 253-265^
De decem plagis spiritualiter, col. 264-270; Expositio
Psalmorum selectorum, col. 269-312 (cf. aussi t. cxcm,
col. 1315-1372); Qusestiones et responsiones in Proverbia
et Ecclesiasten, col. 311-348; Expositio inCantica can-
ticorum, col. 347-496; Sigillum Maries, autre exposition
du Caatique des cantiques, col. 495-518. — Voir Histoire
lilteraire de la France, t. xn, 1830, p. 165-184.

HOOGHT (Everard van der), orientaliste hollandais,
n6 dans la seconde moitie du xvne siecle, mort en 1716.
II etaft predicateur a Nieuwemdam^Il a public Janua
linguee sanclee, in-4°, Amsterdam, 1687; Lexicon Novi
Testamenti grxco-latino-belgicum, in-8°, Amsterdam,
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1690, et quelques autres travaux sur la grammaire et la
syntaxe he'brai'que, mais il est surtout connu par son
edition de la Biblia fte6raica,Amsterdam et Utrecht, 1705,
souvent reimprimee et toujours en usage.

HOPPER, HOOPER Joachim, jurisconsulte beige,
n£ a Sneeck le 11 novembre 1523, mort a Madrid le
15 decembre 1576. Apres avoir termine ses etudes de
droit a Paris et a Orleans, il obtint une chaire a 1'uni-
versite de Louvain et en 1553 fut recu docteur. II
renonca a 1'enseignement pour devenir conseiller au
grand conseil de Malines et, apres avoir travaille a la
fondation de 1'universite de Douai, il fut mande en 1566
a Madrid par le roi Philippe II qui voulait 1'avoir pres
de lui pour s'occuper des interets des Pays-Bas. Outre
de nombreux ouvrages de droit, Hopper a laisse : Para-
plirasis in Psalmos Davidicos, addilis brevibus argu-
mentis et explanationibus, cum libello de usu et divisione

nulle part ailleurs on ne trouve comme ici le nom com-
mun place apres le nom propre. II est du reste assez
remarquable de rencontrer la me'me denomination aux
deux frontieres montagneuses de la Palestine. Une opi-
nion generalement recue depuis longtemps reconnait le
mont Hor dans le Djebel Harun actuel, le sommet prin-
cipal de la chaine idumeenne qui s'etend de la mer Morte
au golfe Elanitique. Cependant, comme elle ne semble
pas repondre a toutes les difficultes de la critique, on lui
en oppose une autre que nous devons egalement exposer.

Premiere opinion. — L'Ecriture, en somme, ne nous
donne que peu de details sur la position du mont Hor.
Elle nous le montre simplement « a la frontiere »,
hebreu : 'al gebul, Num., xx, 22 (hebreu, 23), ou « a
1'extremite, biqseh, Num.; xxxiu, 37, du territoire
d'Edom »; formant la station intermediaire entre Cades
et Salmona. Num., xxxni, 37, 41. Mais la tradition est
plus explicite. Si Josephe, Ant. jud., IV, iv, 7, ne cite

151. — Vue du mont Hor. D'apres L. de Laborde, Voyage dans I''Arable P6tr6e, pi. 30.

psalmorum, in-8°, Anvers, 1590.
Biblioth. belgica, p. 444.

- Voir Valere Andre,
B. HEURTEBIZS.

HOPPHA (hebreu : #wppd/i; Septante : Atmpa), chef
de la famille sacerdotale qui fut designee par le sort, du
temps de David, pour etre la treizieme dans 1'ordre du
service sacre. I Par., xxiv, 13.

HOR (MONT) (hebreu : Hor hd-hdr; Septante : "Qp
TO" opo?, Num., xx, 22, 23, 25, 27, etc.; TO 6'poc rd 6'po?,
Num., xxxiv, 7, 8), nom, dans 1'hebreu, de deux mon-
tagnes situ^es, 1'une au sud, 1'autre au nord de la Palestine.

1. HOR (MONT), montagne mentionnee parmi les
stations des Israelites dans le desert, Num., xx, 22; xxi,
4; xxxni, 37, 41, et temoin de la mort d'Aaron. Num.,
xx, 25, 27; xxxm, 38; Deut., xxxn, 50. Gesenius, The-
saurus, p. 391, regarde Hor comme la forme archaique
de har, qui veut dire « montagne », en sorte que 1'ex-
pression Hor harhdr signiflerait « la montagne de la
montagne », comme les Septante ont traduit dans un
autre endroit, Num., xxxiv, 7, 8 : td opo? t6 6'poc; Vul-
gate : mons altissimtis. Ce qu'il y a de certain, c'est que

pas nommement la montagne ou mourut Aaron, il nous
la represente du moins comme tres haute et entourant
la metropole des Arabes, c'est-a-dire Petra, ce qui indique
bien le Djebel Harun. C'est pres de la meme ville que la
placent Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, Goet-
tingue, 1870, p. 144, 303. Les croises trouverent deja
etabli au meme endroit un sanctuaire dedie « au pro-
phete Aaron ». Cf. Bobinson, Biblical researches in
Palestine, Londres, 1856, t. n, p. 521. Les Arabes appel-
lent aujourd'hui encore Djebel nebi Harun, « montagne
du prophete Aaron, » le sommet qu'ils venerent a 1'egal
des anciens Hebreux et des premiers Chretiens.

C'est a peu pres vers le milieu que la chaine d'Edom
est couronnee par la cime du mont Hor, qui, pareil a un
cylindre termine par uncone surbaisse, commande Ypuajdi
Arabah comme le creneau isole d'une immense muraille
(fig. 151). Le sommet domine la mer d'environ 1328 me-
tres. On y arrive, du cote de Petra, en suivant un sentier
extremement raide, fatigant et dangereux. Le voyageur
est souvent oblige d'avancer comme il peut en s'aidant
de ses mains et de ses genoux. Dans les endroits les
plus escarpes, il y a des marches grossieres ou des plans
incline's, formes de pierres superposees, avec des entailles
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faites dans le roc pour recevoir le pied. Au point culmi-
nant se trouve un petit edifice (fig. 152 et 153) appele tom-
teau d'Aaron; pour la description, voir AARON 1, t. I,
col. 8. « La vue dont on jouit du sommet de I'edifice
s'etend au loin dans toutes les directions et, quoique 1'ceil
se repose sur peu d'objets qu'il puisse distinguer, on
peut se faire neanmoins une idee excellente de 1'aspect
general et de la physionomie du pays. La chaine des
montagnes de 1'Idumee, qui forme la cote occidentale
<le la mer Morte, semble courir vers le sud, quoiqu'elle
perde considerablement de sa hauteur : elle apparait de
la, sterile et desolee. Au-dessous s'etend une plaine
sablonneuse, dechiquetee par le lit des torrents d'orage,

legerement nclinee vers Test. La base de ces roches re-
pose sur une solide masse de granit et de porphyre, tra-
versee par des failles ou apparait le terrain cretaee. La
superposition de ces differentes couches donne vrai-
ment au massif 1'apparence « d'une montagne sur une
montagne ». Elles le revetent en meme temps d'un co-
loris extraordinaire. Les rocr<ers sont d'un bleu tantot
fonce, tantot pale; parfois rayes de rouge ou variant de
la couleur lilas a la couleur pourpre; quelques-uns sont
couleur de saumon, avec des veines cramoisies ou meme
ecarlates. Ailleurs, on remarque des bandes livides de
jaune ou d'orange clair. Dans certaines parties enfin,
les teintes sont plus pales, quelquefois toutes blanches

152. — Vue ext<5rieure du tcmbeau dit d'Aaron sur le mont Her. D'apres de Bertou, Le mont Hor.

et offrant le meme aspect que les parties les plus de-
sertes du Ghor. A 1'endroit ou cette plaine aride se
rapproche du pied du mont Hor, se dressent comme
autant d'iles, des pics et des collines de couleur pourpre,
formes probablement de la meme espece de gres que le
mont Hor lui-meme, car ce dernier, quelque variees que
soient ses teintes, ne presente a I'oeil, si on le voit d'une
certaine distance, qu'une masse uniforme de pourpre
foncee. Du cote de 1'Egypte s'etend un vaste plateau-sans
caractere dont les extremites se perdent au loin... Mais
aucune partie du paysage n'attire le regard avec autant
de curiosite et de plaisir, que les rochers escarpes du
mont Hor lui-meme, se dressant de tous cotes, avec les
formes les plus sauvages et les plus fantastiques, ici
entasses d'une maniere etrange les uns sur les autres, la
s'entre-baillant et presentant des crevasses d'une profon-
deur effrayante... Petra est cachee aux yeux du specta-
teur par les saillies de la montagne. » Irby et Mangles,
Travels in Egypt and Nubia, Londres, 1844, p. 134. Le
Djebel Harun est forme de gres rouge et de conglomerats
.dont les-assises s'elevent comme une muraille escarpee,

Cf. de Ltfynes, Voyage d'exploration a la mer Morte, 3
in-4°, Paris, t. in, p. 323, et, dans 1'atlas, planche v, E. i,
Hull Memoir on the geology and geography of Arabia.
Petresa, Palestine and adjoining districts, Londres, 1889;
p. 106; Mount Seir, in-8», Londres, 1889, p. 86, 95, 211;
E. H. Palmer, The desert of the Exodus, 2 in-8°, Cam-
bridge, 1871, t. ir, p. 434, 435; J. Wilson, The lands of
the Bible, 3 in-8°, Edimbourg, 1847, t. I, p. 291-300;
Stanley, Sinai and Palestine, in-8°, Londres, 1866, p. 86.

Deuxieme opinion. — L'hypothese traditionnelle est-
elle bien conforme aux textes bibliques dument inter-
pretes? Plusieurs exegetes ne le croient pas. Les diffi-
cultes de critique textuelle sont multiples dans les
differents passages scripturaires qui racontent 1'itine-
raire des Hebreux a travers le desert. C'est ainsi que la
mort d'Aaron, qui cut lieu d'apres Num., xx, 25, 27;
xxxin, 38, sur le mont Hor, est placee a Mosera. Deut.,
x, 6. Mais a ne considerer que la question presente, 11
est un point de repere qui parait aujourd'hui bien fixe
et dont il importe de tenir compte dans la solution du
probleme. C'est le site de Cades, que Ton reconnait gene-
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ralement maintenant a 'Am Qadis, a 80 kilometres an
sud de Bersabee. Voir CADES 1, t. n, col. 13. Or'le
mont Hor etait pres de Cades, par consequent a 1'occi-
dent et non a 1'orient de 1'Arabah, la longue depression
qui s'etend de la mer Morte au golfe Elanitique. II est
dit, en effet, Num., xx, 22, que les Israelites vinrent de
Cades au mont Hor en une seule station, comme le sup-
pose le texte sacre. Us ne durent done pas s'eloigner
beaucoup d'Aln Qadis; ils ne purent en tout cas franchir
toute la distance qui separe ce point du Djebel Harun.
En second lieu, Hor etait au sud du Negeb, c'est-a-dire
la partie meridionale du pays de Chanaan. C'est ce qui
ressort de Num., xxi, 1-4, et xxxm, 40, ou nous voyons

place la mort d'Aaron. On signale aussi, a 1'ouest, le
Djebel Muele, qui renferme certains vestiges d'anti-
quite. Avant de discuter et de choisir, il faut attendre
que la question elle-meme soit tranchee par une etude
approfondie du probleme dont nous avons donne les
Elements. Cf. Trumbull, Kadesh-Barnea, New-York,
1884, p. 127-139; H. Guthe, H. Clay Trumbull's Kadcsh
Barnea, dans la Zeitschrift des Deutschen Paldslina-
Vereins, t. vm, 1885, p. 213; M. J. Lagrange, Le Sinai
biblique, dans la Revue biblique, juillet 1899, p. 376-
378; L'itineraire des Israelites du pays de Gessen
aux bords du J.ourdain, dans la meme Revue, avril 1900,
p. 280-282. A. LEGENDRE.

153. — Vue interieure du tcmbeau dit d'Aaron. D'apres de Bertou, Le mont Hor.

les Hebreux aux prises avec le roi chananeen d'Arad. Les
evenements se passent entre 1'arrivee a Hor et le depart
de Hor. Si Ton place le mont dans le massif idumeen, il
est difficile de comprendre pourquoi un roi, qui demeu-
rait a environ 25 kilometres au sud d'Hebron, serail
venu poursuivre si loin le peuple de Dieu. Tout s'ex-
plique, au contraire, si Ton admet, de la part de ce
peuple, une marche en avant, au nord de Cades, marche
que voulurent arreter les gens du Negeb. C'est du reste
a partir de Hor que les Israelites descendent vers le sud.
Num., xxi, 4. Ennn, le mont temoin de la mort d'Aaron
etait a I'exlre'mite ouest au nord d'Edom. En effet, la
frontiere dont il est question, Num., xx, 22; xxxm, 37,
ne peut gtre la frontiere orientale, a cause du voisinage
da Cades, ni la frontiere sud, puisqu'elle touche au Negeb ;
c'est done celle du nord ou celle de 1'ouest. II faudrait
ainsi chercher Hor parmi les montagnes qui avoisinent
Cades. Malheureusement aucune n'en a conserve le nom.
On a pense au Djebel Madurah ou Madera, montagne
ronde, isolee, situee au nord-est d'Am Qadis, et dont le
nom semble rappeler celui de Mosera, ou le Deut,, X, 6,

2. HOR (MONT) (hebreu : Hor hd-hdr; Septante : t«J
6'po? Td opo?; Vulgate : mons altissimus), nom, dans
1'hebreu, d'une montagne qui sert a determiner la fron-
tiere septentrionale de la Terre Promise. Num., xxxiv,
7, 8. Elle est, comme on le voit, completement distincte
de la precedente, qui se trouvait au sud de la Palestine.
Le Targum de -Jerusalem et celui du pseudo-Jonathan
rendent Hor hd-hdr par Amdnos ou Amdnon. Cf. A. Neu-
bauer, La geographic du Talmud, Paris, 1863, p. 7.
Faut-il suivre 1'opinion de certains Juifs et voir la 1'Ama-
nus des auteurs classiques, dans 1'extreme nord de la
Syrie? Dans ce cae, 1'identification serait inadmissible.
II est impossible de faire remonter si haut les limites de
la Palestine, qui n'ont du guere depasser le Nahr-el-
Qasimiyeh, au pied meridional du Liban, et 1'entree de
la Beqa'a. Voir CHANAAN 2, t. n, col. 533. L'expression
hebraique peut se rendre de diverses manieres. On pour-
rait y voir une localite, « Hor de la montagne, » qui alors
serait ou Khirbet Hur, au midi du fleuve, ou Khirbet
Hurd, a Test du coude qu'ii fait brusquement vers la
Mediterranee. Reland, Palxstina, Utrecht, 1714, t. I,
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p. 119, y reconnaitrait volontiers un infinitif ou un nom
commun, TO assurgere montis, « 1'elevation de la mon-
tagne, » ee qui s'applique parfaitement au Liban meri-
dional, en particulier au Djebel esch-Schuqlf, qui s'eleve
presque verticalement a 570 metres au-dessus du fleuve.
Cette hypothese se lie naturellement a Fexplication tra-
ditionnelle, qui prend Hor pour un nom propre, « le
mont Hor. » La remarque du savant auteur semble meme
expliquer 1'origine de ce nom, qui indiquerait les pre-
mieres pentes de la grande chaine de montagnes. Cf. J.
van Kasteren, La frontiers septentrionale de la Terre
Promise, dans le Compte rendu du troisienie congres
scientifique des catholiques, Bruxelles, 1895, 2e section,
p. 128, et dans la Revue biblique, Paris, 1895, p. 27-
Nous preferons cette opinion a celles qui cherchent le
mont Hor plus au nord ou 1'identifient avec 1'Hermon.
Cf. K. Furrer, Die antiken Stadte und Ortschaften im
Libanongebiete, dans la Zeitschrift des Deutschen Pa-
lastina-Vereins, Leipzig, t. vm, 1885, p. 27; E. Robinson,
Physical geography of the Holy Land, Londres, 1865,
p. 314. A. LEGENDRE.

HOR AM (hebreu : Hordm; Septante : 'EXcxjj.), roi
chananeen de Gazer, a 1'epoque de la conquete de la
Palestine meridionale. II alia au secours de Lachis, atta-
quee par les Israelites, et il fut taille en pieces par Josue.
Jos., x, 33. II est enumere, mais sans etre appele par
son nom propre, dans la liste des trente rois vaincus par
le conquerant de la Terre Promise. Jos., xn, 12.

HOREB (hebreu : Horeb , « sec; » Septante : Xwpr,6).
C'est le nom donne dans divers passages du Pentateuque
et de quelques a.utres livres de 1'Ecriture a la montagne
plus connue sous le nom de Sinai. Exod., in, 1; xvn, 6;
xxxin, 6; Deut, I, 2, 6, 19; iv, 10, 15; v, 2; ix, 8; xvm,
16; xix, 1 (dans le Deuteronome, le nom de Sinai'
n'apparait que xxxni, 2); III Reg., vm, 9; xix, 8; II Par.,
v, 10; Ps. cv (cyi), 19; Mai., iv, 4; Eccli., XLVIII, 7. Pri-
mitivement Horeb et Sinai n'ont pas du etre synonymes.
Depuis le moyen age, on a donne de ces noms deux
explications differentes. D'apres les uns, Horeb etait
d'abord le nom de toute la montagne, et Sinai celui du
mont ou fut donnee la Loi ; d'apres les autres, la partie
septentrionale de la montagne qui est plus basse s'appe-
lait Horeb, et la partie meridionale et en particulier son
plus haut sommet s'appelait Sinai. Cette derniere expli-
cation parait convenir au texte qui appelle toujours le
campement des Israelites, pendant que la loi leur est
donnee, « le desert du Sinai, » et ne 1'appelle jamais alors
le desert d'Horeb. De plus, il est dit, Exod., xvn, 6,
voir MASSAH, pendant que les Israelites campent a
Raphidim, qu'ils sont pres de la pierre d'Horeb; ce
n'est qu'apres etre partis de Raphidim qu'« ils entrent
dans le desert du Sinai. » Exod., xix, 2. Voir SINAI.

HOREM (hebreu : Horem f « voue, consacre; »
Septante: Vaticanus -: MeY<xXaapi'n.; Alexandrinus : May-
SaXaiwpaii) ; le nom de Horem, dans les deux manus-
crits, est amalgame avec celui du nom de la ville pre-
cedente Magdalel), ville forte de Nephthali. Jos., xix,
38. Elle est nommee entre Jeron et Magdalel d'une part,
Bethanath et Bethsames de Nephthali de 1'autre. L'iden-
tification n'en est pas certaine. D'apres C. R. Conder,
dans ses premiers ecrits, Handbook to the Bible, in-8°,
Londres, 1879, et Palestine, in-12, Londres, 1889, p. 256,
c'est Khirbet Hdrah, dans les montagnes a 1'ouest de
Meis, mais dans J. Hastings, Dictionary of the Bible,
f. n, 1899, p. 415, il adopte 1'opinion du plus grand
nombre des geographes qui placent Horem, a la suite de
Van de "Velde, dans le moderne Hurah ou Khirbet el-
Kurah, situe sur une colline au milieu des montagnes
de la Galilee, a 1'ouest du lac Houle, a moitie chemin
entre ce lac et Rds en-Kdkurah. On y voit des pierres

antiques et des citernes. Hurah est pres et au sud-ouesj
de Yarun, qui represente probablement 1'ancien site de
Jeron, ce qui est un nouvel indice en faveur de 1'idenr
tification de Hurah et de Horem. Voir C: V. M. Van de
Velde, Narmtive of a journey through Syria and Pa-
lestine,^ in-8°. Londres, 1854, p. 178; Id., Memoir to
accompany the map of the Holy Land, in-8°, Gotha,
1858, p. 322.

HORI (hebreu : Hori; Septante : Xop*pQ, Idumeen,
fils de Lotan. Gen., xxxvi, 22; I Par., I, 39. Son nom est
le meme que celui des habitants du pays, appeles, au
singulier, ha-Jfori, « 1'Horreen. » — Un Israelite, de la
tribu de Simeon, qui porte le m£me nom de H.ori, dans
le texte hebreu, Num., xin, 6, est appele Huri dans la
Vulgate. Voir HURI.

HORITE. Voir HORREEN, col. 757.

HORLOGE SOLAIRE. Voir CADRAN SOLAIRE, t. n,
col. 23.

HORMA, nom, dans la Vulgate, de deux villcs de
Palestine.

1. HORMA (hebreu : nann, Hormdh; Septante :
'EpjAa, 'AvaSsfjia; le second mot est la traduction
grecque du premier; Vulgate : Horma, Num., xxi, 3;
Jud., I, 17; Harma, Jos., xix, 1; Herma, Jos., xn, 4;
Arama, I Reg., xxx, 30), nom donne par les Israelites
a la ville chananeenne de Sephaath, Jud., i, 17, lors-
qu'ils s'en furent empares et 1'eurent vouee a 1'ana-
theme. Voir ANATHEME, t. i, col. 545.

1° Identification. — Sephaath etait dans la partie me-
ridionale de la Palestine appelee Negeb, au sud-est, pres
du mont Seir, Deut., I, 44; mais le site exact est con-
troverse. II y a sur ce point deux opinions principales,
celle de Robinson, qui, Biblical researches, 3 in-8°,
Boston, 1841, t. n, p. 616, identifie Hormah avec
es-Sufeh, et celle de J. Rowlands (dans Williams, I he
Holy city, 2 in-8°, Londres, 1849, t. i, p. 464), et de
Palmer, Desert of the Exodus, 2 in-8°, Cambridge, 1871,
t. n, p. 373-380, qui 1'identifient avec Sebaita (Esbaita
ou Sebdta). Es-Sufeh est dans un passage a travers les
montagnes sur une des routes qui conduisent d'Hebron
a Petra; Sebaita est dans 1'ouadi el-Abyadh, a environ
40 kilometres dans la direction nord-nord-est d'Ai'n-
Kadis et a environ 26 kilometres au sud d'Elusa.
D'apres les donnees bibliques, Hormah etait « parmi
les dernieres villes qui, au midi, touchaient aux fron-
tieres des fils d'Edom », Jos., xv, 21, 30; non loin de
Siceleg, Jos., xv, 30, et de Cades. Num., xin, 27; cf. xivr
40-45. Elle est enumeree entre Gader et-Hered (hebreu :
Arad) parmi les trente et une villas royales qui furent
prises par Josue, xn, 14. Le livre des Juges, I, 16-17,
nous apprend qu'elle etait dans le voisinage d'Arad et
des habitations des Cineens; I Reg., xxx, 30, confirme
ce dernier point. Ces renseignements ne sont pas suf-
fisants pour permettre de trancher la controverse, mais
1'inspection des lieux est en faveur de 1'identification de
Sebaita et de Sephaath-Horma. Ed. Wilton, The Negeb,
in-8», Londres, 1863, p. 199-200, fait centre 1'iden-
tification de Hormah et A'es-Sufeh une premiere objec-
tion : c'est que le passage d'es-Sufeh eut ete imprati-
cable pour une armee aussi considerable que celle des
Israelites. Une seconde objection, c'est qu'on ne trouve
la aucun reste d'une ville un peu importante. A Sebaita, au
contrake, les ruines sont assez considerables (fig. 154).
Elles occupent un espace de 180 a 270 metres; on y
remarque les debris de trois basiliques, d'une tour
antique, de deux etangs et les vestiges d'une forte mu-
raille qui entourait la ville. Dans les alentours, on apercoit
encore les traces d'anciennes cultures en terrasses. Voir
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Palmer. The Desert, t. n, p. 371-380. Cf. M. J. Lagrange,
L'ilineraire des Israelites, dans la Revue biblique,
avril 1900, p. 282.

2° Histoire. — 1° A 1'epoque ou les Israelites se
rendaient dans la terre de Chanaan pour en faire la
conquete, Sephaath etait la capitale d'un roi chananeen,
Apres le retour des espions envoyes par Moi'se en Pa-
lestine et a la suite de la sedition populaire provoquee
par le rapport decourageant qu'ils firent de leur mission,
Dieu punit les eoupables, Les Israelites, passant alors
d'un exces de decouragement a un exces de presomption,
voulurent, malgre Moi'se, marcher centre les Chananeens
et les Amalecites ou Amorrheens. Us furent tallies en
pieces et leurs ennemis « les poursuivirent jusqu'a

de Josue cut ete due, non a son armee entiere, mais
seulement aux tribus a qui le sud etait echu en par-
tage, le livre des Juges, I, 17, nous apprend que Se-
phaath fut reprise par Juda et Simeon qui lui rendirent
son nom hebreu d'Hormah. II est probable que la
premiere hypothese est la vraie, et que la conquete de
Josue n'avait ete que passagere dans cette partie extreme
de la Palestine. Sephaath battue s'etait relevee; elle
avait replace un roi chananeen a sa tete, et Juda et
Simeon furent obliges de 1'assieger a nouveau pour s'en
emparer. — 5° C'est en effet a Juda que cette ville avait
ete donnee dans le partage de la Terre Promise. Jos., xv,
30. — 6° Elle passa ensuite a la tribu de Simeon, Jos.,
xiX, 4; I Par., iv, 30, dont le territoire « fut au milieu

154. — Vue des ruiaes de Sebaita (Horma). D'apres Palmer.

Horma ». Num., xiv, 45; Deut., i, 44. — 2° Plus tard,
les Hebreux remporterent une victoire en cet endroit.
Le roi chananeen d'Arad les avait d'abord battus, quand
ils etaient dans le voisinage du mont Hor, et leur avait
fait des prisonniers. Israel s'engagea par voeu a vouer
les villes du roi d'Arad a ranatheme, si Dieu les lui
livrait entre les mains. Dieu 1'exauca, et 1'armee Israelite
executa sa promesse; elle traita la ville de Sephaath
comme « ana theme » et lui donna le nom de Horma
qui, en hebreu, a cette signification. Num., xxi,
1-3. — 3° Pendant que les Israelites continuaient leur
route a 1'ouest et conqueraient le pays au dela du
Jourdain, Sephaath dut retomber naturellement au pou-
voir des Chananeens, car les Hebreux n'y avaient pas
laisse de garnison. Lorsque Josue prit possession de la
Palestine, il dut done s'emparer de nouveau de Se-
phaath-Horma. C'est pourquoi le noni de son roi figure
dans la liste de ceux qui furent battus par le chef
Israelite. Jos., xii, 14. — 4° Soit que cette ville eut re-
convre son independance, comme il arriva pour plu-
sieurs cites chanancennes du sud, soil que la victoire

de possessions des fils de Juda ». Jos., xix, 2. —
7° Lorsque David eut recouvre le butin que les Amale-
cites lui avaient pris a Siceleg, il en envoya une part aux
habitants d'Horma (Vulgate ; Arama). C'est la derniere
fois que cette ville est nominee dans 1'Ecriture; elle ne
reparait plus dans 1'histoire du peuple de Dieu.

F. VIGOUROUX.
2. HORMA (hebreu : hd-Rdmdh, « 1'elevation; » Sep-

tante : 'Pa^S), ville frontiere de la tribu d'Aser, dont le
vrai nom est Rama. Jos., xix, 29. A16 kilometres environ
au sud-est de Tyr se trouve un village qui porte encore
aujourd'hui le nom de Ranieh. « Ce village, de
deux cents habitants tout au plus, dit V. Guerin, La
Galilee, t. n, p. 125, est situe sur le sommet d'une col-
line dont les flancs rocheux sont parsemes de citernes
et de tombeaux... L'entree de plusieurs grottes funeraires
est obstruee par des amas de pierre ou de terre...
Ailleur§, un pfessoir a vin, excave dans le roc, attire
mon attention... Rameh est, selon toute apparence, la
ville de Ramah, en latin Horma. Jds., xix, 29. — Van
de Velde, Memoir to accompany the map of the Holy
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Land, p. 342, incline plutot a reconnaitre cette Ramah
dans un village qui est marque sur sa carte a 5 kilo-
metres environ au sud-est de Tyr; mais en explorant
avec soin tous les alentours de cette derniere ville dans
un rayon tres etendu, je n'ai trouve aucun village
portant ce nom, et, des lors, je prefere m'en tenir a
1'opinion de Robinson (Biblical researches, t. in, p. 64),
qui identifie la Ramah de la tribu d'Aser avec le village
dont il s'agit en ce moment, et auquel la denomination
antique de Rameh est restee attachee jusqu'a nos jours. »
Voir la carte de la tribu d'AsER, t. I, vis-a-vis de la
col. 1084, et n» 19, col. 1085.

HORNE Thomas Hartwell, theologian anglican, ne a
Londres le 20 octobre 1780, mort dans cette ville le
•27 Janvier 1862. II fut d'abord clerc d'avoue. II entra
ensuite dans le clerge anglican, fut attache en 1824 a
la Bibliotheque du British Museum et devint en 1833
recteur de Saint-Edmond et Saint-Nicolas a Londres. II
«st 1'auteur de plusieurs ouvrages theologiques, diriges
en partie centre 1'Eglise romaine, mais il est surtout
connu par sa savante Introduction a 1'Ecriture Sainte,
qui a longtemps joui en Angleterre d'une grande repu-
tation : Introduction to the critical Study and Know-
ledge of the Holy Scriptures, 3 in-8°, Londres, 1818.
Cette Q3uvre a eu onze editions, dans lesquelles elle s'est
augmentee de trois a cinq volumes. La lle, revue par
J. Ayres et S. F. Tregelles, a paru en 1860. L'auteur en
donna un abrege : Compendious Introduction to the

^Study of the Bible, or Analysis of the Introduction
to the Holy Scriptures, in-12, Londres, 1827. — Voir
Reminiscences, personal and bibliographical, of Th.
H. Home, avec des notes par sa fllle Sarah Anne
Cheyne et une introduction par J. B. Mac Caul, in-8°,
Londres, 1862.

HORONITE(hebreu: /ia-ForpwI/Septante: o 'Apwvt),
habitant d'Horonai'm ou Oronai'm, comme ecrit la
Vulgate. Cette ville etait une localite de Moab. Sanaballat
est appele 1'Horonite dans II Esd., n, 18, 19; xm, 28.
Voir ORONAIM. Fiirst, Hebrdisches Handworterbuch,
1863, t. i, p. 437, croit qu'Horonite signifie habitant de
Bethorqn-le-Haut.

HORREEN (hebreu: Hdri; Septante : Xoppacoi;
Vulgate : ordinairement Horrseus ou Horrhseus, Chor-
rseus une fois dans Genese, xiv, 6), nom des habitants
primitifs de 1'Idumee. « Les Horreens habitaient d'abord
(le mont) Seir; les enfants d'Esaii, les ayant chasses et
detruits, habiterent a leur place. i> Deut.,n,12. On croit
generalement que les Horreens etaient des troglodytes,
demeurant dans les riombreuses cavernes creusees dans
le roc qu'on voit encore dans 1'Arabie Petree ou Idu-
m£e (voir IDUMEE) et que c'est de la que vient leur nom
de nh, Hdri, derive de I'm, hdr, « trou, caverne. »
— Us sont mentionnes quatre fois expressement dans
1'Ecriture. — 1° Du temps d'Abraham, ou ils furent
battus dans leur pays de Seir par Chodorlahomor et ses
allies. Gen., xiv, 6. — 2° La Genese, xxxvi, 20-30, nous
donne leur genealogie et la liste 'de leurs chefs qui por-
iaient le titre de 'alluf (Vulgate : dux). — 3° Cette getfea-
logie est reproduite en abrege, I Par., i, 38-42. — 4° Le
Deuteronome, H, 12, 22, nous apprend que les descen-
dants d'Esaii chasserent les Horreens du mont Seir et
s'y etablirent a leur place. Us en detruisirent une
grande partie, mais il dut en rester quelques survi-
vants qui se fondirent avec eux. — II n'est dit nulle
part a quelle race appartenaient ces troglodytes. Ils se
rattachaient peut-e'tre aux Raphaim et aux Enacites,
races de geants auxquels ils semblent compares, sinon
assimiles, Deut., n, 10-12, 20-22, et ils occupaient peut-
4tre deja le mont Seir avant 1'arrivee des Chananeens
en Palestine. — Les Horreens ne sont pas nommes dans

le livre de Job, mais des exegetes modernes croient que
c'est a eux que font allusion les passages xxiv, 5-13; xxx,
1-8. II y est question, en tout cas, de gens menant
comme les Horreens la vie de troglodytes, mais il est
possible que ce soient des troglodytes du Hauran :

Us habitent dans le creux des torrents.
Dans les trous (Mr) de la terre et des rochers. Job, xxx, 6.

Parmi les Horreens qui sont nommes Gen., xxxvi, 20-
33, il y en a un qui est appele simplement Hori (voir
col. 754), c'est-a-direl'Horr<5en. Gen., xxxvi, 22. Au j. 2
dumemechapitre, Sebeon est designe, par une alteration
du texte, comme Heveen; c'est Horr^en qu'il faut lire.
Cf. y. 20 et 24, et I Par., I, 38, 40.

HORSAH (Septante : xaiv^; Vulgate : in silvam),
nom de lieu, aujourd'hui Hurcisa, ruine au sud-est de
Tell-Ziph, I Sam. (Reg.) XXHI, 15,16,18.

HORSLEY Samuel, theologien anglican, ne a Lon-
dres en 1733, mort le 4 octobre 1806. II devint eveque
de Saint-David, puis de Rochester et de Saint-Asaph.
Parmi ses ecrits, nous devons signaler : Hosea,
translated from the Hebrew with notes explanatory
and critical, in-4°, Londres, 1801; Biblical criticism
on the first fourteen historical books of the Old Testa-
ment, also on the first nine prophetical books, 2 in-8°,
Londres, 1844; The Book of-Psalms, translated from
the Hebrew with notes, 2 in-8°, Londres, 1815.

B. HEURTEBIZE.
HORTOLA Come Damien, theologien espagnol, no1

a Perpignan en 1493, mort a Vilabertran le 3 fevrier
1568. II commenca ses Etudes a Gerone, puis alia a
Alcala pour se perfectionner dans le latin et le grec, et
apprendre avec les maitres de cette Universite 1'hebreu.
et le syriaque. Ses progres dans ces langues et dans les
etudes theologiques et philosophiques furent tels que les
savants qui preparaient la Polyglotte de Complute 1'as-
socierent a leur travail, quoiqu'il n'eut alors que 21 an's.
Peu de temps apres il se rendit a Paris, il y etudia la
medecine, puis a Bologne pour y prendre le doctorat en
theologie et en droit canon. II avait alors 35 ans. Le
cardinal Cantareno 1'emmena de la a Rome. En 1543, il
fut nomme recteur de 1'Universite de Barcelone, charge
qu'il occupa durant 1'espace de treize ans, avec les plus
grands fruits, grace a son travail continuel, aux lecons
qu'il donnait lui-meme, et a VExhortatio qu'il publia
pour encourager le mouvement des sciences. Ce fut alors
qu'il expliqua Aristote, compara les Codices grecs et he-
breux de la Bible avec les latins, et composa son Expositiu
in Canticacanticorum. Le roi Philippe II qui connaissait
ces travaux et ses merites le nomma abbe de Vilabertran.
Hortola prit aussitot 1'habit des chanoines reguliers de
Saint-Augustin, sans abandonner pourtant sa charge a
1'Universite. Philippe II lui donna une autre preuve de
la haute idee qu'il avait de son merite en 1'envoyant au
concile de Trente, ou il arriva en 1561. A la fin du
concile, il retourna en Espagne et, le 16 mai 1564, il prit
possession de son abbaye de Vilabertran qu'il voulut
gouverner par lui-meme jusqu'a sa mort. La plupart de
ses ceuvres resterent inedites, surtout ses travaux lexico-
graphiques sur les textes originaux de la Bible, dans
lesquels, faisant la comparaison des parties et des mots
que la Vulgate n'avait pas rendus selon le texte original,
il s'eiforcait de defendre la sagesse du traducteur. On
croit que, a la demolition du celebre monastere dans le
premier tiers de ce siecle, quelques-uns de ses manus-
crits perirent et que d'autres passerent a la Bibliotheque
universitaire de Barcelone. Ses eleves, Jean Raurich,
Pierre Balle et Fr. Michel Taberner, publierent apres sa
mort une bonne edition de son travail : In Cantica
canticorum Salomonis explanatio, in Isagogen, Para-
phrasim et quinque posterioi'is plenioris interprelatio-
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nis libfos distributer L'edition faite a Barcelone porte a
la premiere page la date de 1583, et a la fin de 1580; nous
croyons fausse cette derniere date. Nicolas Antonio et
Menendez Pelayo citent une autre edition de Venise en
1585. Hortola avait a un haut degre les qualites de Pecri-
vain. Limpide et elegant, pur et chatte" dans son style,
il a des vues elevees meme dans les questions gramma-
ticales. Son exposition porte toujours Pempreinte de sa
solide connaissance des textes originaux et de 1'exegese.
C'est a lui que le celebre poete Thomas Gonzalez Carva-
jal doit la couleur hebrai'que et la solide theologie qu'il
mit dans ses traductions en vers de la Sainte Ecriture;
Vosias, Cerda, Possevino dans son Apparatus, font un
grand eloge de son latin, et Nicolas Antonio de son
Commentaire ainsi qu' Andre Escot dans sa Bibliotheca
hispanica. RUPERTO DE MANRESA.

HOSA, nom de deux Israelites et d'une ville d'Aser.
Les deux Israelites portent un nom different dans le
texte hebreu.

1. HOSA (hebreu : HuMh; Septante : 'Qcrav), de la
tribu de Juda. Le texte I Par., iv, 4, porte : « Ezer, pere
d'Hosa. » Hosa peut etre un nom de lieu inconnu aussi
bien qu'un nom d'homme.

2. HOSA (hebreu : ffosdh; Septante '0<ydt), levite
de la famille de Merari. I Par., xvi, 38; xxvi, 10. II fut
choisi par David, pour etr.e un des gardiens des portes
du sanctiiaire, la porte salleket, du cote de 1'Occident,
sur le chemin montant, lorsque 1'arche eut ete trans-
portee a Jerusalem. Sa famille, en y comprenant ses fils
et jses freres, se composait de treize persorines. I Par.,
xxxi, 11, 16. II etait lui-me'me fils d'Idithun. I Par., xvi,
38. Voir IDITHUN.

3. HOSA (hebreu : ffosdh, « refuge; » Septante : '
Alexandrinus : £ou<ra), ville frontiere d'Aser. Jos., xix,
29. Elle etait limitrophe des possessions de Tyr et dans la
direction d'Achzib, mais le site en est incertain. On a
propose de la placer au village actuel d'el-Ghazieh, au
sud de Sidon; a el-Busseh, au nord d'Achzib, a el-
Kauzah (C, W. M. van de Velde, Memoir to accompany
the Map of the Holy Land, in-8°, Gotha, 1858, p. 322), ou
Kauzih (voir Ed. Robinson, Later biblical researches,
Londres, 1856, p. 61-62), pres de 1'ouadi el-Ayun; a
'Ozziyeh (Conder, Tent Work in Palestine, 1878, t. n, p.
337) ou el-Ezziyeh (Survey of Western Palestine, Me-
moirs, t. i, 1881, p. 51) a 6 ou 7 kilometres au sud-est
de Tyr; mais toutes ces identifications sont purement
hypothetiques. La derniere est peut-etre plus plausible.
Voir ASER, n° 20, tribu et carte, t. i, col. 1085.

HOSANNA (wo-awa), acclamation par laquelle la
foule accueillit Notre-Seigneur a son entree dans Jeru-
salem le dimanche des Rameaux. Matth., xxi, 9, 15;
Marc., xi, 9-10; Joa., xri, 13. « La foule qui precedait
et suivait (Jesus), dit saint Matthieu, xxi, 9, criait disant :
Hosanna au fils de David ! Beni celui qui vient au nom
du Seigneur! Hosanna dans les hauteurs! » Le mot
Hosanna se lit six fois, dans les Evangiles : deux fois
isolement, Marc., xr, 9; Joa., xn, 13; deux fois avec le
dattf : « au- fils de David, » Matth., xxi, 9, 15, et deux
fois avec le complement « dans les hauteurs ». Matth.,
xxi, 9; Marc., xi, 10. II est tire du Ps. cxvn (cxvni),
25, de meme que les autres paroles d'acclamation rap-
portees paries trois evangelistes, Matth., xxi, 9; Marc.,
xi, 10 ; Luc. (qui n'a pas Hosanna), xix, 38 : « Beni celui
qui vient au nom du Seigneur! » Ps. cxvn (cxvni), 26. —
La coutume s'etait introdliite parmi les Juifs de repeter
tous les jours de la f£te des Tabernacles 1'Hosanna du
t- 25 du Ps. cxvn, de sorte que ce mot etait familiar au
peuple et que le septieme jour de aette fete avait pris le
nom de « grand Hosanna 9. M. Schwab, Le Talmud de

Jerusalem, t..vn, p. 33; Buxtorf, Lexicon talmudicum*
edit. Fisher, 1859, p. 502. La veritable forme hebraiique
d'Hosanna est xa rwtfin, hoS't'dh nd', « sauve, je t'en
prie, » ffwo-ov 8% salvum [me] fac, comme ont traduit
les Septante et la Vulgate. Cf. Th^ophylacte, In Matth.,
xxi, 9, t. cxxin, col. 369. Dans 1'usage, cette locution
s'etait sans doute legerement alteree et abregee, et elle
etait devenue au temps de Notre-Seigneur : Hosanna. Le
sens lui-meme s'en etait un peu oblitere; ce mot ne
semble pas applique, en effet, « au fils de David » dans
sa signification primitive, puisque le complement est
au datif au lieu d'etre a 1'accusatif, mais seulement
comme une sorte de vivat, comme une simple acclama-
tion large et vague. Saint Augustin 1'a justement remar-^
que, De doctr. Christ., II, 11, t. xxxiv, col. 43 (Dicunt...
Hosanna [esse vocern] Isetantis);'et In Joa. tract., LI, 2,
t.xxxv, col. 1764(Vox obsecrantisest, Hosanna,...magis
affectum indicans quam rem aliquam significans :
sicut sunt in lingua latina quas interjectiones vacant).
Dela vient que la plupart des anciens auteurs ecclesias-
tiques en ont ignore la signification primordiale. Cle-
ment d'Alexandrie, Psedag., I, v, t. vni, col. 264, dit que
Hosanna ^quivaut au grec <peS; y.a\ 86|a xa\ alvoc, « lu-
miere, gloire et louange, avec supplication au Seigneur. »
Le Pseudo-Justin (au ve siecle), Resp. ad Quscst.,
50, t. vi, col. 1296, interprete exactement le mot Alle-
luia, « chantez les louanges de celui qui est, » mais il dit
faussement que Hosanna sigmfie [xeyaXoauvY] uTrepxetjjisv/],
« grandeur supreme. » Suidas, dans son Lexique, edit.
Bernhardy, 1853, t. n, p. 1287, note, fait mieux encore :
il declare que 1'interpretation awaov 8r| est inexacte et il
explique le mot par slp^vvj xat 86|a, « paix et gloire. »

L'alteration de hosi'dh nd' en hosanna est expliquce
de diverses manieres. Saint Jerome, qui avait ete inter*-
roge par le pape saint Damase, sur la signification de ce
mot, y voit, Epist., xx, 3, t. xxn, col. 377, une corrup-
tion par contraction de la locution hebrai'que et c'est
1'opinion la plus commune. D'autres ont suppose, quoi-
qu'il n'y ait pas en arameen de racine yw>, que c'etait
une forme arameenne avec J'addition du pronom
suffixe : « sauve-nous. » Voir E. Kautzsch, Grammatik
des biblischen Aramdisch, in-8°, Leipzig, 1884, p. 173.
G. Dalman, Grammalik des judisch-palastinischen
Aramdisch, in-8°, Leipzig, 1894, p. 198, y trouve un im-
peratif hiphil apocope avec nd': iO-ytf4,n. Cf. Ps. LXXXVI,
2; Jer., xxxi, 7.

C'est avec cette signification imprecise que Hosanna
est passe dans la liturgie de 1'Eglise des le commen-
cement. Voir Didache, x, 6, Mit. Harnack, in-8°, Leipzig,
1884, p. 35; Const, apost., vni, 13; cf. vn, 26, t. I,
col. 1109,1020; cf. Hegesippe, dans Eusebe, H. E., n,
23, 14, t. xx, col. 200. L'Eglise 1'a introduit dans les
prieres de la messe, au Sanctus. Les Chretiens avaient
meme autrefois 1'habitude de saluer les eveques et les
saints personnages par les mots : Hosanna in excelsis.
Voir S. Jerome, In Matth., xxi, 15, texte et note, t. xxvi,
col. 152. F. VIGOUROUX.

HOSIEL (hebreu : Hazl'el; Septante : Codex Vatica-
nus : 'lecYJX; Alexandrinus: 'A^YJX), levite de la famille
de Semei, laquelle formait la derniere branche des
Gersonites. Hosiel vivait du temps de David. I Par.,
xxm, 9.

HOSPITALIER.l0 Titre de Jupiter considere comme
protecteur des hotes (^vto;, hospitalis). Antiochus IV
Epiphane voulut le faire adorer sur le mont Garizim.
II Mach., vi, 2. Voir JUPITER. — 2° Celui qui exerce volon-
tiers I'hospitalite" (91X6^0;, hospilalis). I Timv ni, 2;
Tit., i) 8; I Pet., iv, 19. Voir HOSPITALITE.

HOSPITALITY (grec : qjiXoS-evfe; Vulgate : hospita-
litas, Rom., xii, iS; Hebr., xin, 2), bon accueil que Ton.
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fait au voyageur et a 1'etranger en lui offrant, pour
un temps plus ou moms long, 1'abri et la nourriture.

I. A L'EPOQUE PATRIARCALE. — 1° Chez les nomades,
le voyageur ne pouvait trouver d'abri et de securite pour
la nuit que sous les tentes de la tribu qu'il rencontrait.
L'hospitalite etait done une necessite a laquelle chacun
pouvait etre amene a recourir un jour ouTautre. Aussi
les Orientaux 1'ont-ils toujours consideree comrae un
devoir strict et se sont-ils fait un honneur de 1'exercer
envers tout etranger. Les moeurs d'u desert n'ont pas va-
rie sur ce point; celles des anciens temps sont encore
en vigueur chez les Arabes. Voici la facon dont un voya-
geur a vu proceder ceux-ci il y a trois siecles : « Un
etranger n'est pas plutot arrive a leur camp, qu'on le
recoit sous une tente; un Arabe ne peut lui donner
qu'une natte pour s'asseoir et pour se coucher, parce
qu'ils n'ont point de meubles plus commodes et plus
precieux;... mais il ne lui manque rien pour Paccueil
et pour la bonne chere. II est entierement defraye; ses
valets et son equipage sont traites avec le m£me soin,
sans qu'il lui en coute autre chose pour tout remercie-
ment qu'un « Dieu vous le rende », lorsqu'il prend
conge pour se remettre en chemin. Ils commencent a
recevoir 1'etranger par une infinite de compliments rei-
teres, pour lui temoigner la joie qu'ils ont de son arri-
vee... Ils 1'entretiennent le plus agreablement qu'ils
peuvent, tandis que les femmes preparent les viandes
necessaires pour les regaler, et que d'autres gens pren-
nent le soin d'accommoder les chevaux, de ranger le ba-
gage et de pourvoir a toutes les choses dont lui, sa
compagnie et ses domestiques peuvent avoir besoin. On
vient ensuite servir a manger; chacun prend sa place
autour des jattes pleines de riz, de potage et des viandes
qu'ils ont accommodees a leur maniere. Personne ne
parle durant le repas, et, apres qu'on a mange, on porte
le reste aux domestiques. Ensuite on sert encore du cafe
et du tabac, et la conversation continue jusqu'a ce qu'il
leur prenne envie de dormir. Alors chacun se retire
chez soi et on laisse Tetranger avec ses gens dans une
pleine liberte... Quand il veut poursuivre son voyage, il
remercie ses hotes et il monte a cneval avec ses gens
sans autrev ceremonie. Alors on lui fait mille souhaits
pour sa sante et pour un heureux succes de ses affaires.
Ils le prient de venir souvent les voir et d'etre assure
qu'il ne saurait leur faire un plus grand plaisir. » De la
Roque, Voyage dans la Palestine, Amsterdam, 1718,
p. 121-123. Les droits de 1'hospitalite sont meme si im-
prescriptibles qu'aucune indelicatesse de la part de
1'etranger ne saurait autoriser a les enfreindre. Robin-
son, Biblical researches, Londres, 1867, t. i, p. 80, ra-
conte qu'un jour il acheta un chevreau a des Arabes et
le donna a ses guides pour leur menager un bon souper.
« Au soir, le chevreau fut tue et depouille promptement.
II etait encore sur le feu et commenfait a repandre
d'agreables emanations, surtout pour des narines arabes,
quand bientot la scene changea. Les Arabes, vendeurs
du chevreau, avaient appris que nous campions tout
pres. Ayant tire cette conclusion assez logique que ce
chevreau avait ete achete pour etre mange, ils jugerent
a propos d'honorer nos Redouins de leur visite, au
nombre de cinq ou six. Or la loi stricte de I'hospitalite,
en vigueur chez les Redouins, exige que tout hote pre-
sent a un repas recoive la premiere et la meilleure part
de ce qui est a manger. Les cinq ou six survenants
atteignirent dans le cas present le but qu'ils s'etaient
propose : apres avoir vendu le chevreau, ils le man-
gerent. Pour nos pauvres Redouins qui s'etaient rejouis
d'avance, ils n'eurent que les os. » Aujourd'hui encore,
les populations les plus pauvres se reduisent au denu-
ment plutot que de manquer au devoir de 1'hospitalite.
Il9r Cadi, archeveque grec du Hauran, signale, parmi les
causes qui plongent ses diocesains dans 1'indigence la
plus extreme, « 1'hospitalite frequente et gratuite, qui

est une veritable loi pour le pays. » Dans La Terre
Sainte, t. XVH, 10,15 mai 1900, p. 160. — 2° Le ch. xvin,
2-9, de la Genese montre en action la maniere donts'exer-
cait 1'hospitalite orientale au temps d'Abraham. Le pa-
triarche voit devant lui trois Strangers qui lui semblent
considerables. Non content de se lever, comme pour des
voyageurs ordinaires qui se seraient adresses a la pre-
miere tente venue dans le campement au lieu d'aller a
celle du chef, il marche a leur rencontre et se prosterne
devant eux pour leur temoigner son respect. Obeissant
ensuite a 1'etiquette de 1'hospitalite orientale, qui veut
qu'au regard des hotes on fasse peu de cas de sa per-
sonne et de ses biens, il demande comme une grace aux
etrangers de s'arreter pres de lui et de permettre qu'on
leur lave les pieds et qu'on les fasseasseoira 1'abri. L'eau
pour les pieds est le premier soulagement que Ton oflre
au voyageur qui a longuement marche et que ses san-
dales n'ont pas preserve de la poussiere du desert. Gen.,
xix, 2; xxiv, 32; XLIII, 24; Jud., xix, 21; II Reg., xi, 8.
Abraham dit ensuite aux visiteurs qu'il va leur faire
preparer « un morceau de pain », autre maniere de
parler qu'impose la courtoisie pour designer le festin
qui va etre improvise: le pain et les gateaux fails de
fleur de farine, le veau tendre et bon que le patriarche
va lui-m£me choisir dans son troupeau, la creme et le
lait, qui termineront le repas. C'est encore la aujour-
d'hui le menu des festins servis a 1'etranger dans le de-
sert. Ordinairement c'est un chevreau qui fait les frais
du repas. Voir t. 11, col. 696. Aux personnages plus
marquants, on offre tout un veau. Pendant que les ser-
viteurs servaient les trois hotes assis a 1'ombre de 1'arbre,
Abraham sMenait debout, comme pret a executer leurs
moindres desirs. Ce fut seulement apres le repas que la
conversation s'engagea sur le sujet de la visite. Aucun
des traits de cette reception n'a cesse de se perpetuer au
desert. Rosenmiiller, Scholia in Genes., Leipzig, 1795,
p. 195-199 : "Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, Paris, 1896, t. I, p. 510-512. — 3° Une hospi-
talite analogue est offerte par Lot aux deux anges, Gen.,
xix, 2, 3; par Rebecca et Laban a Eliezer et a Jacob,
Gen., xxiv, 17-20, 31-33, 54; par Ge'de'on d 1'ange. Jud.,
vi, 18,19, etc. — 4° On eut regarde comme un crime de
refuser 1'hqspitalite a qui en avait besoin. Job, xxxi,31,
32, se rend letemoignage de n'avoir jamais commispa-
reil manquement:

Les gens de ma tente n'ont pu dire ;
Que ne pouvons-nous manger de ses mets I
L'e'tranger ne passait pas la nuit dehors,
J'ouvrais ma porte au voyageur.

Quand Moi'se eut defendu centre les pasteurs les filles
de Raguel, celui-ci reprocha a ces dernieres d'avoir
manque au devoir de 1'hospitalite : « Pourquoi avez-
vous laisse partir cet homme ? Appelez-le pour manger
le pain. » Exod., 11,19, 20.

II. CHEZ LES HKBREUX. — 1° L'hospitalite a ete en
honneur chez tous les peuples de 1'antiquite. Cf. Winer,
Biblisches Realwdrterbuch, Leipzig, 1833, p. 456-453.
Elle ne fut point meconnue par les Hebreux, que de
graves raisons portaient d'ailleurs a 1'exercer: les exem-
ples de leurs ancetres les patriarches, les.prescriptions
de leur loi et les necessites meme de leur culte. — 2° II
etait ecrit dans la loi : « Jehovah, votre Dieu,... aime
1'etranger et lui donne de la nourriture et des vetements.
Vous aimerez 1'etranger, car vous avez ete etrangers
dans le pays d'Egypte. » Deut., x, 18,19. Or 1'etranger,
c'etait aussi bien 1'hote qui ne faisait que passer un jour,
Sap., v, 15, que celui dont la residence se prolongeait
dans le pays. Voir ETRANGER, t. 11, col. 2040. — 3° Des
le temps des juges, 1'hospitalite s'exerce en Israel. Jud.,
vi, 18, 19; xiii, 15. Le levite d'Ephraim recoil du vieil-
lard de Gabaa 1'hospitalite la plus courloise. Jud., xxi,
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17-22. Mais les gens de la petite ville ne savent pas res-
pecter les droits de leurs hotes; tout Israel se leve pour
chatier leur crime et un effroyable massacre en resulte.
Jud., xx, 148. Plus tard, Elisee recut de la femme de
Sunam une hospitalite empressee et perseverante, qui
fut magnifiquement recompensee. IV Reg., iv, 8-37, —
4° La necessite de visiter le sanctuaire et ensuite le
Temple aux trois grandes fetes, et particulierement a la
Paque, obligea les Israelites a parcourir sou vent leur
pays, et les habitants des villages, des villes et de Jeru-
salem a exercer 1'hospitalite envers les pelerins. On n'y
manquait pas. Les docteurs encouragerent vivement cet
acte de charite fraternelle. Us disaient : « Quiconque
exerce I'hospitalite de bon cceur, a lui est le paradis. »
Jalkut rubeni, 42, 2. « Mieux vaut recevoir un voyageur
que d'avoir une apparition de la sekmdh (presence de
Dieu). » Schebuoth, 35, 2. Cf. Schottgen, Horse hebraicae
et talmudicse in N. T., Dresde, 1733, p. 220, 565. —
5° II arrivait pourtant quelquefois que le devoir de 1'hos-
pitalite semblait devenir a charge. L'Ecclesiastique, xxix,
29-35, exprime cette situation en ces termes :

Mieux vaut pauvre chere sous un loit de bois
Qu'un festin splendide chez autrui.
Contente-toi de peu plutot que de beaucoup,
Et Ton ne te reprochera pas d'etre etranger.
Quelle triste vie d'etre heberge de maison en maison,,
Et la ou Ton est regu, de ne pouvoir ouvrir la bouche !
On fournit le boire et le manger a des ingrats,
Et en retour on entend ces paroles ameres :
Allons, hdte, prepare la table,
Et, de ce que tu as, donne a manger aux autres.
Va-t-en, que je fasse les honneurs de mon logis,
II me faut ma maison pour recevoir mon frere.
Dure condition pour un homme de sens :
On lui reproche 1'hospitalite', le creancier 1'insulte.

On voit par les details de ce tableau que 1'hospitalite
des villages et des villes n'etait pas necessairement de-
sinteressee. Elle ne pouvait d'ailleurs 1'etre, car la charge
fut devenue beaucoup trop lourde pour ceux qui etaient
dans le cas de recevoir. Celui qui demandait 1'hospitalite
apportait d'ordinaire avec lui sa provende qu'il parta-
geait parfois avec les gens de la maison; on lui fournis-
sait le couvert, et ainsi tous les interets trouvaieht leur
compte. — 6° A certains endroits des routes et aupres
de quelques villes se trouvait un abri ou caravanserail,
ou le voyageur de passage recevait 1'hospitalite pour la
nuit. Voir CARAVANSERAIL, t. n, col. 250-256. Mais la
presence de cet abri n'empechait pas les habitants des
villes d'exercer 1'hospitalite envers les etrangers qui ne
pouvaient s'accommoder des ressources precaires du
caravanserail ou de'vaient prolonger quelque temps leur
sejour. Dans les cas de grande affluence, toutes les
maisons d'une ville s'ouvraient aux nouveaux venus. A
Jerusalem, aux jours de la Paque et des autres grandes
fetes, on accueillait fraterneMement les pelerins venus
de partout. Notre-Seigneiir n'habitait Jerusalem que par
exception; il y avait pourtant une maison, qui ne luiser-
vait pas habituellement de demeure et que Judas ne con-
naissait pas, mais ou le Maitre pouvail etre recu pour
celebrer la Paque avec ses disciples. Matth., xxvi, 18,19.
— 7° La seule infraction grave et habituelle aux lois de
1'hospitalite se produisait entre juifs ou amis des juifs
et samaritains, a raison de 1'antique antipathic qui divi-
sait les deux peuples. Notre-Seigneur se heurta un jour
au mauvais accueil de ces derniers. Luc., ix, 53. II n'en
montra pas moins, quelques jours apres, dans une de
ses paraboles, que les juifs pratiquaient encore moins
bien que les Samaritains les devoirs de la charite et de
1'hospitalite. Luc., x, 30-37. —8° Chez les Grecs, 1'hospi-
talite etait raise-sous la sauvegarde de Zeuc l(vto;, « Jupi-
ter hospitalier.» Voir JUPITER. Antiochus IV Epiphane eut
1'idee de consacrer a cette divinite le temple du mont
Garizim. II Mach., vi, 2.

III. DANS LE NOUVEAU, TESTAMENT. — 1° L'hospitalitfe
est un des fruits de la charite. Notre-Seigneur ne pou-
vait done manquer de 1'encourager. II lui donne meme
une place d'honneur parmi les oeuvres qui seront re-
compensees au dernier jour, II va jusqu'a declarer que
1'hospitalite exercee envers 1'etranger 1'a ete envers lui-,
me*me personnellement. Matth., x, 42; xxv, 35-44. —
2° Notre-Seigneur veut que ses envoyes, porteurs de
1'Evangile, recoivent 1'hospitalite de ceux auquels ils
apportent la bonne nouvelle. II trace a ce sujet les
regies suivantes aux douze Apotres : s'enque'rir d'une
maison honorable et y demeurer sans changer; saluer
en entrant par ces mots : « Paix a cette maison; » en
cas de mauvais accueil, secouer la poussiere de ses
sandales sur la maison pu sur la ville, pour montrer
qu'on ne veut rien avoir de commun avec elle. Matth.,
x, 9-14; Marc., vi, 10, 11; Luc., ix, 4, 5.11 fait les mfimes
recommandations .aux soixante-douze disciples et y
ajoute les suivantes : manger et boire ce qui se trouve
la et ce qu'on leur presente; guerir les malades et
annoncer le royaume de Dieu, sans passer d'une maison
a 1'autre, Luc., x, 5-11. II dit encore que les recevoir, c'est
le recevoir lui-meme, Luc., x, 16; Matth., x, 40, et que
donner 1'hospitalite au prophete ou au juste, c'est parti-
ciper a la recompense du prophete et du juste. Matth.,
x, 41. — 3° Les Apotres recommandent aux Chretiens
la pratique de 1'hospitalite, pratique devenue d'autant
plus urgente dans le monde nouveau que le chretien
etranger se trouvait partout au contact de paiens qui
pouvaient mettre en danger sa foi ou ses moeurs. Saint
Paul rappelle 1'antique exemple d'Abraham exergant
1'hospitalite envers des anges. Hebr., xui, 2. — Tous
les Chretiens doivent fitre hospitaliers. Rom., xn, 13;'
1 Pet., iv, 9. — Nul surtout ne peut etre admis a 1'epis-
copat s'il n'est ^tXolevo;, hospitalis. I Tim., in, 2; Tit.,
I, 8. — La meme condition est requise pour Padmission
d'une veuve. I Tim., v, 10. — Saint Jean, HI, 5, felicite
Ga'ius de son zele pour 1'exercice de 1'hospitalite. — Voir
J. Z. Burckhardt, Notes on the Bedouins, 2 in-8°,
Londres, 1831, t. i, p. 176-181, 338-350; Ed. W. Lane,
Manners and Customs of the modern Egyptians,
2 in-12, Londres, 1836, t. i, p. 394-396; W. G. Polgrave,
Une annee de voyage dans I'Arable centrale, traduct.
E. Jouveaux, 2 in-8<>, Paris, 1866, t. i, p. 52-57, 69-71,
164, 235; H. Cl. Trumbull, Studies in oriental social
Life, in-8», Philadelphie, 1894, p. 73-142, 285, 361; Ch.
M. Doughty, Travels in Arabia deserta, 2 in-8°, Cam-
bridge, 1888, 1.1, p. 228, 504; t. n, p. 599.

H. LESETRE.
HOSTIE (Vulgate : hostia}. Ce mot, souvent employe

dans la Vulgate, Exod., x, 15, etc., signifie « victime
offerte en sacrilice ». Voir VICTIME et SACRIFICE.

H6TE (hebreu : ger, « etranger et hote; » Seplante,.
xaTaXuTY)?, levo?, TCapeiri8?)(ji.o;; Vulgate : hospes), quel-
quefois celui qui donne 1'hospitalite, Rom., xvi, 23,
mais plus habituellement celui qui la recoit. — 1° L'hote-
d'un jour est la figure de ce qui passe. Sap., v, 15. Les
hommes ne sont que des hotes sur la terre, Hebr., xi,
13, ils n'y ont pas de demeure permanente. Hebr., xui,
14. — 2° Par la grace et 1'adoption divine, les Chretiens
ne sont plus « des hotes et des etrangers », mais ils font
partie de la famille de Dieu. Eph., n, 19. La vie divine
est representee par Notre-Seigneur, Joa., xrv, 23, et par
saint Jean, Apoc., HI, 20, comme un qtat qui constitue
Dieu 1'hote de Tame sanctifiee. En ce me'me sens, 1'Eglise
appelle le Saint-Esprit dulcis hospes aninise, dans la
prose de la Pentecote. — Ayant la predication qui leur
fut faite de 1'Evapgile, les Ephesiens etaient £svoi TWV
SiaOrjx^v, hospfoes, testanientorum, des hotes, des etran-
gers vis-a-vis de Tune et 1'autre alliance. Eph., n, 12. II
en etait de meme de tous les gentils. — Voir HOSPITA-
LITE et, pour 1'union etroite qui s'etablissait entre celui.
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qui donnait et celui qui recevait 1'hospitalite, d'ou nais-
sait le pactum salis, voir SEL. H. LESETRE.

HOTELLERIE, maison dans laquelle on loge les
voyageurs moyennant un salaire. II n'existait pas dans
1'ancien Orient d'hotellerie proprement dite, mais seu-
lement des khans ou caravanserails. Voir CARAVANSERAIL,
t. n, col. 250.

HOTHAM (hebreu: IJoldni), nom de deux Israelites.

1, HOTHAM (Septante : XwOav), descendant d'Aser,
troisieme fils d'Heber, de la famille de Baria. I Par.,
vn, 32. . ' - „ •

2. HOTHAM (Septante : XwOajx), d'Aroer, pere de
Samma et de Jehiel, deux des vaillants guerners de
David. I Par., xi, 44.

HOUBIGANT Charles Francois, orientalists francais
de la congregation de 1'Oratoire, ne a Paris en 1686, mort
dans la me"me ville le 31 octobre 1784. II entra a 1'Ora-
toire en 1704 et fut successivement professeur a Juilly, a
Marseille et a Soissons. En 1722, ses superieurs 1'appe-
lerent a Saint-Magloire a Paris. Son exces d'application
lui causa une maladie qui le rendit completement
sourd. .11 se voua alors exclusivement a 1'elude des
langues orientales. En 1722, il fonda a Avilly une ecole
pour les jeunes filles, et il y etablit une imprimerie,
composant lui-m£me ses ouvrages. Ses publications
hebraiques n'ont pas rendu les services qu'on aurait pu
en attendre, parce qu'il en supprima les points-voyelles.
II avail adopte le systeme de Masclef qui substilue a la
prononciation massore'tique de 1'hebreu une prononcia-
tion arbitraire et barbare, et il le defendit dans la pre-
face de ses Racines hebraiques sans points voyelles, in-
8°, Paris, 1732, composees en vers sur le modele des ce-
lebres Racines grecques de Port-Royal. Ses autres ou-
vrages sont: Prolegomena in Scripturam Sacram, 2
in-4°, Paris, 1746; 2 in-4°, 1753; Conferences de Metz,
in-8°, Leyde, 1750, publiees pour exposer d'une maniere
populaire les principes de critique developpes dans les
Prologomena, ou il soutient, a la suite de Cappel, que le
texte original de 1'Ancien Testament a £ te altere en beau-
coup d'endroits, quoique non substantiellement, et ou il
essaye de donner des regies pour corriger ces alterations.
II appliqua ces regies dans ses Psalmi hebraici mendis
quam plurimis expurgati, in-16, Leyde, 1748, et dans
sa Biblia hebraica cum notis criticis et versione latino,
ad notas criticas facta; accedunt libri Grseci qui deu-
tero-canonici vocantur in tres classes distribuli, 4 in-f°,
Paris, 1743-1754. Cet ouvrage, qui coula a 1'auteur
vingt ans de travail, est un chef-d'ceuvre de typographic.
II reproduit, sans points-voyelles, le texte hebreu de
Van der Hooght (edition de 1705). Les corrections pre-
parees par Houbigant sont placees en marge ou dans des
tables a la fin de chaque volume. Un grand nombre
d'entre elles sont conjecturales et arbitraires et n'ont eu
aucun succes. L'auteur les edita separement sous le
titre de Notse criticas in universos Veteris Testamenti
libros, turn hebraice turn grsece scriptos, cum integris
Prolegomenis ad exemplar Parisiense denuo recusse,
2 in 4°, Francfort-sur-le-Mein, 1777. La version latine
qui accompagnait la Bible hebrai'que parut aussi sepa-
rement : Veteris Testamenti versio nova ad hebraicam
veritatem facta, 8 in-8°, Paris 1745. On a encore de lui,
outre la traduction de quelques ouvragesanglais, Psalmo-
rum versio vulgata et versio nova ad hebraicam veri-
tatem facta, in-16, Paris, 1746 et 1755; traduction fran-
caise par Gracien, in-12, Paris, 1767; L'examen du
Psautier francais des RR. PP. Capucins ou Von prouve
1° qu'ils ne devraient pas prendre pour sujet ordinaire
des Psaumes, les Juifs captifs et inaltraites par les

Chaldeens;2» qu'ils donnent unefausse idee de la langua
sainte et qu'ils en violent souvent les regies, in-8°, La
Have (Paris), 1764. — Voir Cadry, Notice sur la vie et
les ouvrages du P. Houbigant, dans le Magasin en-
cyclopedique, mai 1806 ; A. Ingold, Essai de Diblio-
graphie oralorienne, in-8°, Paris, 1880, p. 62.

HOUE (hebreu : ma'eder; 'el; Vulgate : sarculum,
ligo), instrument agricole compose d'un long manche de
bois, a 1'extremite duquel est fixee une piece legerement
recourbee qui fait avec le manche un angle assez aigu.
Les anciens Egyptiens composaient leurs houes de deux
pieces de bois, la plus courte arquee et terminee en
pointe, et dont une corde reglait 1'ecartement (fig. 155).
Voir aussi t. i, fig. 46, col. 284; t. n, fig. 214, col. 603,
et Maspero, Histoire ancienne des peuples de I'Orient/
Paris, 1895, t. i, p. 67. Encore cet instrument avait-il eu
des devanciers ""plus primitifs dans les bois de cerfs
reduits a un seul andouiller et les branches d'arbre for-
mant entre elles un angle plus ou moins ouvert dont
les premiers hommes se firent des hoyaux. N. Joly,
L'homme avant les metaux, Paris, 1888, p. 234. Sitot
qu'on le put, et il dut en 4tre ainsi chez les Hebreux des
la fin des Juges, I Beg., xni, 20-21, on se servit du fer
pour constituer ou au moins terminer la piece pointue

155. — Iloues ^gyptiennes. Mus^e du Louvre.

de la houe. On emploie la houe ou hoyau pour remuep
superficiellement le sol en tirant a soi comme sur une
pioche. Cet instrument a main suffisait pour preparer a
1'ensemencement les terrains legers, comme les alluvions
du Nil ou de 1'Euphrate. On s'en servait aussi sur les
pentes des montagnes, dont la terre arable a peu de
profondeur et ou r.emploi de la charrue serait impos-
sible. Pline, H. N., xvm, 49, 2. La houe n'a pas cesse
d'etre en usage pour sarcler, biner, etc. Sur son emploi
en Orient, voir Niebuhr, Description de VArable, p. 137.
— La houe est designee une fois dans la Sainte Ecriture
sous le nom de maleder, par Isai'e, vn, 25. Le prophete
suppose les montagnes de Juda bien cultivees de son
temps, et il annonce qu'en punition des crimes de la
nation, ces montagnes, dont on preparait le sol avec la
houe, ne seront plus frequentees par les cultivateurs et
qu'en consequence elles ne produiront plus que des
epines et des ronces. Les Septante ne traduisent pas le
mot hebreu et se contentent de dire que la montagne
sera labouree, yipotptwjxlvov 6poTptw9rifferai. — II est assez
probable que nia'eder n'a pas ete le seul mot hebreu
servant a designer un instrument aussi usuel que la
houe. II est raconte qu'au temps de Saul, I Reg., xni,
20, 21, « chacun en Israel descendait chez les Philistins
pour aiguiser son mahdresdh (Osptorpov, vomer), son
'et (axe-jo?, ligo), son qardom (aSivyj, securis), son wa^o-
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eSef (Splroxvov, sarculum), quand 6tait dmousse le tran-
chant des ma^areSof (£Toijj.o<rr6v, vomeres), des 'efim
(ffxeurj, ligones), des Selos qilleSon (tpei? <ysx7vOi elc T(5v
«86vToc, tridentes), des gardumnum (a?cvr), secures), et
pour redresser le dar&an(8peTOxvov,s£imwfats). >>Les deux
mots mafyareSdk et mahareSef, traduits si differemment
par les versions, peuvent representer deux pieces dis-
tinctes de la charrue. Voir CHARRUE, t. n, col. 604.
Quelques auteurs sont cependant portes a croire que
rnafyaresef est une repetition fautive, a remplacer pro-
bablement par darban. Cf. Buhl, Gesenius' Handwor-
terbuch, Leipzig, 4899, p. 438. Toujours est-il que le mot
'et, que la Vulgate traduit par ligo et Symmaque par
<ry.a<p£tov, doit etre pris tres vraisemblablement dans le
sens de « houe », bien que dans d'autres passages les
Septante et la Vulgate elle-m^me le traduisent par « soc
de charrue », et que, IV Reg., vi, 5, il doive prendre
plutot le sens de « hache ». Isai'e, n, 4, dit qu'au temps
de la renovation spirituelle de Jerusalem, des glaives on
fera des 'ittim, apo-cpa, vomeres. Malgre la traduction
des anciennes versions, rien n'empSche de garder ici'a
'et le sens de « hoyau », le glaive se pretant mieux a
devenir un instrument de eette espece qu'un sbc de
charrue. Michee, iv, 3, reproduit la meme pensee avec
les memes termes. Dans Joel, iv (HI), 10, au contraire,
c'est la guerre qui se prepare, les 'ittim, apotpa, aratra,
qui se charigent en glaives, et les mazmerot, Speiwtva,
ligones, en lances. Les mazmerot ne sont pas des hoyaux,
mais des serpes. Is., n, 4; xvm, 5; Mich., rv, 3. Les
'iftim doivent fitre pris comme precedemment dans le
sens de « houes ». Les Septante n'ont nulle part reconnu
ce sens et ne traduisent ma'eder et 'e£ que vaguement.
La Vulgate pre"sente quelque indecision, quand elle tra-
duil 'iftim par vomeres, Is., n, 4, et prete a mahdre'set
le sens de sarculum qu'il ne saurait avoir. I Reg., xm,
20. H. LESETRE.

HOUL£, nom actuel du lac de Palestine appele dans
1'Ecriture Merom. Voir MEROM.

HOULETTE, baton de berger. Voir BATON, 4°, t. i,
col. 1513.

HOZAI (he"breu : flozdy ; Septante : TWV optovtov),
historien de Manasse roi de Juda; il avait mis par
ecrit la priere de ce prince penitent et raconte comment
Dieu 1'avait exauce, lorsqu'il se repentit de tous ses
peches et des transgressions qu'il avait commises en
elevant des hauts-lieux, en conservant des dserlm ou
symboles d'Astarthe et en honorant des idoles. II Par.,
xxxin, 19. Les Septante ont pris a tort ce nom propre
pour un nom commun, et 1'ont traduit par « voyants »,
mais le texte sacre renvoie a un ouvrage particulier et
non aux annales des prophetes ou voyants en general.
llozai' est d'ailleurs inconnu, Au temoignage de saint
Jerome, des docteurs juifs pensaient qu'Hoza'i n'etait
pas autre qu'Isai'e, mais ce prophete devait etre mort
avant la conversion du roi Manasse. C'est sans doute a
ce qui est dit de Hozai, II Par., xxxin, 19, cf. jfr. 12-13,
que la Priere apocryphe de Manasse, placee a la fin de
nos editions latines de la Bible, doit son existence.

HUG AC (hebreu : ffuqdq; Septante : 'Axax), ville
levitique de la tribu d'Aser. I Par., vi, 75. Elle est
appelee Halcath, Jos., xix, 25; et Helcath, Jos., xxi, 31.
Voir HALCATH, col. 401.

HUCUCA (hebreu: Huqqoq; Septante:
Alexandrinus : 'Ixwx), ville frontiere de Nephthali. Jos.,
xix, 34. Elle est mentionnee apres Azanotthabor dsns la
determination des limitesde la tribu des Nephthali. Hap-
Parchi en avait reconnu le site en 1320 a Ydkuk et, au
xixesiecle, Wolcolt, Robinson et Victor Guerin ont con-

state 1'exactitude de cette identification. Ydkuk est un
village des montagnes de Nephthali, a 1'ouest de la plaine
de Genesareth et a environ 9 kilometres au sud-sud-ouest
de Safed, a la naissance de 1'ouadi el-Amud. Une tradi-
tion place en cet endroit le tombeau du prophete Haba-
cuc. Voir Survey of Western Palestine, Memoirs, t. I,
1881, p. 364, 365, 372, 420. Yakuk est bati sur une col-
line. (( Au bas de cette colline, dit V. Guerin. Galilee,
t. I, p. 354, une source, appelee Ai'n Yakouk, est
recueillie sous une voute pres de laquelleon remarque
les arasements d'une construction detruite. Quant au
village, il est actuellement (1875) reduit a une vingtaine
de masures, dont quelques-unes renferment des pierres
de taille et des trongons de cplonnes provenant de 1'an-
cienne bourgade qui s'elevait en cet endroit. » Voir la
carte de la Galilee, vis-a-vis de la col. 88.

HUERGA (Cyprien de la), commentateur espagnol,
dont la biographic est presque inconnue. Nous savons
seulement qu'il fut longtemps professeur d'Ecriture
Sainte a Alcala, ou, parmi ses eleves on trouve le philo-
sophe Henriquez, et les deux fameux polygraphes Mir
et Alvarez Gomez, et qu'il finit tranquillement ses jours
dans le couvent de son ordre dans la meme ville d'Alcala,
en 1560, a un age tres avance. II fut un des collabora-
teurs de la Polyglotte du cardinal Ximenes (1514-1520)
et se distingua par sa connaissance de 1'hebreu. et du
chaldeen, comme le prouve, parmi ses autres travaux,
son ouvrage De Symbolis Mosaicis, de meme que son
De rations musicse et instrumentorum apud auctores
Hebrseos. II publia de«son vivant Commentaria in pro-
phetam Nahum, Lyon, 1561; Commentaria in Psal-
mos xxxvin et cxxix, Alcala, 1555; autre edition a
Louvain. Apres sa mort, ses freres en religion editerent
de plus ses Commentaria in Librum Job; Commenta-
ria in Cantica canticorum, Alcala, 1582. Nicolas Anto-
nio indique comme etant demeurees inedites les ceuvres
suivantes, dont quelques-unes furent plus tard publiees
a Louvain, si nous devons nous en tenir au temoignage
de Aubert Le Mir, dans sa Bibliotheca. II assure avoir
entre les mains : In Isaiam commentarium libri iv;
In Evangelium Matthsei commentaria et annotationes;
In Apocalypsim commentaria. N'ont jamais ete pu-
blics : Isagoge in totam Scripturam; De opificio
mundi commentarium super Genesim libri in; In
librum Psalmorum Isagoge; In priores vm Psalmos,
et In Psalmos xxii et XLIV cum triplici textus trans-
lations juxta veritatem Hebraicam; In Psalmum VII
commentarium; In Psalmum LIV meditationes; In
Psalmum cix commentaria; In Joannis Evangelium
fragmenta quaedam; In Divi Pauli Epistolam ad
Ephesios; In Epistolam ad Hebrxos.

RUPERTO DE MANRESA.
HUG Johann Leonard, exegete catholique allemand,

ne a Constance, le ler Janvier 1765, mort a Fribourg-en-
Brisgau le 11 mars 1846. II fit ses etudes a 1'Universite
de Fribourg-en-Brisgau et, apres avoir ete ordonne
pretre en 1789, il y devint, en 1791, professeur d'exegese
de 1'Ancien Testament, et de plus, en 1792, professeur d'exe-
gese du Nouveau Testament. On a delui : De antiquitate
Codicis Vaticani commentatio, in-8°, Fribourg, 1810;
Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments,
2 in-8°, Stuttgart, 1808; 4e edit., 1847; ouvrage de valeur
traduit en francais par le P. Hyacinthe de Valroger, sous
le titre d.'Introduction aux livres du Nouveau Testament,
2 in-8°, Paris, 1861; Das hohe Lied in einer noch unver-
suchten Deutung (ein Traumgedicht), Fribourg, 1813;
De Pentateuchi versione Alexandrina commentarius,
in-8°, Fribourg, 1818; Gutachten iiber das Leben Jesu
von D. F. Strauss, Z in-8», Fribourg, 1840-1844, Men-
tionnons aussi de lui : Erfindung der Suchstaben-
schrift, in 8°, Ulm, 1801. — VoirMaier, Geddchtnisrede
auf Hug, Fribourg, 1847.
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HUFNAGEL Wilhelm Friedrich, theologien protes-
fant rationaliste allemand, ne a Hall en Souabe Iel5 juin
1754, mort le 7 fevrier 1880. Apres avoir fait ses etudes
a Altorf et a Erlangen, il fut, en 1779, professeur extraor-
dinaire de philosophic et, en 1782, professeur ordinaire de
theologie a 1'universite de cette derniere ville. En 1791,
il devint predicateur d'une des eglises de Francfort-sur-
te-Main. Ses principaux ecrits scripturaires sont : Salo-
mos hohes Lied gepruft, ubersetzt und erlautert, in-8°,
Erlangen, 1784; Die Schriften des alien Testaments nach
ihren Inhalt und Zweck, in-8°, Erlangen, 1784; Hiob
neu ubersetzt mit Anmerkungen, in-8°, Erlangen, 1781;
Dissertatio de Psalmis prophelias messianicas conti-
nenlibus, 2 in-4», Erlangen, 1784.

1. HUGUES DE SAINT-CHER, en latin de Sancto
Caro, de Sancto Theuderio, cardinal de 1'ordre de Saint-
Dominique, ne a Saint-Cher, pres de Vienne en Dau-
phine, mort a Orviete le 19 mars 1263. Envoye fort
jeune a Paris, il y etudia la philosophic et la theologie
et y enseigna le droit. En 1225, il entrait chez les Freres
precheurs et ne tardait pas a etre elu provincial, puis,
en 1230, prieur de la maison de la rue Saint-Jacques a
Paris. Innocent IV, en 1244, le crea cardinal-pretre du
titre de Sainte-Sabine et le choisit pour son legat en
Allemagne. Dans le cours des annees 1230 a 1240, il
travailla avec un grand nombre de religieux de son
ordre a une correction des Livres Saints, et cet ouvrage,
reste manuscrit, avait pour titre : Correctorium Pari-
siense, ou Sacra Biblia recognita et emendata, id est,
a Scriptorum vitiis expurgata. Additis ad marginam
variis lectionibus codicum manuscriptorum hebreeo- •
rum, grsecorum et veterum latinorum codicum setate
Caroli Magni scriptorum. Voir CORRECTOIRE, t. n,
col. 1023.'C'est a Hugues de Saint-Cher que nous sommes
redevables des premieres Concordances verbales, Voir
CONCORDANCES, t. n, col. 895. II avait en outre com-
mente tous les livres de 1'Ecriture. Des Bibles avec ses
commentaires furent publiees in-f°, a Bale en 1482, a
Paris en 1538, a Venise en 1600 : Poslillse in universa
Biblia, juxta quadruplium censum litteralem, allego-
ricum, moralem, andgogicum. — Voir Hist, litterairede
la France, t. xix, p. 38; Fabricius, Biblioth. latina me-
diae setatis (1858), t. in, p. 269; Dupin, Hist, des con-
troverses et des matieres-ecclesiastiques du xui" siecle
(1701), p. 261; Echard, Scriptores Ord. Prasdicatorum,
t. i, p. 164; A. Touron, Hist, des hommes iliustres de
Fordre de Saint-Dominique, t. i, p. 200.

B. HEURTEBIZE.
2. HUGUES DE SAINT-VICTOR, religieux augustin,

ne, selon 1'opinion la plus probable, dans les en-
virons d'Ypres a la fin du xi« siecle, mort a Paris le
11 fevrier 1141. II passa ses premieres annees en Saxe
et fut instruit par les chanoines reguliers d'Hamers-
leben. Venu a Paris, il y embrassa la vie religieuse a
1'abbaye de Saint-Victor et fut charge du soin des ecoles
de ce celebre nionastere.il s'acquitdans cet emploi une
telle reputation qu'on le nommait un second Augustin.
Ses O3uvres furent publiees in-f°, Paris, 1526; Venise,
1588; Cologne, 1617; 2 in-f", Rouen, 1648. C'est cette
derniere edition, avec des modifications assez impor-
tantes, qui a ete reproduite aux tomes CLXXV et CLXXVI
de la Patrologie latine de Migne. On remarque parmi les
oeuvres imprimees d'Hugues de Saint-Victor : De Scrip-
turis et Scriptoribus sacris praenotatiunculae; Adnota-
tiones elucidatorise in Pentateuchon; in librum Judi-
cum; in libros Regum; In Salomonis Ecclesiasten
homiliae xix; Adnotatiunculae elucidatorise in Threnos
Jeremise secundum multiplicem sensum, et primo se-
cundum litteralem; in Joelem prophetam; Expositio
moralis in Abdiam; De quinque septenis sen septena-
riis; Explanatio in Canticum B. Marix; Quaestiones et
divi&iones in Epistolas B. Pauli. Parmi les dubia : Alle-
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gorias in utrumque Testamentum. —VoirHistoire litte-
raire de la France, t. xir, p. 1; Fabricius, Biblioth. to-
tina media; setatis (1858), t. nr, p. 279; Ceillier, Histoire
des auteurs ecclesiastiques (1863), t. xiv, p. 347; Ch. G.
Derling, Dissertatio de Hugonea S. Victore, in-4»,Helm-
stadt, 1745; A. Leibner, Hugo von Sonet-Victor und
die theologische Richtung seiner Ze4t, in-8°, Leipzig,
1832; Haureau, Nouvel examen de I'edition d'Hugues
de Saint-Victor, ses oeuvres, avec deux opuscules ine-
dils, in-8°, Paris, 1859; Mignon, Les origines de la
scolastique et Hugues de Saint-Victor, 2 in-8°, Paris,
1895. B. HEURTEBIZE.

HUILE (hebreu -.Semen, ishdr, et peuWtre zaif;
Septante : eXatov; Vulgate : oleum), liqueur grasse tiree
de 1'olive (fig. 156).

I. NOMS. — Le nom ordinaire de 1'huile en hebreu
est Semen de la racine sdman, « etre gras; » il est
employe pres de 200 fois. On rencontre 22 fois une deno-
mination tiree de la racine sdhar, « briller, » ishdr, qui
parait designer non pas 1'huile en general comme semen,
mais 1'huile fralchement exprimee de 1'olive : aussi
dans les textes paralleles ce terme ishdr est-il mis en
opposition avec Seme'n, comme le mot tiros, le vin qui
vient d'etre exprime du raisin, « le mout,» est oppose a
yam, « le vin » en general. Pour certains auteurs ce
serait ce qu'on nomme 1'huile vierge, obtenue en sou-
mettant a une premiere pression moderee les olives,
huile tres douce, un peu verdatre, d'un gout de fruit.
Pour d'autres, ce serait 1'omphacine, huile tiree des
olives avant leur maturite, Yunfdk des Arabes. Plusieurs
lexicographes, comme Buhl, Gesenius1 hebraisches Hand-
worterbuch, in-8°, Leipzig, 1895, p. 208, donnent au mot
zaif, qui designe 1'olivier et 1'olive, le sens d'huile en deux
circonstances. Mich., vi, 15; Agg., 11, 19. La raison est
pour le premier cas le parallelisme plus parfait qui so
trouve ainsi etabli avec le mot tiros, « mout, » du membro
parallele, et pour le second cas la synonymic plus etroite
ainsi etablie entre la formule 'es zdit, et 'es Semen, « arbre
a huile, » pour designer 1'olivier. Cependant le paralle-
lisme, quoique moins parfait sans doute, est a la rigueur
suffisant en donnant dans ces deux exemples le sens
d'olive au mot zait. Semen on ishdr on zaif, c'est 1'huile
d'olive ; en Palestine on ne donnait ce nom d'huile qu'a
ce produit : on n'employait pas d'autre huile. Les oli-
viers y etaient en telle abondance qu'on n'etait pas ob%e
de recourir a des huiles inferieures.

II. L'HUILE EN PALESTINE. — L'huile, produit de 1'o-
livier, Jud., ix, 9, est rangee parmi les choses necessai-
res a la vie de rhomme, comme 1'eau, le vin, le sel, le
lait, le miel. Eccli., xxxix, 31. On trouve le nom de
1'huile frequemment associe a celui du ble et du vin.
Deut., VH, 13; xi, 14; xxvin, 51; II Par., n, 15; Jer.,
xxxi, 12; Ose., 11, 22; Joel., n, 19, 24. La terre.d'Israel
etait« une terre d'huile et de miel ». Deut., vm, 8. Si le
peuple est fidele, Dieu benira la terre et elle produira
en abondance 1'huile comme le ble et le vin. Deut., VH, 13;
xi, 14; xxxiii, 24; Jer., xxxi, 12; Ose., n, 22; Joel., 11,
19, 24. Si au contraire il est infidele, les oliviersne don-
neront pas d'huile, Deut., xxvm, 40, 51; Mich., vi, 15;
Agg., i, 11; ou ce seront les ennemis qui en feront la re-
colte. Joel., i, 10. Les benedictions de Dieu peuvent
faire sortir les plus rithes productions des endroits les
plus steriles, comme 1'huile du plus dur rocher. Deut.,
xxxii, 13. — Ephrai'm portait son huile en Egypte pour en
obtenir 1'appui contre 1'Assyrie. Ose., XH, 1. L'olivier en
effet etait peu abondant en Egypte. Les habitants de la
vallee du Nil employaient plus souvent 1'huile de raifort,
1'huile de sesame, 1'huile*de ben (Moringa aptera,
arbre d'une famille voisine des Legumineuses), meme
1'huile de ricin. Us recevaient 1'huile d'olive surtout par
importation de la Palestine on de la Grece. Une partie des
vases dout on a retrouve les innombrables debris daxta

III. - 25



'



773 HUILE 774

les ruines des deux colonies grecques de Daphnae et de Nau-
cratis, ont pu servir au transport de 1'huile comme du
reste au transport duvin. D. Mallet, Les premiers etablis-
sements des GrecsenEgypte, dans les Memoires de lamis-
sion archeologique francaise au Cairo, t. xii, 1893, p. 340-
341. Parmi les produits que les pays de Juda et d'Israel
vendaient sur les marches de Tyr, figure 1'huile. Ezech.,
xxvn, 17. Quand les ouvriers d'Hiram vinrent travailler
pour la construction du temple, Salomon fournissait vingt
cors, plus de 60hectolitres d'huile de choix. Ill Reg., v, 11.
Dans II Par., n, 10, c'est vingt mille sata (hebreu: bat) qu'il
aurait fournis. Au temps de Zorobabel, on donna aussi des
vivres et en particulier de 1'huile aux ouvriers de Sidon
ot de Tyr charges d'apporter du bois de cedre du Liban.
I Esd., in, 7. Artaxerxes fit donner a Esdras avec le ble
et le vin cent bat d'huile. I Esd., vi, 23. — Quand David
commenca a regner a Hebron on lui apporta des diffe-
rentes tribus des vivres, farine, vin, huile, etc. I Par.,
xii, 40. Partni les douze administrateurs des domaines
royaux sous David, il y en avait un, Joas, charge des

157. — Ancien pressoir a huile de Palestine. D'apres Thomson,
The Land and the Book, t. n, p. 597.

magasins d'huile. I Par., xxvii, 28. Quand Roboam eut
bati des villes fortes en Juda, il y fit des magasins de vi-
vres specialement pour levin et 1'huile. II Par., xi, 11.
Les particuliers en conservaient dans des cachettes sou-
terraines dans les champs. Jer., XLI, 8. Dans la parabole
de l'economeinfidele,Luc., xvi,6, les creanciers devaient
au maitre cent mesures d'huile : 1'econome leur fait re-
mise de la moitie. Nehemie prohibe les usures et fait
r rndre aux debiteurs les proprietes engagees, par exemple
le? oliviers, et meme oblige a renoncer a 1'intergt d'un
pour cent par mois que les creanciers exigeaient sur
1'huile. II Esd., v, 11. Dans la description des richesses
de la Babylone symbolique, Apoc., xvm, 13, on men-
tionne 1'huile. Dans la vision du ch. vi, 7, a 1'ouverture
du quatrieme sceau, une voix demande de ne pas gater
le vin et 1'huile. — Michee, vi, 15, fait allusion aux pres-
soirs d'huile (fig. 157 et 158). L'un d'eux a donne son nom
au jardin ou se retira Jesus le soir qui preceda sa jjiort,
Gethsemani (Gat Semen), « pressoir d'huile. ^> Pour la
description de ces pressoirs et les precedes de 1'extrac-
tion de 1'huile, voir PRESSOIR, OLIVE, OLIVIER.

III. USAGES PROFANES. — 1/huile servait dans 1'ali-
mentation, pour 1'eclairage, les soins de la toilette, et
comme medicament. — 1. A limentation. — Les Orientaux
boivent volontiers de 1'huile; ils s'en servent habituelle-
ment pour la preparation des aliments : elle remplace
le beurre et la graisse. Lev., n, 4; Deut, xii, 17 ;
III Reg., xvn, 12,15; I Par., xii, 40; Ezech., xvi, 13, 19.
Plusieurs especes de pains ou gateaux etaient petris ou
oints avec de 1'huile d'olive : les frallo}, II Beg., vi, 19;

les reqigim, Exod., xxix, 2; les tufine pitfim, Lev., vi,
14; le mahabaf, Lev., n, 5, et le marheset, Lev., 11, 7,
etaient petris avec du miel et de 1'huile et cuits dans la
poele. II Reg., xin, 8. Voir GATEAOX, col. 114. En g£ne-
ral la cuisine se faisait a 1'huile et au sel : aussi le man-
que d'huile marque-t-il une grande misere. Pendant la
grande secheresse, au temps d'Achab,la veuve de Sarepta
n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile dans
un petit vase, III Reg., xvn, 12; mais par un miracle
1'huile ne diminua pas jusqu'a la cessation de la seche-
resse. Le me"me miracle se reproduisit pour la. femme
d'un propbete par 1'intervention d'Elisee. IV Reg., iv, 2,
6, 7. Avec le pain et le vin et 1'huile rien ne manque a
rhomme pour rendre son visage florissant. |Ps. civ
(Vulgate, cm), 15. — 2. £clairage. — On se servait pour
s'eclairerd'huile d'olive: on en versaitdans de petits vases
ou lampes qu'on placait sur le chandelier. Apres avoir
garni d'huile leurs lampes, les vierges imprevoyantes
de la parabole, Matth., xxv, 3, 4, 8, n'avaient pas eu la
precaution d'emporter avec elles le vase d'huile destine a
les alimenter. Rosenmuller, Das alte und neue Morgen-
land, Leipzig, 1818, t. v, p. 98. — 3. Soins du corps. —
En Orient, 1'huile d'olive plus ou moms aromatise"e est
frequemment employee pour oindre le corps. Deut.,
xxvm, 40; II Reg., xii, 20, IV Reg., iv, 2, Ps. CXL, 5;
Ezech., xvi, 18; Dan., xm, 17. A la cour du roi de Perse,
les jeunes filles qui etaient introduites aupres du roi de-
vaient commencer par s'oindre le corps d'huile de myrrhe
pendant six mois. Esth., n, 12. Cf. Pline, H. N., xxiv, 102,
Souvent on ne repandait cette huile que sur une partie du
corps comme la tete. Ps. xxm (Vulgate, xxn), 5; Eccle.,
ix, 8; Luc., vii, 46. On le faisait dans les fetes, les ban-
quets, c'etait un symbole de joie, Is., LXI, 3; on s'en abs-
tenait en signe de deuil. II Reg., xiv, 2; Is., LXI, 3. —.
4. Medicaments. — On avait reconnu les proprietes adou-
cissantes, calmantes de 1'huile; aussi l'employait-on pour
soignerles blessures. Is., I, 6. On la melait souvent avec
le vin et ce remede etait reconnu comme tres efficace,
Luc.,x, 34 : le bon Samaritain s'en sert pour panser les
blessurt,s de la victime des voleurs qu'il rencontra sur la
route de Jericho a Jerusalem. Ces medicaments faisaient
partie du bagage duvoyageur. Luc., x, 34. Quand Jesus
eut donne aux douze leur premiere mission, il s'en allait
evangelisant et guerissant les malades. Luc., ix, 6.
Saint Marc, vi, 13, mentionne 1'emploi de 1'huile dans
ces guerisons. II est vrai que 1'huile et les onctions
jouaient un grand role dans la medecine orientale.
Lightfoot, Hor& Hebraicae, dans ses Opera omnia, 1699,
t. n, p. 444; mais ^videmment il y a la autre chose qu'un
simple remede naturel; une vertu miraculeuse lui est
attachee. Faut-il voir avec Maldonat, Evang., in-8°,
Mayence, 1883,1.1, p. 576, le sacrement de l'extr£me-onc-
tion ? La plupart des commentateurs catholiques ne sont
pas de cet avis, et se bornent a y reconnaitre une prepa-
ration et une figure du sacrement, apud Marcum quidem
insinuatum,perJacobum autem promulgatum, comme
s'exprime le Concile de Trente, sess. xiv. Voir t. n,
col. 2140.

IV. USAGES SACRES. — i.Dime. — L'huile la meilleure
devait Stre offerte en premices au Seigneur. Num.,
xvm, 12; Deut., xvm, 4. La dime en est prescrite. Deut.,
xn, 7. Dans les offrandes des chefs des douze tribus ou
sanctuaires pendant le sejour au Sinai, on voit figurer
la farine et 1'huile. Num., vn, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,
55, 61, 67, 73, 79. A la restauration du culte sous Eze-
chias, la dime de 1'huile est apportee par le peuple.
II Par., xxxi, 5. Apres le retour de la captivite, Nehe'-
mie la fait donner. II Esd., x, 37; xm, 12. II y avait
dans le temple des magasins pour conserver 1'huile
ainsi offerte, et des levites etaient charges de veiller sur
ces reserves d'ou Ton tirait ce qui etait necessaire pour
le service du culte. I Par., ix, 29; II Par., xxxii, 28;
II Esd., x, 39. — 2. Lunrinaire sacre. — Le chandelier i
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sept branches portait sept lampes mobiles en or ou
devait bruler 1'huile d'olive la plus pure pilee au mor-
tier. Exod., xxvn, 20; Lev., xxrv, 2. Cf. Exod., xxv, 6,
xxxix, 36; Num., rv 9. Des pretres etaient charges de
munir d'huile ces lampes. Num., re, 16. Voir CHAISDELIER
A SEPT BRANCHES, t. ii, col. 543.—3. Autels. Sacrifices. Pu-
rification. — C'etait une ancienne coutume, apres avoir
dresse des pierres en souvenir d'un evenement remar-
quable, d'y verser de 1'huile pour consacrer ce monu-
ment. C'est ce que fait Jacob de la pierre sur laquelle il
s'etait repose pendant le songe de 1'echelle mysterieuse.
Gen., XXVHI, 18. II agit de meme au retour de la Meso-
potamie. Gen., xxxv, 14. — L'huile entrait frequem-
ment dans le rite des sacrifices : aux sacrifices sanglants
se joignait sou vent 1'offrande (minhdh). L'offrande se
composait ordinairement de fleur de farine de froment
et d'huile d'olive. Ou bien on offrait la farine pure et on
y versait de 1'huile avec quelques grains d'encens, ou
bien~6n faisait une sorte de gateau petri avec de 1'huile,
mai»sana faire lever la farine. Exod., xxix, 2, 23; Lev.,
ii, 1, 2, 4, 5, 6; ix, 4; xxm, 13; Num., xv, 4, 6, 9;
xxvm, 5, 9, 12, 13, 20, 28; xxix, 3, 9, 14. On en usait

les usages profanes, t- 31-32, et on ne devait pas en imi-
ter la composition. Quiconque en composerait de sem-
blable et en donnerait a des etrangers, serait extermine
du milieu du peuple, t- 33. Elle devait uniquement
servir a la consecration d'Aaron et de ses fils, du grand-
pretre et des autres pretres, f . 30, et a la consecrationx
du tabernacle et de son mobilier, ^. 26-29. Dans la con-
secration d'Aaron ou du grand-pretre on repand 1'huile
d'onction sur sa tete, Exod., xxix, 7; Lev., vm, 12: ce
qu'on ne dit pas pour ses enfants ou les simples pretres.
Mais aux uns et aux autres on consacre les mains. Exod.,
xxviii, 41; xxix, 9, 29; Eccle,, XLV, 18. On asperge de
cette huile leurs vetements sacerdotaux. Exod.,xxix,21;
Lev., vin, 30. La consecration du grand-pretre, avee
1'onction sur la tete, les mains, les vetements, est rap-
pelee, Lev.,xxi, 10; Num., xxxv, 25. Pour le tabernacle,
1'autel et les ustensiles servant a 1'autel, la mer d'airain,
tous ces objets etaient egalement consacres au service
de Dieu avec 1'huile d'onction. Exod., XL, 9-11; Lev.,
vm, 2, 10-12. Le souvenir de 1'onction de 1'huile sainte
sur la tete d'Aaron est rappele dans le Ps. cxxxm (Vul-
gate, cxxxii), 2, ou elle sert de comparaison. — Chez les

158. — Fabrication de 1'huile et pressoir £ huile. Bas-relief sur un sarcophage. D'apres 1''Archiiologische Zeitung, t. xxxv, pi. 7,1.
Au milieu, cueillette des olives. A gauche, elles sont foulees sous une poutre de bois. A droite, elles sont 6crasees par une roeute.

ainsi dans la plupart des sacrifices; dans Poblation du
pretre inaugurant ses fonctions, Lev., vi, 13; Num., xix,
31; de meme pour le grand-pretre. Lev., vi, 20. Mais on
n'offrait pas d'huile dans le sacrifice pour le peche, Lev.,
v, 11, ni dans 1'offrande de jalousie. Num., v, 15. Les
pretres avaient droit a une partie de ces offrandes
d'huile entrant dans les sacrifices. Lev., vn, 10,12; vm,
26. Apres un sacrifice solennel David distribua de cette
huile au peuple. I Par., xvi, 3. Ezechiel, XLV, 24; XLVI,
6, 7,11, parlant des sacrifices du nouveau Temple,' men-
tionne le hin d'huile qui doit accompagner I'ephi de
vin, prescription differente de celle des Nombres, xv, 6,
9. — Dans la purification du lepreux, apres le sacrifice
sanglant d'un agneau et 1'aspersion de son sang, le
pretre devait offrir un log d'huile; il versait ensuite de
cette huile dans sa main gauche et, y trempant le doigt
de la main droite, il aspergeait sept fois devant 1'auteL
des holocaustes, et avec le reste de 1'huile il faisait des
onctions a 1'oreille, sur les pouces de la main et du pied
droit, et sur la tete. Lev., xiv, 12,18. Les conditions va-
rient pour le pauvre en ce qui concerne la victirue et la
ileur de farine, mais non pour 1'huile. Lev., xiv, 21, 29.

V. HUILE D'ONCTION. — L'huile d'onction, semen ham-
mishdh, etait une huile sainte dont la base etait de 1'huile
d'olive tres pure, melangee de quatre especes d'aromates:
la myrrhe franche, le cinnamome, le roseau aromatique
et la casse. Exod., xxv, 6; xxx, 23-24. Voici la proportion
indiquee au meme endroit: pour un hin d'huile, on
devait prendre 500 sides de myrrhe, 250 de cinnamome,
250 egalement de roseau aromatique, et 500 sides de
casse. Cette huile sainte composee selon Tart du parfu-
meur, Exod., xxx, 25, etait absolument inlerdite pour

Hebreux les rois recevaient ta consecration an moyen
d'huile versee sur la tete : cela est expressement men-
tionne pour Saul, I Reg., x, 1; II Reg., I, 21;'pour David
I Reg., xvi, 1, 13; II Reg., n, 4; v, 3; Ps. LXXXIX
(Vulgate, LXXXVIII), 21; pour Salomon, III Reg., i, 39;
pour Jehu, IV Reg., ix, 1, 3, 6; pour Joas, IV Reg., xi,
12; pour Joachaz, IV Reg., xxm, 30. II n'est pas dit qua
cette huile fit 1'huile d'onction qui servait pour la con-
secration des pretres : plusieurs exegetes 1'ont pense;
mais rien n'est declare sur ce point. On peut presumer
que ce ne fut pas de 1'huile ordinaire, mais de 1'huile:
ayant recu une benediction particuliere.

VI. COMPARAISONS. — A cause de ses diverses pro-
prietes, 1'huile sert a des comparaisons multiples.
L'huile rejouit le coeur, Prov., xxvn, 9; c'est un symbole
de douceur, Ps. LV (Vulgate, LIV), 22; de seduction, Prov.,
v, 3; de joie, Ps. xxm, 5; Is., LXI, 3; de richesse, Prov.,
xxi, 20, et de fertilite; ainsi filius olei signifie « fertile ».
Is., v, 1, Le nom de 1'epoux du Cantique est comme une
huile parfumee repandue, qui exhale une exquise senteur.
Cant., i, 2. Le Ps. cix (Vulgate, cvin), 18, compare 1»
malediction, dans son troisieme • degre, a une huile
qui penetre jusqu'au plus intime des os. Arreter la mau-
vaise humeur de la femme querelleuse, c'est vouloir
prendre 1'huile aVec la main. Prov., xxviii, 16. Dans la
Parabole des dix vierges, 1'huile symboliserait, selon
plusieurs exegetes, les bonnes oeuvres. Matth., xxv, 3, 4,
8. Dans le Ps. XLIV, 8, 1'huile d'allegresse, dont le roi est
oint en recompense de son amour de la justice, c'est,
dans 1'application au Messie, la joie et Fhonneur dont
Dieu le Pere comble le Verbe incarne dans sa resurrec-
tion et son ascension. — Dans le Ps. iv, 8, les Septante et
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la Vulgate ont introduit le mot« huile » qui ne se trouve
point dans 1'hebreu et semble emprunte a Ose., H, 10,
ou a Dent., xxvm, 51. La inesure du vers le rejette,'« tu
as mis plus de joie dans mon coaur, qu'on en goute au
temps de la moisson et de la vendange, » dit le texte ori-
ginal. D'apres les Septante, la Vulgate, et la traduction
de saint Jerome, Ps. CVHI (hebreu, cix), 24, la chair (du
Psalmiste) se iletrit parce que dans son deuil il ne fail
plus les onctions fortifiantes d'huile; plusieurs exegetes
traduisent encore ainsi; mais il parait a d'autres inter-
pretes que le parallelisme dans le texte hebreu demande
run autre sens : ma chair s'amaigrit, defecit a pingue-
dine, en donnant a Semen le sens de graisse. Cependant
31 est assez naturel, apres avoir parle du jeune dans le
membre parallele, de parler de la privation des onctions
d'huile dont on se privait dans le deuil et la peine. Le
texte actuel massoretique d'Is., x, 27, traduit exactement
par la Vulgate, offre une expression d'une explication
difficile. Apres avoir dit que le joug de 1'Assyrie sera
enleve de dessus les epaules d'Israel, le prophete ajoute:
« et le joug eelatera a cause de la graisse, semen. » Rob.
Smith, dans le Journal of Philology, t. xm, 1885, p. 62-65,
propose de lire 'dldh mis-Sdfon soded, « est monte du
uord devastateur, » a la place de miffne Mmen, « de la
face de Thuile (graisse). ->•> Mais cette supposition n'est pas
ires heureuse. E. LEVESQUE.

HUL (hebreu : Jful; Septante : Ovft), second fils
d'Aram, petit-fils de Sem. Gen., x, 23; I Par., i, 17.
Le peuple que ce nom represente dut habiter une partie
d'Aram ou de la Syrie, comme le groupe auquel il
appartient, probablement au pied du Liban, mais il est
impossible de determiner avec precision sa position
.geographique. La region au nord du lac Merom portant
.actuellement le nom d'Ard el-Huleh (voir HOULE),
quelques commentateurs croient y voir un reste du nom
de Hul, de m£me que dans OuXaftoc, loealite des environs
de Paneas mentionnee par Josephe, Ant, jud., XV, x,
3, entre la Galilee et la Trachonitide. D'autres signalent
aussi 1'affinite qui existe entre les noms de Hul et de
Golan. L'opinion de Josephe, Ant. jud., I, vi, 4, et de
saint Jerome, Qusest. hebr. in Gen., t. xxm, col. 955,
qui placent Hul en Armenie, parait peu vraisemblable,
de meme que celle des commentateurs qui lui assignent
la Mesopotanue.

HUMILITY, hebreu : 'andvdh ; Septante : TaTrsi-
•vo9po<7uvY). Ces expressions, que la Vulgate traduit par
humilitas, designent tantot un etat abaisse, tantot une
disposition d'esprit par laquelle l'homme, pen&re de
son infirmite native ou du desordre moral resultant de
ses peches, s'abaisse en lui-meme. Rom.,xn, 16.

1° L'etat d'abaissement, designe souvent, dans I'Ecri-
ture, par le mot humilite, provient de la bassesse de la
condition, de la pauvrete, de la servitude, de 1'infirmite,
de la maladie ou de toute'autre infortune. Gen., xxix,
32; Deut., xxvi. 7, Judith, vi, 15; Esth., xv, 2; Ps. ix,
14; xvn, 28; xxi, 22; xxiv, 18; xxx, 8; cxvm, 50, 92,
153; cxxxv, 23; Eccli., n, 4; Luc., i, 48; II Cor., x, 1.
Si cet etat d'inferiorite provient d'une disposition provi-
•dentielle, et qu'il ne s'y mele aucun desordpe^moral,
Join d'etre un deshonneur, il devient plutot un sujet de
.;gloire, Judith, vm, 17, bien qu'il soit souvent 1'objet du
mcpris des hommes. Eccli., xm, 25, 27. D'ailleurs Dieu
lui-meme console, II Cor., VH, 6, et glorifie ceux qu'il
£prouveparcesabaissements. Judith, vm, 17; Ps. xxxni,
19; Job, v, 11; Eccli., xi, 13; xx, 11; Is., LVII, 15; Luc.,
i, 52; Jac., iv, 10; I Pet., v, 6. Prise dans ce sens, 1'hu-
milite s'applique non seulement aux hommes, mais a
toutes choses, Ps. cxii, 6; cxxxviu, 6, et particulierement
au corps humain sujet a toute sorte d'infirmites. Phil.,
in, 21. L'humiliation qui resulte de cet abaissement e?t
«quelquefote une punition de 1'orgueil. Prov., xxix, 23.

2° Consideree comme disposition de rame, rhumilite
est une vertu chretienne, dont Jesus-Christ est 1'exem-
plaire parfait. Lui-meme s'est qualifie d'« humble de
C03ur » .Matth., xi, 29. Dans PEcriture, 1'humilite est pre-
sentee comme la condition absolue de la grace, Eceli.,
in, 20; Jac., rv, 6,1 Pet., v, 5, et du salut, Matth., xvm,
4; xxm, 12. Elle est une disposition spirituelle tres
agreable a Dieu, Eccli., in, 21, tres recommandee aux
Chretiens, I Pet., HI, 8, comme un excellent moyen de
servir Dieu. Act., xx, 19; Eph., iv, 2. Elle est donnce
comme le principe de la sagesse, parce qu'elle tient
l'homme dans la verite, la modestie, la discretion.
Prov., xi, 2. Elle est le prelude et la semence de la
gloire. Prov., xv, 33; xxix, 33. L'homme humble
s'abaisse comme un neant devant la majeste de Dieu,
Ps. XXXVHI, 6; il accepte, aime et recherche 1'humilia-
tion, a la suite de Jesus-Christ qui s'est humilie jusqu'a
prendre notre nature et mourir sur la croix. Phil., n, 8.
L'humilite porte l'homme a s'abaisser devant son pro-
chain, I Pet., v, 5, en le regardant comme meilleur
que soi, Phil., n, 3; cf. I Cor., xv, 8, 9; Eph., in, 8, et
en etant dispose ale servir. Matth., xx, 25; Luc., xxn,
25. L'humilite convient surtout au pecheur; aussi le
co3ur humble est souvent donne comme 1'equivalent du
cceur contrit. Ps. L, 19; Is., LVII, 15. Elle est la condi-
tion de 1'efficacite de la priere. Judith, ix, 16; Ps.
ci, 18; Eccli., xxv, 21. P. RENARD.

HUNNIUS Gilles, theologien lutherien allemand, n£
le 21 decembre 1550 a Winnenden dans le Wurtemberg,
mort a Wittenberg le 4 avril 1603. II fit ses etudes a
1'universite de Tubingue et, en 1592, devint professeur
de theologie a Wittenberg; trois ans plus tard, il etait
supgrintendant general. II avait ete envoye en Silesie
pour hater en ce pays les progres de la reforme. II fut
continuellement en lutte, non seulement contre les
catholiques, mais contre tous ceux qui s'ecartaient de
la confession d'Augsbourg, et publia contre Calvin un
ecrit violent, Calvinus judaizans, in-4°, Wittenberg,
1592, dans lequel il reproche au reformateur genevois
d'employer les interpretations rabbiniqijes pour fausser
le sens des Ecritures. Parmi les nombreux ouvrages de
ce docteur lutherien, nous mentionnerons : Comnien-
tarius in Evangelium Jesu Chrisli secundum Joannem,
in-8°, Francfort, 1585; Epistola canonica Joannis, evan-
gelislse et apostoli, perspicua enarratione illustrata,
in-8°, Francfort, 1586; Expositio plana et perspicua
epistolss Paulli ad Titum, in-8°, Marbourg, 1587; Epi-
stolse Paulli ad Romanes, in-8°, Marbourg, 1587; Oratio
de certitudine histories biblicse, in-4°, Francfort, 1587;
Quasstiones et preelections in xxvupriora capita Gene-
seos, in-8°, Marbourg, 1589; Exegesis epislolx ad Ebrasos,
in-8°, Francfort, 1589; Tractatus de majestate, fide, au-
thoritate et certitudine S. Scripturae, in-8°, Francfort,
1590; Epitome biblica, vel stimmarium comprehendens
summas breves et argumenta capitum totius S. Scrip-
tures Veteris Testamenti canonicee, in-8°, Wittenberg,
1593; Disputatio de-Sacra Scriptura canonica ubi
tractatur de libris canonicis et apocryphis, in-4°, Wit-
tenberg, 1601; Expositio plana et perspicua Epistola-
rum ad Thessalonicenses, in-8°, Francfort, 1603. Les
ecrits de G. Hunnius sur le Nouveau Testament ont ete
reunis et completes par J. H. Feustking dans les deux
ouvrages : jEgidii Hunnii thesaurus evangelicus com-
plectens commentaries in quatuor Evangelist as et Actns
apostolorum, nunc primum hac forma editus, in-f»,
WTittenberg, 1706; jEgidii Hunnii thesaurus evangelicus
complectens commentaries in omnes Novi Testamenli
Epistolas et Apocalypsim Joannis, nunc primum hac
forma editus et novis, quee antea deficiebant, commen-
tationibus auctus et locupletatus, in-f°, Wittenberg,
1707. Toutes les ceuvres de G. Hunnius furent publiee
en 5 in-f», Francfort, 1606-1610. — Voir Walch, Bibl. thco-
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logica, t. w, p. 600, 646, 680, 716, 722, 727, 745; Pro-
gramma academicum in A. Hunnium, in-4°, Witten-
berg, 1603; J. G. Neumann, Programme, de vita
A. Hunnii, in-4°, Wittenberg, 1704.

B. HEURTEBIZE.
HUPFELD Hermann, exegete rationaliste allemand,

ne a Marbourg, le 31 mars 1796, mort a Halle, le
24 avril 1866. II fit ses etudes dans sa ville natale, ou il
devint, en 1825, professeur extraordinaire de theologie a
1'Universite et, de plus, en 1827, professeur ordinaire
de langues orientales. En 1843, il recut a 1'Universite
de Halle la chaire de Gesenius. D'apres lui, certaines
parties seulement des Ecritures sont inspirees et
c'est 1'Esprit qui revele au • lecteur sincere le caractere
divin de ces passages. II a joui en Allemagne d'une
grande reputation comme orientaliste. On a de lui :
Exerdtationes gethiopicss, Leipzig, 1825; Die Quellen
der Genesis, Berlin, 1835; Kritisches Lehrbuch der
hebrdischen Sprache und Schrift, Cassel, 1841 (ina-
cheve); Ueber die Begriff und die Methode des bibli-
schen Eirileitung, Marbourg, 1844; De antiquioribus
apud Judxos accentuum scriptoribus, 2 in-8°, Halle,
1846-1847; Commentatio de primitiva et vera Festorum
apud Hebrseos ratione, in-4», Halle, 1851,1852,1858,1865;
Qusestiones in Jobeidos locos, Halle, 1853; DiePsalmen
ubersetzt und erkldrt, 4 in-8", Halle, 1855-1862; 2« edit,
par Ed. Riehm; 4 in-8°, 1867-1871; Die heulige theoso-
phische und mythologische Theologie und Schrifterkla-
rung, in-8°, Berlin, 1861. — Voir Ed. Riehm, Dr. Her-
mann Hupfeld, in-8", Halle, 1867.

HUPHAM (hebreu : Jfufdm; omis dans les Sep-
tante) , fils de Benjamin, chef de la famille des Hupha-
mites. Num., xxvi, 39. Son nom est ecrit d'une maniere
differente, Gen., XLVI, 11 (Ophim), et I Par., vn, 12
(Hapham). Voir HAPHAM, col. 420.

HUPHAMITE (hebreu : ha- Jfufdmi; omis dans les
Septante), famille benjamite descendant d'Hupham.
Num., xxvi, 39.

HUPPE (hebreu : duktfaf; Septante : 'inofy; Vulgate:
upupa), oiseau de 1'ordre des passereaux tenuirostres,

159. — La huppe.

de la grosseur d'un merle, arme d'un bee tres long et^
arque, et caracterisd par deux rangees de plumes plan-'

tees sur la tete et pouvant se redresser en touffe verti-
cale (fig. 159). Le nom de la huppe, en latin et en fran-
cais,, lui vient du petit cri qu'elle pousse habituellement.
Son plumage est d'un roux vineux. Elle niche dans les
trous des murs et dans les creux des rochers; les mines
de Rabboth Ammon et de Baalbek en abritent un grand
nombre. Son nid a une odeur infecte provenant des
materiaux dont il est compose et des dejections des pe-
tits. La huppe se nourrit de vers et d'insectes qu'elle va
chercher jusque dans les fumiers. On la rencontre en
Palestine, mais plus abondamment encore en Egypte.
Elle habite ce dernier pays toute 1'annee, tandis qu'elle
quitte la Palestine en hiver pour n'y retourner qu'en
mars. La huppe en effet passe les hivers en Afrique et
ne vient en Europe qu'au printemps. Les anciens Egyp-
tiens avaient pour la huppe une veneration supersti-
tieuse et en faisaient 1'un des attributs d'Horus. C'est
peut-etre pour cette raison, probablement aussi a cause
de son genre de nourriture et de la malproprete de
son nid, que Moi'se 1'a mise au nombre des oiseaux
impurs. Lev., xi, 19; Deut., xiv, 18. Les Arabes ont
aussi un culte pour la huppe, a laquelle ils attribuent
de merveilleuses qualites medicinales et qu'ils croient
capable de reveler 1'existence des sources cachees. Des
croyances analogues avaient cours chez les Grecs et les
Remains. Rien ne les justifie. — Le sens du mot hebreu
dukifaf est atteste par les versions; on le retrouve chez
les Syriens et les Coptes pour designer la huppe. Le sy-
riaque et le chaldeen traduisent dukifaf par « coq sau-
vage », mais il est a croire que par ce nom ils enten-
daient la huppe. — Cf. Tristram, The natural history
of the Bible, Londres, 1889, p. 208. H. LESETRE.

HUR (hebreu : flur; Septante : "Qp), nom de trois ou
de quatre personnage^ bibliques. — L'un des prefets de
Salomon s'appelait Benhur, c'est-a-dire fils de Hur. Voir
BENHUR, 1.1, col. 1587.

1. HUR, Israelite qui vivait a 1'epoque de la sortie
d'Egypte. Pendant que Josue combattait centre les
Amalecites dans la vallee de Raphidim, au desert du
Sinai', Moi'se, Aaron et Hur etant montes sur le sommet
d'une colline, tant que le liberateur des Hebrev x tenait
les mains levees vers le ciel pour prier, les ennemis
etaient battus; mais quand la fatigue le forcait a les bais-
ser, les ennemis etaient vainqueurs. Aaron et Hur lui
soutinrent alors chacun un bras, jusqu'a ce que la
defaite des Amalecites fut complete au coucher du soleil.
Exod., xvn, 10-13. Plus tard, lorsque Moi'se monta sur
le Sinai' pour recevoir de la main de Dieu les tables de la
Loi, il laissa le soin du peuple a Aaron et a Hur. Exod.,
xxiv, 14. D'apres les traditions juives, Hur aurait ete
1'epoux de Marie, sceur de Moi'se, Josephe, Ant.jud.,111,
u, 4, et le grand-pere de Beseleel, c'est-a-dire qu'il serait
le meme que HUR 2. Josephe, Ant. jud., Ill, vi, 4.

2. HUR, de la tribu de Juda, pere d'Uri et ancetre de
Beseleel. Exod., xxxi, 2; xxxv, 30; xxxvm, 22; I Par.,
n, 19-20; II Par., i, 5. II descendait de Phares et etait
fils de Caleb, fils d'Hesron, par sa seconde femme
Ephratha, I Par., n, 4, 19-20; iv, 1, de laquelle il fut le
premier ne. I Par., n, 50. Lui-meme eut, en plus
d'Uri, trois autres fils qui furent les fondateurs ou les
restaurateurs des villes de Cariathiarim, de Bethlehem
et de Bethgader. Voir ces mots. I Par., n, 20, 50-51. —
I Par., iv, 4, appelle Hur 'abi-Betldhem, « pere de
Bethlehem, » ce qui indique qu'il eut une part speciale
a la fondation ou a la prosperite de cette ville. — Le
Targum sur I Par., 11, 19, et iv, 4, identifie, mais sans
aucune yraisemblance, Ephratha, sa femme, avec Marie,
soeur de Moise.

3. HUR (Septante : Oup), roi de Madian, .vassal de



781 HUR — HUS (TERRE DE) 782

Sehon, le quatrieme des cinq rois que Moise fit mettre
a mort avec Balaam pour les punir d'avoir fait tomber le
peuple dans 1'idolatrie. Num., xxxi, 8; Jos., xiii, 21.

4. HUR, pere de Raphai'a; ce dernier fut 1'un de ceux
qui aiderent Nehemie a reconstruire les murs de Jeru-
salem. II Esd., HI, 9. Voir RAPHAIA.

HURAI (hebreu -.Huray; Septante : Oupt), undesvail-
lants soldats de David, ne dans la vallee de Gaas. I Par.,
xi, 32. II est appele Heddai' dans la liste parallele,
II Beg., xxin, 30, par suite du changement de la lettre
r en d. Voir HEDDAI, col. 563.

HURAM (hebreu : Hurdm ; Septante : Oyptx[x), nom
d'un Benjamite et forme du nom du roi Hiram et de
1'orfevre du meme nom dans le texte hebreu des Para-
lipomenes.

1. HURAM, Benjamite, fils d'Ahod, descendant de Bela.
I Par., vin, 5; cf. x, 3, 6. Voir AHOD 2 et BELA 2, t. i,
col. 296 et 1560.

2. HURAM, orthographe du nom d'Hiram, roi de Tyr,
dans I Chron,, xiv, 1; II Chron.,n, 3,11, 12; vm, 2,18;
ix, 10, 21. La Vulgate a Hiram dans tous ces passages.
Voir HIRAM 2.

3. HURAM, orthographe du nom de 1'orfevre tyrien
Hiram dans le texte original. I Chron., n, 13; iv, 11,16.
La Vulgate a conserve la forme de III Reg., VH, 13, 40.
Voir HIRAM 3.

HUR£ Charles, theologien catholique francais, ne
a Champigny-sur-Yonne, le 7 novembre 1639, mort a
Paris, le 12 novembre 1717. II professa les humanites
dans 1'universite de Paris et devint principal du college
de Boncourt. Parmi ses ouvrages on remarque : Novum
Testamentum, regulis illustratum, sen canones Scrip-
turse Sanctse, certa methodo digesti, ad Novi Testamenti
intelligentiam accomodati, in-12, Paris, 1696; Novum
Testamentum latine, vulgatse editionis, cum notis bre-
vissimis, 2 in-12, Reims, 1695; Nouveau Testament,
traduit en francais, selon la Vulgate, avec des notes
ou Von explique le sens litteral, en y ajoutant quelques
reflexions morales qui suivent naturellement de la
lettre, 4 in-12, Paris, 1702; Grammaire sncree ou Regies,
pour entendre le sens litleral de I'Ecriture Sainte,
in-12, Paris, 1707; Dictionnaire universel del'Venture
Sainte dans lequel on marque toutes les differentes
significations de chaque mot de I'Ecriture Sainte, son
etymologic, et toutes les difficultes que pent faire un
meme mot dans tous les divers endroits de la Bible ou
il se rencontre, 2 in-f°, Paris, 1715; reedite par Migne
sous le titre : Dictionnaire universel de philologie sa-
cree, dans ['Encyclopedic theologique, 4 in-4°, Paris,
1846. C'est une oeuvre tres imparfaite qu'il serait utile
de refaire en comparant les mots de la Vulgate avec les
mots correspondants du texte hebreu. Hure collabora a La
Sainte Bible, en latin et en francais, de la traduction
de Louis Isaac de Sacy, avec Vexplication du sens lit-
teral et du sens spirituel... tiree des saints Peres et des
auteurs ecclesiastiques, 32 in-8°, Paris, 1672, et avec
Thomas du Fosse il fit paraitre : La Sainte Bible en
francais, le latin de la Vulgate a cote avec de courtes
notes tirees des saints Peres et des meilleurs inter-
pretes, 3 in-f°, Liege, 1702. — Voir Querard, La France
litte'raire, t. iv, p. 168; Hurter, Nomenclator literarius,
2<> edit., t. n, col. 455, 457, 779. B. HEURTEBIZE.

HURI, nom de deux Israelites dans la Vulgate.

1. HURI (hebreu : #ori; Septante : Soupi), de la tribu

de Simeon, pere de Saphat, Tun des douze espions que
Moi'se envoya dans la Terre Promise. Num., xni, 6.

, 2. HURI (hebreu : Jfuri; Septante : Ovpt), Gadite,
fils de Jara et pere d'Abihail. I Par., v, 14.

HURWITZ Chayim, Jeh. Mos. Ah. Hallevi, rabbin a
Grodno au xvne siecle, a compose Sefer mayim jiayyim,
« Livre des eaux de vie, » interpretation de tout le
Pentateuque, avec des reflexions, in-4°, Dyrhenfurth,
1690. II donna un supplement a cet ouvrage, in-4°, en
1703.

HUS (hebreu : 'Us), nom de trois personnages (Sep-
tante : Off?) et d'un pays (Septante : Auai'ti?).

1. HUS (Septante : Otf£), petit-fils de Sem, le premier
des quatre fils d'Aram. Gen., x, 23; I Par., i, 17. Nous
ne savons rien de son histoire, et il n'est meme pas
possible de determiner avec certitude si c'est de lui que
la terre de Hus tira son nom. Voir Hus 4.

2. HUS, fils aine de Nachor et de Melcha, nevcu
d' Abraham. Gen., xxn, 20.

3. HUS, Idumeen, fils de Disan, descendant d'Esaii.
Gen., xxxvi, 28; I Par., i, 42.

4. HUS (TERRE DE) (Septante: AV<T(TI?; Vulgate:
Hus; Job, i, 1; Lam., iv, 21; Ausitis, Jer., xxv, 20), pa-
trie de Job. La terre de Hus est nommee trois fois dans
1'Ancien Testament, Job, i, 1; Jer., xxv, 20, et Lam.,
iv, 21, mais on n'est pas d'accordpour reconnaitre si c'est
identiquement la meme region qui est indiquee dans ces
trois passages. On se demande egalement lequel des
trois personnages bibliques appeles Hus a donne son
nom au pays.

I. La terre de Hus est mentionnee la premiere fois
dans le livre de Job, i, 1, comme la patrie de ce juste
eprouve. Voici les elements fournis par Pecrivain sacre
qui peuvent servir a en determiner la situation. —
1. Job est « grand entre tous les Bene-Qedem », Vulgate:
Orientates. Job, i, 3. C'est le nom qui designe les
Arabes dans les Ecritures. Job etait don; de race arabe
et devait habiter vraisemblablement une region de
1'Arabie. — 2. Job est depouille de ses richesses par des
pillards sabeens, Job, i, 15, et par des pillards chal-
deens. Job, i, 17. II devait done habiter au nord du ,
pays des Sabeens, a 1'ouest de la Chaldee. — 3. Sa resi-
dence devait se trouve aussi au nord de TIdumee, car
un de ses amis, Eliphaz, est de Theman, c'est-a-dire
Idumeen. Job, n, 11. Les allusions aux moeurs des
Horites ou troglodytes (voir HORREEN, col. 757), Job, xxiv.
5-13; xxx, 1-8, nous reportent egalement au voisinage des
habitants des cavernes de 1'Idumee. — 1° En s'appuyant
sur ces donnees, Gesenius, Thesaurus, p. 1003, et
d'autres savants croient que Hus est le pays des A.lahau,
lequel, d'apres Ptolemee, Geogr., v, 19, 2, se trouvait dans
la partie septentrionale du desert d'Arabie, pres de 1'Eu-
phrate et de Babylone. — 2° Une seconde opinion qui
s'appuie sur d'anciennes autorites et sur les traditions loca-
les place la terre de Hus dans le Hauran. Saint Ephrem,
Prof, in Job, Opera syriaca, t. i, p. 2, dit qu'elle etait
dans le royaume d'Og ou pays de Basan, et dans la tribu
de Manasse, qui pouvait s'etendre jusqu'au Hauran. Eu-
sebe et saint Jerome, Onomastic., edit. Larsow et Par-
they, 1862, p. 254, 255, disent que, d'apres la tradition, Job
habitait a Astaroth Carnaim, et par consequent dans le
Hauran en le prenant dans un sens large. Selon Josephe,
Ant . jud., Ou'orjc ou Hus 1'Arameen represente la Tracho-
nitide et Damas. J. G. Wetzstein, Das lobs-Kloster in
Hauran, dans Frz. Delitzsch, Das Buck lob, 1864, p. 507-.
539, determine avec precision la patrie de Job, dans la par-
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tie du Hauran appelee Nouqra, pres etau sud de Naoua,
HOD loin de la route de Damas, la ou se trouvent les restes
de Deir Edjub,« le monastere de Job,» eleve en memoire
du saint patriarche. Voir AURAN, t. i, col. 1257. —
3° L'opinion autrefois la plus repandue faisait vivre Job
en Idumee ou sur les confins de ce pays. Elle remonte
tres loin. On lit en effet dans 1'epilogue place a la fin
de la traduction de Job par les Septante:« Ce qui suit
est tire de la traduction syriaque du livre. [Job] demeu-
rait dans la terre de Hus, sur les confins de 1'Idumee
et de 1'Arabie. II portait d'abord le nom de Jobab. Ayant
e'pouse une femme arabe, il en eutun filsappela Ennon.
II descendait lui~meme d'Esaii par son pere Zare et avait
pour mere Bosorra et il etait arriere-petit-fils d'Abraham
a la cinquieme generation. Voici les rois qui ont regne
sur Edom, sur le pays ou il regna Im-m^me. Le pre-
mier fut Balac, fils de Beor, et le nom de sa ville (capi-
tale) fut Dennaba. Apres Balac, Jobab qui est appele Job...
Ses amis, qui vinrentaupres de lui, furent Eliphaz, des
fils d'Esau, roi des Themanites; Baldad, chef des Sau-
cheens; Sophar, roi des Mineens. » Get epilogue ajoute

; a la version des Septante est sans valeur historique. II
diflere dans les divers manuscrits qui se contredisent
meme entreeux; 1'un place I'Avytns, non en Idumee ou
presde I'ldumee, mais pres de 1'Euphrate : em TWV optwv
TOU Eoippatrou. Toute cette addition mise a la fin de la
version grecque semble etre une glose destinee a ap~
prendre au lecteur ce qu'etait Job et le pays qu'il habi-
tait. Son auteur quel qu'il soit (on trouve son opinion
dans saint Ephrem, Opera syriaca, t. n, p. 1) ayant con-
fondu Job avec Jobab, roi d'Idumee, xxxvi, 33 (voir
JOBAB), il en a induit faussement que Job etait Idumeen.

, Comme il a e^e remarque plus haut, Job etait un Ben-
Qedem et non un Idumeen.

II. La terre de Hus est mentionnee dans deux autres
passages de 1'Ecriture. — 1° Jeremie, xxv, 20-21, fait
Loire la coupe remplie du vin de la colere de Dieu,
« a 1'Arabie (Vulgate : universis generaliter), a tous les
rois du pays de Hus, a tous les rois du pays des Philis-
tins, a Ascalon, a Gaza, a Accaron et aux restes d'Azot, a
Edom, a Moab et aux enfants d'Ammon, etc. » — Dans
les Lamentations, iv, 21, le prophete dit ironiquement :
« Rejouis-toi, tressaille d'allegresse, fille d'Edom, qui
habites dans la terre de Hus, la coupe passera aussi vers
toi, » Le premier passage distingue nettement la terre de
Hus de I'ldumee, le second semble confondre les deux
pays; mais il est facile de les concilier 1'un et Pautre en
admettant que la fille d'Edom, qui habite la terre de
'Hus, y a e"te amenee en captivite et que la coupe de la
colere de Dieu qu'elle est condamnee a boire est preci-
se'ment ce chatiment de la captivite. Tous les exegetes
reconnaissent que Lam., iv, 21, est susceptible d'avoir
ce sens, et ce que dit Jeremie, xxv, 20, est si clair et si net,
que son langage en cet endroit doit servir a 1'expliquer
dans 1'autre. On peut done conclure de la que la terre
de Hus dont parle le prophete est la meme que celle
qu'habita Job et qu'elle etait distincte de I'ldumee,
comme il a ete dit plus haut. — II n'y a pas lieu par
consequent d'admettre plusieurs terres de Hus, comme
1'ontfait quelques savants, enparticulier Bochart, Phaleg,
v, 8, 3« edit., Leyde, 1692, p. 82. Parce qu'il a existe trois
personnages du nom de Hus (voir Hus, 1,2,3), il suppose
que chacun d'eux a donne son nom a un pays different.
D'apres lui, Hus, fils d'Aram, ayant fonde Damas, les
environs de Damas sont la terre de Hus. « Hus, fils
d'Aram, continue-t-il, cut deux homonymes : 1'un fils de
Nachor, frere d'Abraham, Gen., xxn, 21, dont le pays,
est appele Ausitis, Job, 1,1, dans la version grecque, et
dont les descendants furent les Ausites, peuple de
1'Arabie deserte, dans Ptolemee, car c'est ainsi qu'il faut
lire leur nom, et non pas Aiorrat, JEsitx. Un autre
Hus fut nn des descendants d'Edom, Gen., xxvi, 28;
c'est de lui que 1'Idume'e fut appelee terre de Hus. Lam.,

rv, 21. Par ces trois personnages, il y cut done trois
terres de Hus, la premiere autour de Damas, la seconde
dans 1'Arabie deserte pres de la Chaldee, la troisieme
dans 1'Arabie Petree pres des frontieres du pays de Cha-
naan. » Aucune raison serieuse n'autorise a distinguer
ainsi plusieurs pays de Hus ; il n'en a probablement existe
qu'un seul, celui ou a vecu Job, et selon 1'opinion la
plus vraisemblable, c'etait une partie du Hauran actuel.
— Voir Fries, Das Land Uz, dans les Theologische
Studien und Kritiken, 1854, p. 299-305.

F. VIGOUROUX.
HUSAM (Husdm; Septante : 'AUW(JL), le troisieme

des rois d'Edom nommes dans la liste royale conservee
dans Gen., xxxvi, 34-35, et dans I Par., i, 45-46. II etait
du pays de Theman.

HUSATHITE (hebreu : ha-JfuMti et ha-Ifussdti;
Vulgate : Husatilhes), originaire de Husat ou Husati.
I Par., xi, 29; xx, 4; xxvn, 11. Husati etait la patrie de
deux soldats de David, Sobochai' et Mobonnai (voir ces
deux noms).La Vulgate a traduit ha-Ifusdtl dans II Sam.
(Reg.), xxi, 18; xxm, 27, par de Husati. Voir HUSATI. Les
Septante ont rendu Husathite de fagons tres diife-
rentes: Codex Vaticanus:o 'AaTaTwGef; Alexandrlnus:
'AouaaaOoveet dans II Reg., xxi, 18; Vat. : 6 'ADet;
Sinaiticus: o'laOsi; Alex. :6 'AawOc, dans I Par.,xi, 29;
Vat. : QwffaOef; Alex. : 6 OOo-aOt, dans I Par., xx, 4;
Vat. : 6 'I

HUSATI, nom, d'apres la Vulgate (de Husati), du lieu
d'ou etaient originaires Sobochai et Mobonnai, deux des
plus braves guerriers de David. II Reg., xxi, 18; xxm,
27. Cette localite est completement inconnue. On peut
croire seulement qu'elle etait dans la tribu de Juda et
identique a 1'Hosa mentionne dans la genealogie de
la tribu de Juda. I Par., iv, 4. II est dit dans ce passage
que « Ezer fut pere d'Hosa ». Hosa peut tres bien desi-
gner une ville dont Ezer fut le fondateur ou le restau-
rateur et ou naquirent les deux soldats de David, mais,
si elle a existe, nous ne savons absolument rien sur
elle. Voir HOSA 1, col. 759, et HUSATHITE.

HUS1 (HuSdy; Septante : Xou<rO» Pere de Baana qui
fut un des prefets de Salomon. Ill Reg., iv, 16. Son
nom, en hebreu, est le meme que celui que la Vulgate,
II Reg., xv, 32, etc., ecrit Chusai, et c'est probablement
le meme personnage. Voir CHUSAI, t. n, col. 746.

HUSIM (hebreu : tfuSim, HuSim), nom des fils de
Dan et nom d'une femme. — Dans le texte hebreu,
I Par., vn, 12, un Benjamite ou des Benjamites sont
aussi appeles Husim, mais dans ce passage la Vulgate
ccrit Hasim. Voir HASIM, col. 447.

1. HUSIM (Septante : 'Aadjx), fils de Dan. La Genese,
XLVI, 23, dit que « les fils de Dan furent Husim ».
Husim est au pluriel, comme s'il indiquait une tribu et
non un individu. On n'a trouve de cette particularite
aucune explication pleinement satisfaisante. Dans les
Nombres, xxvi, 42, Husim devient Suham par une
transposition de lettres (et un changement de voyelles
dans la ponctuation) : o>um et amw. Voir DAN 1, t. n,
col. 1232.

2. HUSIM (Septante : 'Q<rtv), une des femmes de Saha-
raim, de la tribu de Benjamin. I Par., vin, 8. Elle eut
pour fils, t- 11, Abitob et Elphaal. La Vulgate, au lieu
de traduire : « (Saharaim) engendra de (hebreu : me)
Husim, Abitob et Elphaal, » a joint la preposition me au
nom propre et a traduit : « Mehusim engendra Abitob et
Elphaal. » I Par., vin, 11.

HUTCHINSON John, theologien anglican, ne en
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1674, a Spennitthorne, dans le Yorkshire, mort le
28 aout 1737. Apres s'etre forme lui-meme, il devint
majordome de Bathurst et puis du due de Somerset, qui
lui lit obtenir une sinecure du gouvernement et le mit
ainsi en etat de se livrer selon ses gouts a des etudes
religieuses. Hutchinson se rendit celebre par un sys-
teme particulier d'interpretation des Jicritures. II en
publia la premiere partie en 1724 sous le titre de
Moses's Principia; la seconde parut en 1727. II y
attaque les Principia de Newton et s'efforce de refuter
la theorie de la gravitation. A partir de cette epoque
jusqu'a sa mort, il publia tous les ans un ou deux vo-
lumes pour defendre ses idees. D'apres lui, 1'Ancien
Testament contient un systeme complet d'histoire natu-
rellc et de theologie. L'hebreu est une lahgue parfaite.
A la suite d'prigene, il enseignait que i'Ecriture ne doit

HUTTER Elias, h^braisant allemand, ne a Gorlitz
en 1544, mort a Augsbourg, selon les.uns, a Francfort-
sur-le-Main, selon les autres, en 1605. II etudia les
langues orientales a lena et a Leipzig, et devint en 1759
professeur d'hebreu de I'electeur Auguste de Saxe. II
etablit ensuite a Nuremberg une imprimerie qui le
ruina. II se rendit celebre par ses editions polyglottes
de la Bible. La premiere comprend : 1° une edition de
la Bible hebrai'que imprimee en 1587, in-f°, a Hambourg,
en grands et beaux caracteres, dans laquelle les lettres
serviles sont imprimees en types creux et ou les radi-
cales defectives sont reproduites en petit entre les
lignes; 2° I'Opus quadriparlitum Scriplura Sacra,
6 in-f0, Hambourg, 1587-1596, qui renferme en quatre co-
lonnes le texte grec de 1'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, la Vulgate, la traduction laliiie de 1'Aucien Tes-

160. — Jardin et maison de Sanaa, Fantique Huzal. D'apres Renzo Manzoni, El Yemen.

pas etre interpreted dans le sens litte'ral, mais dans le
sens allegorique et typique, et en s'attachant au sens
•e"tymologique des mots hebreux. Son systeme, connu
sous le nom de hutchinsonisme, eut de nombreux par-
tisans appeles hutchinsoniens. Tous ses ecrits ont etc
recueillis dans The philosophical and theological Works
•of the late truly learned John Hutchinson, 3e edit.,
12 in-8°, Londres, 1749. — Voir Bate, Defence of Hut-
•chinson, in-8°, Londres, 1751; Spearman, Abstract of
Uutchinson's Works, in-12, Edimbourg, 1755.

HUTHER Johann Edward, exegete lutherien alle-
mand, ne a Hambourg le 10 septembre 1807, mort le
17 mars 1880. II fit ses etudes a Bonn, a Goettingue et a
Berlin. On a de lui: Commentar uber den Brief Pauli
•an die Colosser, in-8°, Hambourg, 1841; dans le Kritisch
•exegetischer Kommentar uber das neue Testament de
H. A. W. Meyer, il* Abth.; Die Briefe an Timotheus
tmd Titus enthaltend, in-8», Goettingue, 1840; i2*Abth.
den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den
2. Brief des Petrus umfassend, in-8°, Goettingue, 1852;
14* Abth. die drei Brief e des Johannes umfassend,

°, Go3ttingue,1855; plusieurs editioas.

tament de Santo Pagnini, celle du Nouveau de Beze et
la version allemande de Luther. Cette publication est
connue sous le nom de Polyglotte de Hambourg. — En
1599, Hutter entreprit la publication d'une nouvelle poly-
glotte de 1'Ancien Testament en six langues. Elle repro-
duit en six colonnes le texte hebreu entre le chaldeen
et le grec a droite, et a gauche la version allemande de
Luther entre le latin et une autre langue moderne, qui
est dans certains exemplaires le francais, dans d'autres
1'italien ou le has allemand ou un dialecte slave. Cette
ffiuvre demeura inachevee; elle s'arrdte au livre de Ruth.
La meme annee 1599, Hutter publia a Nuremberg, en
2 in-f0, le Nouveau Testament en douze langues diffe-
rentes : syriaque, hebreu, grec, latin, allemand,
bohemien, italien, espagnol, francais, anglais, danois et
polonais; et en 1602, son Novum Testamentum har-
monicum, en hebreu, en grec, en latin et en allemand,
in-4°, tire de ^ou^Tage precedent. La meme annee 1602
parut aussi un Psautier in-8°, hebreu, grec, latin et alle-
mand. Ces publications sont aujourd'hui plus curieuses
qu'utiles.

HUZAL (hebreu : 'Uzdl; Septante : AtgrtX; A'ritfv;
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Vulgate : Uzal, Gen., x, 27; Buzal, I Par., i, 21), fils de
Jectan et petit-fils d'Heber, descendant de Sem. Huzal est le
nom patronyrnique d'une tribu arabe qui se fixa, cornme
les autres tribus jectanides dont elle faisait partie, dans
la partie meridionals de 1'Arabie. Son nom, en dehors
des listes genealogiques, Gen., x, 27, et I Par., i, 21, ne
parait qu'une autre fois dans 1'Ecriture, Ezech., xxvn,
19, sous la forme ^-ND ou biwa (Vulgate : Mosel;

Septante : e£ 'Ao^X). Le prophete dans ce passage dit
que Dan (voir DAN 6, t. n, col. 1646) et Ydvan (de ou
depuis) Uzal fournissent aux marches de Tyr du fer tra-
vaille et des parfums. Le passage d'Ezechiel est obscur,
mais on s'accorde communement a admettre que Me-
'Uzdl est le meme nom que Huzal, precede de la prepo-
sition hebraique D, m, et que Ydvdn est une ville de
1' Yemen mentionnee dans le Kamous. Huzal, d'apres
les traditions arabes, est une ville capitale de 1'Yemen.
Un savant Juif de Salamanque, Abraham Zakkuth, rap-
porte que N732, Sanaa, capitale du Yemen, est appelee
par les Juifs ^TIN, Uzal. Voir Bochart, Phaleg, n, 21,

3« edit., 1692, p. 116. Le grand dictionnaire arabe appele
le Kamous confirme cette identification en disant que
Azdl ou Uzal est 1'ancien nom de Sanaa. Voir J. Golius,
Lexicon arabico-latinum, in-f°, Leyde, 1653, col. 1384.
II reste des traces de ce nom ancien dans 1'appellation
de Ptolemee," Geogr., vi, 7, Atfo-apoc ou Au£apa, et celle
de Pline, H. N., xn, 36, qui dit que Ausaritis esl une
ville de 1'Arabie Heureuse celebre par sa myrrhe. Voir
Gesenius, Thesaurus, p. 59. Sanaa (fig. 160) est situee dans
une region montagneuse au centre de 1'Yemen, a 245 ki-
lometres nord-nord-est de Moka, pres de la source .de la
Chab, Avant Mahomet, elle avait un temple rival de
celui de la Kaaba de la Mecque. Abondamment arrose
par les ruisseaux qui coulent de la montagne, son terri-
toire est tres fertile et rivalise avec celui de Damas. Les
Juifs sont tres uombreux dans cette ville. Voir C. Nie-
-buhr, Description de I' Arable, t. in, p. 252; R. Manzoni,
El Yemen, in 8°, Rome, 1884, p. 91-129; Corpus inscrip-
tionum semiticarum, part, iv, t. I, 1889, p. 1-4.

1. HYACINTHE (COULEUR D'), hyacinthus, hya-
cinthinus dans la Vulgate, Exod., xxvi, 1, .31, 36, et dans
un grand nombre d'autres passages. Le mot f&kele't, que la
Vulgate a ainsi traduit, designe proprement le coquillage
connu sous le nom de murex trunculus, d'ou les Pheni-
ciens tiraient la couleur avec laquelle ils fabriquaient la
pourpre bleu fonce, tirant sur le violet et ressemblant
a la couleur de la ileur appelee en latin hyacinthus,
« la jacinthe. » Le coquillage a donne son nom en hebreu
a la pourpre qu'il servait a teindre. Voir COULEURS, 5°,
t. n, col. 1066, et POURPRE.

2. HYACINTHE (hebreu : leSe'm; Septante :
Vulgate : ligurius; Apoc., CiaxtvOoc), pierre precieuse.

I. DESCRIPTION. — L'hyacinthe est un zircon dont la
couleur dominante est le rouge ponceau ou le rouge
orange. Elle est formee des memes principes que le
jargon, mais cependant dans une proportion differente :
0,64 de zircone, 0,32 de silice, 0,02 de fer. Plus dure
que le quartz, lisse, sans stries exterieures, sa cassure
est eclatante, ondulee, quelquefois lamelleuse. Elle cris-
tallise en prisme oblong tetraedre, termine par deux
pyramides courtes egalement tetraedres. Sa pesanteur
specifique est 4, 4. Elle est infusible, mais au feu elle
perd sa couleur. Elle parait appartenir aux terrains pri-
mitifs, mais on la rencontre rarement dans 1'interieur
des roches : le plus ordinairement on la trouve dans le
sable des ruisseaux et dans les terrains de transport,
aussi bien en France, dans le ruisseau d'Expailly pres
du Puy-en-Velay, qu'en Italie, en Boheme, a Ceylan-, au
Bresil, en Arabie, et a Assouan sur le Nil. Sous le nom
d'hvaciulhe cependant on comprend non seulement

cette pierre particuliere, mais beaucoup d'autres d'es-
peces differentes. Ainsi 1'hyacinthe orientale est une te-
lesie; 1'hyacinthe occidentale, une topaze; 1'hyacinthe la
belle, un grenat; 1'hyacinthe brune des volcans, 1'ido-
crase; 1'hyacinthe cruciforme, l'harmotome; 1'hyacinthe
de Compostelle, le quartz hematoi'de. Sa couleur varie
done du rouge grenat au jaune topaze et dans cette der-
niere sorte elle peut tellement ressembler a 1'ambre,
qu'elle s'appelle le chryselectre : mais sa durete est
beaucoup plus grande et elle n'a pas sa vertu attractive.
Si, comme on le voit, 1'hyacinthe n'est pas une pierre
actuellement bien determinee, 1'antiquite et le moyen age
etaient encore moins fixes sur sa nature. On ne la ren-
contre pas dans la litterature mineralogique avant
Pline, H. N., xxxvii, 9, qui la rapproche de 1'amethyste
dont elle avait, dit-il, la couleur violette,. mais plus
claire et plus languissante. Comme son nom vient tres
probablement de la plante hyacinthe, les differentes
couleurs de la fleur lui ont ete attributes, et au me siecle
Solin, Collectanea, edit. Mommsen, 1864, p. 152, parle
de la couleur bleue, nitore cxrulo, de cette pierre. Saint
Ambroise, In Apoc., xxi, 20, t. xvn, col. 957-958, signale
egalement sa nuance bleue, « de la teinte du ciel serein,
comme le saphir. » Ainsi, pour les anciens, 1'hyacinthe
n'avait pas une couleur determinee. Et cette incertitude est
bien apparente dans le mot arabe, yacut, derive precise-

161. — L'hyacinthe.

ment de Ciaxtv6o?, qui designe toutes les pierres pre-
cieuses, aussi bien les rouges que les bleues, les violettes
que les jaunes. La mineralogie arabe designe particuliere-
ment 1'hyacinthe par le terme benefe'S, « violet; » elle en
connait quatre especes : 1° le madzanabi, rouge clair;
2° le benefeS limpide, a nuance tres foncee; 3° I'asidd-
sisat, d'une couleur jaune franche; 4° le violace noir:
avec une legere teinte superficielle rouge, chatoyant en
« bleu faible ». Ce « bleu faible » est certainement le pe-
lagi color, « couleur de mer, » dont parle saint Jerome,
Ep. cxxx, 7, ad Demetr., t. xxn, col. 1113; le xvav^wv
d'Andre de Cesaree, In Apoc., t. cvi, col. 776; Yaquatica
d'Albert le Grand; le 8aXa<r<mr|? de saint Epiphane, t. xnn,
col. 300. Cf. F.de Mely, Lapidaires grecs, in-4°, Paris, 1897,
1.1, p. 196. Dans sa Lettre sur les xn pierres, saint Epi-
phane, identifiant la pierre hyacinthe avec le )ayijptov, dit
qu'elle « est semblable au ciel pur, un peu pourpre, et
que les especes differentes sont: la OaXaacn'r/]?, le poScvo?,
le vatiSos, le j(avvia?oc, le TrepiXeyxioi;, » entre lesquels
nous ne saurions identifier que la bleue de mer, la
rose, la cerclee de blanc, les autres termes etant ou
deformes ou peut-etre des noms de pays. En rappro-
chant du texte de saint Epiphane le passage du Hep?
XiGwv de Theophraste sur le Xiyyptov, on ne saurait me-
connaitre qu'il est difficile de trouver une description
plus exacte de 1'hyacinthe, les pierres de lynx male et
femelle, marquant la gradation des nuances du rouge
de feu a la paleur de 1'ambre. Dans les Lapidaires de
1'Ecole d'Alexandrie (Epitome du lapidaire orphique,
Socrate et Denis, dans de Mely, Lapidaires grecs, t. i,
p. 167-175), 1'hyacinthe est assimilee pour ses proprie-
tes a 1'emeraude; plus tard elle est consideree comme
un talisman centre les tempetes, et I'epithete de 6<xXa<7-
fftnj; n'est certainement pas etrangerea cette attribution.
En meme temps, on la considera comme un remede
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tres efficace qui entra au?«i bien dans la pharmacopee
orientale que dans les electuaires occidentaux.

F. DE MELY.
II. EXEGESE. — Dans les fondements de la Jerusalem

celeste, la onzieme pierre precieuse etait 1'hyacinthe,
ucxxtvOo?. Apoc.. xxr, 20. Les exegetes entendent par la
generalement la pierre precieuse qui vient d'etre decrite.
Les auteurs qui ont cherche un rapport entre les douze
pierres de la cite sainte et les douze Apotres recon-
naissent que 1'hyacinlhe designe 1'apotre Simon; pour
Bruno d'Asti ce serait saint Paul : ces applications, en
1'absence de donnees positives, restent toujours plus ou
moins arbitraires. Ce terme d'hyacinthe ne se retrouve
ni dans les Septante ni dans la Vulgate, parmi les noms
des pierres du rational, Exod., xxvni, 19; xxxix, 12; et
cependant on admet communement que les douze pierres
de la Jerusalem celeste de 1'Apocalypse, xxi, 19-20, re-
pondent aux douze pierres du rational. En etablissant la
comparaison entre ces deux listes, on trouve que 1'hya-
cinthe correspond a la pierre nommee lesem en hebreu,
dans les Septante: Xtyupiov, et dans la Vulgate: ligurius.
Di'ja saint Epiphane, Leltre sur les xn pierres, t. XLHI,
col. 300, avait assimile le Xtyuptov avec 1'hyacinthe. C'est
maintenant le sentiment le plus suivi. J. Braun, De ves-
titu sacerdotum hebrseorum, p. 701. Voir LIGURE.
Quant a la pierre que la Vulgate traduit par hyacinthus
dans Cant., v, 14, elle porte dans le texte hebreu un nom
different : {arsis, et doit plutot se rendre par chryso-
lithe ou topaze. « Les mains (de 1'epoux du Cantique)
sont d'or et pleines d'hyacinthes, » dit la Vulgate. « Ses
mains, dit le texte hebreu, sont des anneaux d'or. garnis
de far'sis, chrysolithes. » E. LEVESQUE.

HYADES (Vulgate : Hyades), groupe de cinq etoiles
principales, disposees en forme d'Y et situees au front
de la constellation du Taureau, dans 1'hemisphere bo-
real (fig. 162). Leur nom 'YaSes, « les pluvieuses, » fai-
sait dire aux anciens que leur lever ou leur coucher
annonce la pluie. Saint Jerome a traduit par Hyades le
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162. — Les Hyades, dans la constellation du Taureau.

mot hebreu kimdh, Job, rx, 9, qui designe les Pleiades,
ainsi que 1'ont compris les Septante : TtXetaSs;. Les
Pleiades sont un groupe d'etoiles beaucoup plus impor-
tant que les Hyades, mais faisant partie de .la tete du
Taureau, par consequent voisines de ces dernieres. Voir
PLEIADES. Dans une enumeration d'etoiles analogue a
celle de Job, Virgile ne nomme pas les Pleiades, mais
seulement les Hyades. Mneid., i, 742; m, 515. Ce sou-
venir aura peut-etre entraine saint Jerome.

H. LESfTTRE.
HYDA8PE (TSacrirr,;), fleuve mentionne dansle texte

grec de Judith, I, 6, avec 1'Euphrate et le Tigre. Ce
nom est altere. La Vulgate porte Jadason au lieu d'Hy-
daspe. Voir JADASON.

HYDROPIQUE (grec : {•8po>mx(5l:; Vulgate : hydro-
picus), celui qui est atteint d'hydropisie. Un hydropique
se presenta un jour devant Notre-Seigneur, au moment
ou il allait entrer pour prendre son repas dans la maisoni
d'un pharisien de marque. C'etait un jour de sabbat.
L'hydropique savait sans doute que les pharisiens fai-
saient un crime a Notre-Seigneur de guerir le jour du
sabbat. Aussi se contenta-t-il de se presenter sans rien
demander. Le Sauveur le toucha nean moins et le guerit,
non sans profiter de 1'occasion pour adresser aux phari-
siens des reproches merites. Luc., xiv, 1-6. La guerison
de 1'hydropisie demande un temps assez long et il est
impossible de pretendre qu'une vive emotion puisse
avoir une influence quelconque sur la disparition subite
d'un pareil mal. Le miracle accompli par Notre-Seigneur
presentait done le caractere le plus surnaturel. Voir
HYDROPISIE. H. LESETRE.

HYDROPISIE, maladie resultant de 1'accumulation
anormale du liquide sereux dans un organe quelconque
du corps ou dans le tissu cellulaire. Cette maladie est
engendree soit par une irritation des surfaces sereuses,.
soit par un obstacle qui empeche la circulation du sang
et de la lymphe, soit enfin par un etat general de debi-
lite. On traite la maladie en procurant la resorption du
liquide, ou en lui menageant une issue externe au
moyen de la ponction. Ce dernier remede n'est qu'un
pallialif, car les accumulations lymphatiques se recon-
stituent rapidement et necessitent des ponctions de plus
en plus rapproehees, jusqu'a ce que le malade y suc-
combe. — 11 n'est point fait d'allusion a cette maladie
dans 1'Ancien Testament; le Nouveau seul parle d'un
hydropique, Luc., xiv, 2, sans donner aucun detail sur
les caracteres particuliers de son mal. Voir HYDROPIQUE.

H. LESETRE.
HYENE (hebreu : sabua'; Septante : yafva; Vulgate :

avis discolor), mammifere carnassier, de la famille des.
hyanides, ressemblant assez au loup par la tete et la
taille, mais n'ayant aux pieds que quatre doigts au lieu
de cinq. Le poil du cou est herisse en criniere, et, dans
1'espece la plus commune, 1'hyene rayee, vulgaris ou
striata, le pelage gris jaunatre est raye de bandes noires
(fig. 163). L'hyene se nourrit surtout de viande en pu-
trefaction et d'os; on en trouve de toutes sortes dans ses
repaires, os de bceuf, de chameau, de mouton, etc. En
Palestine, c'est le carnassier qui se rencontre en plus
grand nombre apres le chacal. II remplit d'ailleurs le
meme office de salubrite en debarrassant les bourgs et'
les chemins de tous les cadavres d'animaux abandonnes
sur le sol. II va meme jusqu'a deterrer les cadavres hu-
mains pour s'en repaitre. Aussi est-il, de toutes les betes
impures, celle qu'on a le plus en abomination dans les.
pays orientaux. On est oblige de mettre de lourdes
pierres sur les tombes pour empecher les hyenes de les
violer. Ces animaux ne sont pas redoutes en Orient,
parce qu'ils sont poltrons et n'attaquent des animaux
vivants, des anes, par exemple, que quand ils sont pres-
ses par une faim extreme. On les rencontre encore au-
jourd'hui dans toutes les regions de la Palestine. Ils n'y
chassent pas en troupes, mais le plus souvent deux
ensemble. Les anciennes cavernes sepulcrales, si nom-
breuses dans le pays, constituent leurs demeures favo-
rites. Tristram, The natural history of the Bible,
Londres, 1889, p. 107. — L'hyene est nommee dans la
Sainte Ecriture par Jeremie, xn, 9 : « Mon peuple est
devenu une bete rapace, 'ayit, une hyene, sabua'; les
betes rapaces fondront sur lui de tous cotes. » Le peuple
de Dieu, devenu impur et cruel comme 1'hyene, sera
chatie par d'autres rapaces, les Chaldeens. Le sens du
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tnot §abiia' est rendu fort probable par la similitude du
mot arabe ddubba, de 1'hebreu rabbinique seboa' et sur-
tout par la traduction des Septante, van/a. La Vulgate tra-
duit 'ay it sabua' par avis discolor, « oiseau bigarre. » Mais
'ayit, qui vient de 'it, « se ruer, » peut designer aussi
bien une bete de proie, eomme dans ce passage, qu'un
oiseau de proie, comme dans Job, xxvm, 7; Is., XLVI,
11. Au lieu de sabua', la Vulgate parait avoir lu seba',
« objet colore. » Jud., v, 30. Frd. Delitzsch, Prolego-
mena eines neuen hebr. aram. Worterbuchs zum A.
T., Leipzig, 1886, p, 172, rapproche sdbita' de 1'assyrien
fibd, « saisir, » et traduit 'ayit sabua' par « oiseau

163. — L'hy&ie.

captif ». Le sens que nous avons attribue a 1'hebreu
s'harmonise mieux avec celui du verset precedent. Cf.
Rosenmuller, Jeremias, Leipzig, 1826, t. I, p. 365. —
La repulsion que 1'hyene inspirait fait sans doute
qu'elle n'est pas nominee souvent par les ccrivains
sacres. Mais 1'animal etait autrefois aussi abondant
qu'aujourd'hui en Palestine, comme le prouve le nom
donne a une vallee, ge-hassebo'im, « vallee des hyenes. »
I Reg., xm, 18. Voir SEBOIM. — On lit encore dans
1'Ecclesiastique, xm, 22, d'apres la Vulgate : « Quelle
union entre le saint homme et le chien ? » Les Septante
lisent differemment : « Quelle paix entre 1'hyene, uai'vY),
et le -chien ? » Cette lecon represente plus surement le
texte primitif que celle de la Vulgate; le contexte la
rend meme necessaire. Au lieu de uafvT), la Vulgate a du
lire un autre mot, peut-etre fiytef. D'apres W. Carpenter,
Script, historia .naturalis, dans Migne, Curs. Script.
Sacr., t. n, col. 681, il serait impossible de forcer de
chien, meme le plus feroce, a poursuivre une hyene.

HYMENEE ('Yiiivaioc; Vulgate : Hymenxus), chrd-
tien d'Ephese, devenu-Tun des premiers hereliques. II
est nomme deux fois par saint Paul. I Tim., I, 20;
II Tim., ii, 17-18. La premiere fois, il est mentionne
avec Alexandre (voir ALEXANDER 6,1.1, col. 351), comme
ayant « fait naufrage dans la foi ». Dans le second pas-
sage, nous lisons que « Hymenee et Philete se sont
eloignes de la verite, en disant que la resurrection est
deja accomplie et en detruisant la foi de quelques-
tins ». L'Apotre, I Tim., i, 20, « a livre (Hymenee et
Alexandre) a Satan, afin qu'ils apprennent a ne pas
blasphemer. » Ces dernieres paroles montrent que saint
Paul, en les excommuniant, se proposait de les corriger,
mais nous ignorons quel fut le resultat de sa sentence.

Quelques commentateurs orit imaging a tort deux
Hymenee, 1'un associe dans son erreur a Alexandre et
1'autre a Philete. Rien n'autorise cette distinction. On
s'accorde g^neralementa voir dans Hymenee un des pre-
miers gnostiques. La tendance de ces sectaires con-
sistait a mepriser le corps outre mesure; ils niaient

qu'il dut ressusciter un jour; ils entendaient la re'sur-
rection dans un sens spirituel et allegorique. Cf. S.
Irenee, Hxr., n, 31, 2, t. VH, col. 825; Tertullien, De
rasurr., 19, t. n, col. 820-821. Cefutla 1'erreur d'Hyme-
nee. — Quant a la nature du chatiment qui lui fut inflige
par saint Paul, 1'opinion commune des anciens exegetes
c'est qu'il s'agit simplement de 1'excommunication. Cf.
Cornelius a Lapide, Comm. in Cor., I Cor., v, 5, edit.
Vives, t. xvm, 1858, p. 236. Plusieurs exegetes modernes
pensent que, en le livrant a Satan, 1'Apotre Taffligea en
meme temps d'une infirmite ou d'une maladie corpo-
relle. Cf. Job, i, 6-12; n, 1-17; Act., v, 5, 20. II est diffi-
cile de se prononcer sur ce point.

HYMNE (Septante : Oixvo'i;; Vulgate : hymnus). Ce
mot, dans la langue ecclesiastique, designe un petit
poeme qu'on chante en 1'honneur de Dieu ou des saints.
Saint Augustin, Enarr. in Ps. LXXII, i, t. xxxvi, col. 914,
le definit avec beaucoup de precision : Hymni laudes
mnt Dei cum cantico. Hymni cantus sunt continentes
laudes Dei. Si sit laus et non sit Dei, non est hymnus.
Si sit laus et laus Dei et non cantetur, non est hym-
nus. Oportet ergo ut, si sit hymnus, habeat hasc tria :
c.t laudem, et Dei, et canticum. « Hymne » n'a pas tou-
jours cette signification dans les Septante et dans la
Vulgate, ou il est employe d'une maniere assez vague.

I. II traduit divers mots hebreux de sens different dans
les livres protocanoniques de 1'Ancien Testament : —
[° Rinndh, « cri, supplication, » I (III) Reg., vni, 28 (les
Septante n'ont pas traduit le mot hebreu)— 2° Halttl,
« louer» (Septante: ^veaav), I Par., xvr, 36; II Par., VH,
6 (ujxvocc); I Esd., in, 11 (aivw). Voir HALLEL, col. 404.
— 3° Negindh « instrument a cordes, » Ps. LXI (LX), 1,
neginof (pluriel), Ps, LXVII (LXVI), 1. La Vulgate a tra-
duit les Septante qui ont : ev UJAVOCI. — 4° fehillah,
« louange » (Septante : -I^vd?), Ps. LXV (LXIV), 2; (dans
ce meme Psaume, $. 14, yasiru, «[les vallees] chante-
ront » est traduit par hymnum dicent [Septante :
ujj iv^ffoufftv]); Ps. c (xcix), 4; cxix (cxvm), 171; CXLVIII;
14. — 5° Limp^ratif siru, « chantez, » Ps. cxxxvil
(cxxxvi), 2, est traduit dans les Septante par u(xvov a<7<XT£,
et dans la Vulgate par hymnum dicite, et le mot Sir,
« chant, » employe une fois comme complement du
verbe siru, et repete deux autres fois, f . 3-4, est rendu
en grec par wSat (2 fois), wSvj (1 fois), et en latin par
cantiones (i fois) et canticum (2 fois).

II. Dans les livres deuterocanoniques de 1'Ancien Tes-
tament, « hymne » est employ^ pour chant, cantique sa-
cre en general. Judith, xvi, 15 (deux fois); I Mach., iv,
24, 33; xm, 47, 51; II Mach., i, 30; x, 38; xii, 37. Dans
la version grecque de 1'Ecclesiastique, le ch. XLIV, qui
est le commencement de 1'eloge des saints de 1'Ancien
Testament, est intitule TtocTe'pwv Cjxvo?. Le texte hebreu
porte nbiy msx nnw, « 41oge des peres d'autrefois. »

III. Dans le Nouveau Testament. —1° Le mot « hymne »
doit s'entendre du hallel, Matth., xxvi, 30; Marc.; xiv,
26 ('jjxvT)<ravTei;). Voir HALLEL, col. 404. — 2° Saint Paul
appelle « hymne », comme les livres deuterocanoniques
de 1'Ancien Testament, un chant sacre en 1'honneur de
Dieu: Eph., v, 19; Col., HI, 16. — 3° Dans les Actes, xvi,
25, Paul et Silas, dans la prison de Philippes, chantent
des hymnes (UJXVQUV xbv ©sov; Vulgate : laudabant
Deum) a assez haute voix pour etre- entendus par leurs
compagnons de captivite. Ces hymnes etaient sans doute
des Psaumes. Cf. I Cor., xiv, 15, 26; Jac., v, 13. Josephe,
Ant. jud.f VII, xii, 3, designe les Psaumes de David par
les termes u^vot et w5as. — Les Ada Johannis (dans les
Texts and Studies, t! v, n» 1), Cambridge, 1897, p. 10-14,
contiennentc un upLvo; apocryphe que Notre-Seigneur
aurait chante a la Gene. Saint Augustin, Ep, ccxxxvti,
2, ad Ceret., t. xxxm, col. 1034, le mentionne comme
etant en usage parmi plusieurs sectes heretiques.

IV. Le mot « hymne » prit un sens plus precis pendant
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les premiers siecles de 1'ere chretienne. L'introduction
des hymnes dans 1'Eglise latine est attribute a saint Am-
broise, mais 1'usage en existait depuis longtemps dans
1'Eglise grecque. Cf. Pline, Epist., 97; S. Ignace,
Eph.',b; Rom., 2, t. v, col. 648, 688; Tertullien, ApoL,
39, t. i, col. 477; S. Justin, ApoL P-, 13, t. vi, col. 345.
Dans 1'antique religion des Hellenes, u[xv6i; avait deja une
signification sacree et liturgique et designait des chants
sacres composes sous une forme particuliere. "Yjivot JJ.EV,
dit Arrien, Anab., iv, 11, 2, edit. Didot, p. 100, EC TOU?
8EOV? TiotoOvcai, ematvot 8k E; avOptiuoy;. Les plus anciens
hymnes, connus sous le nom d'hymnes orphiques et
homeriques, n'etaient pas chanted, mais les hymnes de
Pindare et d'autres 1'etaient; leur metre s'adaptait a la
musique et 1'on a retrouve a Delphes la notation de quel-
ques-unsde ces vieux chants. Voir Th. Reinach, La mu-
sique grecque et I'hymne a Apollon, in-8°, Paris, 1894,
L'hymne chretien le plus ancien se trouve dans Clement
d'Alexandrie, Psedag., in, 12, t.'vm, col. 681. — On a vu
une allusion a une sorte d'hymnes improvises dans
I Cor., xiv, 26 : Unusquisque vestrum psalmum habet;
on a meme tente de decouvrir des fragments d'hymnes
d'un metre determine dans Eph., v, 14; Jac., i, 17;
Apoc., i, 4-8; v, 9; xi, 15-19; xv, 3, 4; xxi, 3-8; specia-
lement I Tim., m, 16, ou il est dit de Notre-Seigneur
au sujet du mystere de 1'Incarnation :

Iv mxpxi, manifesto dans la chair,
justifie par 1'Esprit,
montre aux anges,
pre"che aux Gentils,
cru dans le monde,
eleve dans la gloire.

J. Kayser, Beitrage, 1881, p. 19; C. Fouard, S. Paul, ses
missions, in-8°, 1892, p. 251 -252;S. Paul,'ses demieres
annees, in-8°, 1897, p. 286; mais on n'a pas reussi a en
etablir 1'existence d'une fa?on incontestable. La priere
des Apotres, Act., iv, 24-30, a laquelle on a quelquefois
donne le nom d'hymne, n'a pas droit a ce titre, car elle
n'a pas de metre. — Voir Daniel, Thesaurus, hymnologi-
cus, in-8°, Halle et Leipzig, 1841-1856; F. J. Mone, La-
teinische Hynmen, in^8°, Fribourg-en-Brisgau, 1853-
1855; F. W. E. Roth, Latinische Hymnen, in-8°, Augs-
bourg, 1888; J. Kayser, Beitrage, zur Geschichte und
Erklarung der dltesten Kirchenhymnen, 2* edit., Pa-
derborn, 1881; C. Fortlage, Gesange christlichen Vor-
zeit, in-8°, Berlin, 1844; J.-B. Pitra, Hymnographie de
1'Eglise grecque, in-4°, Rome, 1867; J. Julian, Dictio-
nary of Hymnology, in-8°, Londres, 1892, p. 456-466;
W. Christ et M. Paranikas, Anthologist graeca carmi-
num christianorum, in-8°, Leipzig, 1871; R. of Sel-
bourne, Hymns, their history and development in the
Greek and Latin Churches,in-iQ°, Londres,! 892, p. 9-13 •
L. Duchesne, Ongines du culte chretien, rv, 3, 2e edit.,
in-8°, Paris 1898, p. 107-112; A. Galli, Estetica della mu-
sica, in-12, Turin, 1900, p. 228. F, VIGOUROUX.

HYPERBOLE, figure de langage qui consiste a exa-
gerer dans les termes le fond de sa pensee. Cette
figure est en usage dans toutes les langues et dans tous
les pays. Elle n'etait inconnue ni aux Grecs ni aux Ro-
mains. Homere, Iliad., xx, 246-247, met ces paroles
dans la bouche d'Enee : « Cessons de nous outrager 1'un
1'autre^ car nous pourrions nous jeter 1'un a 1'autre
tant d'injures qu'un vaisseau a cent rames ne pourrait
pas en porter la charge. » Ciceron lui-meme dit, Phil.,
n, 44 : Pnesertim quum illi earn gloriam consecuti
sint, qux vix coslo capi posse videatur. Voir d'autres
exemplesdans J. J. Wetstein,AT0tmm Teslameiitumgrx-
cum, 1.1,1751, p. 966. Mais les Orientauxsnrtoutaiment
1'exageration et l'hyperbole| 1'habitude leur apprenanl
d'ailleurs avec quelles restrictions il faut les entendre.

l°Nous trouvons done des hyperboles dans la Sainte
Ecriture, non seulement dans les livres poetiques, mais
aussi en prose. « Tes peres, dit Moise a son peuple, sont
descendus en Egypte au nombre de soixante et dix, et,
maintenant Jehovah ton Dieu t'a multiplie comme les.
etoiles du ciel. » Deut., x,22. Voir aussi 1,10; Gen., xm,
16. « Juda et Israel etaient aussi nombreux que le sable
sur le bord de la mer. » III Reg., iv, 20. Les espions
envoyes par Moise en Palestine pour explorer le pays
rapportent que les fils d'Enac, qu'ils ont vus dans les
environs d'Hebron, sont d'une si haute stature qu'a cote
d'eux ils paraissent n'etre que des sauterelles, Num.,
xiii, 31, et qu'ils habitent des villes fortifiees dont les
murailles « s'elevent jusqu'au ciel ». Deut., I, 28. Cette
hyperbole revient souvent dans 1'Ecriture. Deut., ix, 1.
Cf. Gen., xi, 4; Matth., xi, 23; Luc., xi, 15. Dans Daniel,
iv, 7-9, Nabuchodonosor apercoit, en songe il est vrai,
un arbre dont le sommet atteint le ciel et qui se voit de
toutes les extremites de la terre. Dans sa prophetic, Gen.r
XLIX, 9, Jacob, pour peindre la bravoure de Juda, la
compare a un lion :

Juda est un lionceau...
n ploie les genoux, il se couche comme un lion.
Comme une lionne. Qui oserale re"veiller?

IsaTe, XL, 31, compare a 1'aigle ceux qui se confient en
Dieu :

Us prennent le vol comme les aigles,
Us courent et ne se lassent point.

Cf. Jer., XLVIII, 40. Ce sont la des images classiques
dans toutes les langues. Mais David, dans son elegie sur
la mort de Saul et de Jonathas, les rend hyperboliques,
II Reg., i, 23; il ne se contente pas de comparer sim-
plement ces deux guerriers au roi de 1'air et au roi des
quadrupedes, il dit:

Ils etaient plus le"gers que des aigles;
Us etaient plus forts que des lions.

Voir aussi Lam., iv, 19, et d'autres images, Cant.,
IV, 4; vn, 4; vm, 10.

2° Le Nouveau Testament renferme des hyperboles
comme TAncien. Matth,, xix, 24; xxm, 24, etc. La plus
forte est celle que nous lisons a la fin du dernier chapitre
de saint Jean, xxi, 25 : « II y a beaucoup d'autres choses
que Jesus a faites. Si elles etaient ecrites en detail, je ne
pense pas que le mbnde entier put contenir les livres
qu'on ecrirait. » — Quelque forte que soit 1'hyperbole
finale de saint Jean, il convient de remarquer que 1'Ecri-
ture Sainte, en general, est moins hyperbolique que les
aatres livres orientaux, et que la phrase de 1'Evangeliste
elle-meme est une attenuation d'exagerations courantes
en Palestine, a en juger par le langage de certains rab-
bins : « Si tous les cieux etaient du parchemin, dit Rabbi
Jochanan Ben Zaccai, si tous les enfants des homines
etaient des scribes, et tous les arbres de la for£t des
plumes, ils ne suffiraient pas a ecrire toute la sagesse
que j'ai apprise de mon maitre. » Jalkut, f. 1,1. — « Si
toutes les mers etaient de 1'encre, disent d'autres rab-
bins, si tous les roseaux etaient des plumes, si tout le ciel
et toute la terre etaient du parchemin et si tous les en-
fants des hommes etaient des scribes, ils ne pourraient
pas suffire pour decrire toute la profondeur du co3ur des.
princes. » Sabbath, f. 11, 1; Aboth Nathan, 25; J. J.
Wetstein, Nov. Test, gr., t. I, p. 966. Voir des exemples
d'autres exagerations des rabbins dans J. Basnage, His-
toire des Juifs, 1. IX, c. m, 14; c. iv, 15, t. vi, Paris,
1710, p. 269, 286, etc. — Josephe lui-m^me, Ant. jud.,
I, xix, 1, racontant comment Dieu avait promis a Jacob
qu'il lui ddnnerait la terre de Chanaan, a lui et a ses des-
cendants, met ces paroles dans sa bouche : « Ils rem-
pliront toute la mer et la terre que le soleil eclaire. >
Et, I, xx, 2, apres la ruine de Jerusalem par Titus, il
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rfait predire a Jacob par Fange centre lequel il vient
de lutter, qu' « aucun mortal ne pourra prevaloir en
force contre sa race. »

La litterature des autres peuples orientaux nous offre
beaucoup d'exemples analogues. — Dans le poeme
d'Amrou, dans le Moallakat, la puissance de la tribu
arabe de Tagleb est decrite dans les termes suivants :
« Nous remplissons la terre, et elle est trop etroite pour
nous; nos vaisseaux couvrent la'surface des mers. Le
monde est a nous, tout ce qui 1'habite nous appartient,
et lorsque nous attaquons, c'est avec une puissance a la-
quelle rien ne peut resister. A peine nos enfants sont-ils
retires de la mamelle, et deja les heros les plus puis-
sants se prosternent respectueusement en leur presence. »
Dans S. de Sacy, Memoire sur I'origine et les anciens
monuments de la litterature des Arabes, dans les Me-
moires de I'Academie des Inscriptions, t. L, 1808, p. 260.
— Un Chinois, apres avoir fait un voyage en Europe,
racontant en vers a ses compatriotes ce qu'il y avait vu,
leur dit que, a Londres, les maisons sont si hautes qu'on
peut, « du toit, cueillir les etoiles. » Abel Remusat, lu
Kiao Li ou Les deux cousins, Preface, 4 in-12, Paris,
1826, t. i, p. 41. — Pour 1'explication des hyperboles
dans I'Ecriture, on doit suivre les regies generates de
1'hermeneutique relatives au sens figure et metapho-
rique. On a plus d'une fois fait contre 1'Ecriture des ob-
jections mal fondees, qui proviennent de ce qu'on a
voulu prendre dans un sens rigoureux des expressions
hyperboliques. Ainsi, Notre-Seigneur, se servant d'une
locution proverbiale, dit que le grain de seneve ou de
moutarde est la plus petite des sernences et qu'elle pro-
duit un grand arbre ou habitent les oiseaux. Matth., xin,
31-32. Cela signifie, en reduisant 1'hyperbole de ce pro-
verbe oriental, a sa juste valeur. que le grain de seneve
est un des plus petits, quoiqu'il y ait des graines plus
petites encore, et que la plante devient assez grande
pour qu'un oiseau puisse s'y percher, comme il le fait
en effet. Voir SENEVE. F. VIGOUROUX.

HYPERIUS Andre Gerhard, theologien protestant
hollandais. Andre Gheeraerdt, surnomme Hyperius a
cause du lieu de sa naissance, naquit a Ypres le 16 mai
1511, et mourut a Marbourg le ler fevrier 1564. Eleve
dans la religion catholique, il etudia a Paris et apres
avoir parcouru la France, les Pays-Bas et 1'Allemagne,
embrassa le protestantisme. II habita pendant quatre
annees en Angleterre, puis vint se fixer a Marbourg ou
il enseigna la theologie. Voici ses principaux ouvrages :
In Esaiss prophets oracula annotationes breves et eru-
ditse, in-12, Bale, 1574; Commentarius in Epistolas ad
Timotheum, Titum et Philemonem, in-f°, Zurich, 1582;
Commentarius in Pauli Epistolas, in-f°, Zurich, 1583;
Commentarius in Epistolam ad Hebr&os, in-f°, Zurich,
1585. Tous ces ecrits furent publics apres sa niort par
les soins de son fils. — Voir W. Orthius, Oratio de vita
ac obitu clarissimi viri gravissimique theologi A. Hy-
perii, in-4°, Marbourg, 1564; Walch, Bibl. theologica,
t. iv, p. 205, 672, 720, 725, 731; Valere Andre, Bibl. bel-
gica, p. 49; Paquot, Memoires pour servir a I'histoire
litteraire des Pays-Bos, t. xvu, p. 185.

B. HEURTEBIZE.
HYPOCRISIE. Le mot unoxpcat;, hypocrisis, de-

signe dans 1'Ecriture la disposition d'un homme qui
feint d'etre ce qu'il n'est pas, et particulierement qui
affiche les dehors d'une piete ou d'une vertu qu'il n'a
pas. — Dans 1'Ancien Testament, 1'hypocrisie est de-
peinte, mais sans qu'elle receive un nom special; le
mot *]jn tymef, que la Vulgate a souvent traduit par

hypocrite, Job, vm, 13; xin, 16; xv, 34; xxvn,8-9, etc.,
signifie proprement un impie et plus exactement encore
un « impur », immundus. Les exegetes regardent
comme erronee dans ces passages la traduclion hypo-

eritadela Vulgate. L'hypbcrite s'applique aparaltrepieux,
humble, Eccli., xix, 23, sans s'appliquer a posseder ces
vertus. II loue Dieu avec ses levres, non avec son cceur,
Is., xxix, 13; Matth., xv, 7; xxn, 18; Marc., vn,B6; il
pose comme mortifie et son coeur est impur. Is., LVIII,
3-6; Matth., vi, 16. II veut paraitre charitable et il ne
Test pas. Ps. xxvn, 3; Jer., ix, 8; Matth., vr, 2. Jesus-
Christ dans 1'Evangile a souvent denonce ce defaut, a
1'occasion des Pharisiens remplis d'hypocrisie. Luc.,
xii, 1. C'etait en effet le caractere des Pharisiens decon-
trefaire aux yeux des hommes leurs dispositions inte-
rieures, pour obtenir la consideration et la faveur,
Matth., xxni, 5. C'est contre ce defaut que Jesus-Christ
s'est montre le plus severe et a accumule le plus de
menaces. Matth., xxin, 27-28. Saint Paul indique 1'hy-
pocrisie comme un defaut que le chretien doit eviter.
I Tim., iv, 2; II Tim., m,. 5. Cf. I Pet., n, 1. Dans
II Mach., vi, 25, iTroxptG-e; signifie « dissimulation »,
comme Gal., n, 13. P. RENARD.

HYPOCRITE (uTTOxprrfc; Vulgate : Iiypocrita).
Matth.., vi, 2, 5, 16; vu, 5; xv, 7;xvi, 3; xxn, 18; xxin,
13-15, 25, 27, 29; xxiv,51; Marc., vn, 6; Luc., vi,42'; xi,
44; xii, 56; xin, 15. La Vulgate emploie plusieurs fois
le mot hypocrita dans 1'Ancien Testament, Job, vm,
13, etc.; Eccli., I, 37; Is., ix, 17; xxxm, 14, maisle mot
hebreu frdnef qu'elle rend ainsi n'a pas ce sens. Voir
HYPOCRISIE. Dansle Nouveau Testament, Notre-Seigneur
condamne surtout les hypocrites ou les Pharisiens qui
font le bien par ostentation, non pour plaire a Dieu,
Matth., xxm, 5; ceux qui font consisterla religion dans
les observations legales, non dans la purete du cceur.
Matth., xv, 2-9.

HYRAX. Voir CHCEROGRYLLE, t. n, col. 712.

HYSOPE (hebreu : 'ezob. cf. assyrien, zupu; ara-
meen, zufo; arabe, zufa; Septante,: yaawTro?; Vulgate :
hyssopus).

I. DESCRIPTION. — L'espece unique, Hyssopus offici-
nalis Linne (fig. 164), est une herbe aromatique, comme
la plupart des autres labiees, a tiges droites, un peu
ligneuses a la base et formant un buisson nain. Les
feuilles opposees, sessiles, a limbe entier lanceole, vont
en decroissant de grandeur jusqu'au sommet ou elles
donnent naissance a des fleurs axillaires, bleues ou rou-
geatres, groupees en faux verticilles et formant dans leur
ensemble une sorte d'epi interrompu vers la base. — On
la rencontre dans toute 1'Europe australe et elle s'avance
en Orient jusqu'en Perse, ou elle se presente sous une
forme a feuilles un peu plus etroites qui avait ete jadis
distinguee specifiquement (Hyssopus angustifolius Bie-
berstein; Hyssopus orientalis Willdenow). — Comme le
veritable hyssopus ne se trouve pas aujourd'hui dans la
Syrie meridionale, plusieurs auteurs sont d'avis que le
nom d'hysope a ete attribue jadis a quelque autre plante
aromatique de la meme famille, notamment a I'Origanum
Maru Linne (fig. 165), qui n'en differe que par des ca-
racteres botaniques peu appreciables pour le vulgaire
et lui ressemble au contraire par ses proprietes essen-
tielles. F. HY.

II. EX&JESE. — Comme on peut le voir dans Celsius,
Hiernbotanicon, in-12, Amsterdam, 1748, t. i, p. 407-448,
les essais d'identification de cette plante ont ete tres nom-
breux. Depuis, de nouvelles hypotheses sont venues s'a-
joutera celles qu'il mentionne; mais aucune n'a rallie
tous les suffrages. Pour rendre plus claire la discussion,
nous partagerons les textes en trois categories.

1° L' 'ezob est specialement mentionne dans les asper-
sions et purifications. Ainsi, d'apres un des rites de la
Paque, les Hebreux devaient prendre une poignee ou un
faisceau d"ezd&, le tremperdans lesangde 1'agneau pas-
cal, et en asperger le linteau et les deux poteaux de la
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porte de leurs maisons. Exod., xn, 22. Dans la ce'remo-
nie de 1'inauguration solennelle de 1'alliance theocratique,
Exod., xxiv, 8, il est dit qu'apres avoir lu le livre de
1'alliance, Moi'se aspergea le peuple avec le sang des vic-

164 - L'hysope officinal.

times : ce passage de 1'Exode ne mentionne pas 1* '£206
en celte circonstance, mais 1'Epitre aux Hebreux, ix, 19,
dit expressement que 1'aspersion se fit avec- 1'hysope, de
la meme facon que dans Lev., xiv, 4, 6, etNum., xix, 6.
Q?aand on expose les rites de la purification des lepreux,
et ceux" qu'on observait dans la purification de la lepre
des maisons, Lev., xiv, 4, 6, 49,51,52, on demande d'ap-
porter de 1' 'ezob avec deux petits oiseaux, une branche
de cedre et une bandelette de laine ecarlate : 1' 'ezob etait
trempe dans le sang d'un des oiseaux sacrifie et on en
aspergeait sept fois le lepreux. De meme, dans la purifi-
cation de 1'impurete legale contracted par le contact d'un
cadavre humain, Num., xix, 6, apres avoir immole la va-
che rousse, on la brulait en entier avec une branche de
cedre, un morceau d'ecarlate et de 1' 'ezob; avec les cen-
dres, on preparait 1'eau lustrale ou Ton trempait 1' 'ezob
pour 1'aspersion des personnes, de la maison, et des meu-
bles qu'elle renfermait. C'est par allusion a cet emploi
de 1* 'ezob dans les purifications et dans un sens figure
que David, dans le Ps. L, 9, demande a Dieu de le puri-
fier par 1'aspersion de 1' 'ezob. Pour ces aspersions avec
le sang ou l^eau lustrale, un petit faisceau de tiges par-
fumees d'une labiee, comme I'Hyssopus officinalis, ou
YOriganum Maru ou quelque autre espece voisine, con-
venait parfailement. D'apres Spencer, De legibus Hebrseo-
rum ritualibus, in-4°, 1686, 1. n, c. xv, 4, et Bochart,
Hierozoicon, in-f°, Leyde, 1692, t. I, p. 589, des branches
de ces plantes passaient pour avoir toutes les qualites
d'un bon aspersoir. Or c'est bien une espece d'Origanum
ou d'un genre voisin que les anciens ont vu dans Y'ezdb.
Dioscoride, in, 30, nous apprend que la marjolaine, Ori-
ganum Majorana, avait en Egypte le nom de aoy6, nom
a rapprocher de 1'arameen zufo et de Phebreu 'ezob. Les
Septante traduisent invariablement le mot hebreu par
XK7<ra>iro«, qui parait du reste en deriver. L'Epitre aux He-

breux accepte la traduction des Septante; Josephe, Bell,
jud., VI, in, 4,1'entend de meme. La Vulgate a toujours
lenom A'hyssopus. En rapprochant ces donnees des ren-
seignements donnes sur rtfao-wuoi; par Dioscoride, in,
30; Theophraste, Hist, plant., 117, et les talmudistes, on
voit que les Hebreux et les Grecs entendaient par 'ezob
et {io-o-wTroi;, non seulement notre hysope, mais plusieurs
especes semblables et notammentl'Origramwi. Gesenius,
Thesaurus, p. 57. Si, dans certainescontrees dela Grece
ct de 1'Asie Mineure, on a connu I'Hyssopus officinalis,
et si on 1'a appele UO-O-WTTO;, dans 1'Egypte et la Palestine
au contraire, ou il n'existe pas actuellement, on a donn6
ce nom a diverses especes d'Origanum. Dioscoride, in,
29, dit quel'origan heracleotique, appele par quelques-
uns Konile, a les feuilles pareilles a celles de 1'hysope.
S'il faut en croire un manuscrit de Dioscoride du ve sie-
cle, conserve a Vienne, la figure accompagnant la descrip-
tion de 1'hysope represente une autre labiee, le Thyni-
bra spicata. Actuellement en Palestine, quand on
demande aux gens du pays de 1'hysope, ils vous apportent
YOriganum Maru (1'arabe sa'tar), ou quelque autre es-
pece d.'origanum, ou meme d:un autre genre de labiees
voisin. I. Low, Aramaische Pflanzennamen, in-8°,
Leipzig, 1881, p. 134-136.

2° Un autre caractere de l"ezob cst indiqu6 dans
III Reg., iv, 33 (hebreu, v, 13). Dans ce passage, ou il
cst dit que Salomon disserta sur les arbres depuis le cedre
du Liban jusqu'a 1'hysope, on mentionne cette derniere
plante en ces termes « 1'hysope qui pousse sur les mu-
railles ». Cette opposition et cette particularite ont fait
croire a quelques savants que 1'hysope de ce verset
devait etre une espece de mousse comme I'Orthotricum
saxatile. ou la Pottia trunculala selon Hasselquist et
LinuS. dont la petitesse meritait mieux d'etre opposde

165. — UOriganum Maru,

comme contraste a la grandeur du cedre. Mais rien ne
permet d'attribuer le nom d' 'ezob a cette plante, et d'ail-
leurs il n'est pas necessaire de s'arreter a la plus petite
herbe (les mousses et les petites graminees qui forment
1'herbe des champs n'avaient pas de nom particulier);
il suffit qiie, relativement au cedre, ce fflt une petite plante,
bien connue et croissant souvent sur les vieillesmurailles.
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Ce qui pert-Sire amenaitun rapprochement entre le cedre
et Physope, c'est que leurs noms se trouvaient unis dans le
ritueldes purifications, et par lal'ideede Pun devait e"veil-
ler par contraste la pensee de 1'autre. D'apres d'autres
auteurs, comme J. F. Royle, On t)ie hyssop of Scrip-
ture, dans le Journal of the Asiatic society, t. vm, p. 193,
212, et B. Tristram, The natural history of the Bible,
in-12, Londres, 1889, p. 456, V'ezob ne serait autre que le
caprier, plante qui se trouve frequemment en Egypte
comme au Sinai et en Palestine, croit dans les fentes
des murs, et dont le nom arabe, 'a$af, offre une ressem-
blance avec le mot hebreu 'ezob. Mais la ressemblance
des noms est par trop eloignee et la nature des lettres
hebraiques se refuse a un passage regulier en 'a?af.
S'ils avaient reconnu cette identification, les Septante
n'auraient pas traduit par vao-wrcoe, niais par xairitapi?,
puisque c'est le nom du caprier en grec. ISOriganum
Maru pousse aussi sur les vieux murs et remplit sufii-
samment les conditions demandees par le texte dutroi-
sieme livre desRois.

3° Le passage qui embarrasse le plus dans I'identifica-
tion de 1'hysope est celui de PEvangile de saint Jean,
Six, 29, ou il est dit que, pendant la Passion, un des
assistants, apres avoir trempe une eponge dans le vin
amer et epice des soldats remains, la fixa a une bran-
che d'hysope et Papprocha. des levres de Jesus. Les tiges
de VHyssopus officinalis ou de I'Origanum Maru, ou
d'une des labiees d'espece voisine, paraissent trop faibles
pour servir de baton et supporter le poids de 1'eponge
imbibee. II est a remarquer que, dans les passages paral-
leles de Matth., xxvn, 48, et de Marc., xv, 36, a la place
de TrsptOev-rei; y<T<n6itti>, on lit rceptOei? xaXa^w. Le terme
des synoptiques designe un roseau d'espece indeterminee
et ne semble pas etre Pequivalent d'une branche
d'hysope. On peut concilier les synoptiques et saint
Jean, en observant que pour 1'aspersion on attachait
trois rameaux d'hysope a un baton de cedre (Juniperus
Oxycedms) avec un fil d'ecarlate, de facon a former un
petit balai ou aspersoir qui s'appelait 1'hysope, J. Maii,
De purifications, dans Ugolini, Thesaurus antiquita-
tum sacrarum, t. xxn, col. MXXI. On peut dire que le
roseau ou baton auquel on fixa Peponge imbibee de
•vinaigre rappelait a saint Jean 1'aspersoir ou hysope,
imbibe du sang de Pagneau, qui servait a la Paque. Un
certain rapport symbolique qu'il voyait entre Pun et
1'autre lui permettait d'appeler hysope le baton avec
son eponge.

Bochart, loc. cit., p. 592, pense qu'un bouquet d'hysope
aurait ete attache au roseau, autour de Peponge, ce qui,
croit-il a tort, devait rendre le vinaigre amer. D'autres
croient que saint Matthieu et saint Marc appellent la
plante « roseau », parce qu'elle en remplit Poffice;
qu'on ne trouvait pas de roseaux sur le Calvaire et que
ceux qui presenterent le vinaigre a Notre-Seigneur pri-
rent la premiere chose qui leur tornba sous la main,
que saint Jean, qui etait present a la scene, determina
avec precision la nature de la plante, tandis que les autres
evangelistes ne la designent que vaguement. Ces auteurs
supposent que la croix etant tres basse et les pieds du cru-
citie eleves au-dessus de terre d'environ 60 centimetres
il suffisait pour atteindre les levres d'une tige d'hysope
de 4C a 50 centimetres en meme temps assez forte pour
porter une eponge imbibee. J. Corluy, Commentarius in
Evang. S. Johannis,1* edit., in-8», Gand, 1880, p. 453;
D. B. von Haneberg et P. Schegg, Evangelium nach

Johannes, 2 in-8°, Munich, 1880, t. n, p. 482; P. Schanz,
Commentar uber das Evangelium des h. Johannes,
2 in-8», Tubingue, 1885, t. n. p. 559.

E. LEVESQUE.
HYSTASPE ('Y<rcaennr|c, Hystaspas, Hydaspes), sage

ou mage perse sous le nom duquel avail ete public a
Porigine de l'£glise une sorte d'apocalypse apocryphe;
on y lisait de pretendues propheties relatives a Jesus-
Christ et a son regne. Elle a pour but, comme les livres
sibyllins, de faire predire la religion nouvelle par des
personnages paiens. Cette apocalypse est rapprochee ex-
pressement des livres sibyllins par saint Justin, Apol. /»/
20, t. vi, col. 357, le plus ancien ecrivain connu qui en
ait parle : -Koi SsSuXXa xa\ 'To-TaoTtt; ft^r^tu^an TWV
^Oaprwv avaXwfftv 8ia Trupb? e^aaav; « la Sibylle et Hys-
taspe ont dit que le monde corruptible perirait par le
feu .» — D'apres saint Justin, Apol. /*, 44, col. 396, les
Chretiens et les pai'eris lisaient beaucoup Hystaspe, quoi-
que la lecture en fut interdite sous peine de mort, mais
cet ecrivain ne nous apprend rien sur son contenu. Cle-
ment d'Alexandrie est un peu plus explicite dans ses
Stromates, v, t. ix, col. 264, et la note, ibid. Ce qu'il dit
est diversement interprete par les savants, mais il en re-
suite, en tout cas, qu'il existait au ne siecle un livre
e'crit en grec, 'E),>Y)vixY) p(6Xo;, ceuvre d'Hystaspe,

j 6 TffTaffitY)?, ou les Chretiens trouvaient, plus clairement
i encore que dans les livres sibyllins, des propheties rela-
| tives au Christ, a sa filiation divine, a ses souffrances,
j aux persecutions que devaient endurer ses disciples avec
i une patience invincible et au second avenement du Sau-
j veur. D'apres Lactance, le troisieme et le dernier des

ecrivains ecclesiastiques qui aient parle de cet apocryphe
dans ses ecrits, Inst. div., vii, 15 et 18, t. vi, col. 790,
795; cf. 1007, Hystaspe 6"tait un roimede, qui vivait avant
la guerre de Troie et qui donna son nom au fleuve Hys-
taspe; il prophetisa la ruine de Pempire de Rome. Son
nom est probablement celui du pere de Darius Ier, roi
de Perse, et 1'on reunit en sa personne, au moyen d'ana-
chronismes et de beaucoup d'imagination, un certain
nombre de legendes alors courantes. Ammien Marcellin.
xxiii, 6, 32, edit. Teubner, 1874, t. i, p. 327, ecrit au
ive siecle, ,qu'Hystaspe, pere 'de Darius, rex prudentis-
simus, avait visite les Brahmanes de PInde et appris a
leur ecole les lois des mouvements du monde et du ciel,
et que, a son retour, il avait communique aux mages
sa science religieuse et Part de predire Pavenir. Au
vie siecle, Phistorien byzantin Agathias, Hist, libri V,
1. ii, 24, edit, de Rome, 1828, p. 117, mentionne un Hys-
taspe contemporain de Zoroastre, mais sans Pidentifier
avec le pere de Darius Ier. L'auteur des propheties di-
vulguees sous le nom d'Hystaspe etait probablement, a
en juger par les legendes, considere comme ayant vecu
du temps de Zoroastre, et son ecrit etait une sorte d'a-
daptation du parsisme aux idees chretiennes, mais les
renseignements precis font defaut pour determiner exac-
tement Porigine, la forme, le contenu et les tendances
de ses predictions apocryphes. — "Voir Chr. W. Fr.
Walch, De Hystaspe ejusque vaticiniis, dans les Com-
ment. Societ. Gotting. hist, et philosoph., t. n, 1779,
p. 1-18; Fabricius; Bibliotheca grseca, edit. Harles, 1790,
t. i, p. 108; A. G. Hoffmann, dans Ersch et Gruber,
Allg. Encyklopddie, sect, n, t. xin, p. 71-72; C. Alexan-
dre, Oracula sibyllina, 3 in-8°. Paris, 1841-1859, t. nr
p. 257; Wagenmann, dans Herzog, Real-Encykh>padief
2« edit., t. vi, 1880, p. 413-415. F. VIGOUROUX.
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I

I. Voir IOD et IOTA.

1AHVEH. Voir JEHOVAH.

IBEX. Voir BOUQUETIN, 1.i, col. 1893.

IBIS (hebreu : tinSemef; Septante: 7copqh>pfwv; Vul-
gate : cygnus, Lev., ix, 18; i6t?, ibis, Deut., xiv, 16),
oiseau de la famille des echassiers longirostres (fig. 166).
L'ibis a un long bee arque et se nourrit de lezards, de
serpents, de grenouilles et d'animaux analogues. L'ibis
sacre, ibis religiosa, etait autrefois ires commun en
Egypte; aujourd'hui la race en est a peu pres disparue
dans le bas Nil et on ne le retrouve plus qu'en Abyssi-
nie. II ressemble assez a la cigogne, quoique plus petit
de taille. Son plumage est d'un blanc un peu roussatre
et ses ailes se terminent par de grandes plumes noires.
Les anciens Egyptiens avaient une grande veneration

166. — L'ibis sacr6.

pour Pibis,. auquel ils attribuaient un caractere sacre. A
Hermopolis, le dieu Thot, qui etait un dieu-lune, avail
la forme d'un tehu, c'est-a-dire d'un ibis. Cf. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
Paris, 1895, t. i, p. 145. Quand les ibis mouraient, on
les embaumait et 1'on deposait leurs momies a Hermo-
polis, dans des hypogees ou on les retrouve aujourd'hui.
Herodote, u, 67. Celui qui tuait, meme par megarde,
un ibis ou un epervier, etait lui-meme mis a mort. He-
rodote, ii, 65, 75, 76, assure que cette veneration pour
les ibis provenait en Egypte de ce qu'ils devoraient
les serpents et rendaient ainsi grand service aux habi-
tants. En tous cas, la faiblesse de leur bee ne leur per-
mettait de frapper que des serpents de taille mediocre.
Peut-etre se montraient-ils encore utiles en exterminant
les sauterelles, ou de bon augure en annoncant par leur
arrivee les crues du Nil. — Outre 1'ibis sacre, il y avait
aussi en Egypte 1'ibis noir, en moindre nombre cepen-
dant que le precedent, mais jouissant des memes prero-

DICT. DE LA BIBLE.

gatives. L'idolatrie dont 1'ibis etait 1'objet fut pour Moi'se
une raison^de plus pour le declarer impur. Lev., xi, 18;
Deut., rv, 16. — La Vulgate traduit une f'ois tinSemet par
cygne. Cette traduction ne peut etre acceptee. Voir
CYGNE, t. n, col. 1162. Les Septante le traduisent aussi
par rcopipupswv. Le uop^upt'tov, ou poule sultane, est un
echassier, analogue a la poule d'eau. Get oiseau a le
plumage bleu, le bee et les pattes rouges. II est commun
sur le Nil et dans les marais de Palestine et se nourrit
indifferemment d'insectes aquatiques et de grains. II est
possible que Moi'se ait aussi songe a cet oiseau. Toute-
fois le mot tinsemet, qui designe deja le cameleon,
Lev., xi, 30, voir CAMELEON, t. n, col. 90, ne peutguere
s'appliquer a la fois a deux oiseaux d'apparence aussi
differente qiie 1'ibis et la poule sultane, bien que tous
deux soient de la famille des echassiers. Si les Septante
traduisent tinsemef tantot par "161$ et tantot par Trop^upt'wv,
c'est que le sens n'en etait pas tres precis pour eux. La
traduction grecque de Venise et le Syriaque y voient le
nom du he"ron, autre oiseau de meme famille. L'etymo-
logie hebraique qui fait venir tinsemet de nasam, « souf-
ner* » n'est pas de nature a eclairer la question. A rai-
son du contexte, on peut conclure que le mot hebreu
designe un oiseau aquatique, probablement de la famille
des echassiers. — Cf. Tristram, The natural history of
the Bible, Londres, 1889, p. 250 ; Wood, Bible animals,
Londres, 1885, p. 488. H. LESETRE.

IBN-DJANAH (connu aussi sous le nom arabe de
Abou'l-Walid Merwan, appele encore par les auteurs
juifs rabbi Yonah ou rabbi Merinos), grammairien Israe-
lite, ne a Cordoue vers 986, mort vers 1050 a Saragosse
ou il etait alle s'etablir en 1012 a la suite de troubles civils
dans sa ville natale. II est regarde comme le premier
hebrai'sant de son siecle. Tres instruit dans les Saintes
Ecritures, le Talmud et les sciences profanes, il s'adon-
na specialement a 1'etude de la langue hebrai'que a la-
quelle lui servit sa profonde connaissance de 1'arabe.
Apres avoir reuni les resultats les plus surs obtenus par
les grammairiens juifs qui 1'avaient precede, comme
Saadia, Scherira, Juda Ibn-Koreisch et surtout Abou-
Zaccaria Yahya ben Daoud ou Hayyoudi^il ajouta ses
propres observations, et composa en arabe une remar-
quable grammaire hebraique, la plus complete et la plus
savante qu'on eiit encore vue, et le premier dictionnaire
hebreu digne de ce nom. Son ouvrage intitule : « Le
livre d'examen, » Kitab al-tan'qih, comprend deux par-
ties : la grammaire, Kitab al-lamd', et le dictionnaire ou
le livre des racines, Kitab al-usul. luda Ibn-Tibbon
a fait une traduction hebraique de la grammaire, sons
le titre: Sefer hd-riqmdh,« livre des parterres fleuris, »
qui a etc publiee par Goldberg et {Kirchheim, in-8°,
Francfort-sur-le-Main, 1856. Le Dictionnaire ou livre
des racines egalement traduit par luda Ibn-Tibbon a ete
tres utile a Gesenius pour la composition de son The-
saurus (col. 216). Le texte arabe de la grammaire d'Ibn
Djanah, « Le livre des parterres fleuris, » a ete public par
Joseph Derenbourg, in-8°, Paris, 1886. Le Dictionnaire
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a ete edite par Ad. Neubauer. Plusieurs opuscules
grammaticaux ont ete publics et traduits par Joseph et
Hartwig Derenbourg, in-8, Paris, 1880. Voir Journal
asiatique, avril 1850, juilletl880, p. 47; juillet-aoutl888,
p. 118; juillet-aout 1890, p. 98; mai-juin 1892, p. 187
note; Revue critique, 5 avril 1880; L. Wogue, Histoire
de I'exegese biblique, in-8°, Paris, 1881, p. 225-227.

E. LEVESQUE.
IBM ESRA. Yoir ABENESRA, 1.1, col. 34.

ICAMIA (hebreu : Yeqamydh, « que Jehovah for-
tifie 1 » Septante : 'le^eixia;; Codex Alexandrinus :
'IsX°t"«c), fils de Sellum, pere d'Elisama, dela tribu de
Juda, descendant d'Ethel qui devait vivre vers I'epoque
d'Achaz, roi de Juda. I Par., n, 41. — Un fils de Jecho-
nias, roi de Juda, portait aussi le nom hebreu de Ye-
qamydh, mais la Vulgate a transcrit son nom Jecemia.
I Par., in, 18.

1CHABOD (hebreu: 'f-kdbod, «sans gloire, »; Sep-
tante : Ouat6«pxa6w6; Alexandrinus: OOaixagwQ; les
traducteurs grecs semb!ent avoir lu >iN,'oy, « malheur, »
au lieu de 'N, contraction de ]»N, 'en, et forme ordi-

naire de la particule negative en phenicien et en ethio-
pien), fils de Phinees et petit-fils du grand-pretre Heli.
I Reg., iv,-19-22. Sa mere, en apprenant la mort de son
mari et de son beau-pere et la prise de 1'Arche par les
Philistins, mourut en lui donnant le jour. « Comme
ceux qui 1'entouraient lui disaient : Courage! tu as
cnfante un fils; elle n'y prit pas garde, mais elle appela
son fils Ichabod, disant : La gloire d'Israel lui a ete
enlevee. » I Reg., iv, 20-21. — Ichabod avait un frere
appcle Achias. I Reg., xiv, 3.

ICHNEUMON, ou rat de Pharaon, mammifere car-
nassier du genre mangouste. L'ichneumon, herpestes
ichneumon, a environ 25 centimetres de longueur, sans
compter sa queue touffue qui est de meme dimension.
Son pelage est d'un brun plus ou moins fonce et pique
de blanc. II se nourrit de lezards, de poules, de rongeurs,
d'oiseaux (fig. 167) et d'reufs. Les anciens Egyp-
tiens lui rendirent un culte, a cause des services

167. — L'ichneumon.

qu'il leur rendait en devorant les oeufs de crocodiles et de
serpents. Herodote, n, 67. Pour la meme raison, les Grecs
1'ont appele I^veujxwv, « qui suit a la piste. » Dans
1'Egypte actuelle, ce petit carnassier debarrasse les mai-
sons des rats et des souris dont elles sont infestees. II
est tres commun en Palestine. Aussi croit-on que sous
le nom de hdled, qui designe specialement la belette,
Moi'se range aussi 1'ichneumon parmi les animaux
impurs. Lev., xi, 29. Les deux animaux ont d'ailleurs
bea'iicoup d'analogie 1'un avec 1'autre. Voir BELETTE, 1.1,
col. 1561; Tristram, The natural history of the Bible,
Londres, 1889, p. 151. H. LESETRE.

ICONE ('Ixtfvtov; Vulgate : Iconium), ville de Ly-
caonie, dans la province romaine de Galatie, aujour-
d'hui Konieh (fig. 168).
' 1° Icone ou Iconium etait la capitale de la Lycaonie,
region comprise, au temps de saint Paul, dans la pro-

vince romaine de Galatie, en Asie Mineure. Voir GALA-
TIE, col. 77. Cette ville (fig. 169) etait situee.dans une
region riante et fertile, pres de 1'endroit ou la chaine du
Taurus forme la limite entre la Cappadoce et la Lycao-
nie au nord et la Cilicie Trachee au sud. Strabon, XII,
VI, 1. Xenophon, Anab., I, n, 19, en fait la ville la plus
a Test de la Phrygie, mais .tous les auteurs qui en par-
lent apres lui la placent en Lycaonie. Ciceron, Ad
Famil., in, 6; xv, 3, etc. Elle fut comprise parmi les
possessions de M. Antonius Polemon, dynaste d'Olbe, a
qui le triumvir Antoine la donna et qui regna de 1'an 39
a 1'an 26 avant J.-C. Strabon, XII, vi, 1. Lors de la con-
stitution de la province romaine de Galatie, en 1'an 25
avant J.-C., Iconium en fit partie, puisque la Lycaonie
fut comprise dans cette province. Corpus Inscript.
latin., t. in, part, i, n° 291. Une inscription de cette ville
mentionne un procurateur de Galatie sous Claude. Cor-
pus inscript. grsec., n° 3991. Icone fut aussi le siege de
1'assemblee provinciate des Lycaoniens ou xoivov Auxao-
vta;. Eckhel, Doctrina numorum, t. m, p. 32. La ville,
petite au temps de Strabon, s'agrandit par la suite, a
cause.de sa situation. Sous 1'empereur Claude, une

168. — Monnaie de bronze frapp<5e a Icone (Lycaonie).
KAAYAIOS KAIS[AP1 SEBA... Tete de Claude lauree,

a droite. - ̂ . SEBASTH. EHI A*PEINOT KAAYA
EIKON1EQN. Buste d'Agrippine a droite.

colonie romaine y fut fondee et attribuee a la tribu
Claudia; Icone prit le nom de Claudiconium. Corpus
Inscript. latin., t. vi, nos 2455, 2964; Corpus inscript.
grsec., nos 3991, 3993; Eckhel, Doctrina numorum, t.
in, p. 31-33. Une colonie juive s'y etait etablie ante-
rieurement et y avait fonde une synagogue. Act., xiv,
1. La route que les Remains tracerent pour joindre
Antioche de Pisidie a Lystres et qu'on appelait viarega-
lis, passait non loin d'Icone, a laquelle elle etait jointe
par une autre route. C'est ce qui ressort des Actes
apocryphes de Paul et de Th'ecle. Au debut de ces
Actes, il est dit qu'un certain Onesiphore, residant a
Icone, alia au-devant de saint Paul jusqu'a la route
royale et 1'attendit au passage, C. Tischendort, Acta
Apostolorum apocrypha, in-8°, Leipzig, 1851, p. 40. Au
moyen age, Icone, dont le nom devint Konieh, fut la
capitale des sultans turcs et ce fut le temps de sa plus
grande celebrite. C'est encore aujourd'hui une ville
importante ou reside un pacha.

2° Saint Paul precha a Icone pendant sa pre-
miere mission, lorsqu'il evangelisa le sud de la pro-
vince romaine de Galatie. Act., xm, 51. II prit d'abord
la parole dans la synagogue avec Barnabe et convertit
un grand nombre de Juifs et de Grecs. Mais les Juifs qui
resterent rebelles a sa predication exciterent les paiens
centre leurs freres. Malgre cela, les Apotres demeu-
rerent un certain temps dans la ville, faisant des con-
versions et des miracles. La population se divisa, les
uns prenant parti pour Paul et Barnabe, les autres
contre eux. Ces derniers finirent par 1'emporter. Les
paiens et les Juifs reunis se mirent en mouvement pour
outrager et lapider les Apotres qui sortirent d'Icone,
pour se refugier a Lystres et a Derbe. Act., xiv, 1-7.
Les Juifs d'Icone continuerent leur poursuite et les
habitants de Lystres, ameutes par eux, lapiderent
saint Paul qu'ils crurent meme avoir tue. Act., xiv,
19. — Peu apres cependant, de Derbe, saint Paul
revint a Icone pour y exhorter les fideles a la per-
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severance et pour y organiser 1'Eglise qu'il avait fondee.
Act., xiv, 20. Timothee avait des relations a Icone,
car les Chretiens de.cette ville rendirent un bpn temoi-
gnage a son sujet quand saint Paul se 1'attacha. Act.,
xvi, 2. Dans la seconde Epitre qu'il adressa a ce dis-
ciple, saint Paul fait allusion aux persecutions qu'il eut
a subir a Iconium. II Tim., m, 11. — Voir Leake,
Tour in Asia Minor, p. 49; Rosenmuller, Biblische
Geographic, t. I, p. 201, 207; Hamilton, Researches in

2. IDAIA (hebreu : Yeda'eydh, « qui connaft Yah; »
Septante : Valicanus : 'AvaiScta, 'ItoSde, 'Jeoypa,
AaSeta, 'leSoou?; Alexandrinus : 'Beta, 'Iota, 'Ia6ea,
'leSSoya; Sinaiticus : 'ISstac, AaXefa; Vulgate : Idaia,
II Esd., vn, 39; xi, 10; Jedaia, I Par., ix. 10; Jadaia,
I Esd., n, 36; Jodaia, II Esd., xii, 19; Jedei, I Par.,
xxiv, 7), chef de la seconde classe de pretres organisee
par David pour le service du sanctuaire. I Par., xxiv, 7.
Sa famille est mentionnoe parmi celles qui revinrent de

169. — Vue de Kcnich. B'apres une photographie.

Asia Minor, t. n, p. 205 ; Texier, Asie Mineure, in-8°,
Paris, 1862, p. 661 ; Ramsay, The Church in the Roman
empire, in-8°, Londres, 1893, p. 36^46; Frd. Sarre,
Reise in Kleinasien, in-8», Berlin, 1896, p. 28-106 et
pi. xvi-xxxi. E. BEURLIER.

ICUTHIEL (hebreu : Yeqiiti'el; Septante :
Codex Alexandrinus : 'lexOctYJX), fils d'Ezra et de Judai'a,
et pere ou fondateur de la ville de Zano6. I Par., iv, 18.
D'apres le Targum, sur I Par., iv, 18, Jared, frere d'lcu-
thiel, n'est pas autre que Moiise, et Icuthiel, « confiance
en Dieu, » n'est qu'un titre donne a Moi'se, « parce que,
en ses jours, les Israelites se confierent dans le Dieu du
ciel pendant quarante ans dans le desert. » Cette expli-
cation n'est sans doute qu'un jeu d'esprit. ~^x

IDAf A, nom, dans la Vulgate, de plusieurs person-
nages qui portent en hebreu deux noms differents. Un
autre Israelite, qui dans le texte original a le meme
nom qu'Idai'a 1, II Esd., m, 10, est appele dans la Vul-
gate JedaTa, dememe du reste qu'Idai'a 2 dans certains
passages de la version latine.

1. IDAIA (hebreu Yeddydh, c qui loue Yah; » Sep-
tante : 'I8ta), fils de Semri et pere 'd'Allon, de la tribu-
de Simeon, un des ancetres de Ziza. Sa famille s'etablit
a Gador. I Par., iv, 37.

la captivite de Babylone. I Par., ix, 10; I Esd., n, 36;
II Esd., vn, 39; xi, 10. Dans ces deux passages, la
famille d'ldai'a est nominee la premiere, avant celle de
Joi'arib, quoique cette dernierc eut re?u le premier
rang sous le regne de David, I Par., xxiv, 7, peut-etre
parce que le chef de la classe d'ldai'a etait alors, selon
la tradition juive, Josue fils de Josedec, qui remplit les
fonctions de grand-pretre du temps de Zorobabel. Voir
GRAND-PRETRE, col. 305. Dans II Esd.,xi, 10, la lecture
« Idai'a fils de Joi'arib » est fautive; il faut lire : « Idai'a,
Joi'arib, » comme I Par., ix, 10. Les membres de cette
famille au retour de la captivite etaient au nombre de
973. I Esd., 11, 36; II Esd., vn, 39. Us sont distingues
d'une autre famille sacerdotale qui s'appelait egalement
en hebreu Yeda'eydh, par les mots : « les fils d'ldai'a
de la maison de Josue. » L'existence de cette double
famille sacerdotale de Yeda'eydh est prouvee par
II Esd.,xn,6-7,19, 21. Le Jodaia du M9 dans la Vulgate
est en hebreu Yeda'eydh comme 1'Idai'a du t. 21.

3. IDAIA. Un ou deux pretres de ce nom vivaient du
temps de Nehemie. Voir IDAIA. 2. L'un d'eux est proba-
blement le meme qu'lDAiA 4.

4. IDAIA (hebreu : Yeda'eydh; Septante : pi lirey-
VWXOTC?), pretre, revenu vraisemblablement de Babylonej
qui vivait du temps du prophete Zacharie et qui recut la
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mission avec quelques autres d'offrir au grand-pretre
Josue, fils de Jostdec, une couronne d'or et d'argent.
Zach., vi, 10, 14.

IDIDA (h£breu : Yediddh, « bien-aimee; » Septante ;
'leSci'oc; Alexandrinus : 'E8t8a; Josephe, Ant. jud., XI,
iv, 1 : 'Ie8y|), mere de Josias, roi de Juda. Elle etait fille
d'Hadaia de Besecath et avait epouse le roi Amon de
Juda. IV Reg., xxn, 1.

IDITHUN, levite, chef d'un des trois chceurs de mu-
siciens institues par David pour le service du sanctuaire.
Son nom est ecrit en hebreu de deux manieres diffe-
rentes, et meme de trois, si on 1'identifie avec 1'Ethan de
I Par., vi, 44, et xv, 17,19. II est appele jinvp, Yedufun,

I Par., ix, 16; xvi, 41-42; xxv, 1, 3, 6; Il'Par., v, 12;
xxxv, 15 ; Ps. LXII (LXI), 1; nrvp, Yeditun, dans le
chetib de I Par., xvi, 38 ; II Esd., xi, 17; Ps. xxxix
(xxxvm), 1 ; LXXVII (LXXVI), 1 (le keri corrige partout
Yedufun). La difference entre les deux noms est insigni-
fiante et doit provenir de la simple confusion du i, vav,
et du », yod, par les copistes. La forme p-w, I Par.,
vi, 44; xv, 17, 19, est fort difference; elle peut 6tre
neanmoins une variante accidentelle du nom. — Dans les
Septante, les variations orthographiques sont encore
plus nombreuses. Codex Vaticanus: 'iStOoujji, 'I8t0ovv,
'I8i0w^, 'E8£t&w[A, MSetOwv, IwOwv; Alexandrinus :
'I8t6ou(ji,, 'ISteOovv, 'iStOov, 'I8ov6wv; Sinaiticus : 'I8i6o>[j(.,
'I8t0<iv, 'ISe6<ov, 'Ioi0o-jv. La Vulgate ecrit ordinairement
Idithun, mais elle a Idithum dans II Esd., xi, 17.

1° David ayant etabli trois choeurs de musiciens pour
le service de Dieu, Idithun fut place a la tSte d'un de ces
trois chceurs. I Par., xxv, 1, 3. La raison pour laquelle
ces chceurs furent au nombre de trois, c'est qu'il existait
trois families levitiques, celle de Gerson, celle de Caath et
celle de Merari. I Par., vi, 1. Les deux autres chefs mu-
siciens, Asaph et Heman, etant le premier Gersonite etle
second Caathite, il s'ensuit qu'Idithun devait etre Merarite.
C'est cette circonstance qui porte a croire que 1'Ethan
mentionne I Par., vi, 44; xv, 17, et qui est Merarite, et,
de plus, I Par., xv, 19, chef musicien avec Asaph et
Heman, est le meme qu'Idithun. Voir ETHAN 3, 1.11, col.
2004. La genealogie d'Idithun doit done etre celle qui
est donneel Par., vi, 44-47. L'origine merarite d'Idithun
est d'ailleurs confirmee expressement par ce qui est dit
d'Obededom et d'Hosa, ses fils, I Par., xvi, 38 (le second
Obededom mentionne dans ce verset est appele « fils
d'Idithun », pour le distinguer de 1'Obededom nomme
avant lui dans le meme verset, lequel etait Getheen
ou originaire de Gethremmen, II Reg., vi, 10); Fun- et
1'autre etaient portiers du Temple, I Par., xvi, 42, et il
est dit explicitement, I Par., xxvi, 10, qu'Hosa 4tait de
la famille de Merari. Voir HOSA 2, col. 759.

2° Idithun est appele, II Par., xxxv, 15, hozeh ham-
melek (Vulgate : prophetarum regis). Le mot hozeh,
dans son acception ordinaire, signifie « voyant, prophete »;
mais il veut dire peut-etre ici « conseiller du roi » en ce
qui touche a la musique. Ce titre, donne specialement
a Idithun dans II Par., xxxv, 15, est donne aussi a ses
collegues, Asaph, II Par., xxix, 30, et Heman, I Par.,
xxv, 5. Dans II Par., xxxv, 5, le texte original applique
le titre de hozeh seulement a Idithun, tandis que la Vul-
gate 1'applique aussi a Asaph et a Heman en traduisant
par le pluriel, « prophetes du roi. » — Les trois chefs de
musique furent elus par les chefs (sarim) des Levites,
sur 1'ordre de David qui les invita a en faire eux-memes
le choix. I Par., xv, 16-17. Cf. I Par., xxv, 1. — La fonc-
tion d'Idithun comme chef de musique consista a diriger
les levites musiciens qui chantaient ou jouaient du nebdl
(Vulgate : nablis), du kinnor (lyris) et des mesiltdim
(cymbalis). I Par., xv, 16; xxv, 1-6; cf. Ps. CL, 3 .̂ Lui-
mefue. comme Asaph et Heman, jouait de la cymbale.

I Par., xv, 19. Ce fut lors de la translation de 1'arche a
Jerusalem par le roi David qu'Idithun exerfa pour la
premiere fois son office. I Par., xv? 19. II fut ensuite
designe avec Heman pour celebrer les louanges de Dieu
a Gabaon, devant le Tabernacle, pendant qu'Asaph restait
avec sa troupe a Jerusalem pour louer le Seigneur devant
1'arche qui y avait etc transportee. I Par., xvi, 39-42.

3° La division des levites en trois choeurs de musi-
ciens dura autant que le Temple et chaque groupe porta
jusqu'a la fin le nom de son premier chef. Apres la mort
de David, nous les voyons figurer a la dedicace du
Temple de Salomon, «tant les levites que les chantres,
ceux qui etaient sous Asaph, sous Heman et sous Idi-
thun, leurs fils et leurs freres. » II Par., v, 12. Lors de
la purification du Temple sous le regne d'Ezechias, les
descendants d'Asaph, d'Heman et d'Idithun sont nom-
mes parmi les levites qui cooperent a 1'ceuvre d'expia-
tion prescrite par le roi. II Par., xxix, 12-15. Quand Josias
fit celebrer une Paque solennelle, apres la decouverte du
livre du Deuteronome dans le Temple, « les chantres
fils d'Asaph se tinrent a leur rang, selon les prescrip-
tions de David; (les fils d') Asaph, d'Heman et d'Idithun. »
II Par., xxxv, 15. Lacaptivite elle-m£mene detruisitpas
cette organisation. Nous en retrouvons encore en ell'et
les traces du temps de Nehemie, ou, dans I'enumeration
des levites, nous rencontrons « Mathania,... fils d'Asaph,
chef des louanges et de la glorification dans la priere,
et Abda,... fils d'Idithun». II Esd.,xi, 17. Cf. IPar., ix, 16.

4° La Sainte Ecriture nous fournit quelques autres
renseignements particuliers sur 1'histoire des descen-
dants d'Idithun. Six de ses fils, Godolias, Sori, Jeseias,
Hasabias, Mathathiaset Semei, furent musiciens sous les
ordres de leur pere. I Par., xxv, 3. Cinq fils seulement
sontnommesau JL 3, quoiquele nombre six soitexprimc
formellement; le nomde Se"mei doit etre supplee d'apres
le ^.17 pour completer le nombre. Les musiciens ayant
ete divises en vingt-quatre groupes, Godolias fut chef
du second; Sori, appele aussi Isari, du quatrieme;
Jesaias (ainsi appele au t- 15 dans la Vulgate et Jeseiaa
au ^. 3), du huitieme; S^mei, du dixieme; Hosabias, du
douzieme, etMathathias, du quatorzieme. I Par., xxv, 9,
11, 15, 17, 19, 21. Mathathias est aussi nomme I Par.,
xv, 18, 21. Deux autres fils d'Idithun, Obededom et Hosa,
furent portiers de la maison de Dieu. I Par., xvi, 38,
42. Voir HOSA 2, col. 759.

5° Le nom d'idithun se lit dans le titre des Psaumes
xxxix (XXXVIH), LXII (LXI) et LXXVII (LXXVI). Le titre du
Ps. xxxix porte l-Idulun (Vulgate: ipsi Idithun). On
pourrait le traduire « compose par Idithun », la preposi-
tion I indiquant parfois en hebreu devant un nom
propre 1'auteur d'un ecrit; mais comme i-ldutun est
ici suivi des mots : mizmor le-Ddvid,« poeme de David,»
il s'ensuit qu'Idithun n'en est pas 1'auteur. Le sens est
probablement que ce Psaume etait destine a etre chante
par le chceur dirige par Idithunj et il lui est adresse pour
cette raison nominativement en sa qua lite de maitre de
choaur. Lamna?edh l-Idufun, « au maitre de choeur, a
Idithun,» portent les premiers mots du titre. — Dans
le titre des Psaumes LXII et LXXVII, nous lisons : 'al-
Yedufun (Vulgate: Pro Idilhun). On peut expliquer 'al-
Yedufun de la meme maniere que Ps. xxxix, 1, c'est-a-
dire comme s'adressant a Idithun, ou a ses descendants.
On lui a donne neanmoins d'autres significations. D'apres
Aben-Ezra, cette locution designerait une espece parti-
culiere de chant; d'apres Jarchi, un instrument de mu-
sique invente ou perfectionne par Idithun. Le litre du
Ps. LXXXIX (Lixxviii) porte le titre de maSkil le-£tdn
hd-Ezrdhi (Vulgate : Intellectus Ethan Ezrahitae). Sur
1'identite de cet Ethan, voir EZRA.HITE, t. n, col. 2164.
Cf. XJesenius, Thesaurus, p. 569; E. Schiirer, Geschichte
des judischen Volkes, 3 in-8°, Leipzig, t. u, 3« edit., 1898,
p. 277; J. Koberle, Die Tempelsanger im Alien Testa-
ment, in-8*, Erlangen, 1899, p.155-164. F. VIGODROUZ.
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IDOLATRIE (eiGtoXoXccTpe-a). — I. TERMINOLOGIE. — On
. n'est pas d'accord sur la definition de 1'idolatrie. II est

Evident qu'on ne peut taxer d'idolatrie tout culte rendu
aux images. D'un autre cote, n'entendre par idoles,
comme le fait M. Goblet d'Alviella, Des origines de
1'idolatrie, Paris, 1885, p. 1, que « les images represen-
tant un etre surhumain, venerees a ce titre et tenues
pour conscientes et animees », c'est aller contre 1'usage
universel de la langue. On peut definir 1'idolatrie : Le
culte supreme et absolu rendu a tout autre qu'au seul
vrai Dieu. Les deux principales manifestations d'un culte
supreme et absolu sont Tadoration, au sens strict du
mot, et le sacrifice. Les honnenrs rendus aux bons
anges, en tant que messagers de Dieu, et aux saints, en
tant qu'amis de Dieu, ne constituent pas un culte su-
preme -et la veneration des images, pourvu qu'elle ne
s'arrete pas a 1'image elle-meme mais qu'elle monte a
celui que 1'image represente, n'est pas un culte absolu,
ni par consequent une idolatrie. L'idolatrie est toujours
une aberration e tun crime; en soi le eulte des images
— nous parlons du culte relatif — est legitime, car la
nature 1'enseigne. II peut neanmoins, en raison decir-
constances speciales, devenir illicite. C'est ce qui cut
lieu, par exemple, dans 1'ancienne Loi, a partir de
Moi'se, qui proscrivit absolument 1'adoration de la divi-
nite sous une forme sensible. Des lors tout culte des
images fut considere comme idolatrique : il 1'etait tou-
jours de jure, quelles que fussent les intentions secretes
ou les protestations publiques des interesses; car
1'image ayant perdu le droit de representer Dieu ne
pouvait plus passer que pour une idole. Les ecrivains
sacres ne font meme plus la distinction : nous nous
conformerons a leur maniere de voir et de parler. II
importe surtout de ne pas confondre la superstition avec
1'idolatrie. La superstition est une deviation de 1'instinct
religieux. Si ses pratiques, magie, science des presages,
evocation des manes ou des esprits, etc., disposent et
inclinent 1'ame a 1'idolatrie, elles ne 1'y conduisent pas
necessairement, et le cas du mahometisme actuel montre
qu'elles peuvent se concilier avec le monotheisme le
plus rigoureux. — Le mot eiowXoXaTpeca,« idolatrie. »
n'est pas dans les Septante; eiotoXoXaTp^c, « idolatre, »
non plus. Jdololatria se lit une fois dans 1'Ancicn Testa-
ment, I Reg., xv, 23 : Quasi scelus idololatrise nolle
acquiescere, 1'obstination dans le mal est comparable au
culte des idoles ('dve'n). Dans le Nouveau Testament,
elSwXoXotTpeta se trouve quelquefois, I Cor., X, 14;
Gal., v, 20; Col.,:m, 5; I Pet., iv, 3, ainsi que £l8o>XoXaTpv)i;.
I Cor., v, 10,11; vi, 9; x, 7; Eph., v, 5; Apoc., xxi, 8;
xxn, 15. La "Vulgate ne conserve ces termes que deux
fois, I Cor., x, 7; Apoc., xxi, 8; ailleurs elle a recours a
des equivalents : idolorum cultura, I Cor., x, 14; idolo-
rum servitus, Gal., v, 20; Eph., v, 5; timulacrorum
servitus, Col., HI, 5; idolorum cultus, I Pet., iv, 3;
idolis serviens, I Cor., v, 10, 11; vi, 9; Apoc., xxn,
15. En outre la Vulgate rend x<XTe:8wXov ovio-av, Act.,
XVH, 16, par idololatrise deditam. Si les mots idola-
trie et idolatre sont relativement rares dans les deux
Testaments, le mot idoles y est tres frequent. Quand les
Juifs sentirent le besoin d'exprimer 1'idee abstraite
d'idolatrie, ils creerent le terme de 'aboddh tdrdh,
« service etranger, » c'est-a-dire culte rendu a une divi-
nite etrangere. C'est le titre. du vie traite de la 4e par-
tie de la Mischna et celui d'un chapitre celebre de la
Yad hazaqah de Maimonide.

II. HISTOIRE. — 1° L'idolatrie dans le desert. — En
se propageant de proche en proche, I'idolatrie avail
infecte la branche directe des patriarches. Jos., xxiv, 14.
« Au dela du Fleuve, habitaient vos peres... et ils ado-
raient des dieux etrangers. » Jos., xxiv, 2. Le pere de
tous les croyants fut-il, lui aussi, adonne au culte des
idoles ? Les commentateurs sont partages sur cette ques-
tion. En tout cas, le temoignage d'Achior 1'Ammonite,

Judith, v, 6-9, ne suffit pas a prouver le contraire. En
Egypte se produisit la grande apostasie qu'Ezechiel, xxm,
3, 8,19,29, nous depeint avec de si sombres couleurs. II
n'est pas temeraire de supposer que des germes d'ido-
latrie subsistaient jusque dans la famille de Jacob. Sa
femme Rachel venerait les theraphim de Laban, et ces
theraphim, talismans ou amulettes, sont appeles des
'elohim. Gen., xxxi, 30-32. Quand Jacob les enterra
sous le terebinthe de Sichem, il y joignit des pendants
d'oreille, appartenant aux siens, et representant sans
doute des idoles ou des animaux sacres, suivant 1'usage
de la Chaldee et de 1'Egypte. Gen., xxxv, 1-4. Les fils de
Jacob s'allierent a des Chananeennes, et une foule de
serviteurs de religions diverses s'attacherent a leur for-
tune et les suivirent sur les bords du Nil. Tout cela
formait un foyer permanent d'idolatrie et, sans un mi-
racle de la Providence, e'en etait fait du monotheisme.
— Deux mois apres la sortie d'Egypte, les Israelites, ou-
blieux des bienfaits divins et des miracles operes a la
voix de Moi'se, adorent en masse le veau d'or. Exod., xxxn,
1-6. Voir VEAU D'OR. — Plus tard, sur le point d'entrer
dans la Terre Promise, les enfants d'Israel « se livrerent
a la fornication avec les Moabites qui les avaient invites
a partager leurs sacrifices. Ils adorerent les dieux de
leurs hotes et se lierent a Beelphegor », le Baal de
Phegor. Num., xxv, 1-3. Voir BEELPHEGOR, t. i, col.
1643. Le chatiment fut terrible : les meneurs furent
pendus a un gibet la face tournee vers le soleil, et
vingt-quatre mille de leurs complices furent mis a mort;
ce qui montre la profondeur du mal et le besoin d'une
repression impitoyable. — Entre ces deux faits, separes
par un intervalle d'environ quarante ans, durent se pla-
cer bien d'autres actes d'idolatrie sur lesquels 1'ecrivain
sacre garde le silence. Cf. Amos, v, 25-26, dont le langage
est d'ailleurs obscur et que son obscurite permet d'en-
tendre dans les sens les plus contraires. Le penchant
a 1'idolatrie etait si fort que le code mosai'que multi-
pi ia les mesures preventives contre ce danger. Ce carac-
tere du Pentateuque a ete bien mis en lumiere par
Spencer, De Legibus Hebrssorum ritualibus earumque
rationibus, Tubingue, 1732, p. 284-288. Le premier
mot du Code de 1'alliance : « Vous n'aurez pas d'autre
dieu que moi, » Exod., xx, 3, peut passer pour le resume
de la Lbi tout entiere. En effet 1'abolition du culte
des images, Exod., xx, 3-5; Deut., iv, 15-19, 1'ordre de
raser jusqu'au sol les lieux du culte paien, Deut.,
xii, 2-4; Num., xxxin, 52, 1'anatheme prononce contre
les tribus chananeennes, Deut., vn, 16; Num.. xxxni,
55, les dispositions restrictives concernant le commerce
et les alliances avec les peuples etrangers, Exod., xxm,
32-33; Deut., jvn, 2-4, 1'institution du sabbat, Exod., xx,
8-11; xxxi, 13-17; Deut., v, 12-15, des pelerinages, Lev.,
xxm; Deut., xvi, du nouveau tabernacle, Exod., xxv-
xxx; XXXV-XL, des sacrifices, Lev., i-vn, d'un sacerdoce
special,-Lev., vm-x, d'un rituel different de celui
des autres nations et regie jusque dans ses moindres
details, les preceptes relatifs aux animaux purs et
impurs, Lev., xi; Deut., xiv, 1'interdiction d'une foule
de pratiques superstitieuses, Lev., xix, 26-28; Deut.,
xiv, 1, la substitution d'autres coutumes, genantes par-
fois mais qui avaient pour effet de donner au peuple elu
plus de cohesion et, en 1'isolant, de le preserver de
contacts funestes, enfin les injonctions rigoureuses qui
contrastent fa et la avec la douceur ordinaire de la
Loi, Lev., xvii, 8-11, Deut., xui, tout cela avait pour
but d'arreter 1'invasion de 1'idolatrie, mais n'y r^ussit
pas toujours; tant le mal etait grand.

2<> L'idolatrie au temps des Juges. — Une formule qui
revient assez souvent, plus ou moins developpee, dans
le livre des Juges, est la suivante: Les fils d'Israel firent
le mal devant le Seigneur et ils servirent les Baals et les
Astarthes et les dieux de Syrie et les dieux de Sidon et
les dieux de Moab et les dieux des Ammonites. C'est
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pourqubi le Seigneur irrite les livra aux mains des Phi-
listins et des enfants d'Ammon. Jud., x, 6-7. Cf. Jud., in,
7; vin, 33; surtout n, 11-23, qu'on peut regarder comme
le programme du livre des Juges. — Apres la conquete
de la Terre Promise^ les Israelites avaient excepte de
1'anatheme prononce centre elles one foule de princi-
pautes chananeennes. Juda ne put se rendre maitre de
la plaine des Philistins et s'il s'empara de Gaza, d'Asca-
lon et d'Accaron, Jud., i, 18 (ce que la divergence du
texte he"breu et des Septante rend douteux), 1'occupation
n'en fut que temporaire. Benjamin ne reussit pas davan-
tage a debusquer les Jebuseens de la forteresse de Sion.
Jud., I, 21. II y avail d'ailleurs dans son territoire une
autre enclave chananeenne, a savoir la confederation des
quatre villes de Gabaon, Beroth, Cariathiarim et Ca-
phira, qui s'etaient rendues a Josue a condition d'avoir
la vie sauve. Jos., ix, 3-27. Manasse laissa subsister
Bethsan, Thanac, Dor, Jeblaam et Mageddo avec leurs
dependances, c'est-a-dire les villes placees le long de
1'importante route commerciale qui reliait 1'Egypte etle
pays des Philistins a la Mesopotamie et a 1'Asie Mineure.
Ephrai'm e"pargna Gazer et Zabulon et se contenta de
rendre tributaires Cetron et Naalol. Jud., I, 27-30. Aser
fraternisa avec les habitants d'Acre, de Sidon, d'Ahalab,
d'Achazib, d'Helba, d'Aphec et de Rohob. Nephthali sou-
mit Bethsames et Bethanath, mais sans les exterminer.
Enfin les Amorrheens au sud echancraientTheritage de
Dan et se maintenaient sur le mont Hares, ainsi qu'a
Ai'alon et a Salebim. Cependant la maison de Joseph
finit par les obliger a payer tribut. Jud., i, 31-36. Cer-
nes de tous cotes par des populations pai'ennes, les He-
breux avaient de plus au milieu d'eux une vingtaine de
centres d'idolatrie. Peu a peu ils reduisirent a 1'obeis-
sance ces clans independants, mais si 1'unite politique
y gagnait c'etait aux depens de 1'orthodoxie, le contact
journalier avec les infideles etant plein de dangers. Plus
souvent la fusion des races s'operaitpar des mariages, et

. quoique les Juifs, superieurs en nombre et en credit,
finissent par absorber les Chananeens, ce ne fut pas sans
prendre en grande partie leurs idees, leurs mosurs et leurs
pratiques.« Les fils d'Israel habiterent au milieu du Cha-
naneen, de 1'Hetheen, de 1'Amorrheen, du Pher^zeen, de
1'Heveen et da Jebuseen; ils epouserent leurs filles, leur
donnerent leurs fils en mariage et adppterent leurs dieux.
Ils oublierent le Seigneur leur Dieu et servirent les Baals
et les Astaroth. » Jud., in, 5-7. — Un autre danger per-
manent etait celui des fetes, moitie religieuses moitie
profanes, qui se celebraient sur les hauts-lieux. Les
Juifs avaient leurs hauts-lieux ou ils adoraient Jehovah
avant 1'etablissement du sanctuaire unique prevu par le
Deuteronome, xn, 4-28. Voir HAUTS-LIEUX, col. 449. Les
mfideles ne faisaient aucune difficulte de prendre part a
ces fetes, et les Hebreux malgre la defense expresse de
la Loi etaient tentes de les payer de retour. Ils perdaient
ainsi peu a peu le sentinient de 1'abime qui separait leur
culte de celui des nations voisines.

3° L'idoldtrie au temps des rois. — L'apostasie de Salo-
mon fut le fruit de son inconduite. II aima des femmes
etrangeres, et non seulement il leur permit le libre
exercice de leur culte, mais il batit des temples a leurs
idoles et s'associa a leurs adorations : « II rendit des
honneurs a Astarthe, deesse des Sidoniens, et a Moloch,
dieu des Ammonites. II eleva un haut-lieu a Chamos,
abomination de Moab, sur la montagne qui fait face
a Jerusalem, et a Moloch, abomination des Ammonites.
II fit de meme pour toutes ses femmes etrangeres, aux
dieux desquelles il sacrifiait et offrait de 1'encens. »
III Reg., xi, 5-8, 33. Par une incurie difficile a com-
prendre, les edicules eriges par Salomon existaient encore
au temps de Josias. IV Reg., xxm, 13. H ne semble pas
neanmoins que 1'exemple du vieux roi ait influe beau-
«oup sur la conduite de ses successeurs. et s'ils furent
rarement justes et pieux, aucun d'eux, jusqu'a Athalie,

ne parait avoir et^ idolatre. — Dans le royaume du
Nord la situation etait pire. Par interet et par politique, •
Jeroboam avait etabli deux grands centres religieux, pla-
ces aux deux extremites de ses Etats, a Dan et a Bethel,
pour empecher ses sujets de frequenter le temple de
Jerusalem et- de se mettre en contact avec la dynastic
de Salomon. Ill Reg., xn, 26-33. II y erigea un veau d'or,
symbole de Jehovah, contrairement a la Loi. Voir VEAU
D'OR. Tous les successeurs de Jeroboam maintinrent ce
culte idolatrique; aussi leur nom, dans 1'Ecriture, est-il
accompagne de cette phrase : « II fit le mal devant le
Seigneur et marcha dans la voie de Jeroboam et dans
son peche, cause des peches d'Israel. » III Reg., xv, 26
(Nadab); xv, 33 (Baasa); xvi, 19 (Zambri); xvi, 26
(Amri). Achab alia plus loin. Comme il avait epouse
Jezabel, fille d'Ethbaal, roi de Sidon, il en adopta la
culte et batit a Samarie un temple de Baal avec autel et
"dse'rdh. Ill Reg., xvi, 31-33. Son fils Ochozias le suivit
dans son idolatrie. Ill Reg., XXH, 53-54. Joram, frere
puine d'Ochozjas, proscrivit le culte de Baal, mais ce fut
pour retomberdans les errements de Jeroboam et de ses
premiers successeurs. IV Reg., m, 2-3. Jehu, apres avoir
detruit le temple de Baal, conserva les sanctuaires de
Dan et de Bethel. IV Reg., x. 28-31. Ainsi firent ses
successeurs, Joachaz, IV Reg., xin, 2; Joas, IV Reg.,
xiii, 12; Jeroboam II, IV Reg., xiv, 24; Zacharie, IV Reg,,
xv, 9, et les autres, jusqu'a la mine de Samarie. En resume,
pas un seul roi d'Israel ne fut fidele au eulte legitime et
exclusif de Jehovah. — A Jerusalem il y eut quelques
rois pieux : Joas, Amasias, Azarias, Joatham, surtout
Asa, Josaphat, Ezechias et Josias. Mais, soit impuissance,
soit politique, la plupart tolererent le culte abusif des
hauts-lieux; Asa, II Par., xiv, 2-4, et Josaphat, II Par.,
XVH, 6, firent pour les supprimer une tentative qui, ne
reussit pas entierement. Cf. Ill Reg., xv, 11-14; xxn, 4i.
La celebre reforme d'Ezechias, IV Reg., xvin, 3-6;
II Par., xxix-xxxi, fut neutralisee par la fureur impie
de son fils et successeur, Manasses. Celle de Josias,
IV Reg., xxii-xxni; II Par., xxxiv-xxxv, fut arretee par
la mort prematuree du roi. D'ailleurs la mesure des ini-
quites etait comble et rien ne pouvait plus sauver Juda
de 1'exil et de la dispersion.

4° L'idoldtrie et les propheies. — Les plus redoutables
adversaires de 1'idolatrie farent les prophctes. A Bethel,
lors de 1'inauguration solennelle du veau d'or nous
trouvons un prophete charge de denoncer a Jeroboam le
coiirroux divin pres d'eclater. Ill Reg., xm, 1-32. La
vie entiere d'Elie et d'Elisee fut une lutte incessante
centre Tidolatrie. Ils ne s'elevent point expressemenT;

.contre le veau d'or, parce que, du temps d'Achab et de
Jezabel, c'etait le culte de Baal qui etait predominant et
qu'il fallait avant tout combattre. Bethel et Dan sont
alors supplantes par les autels de Samarie; le culte de
Jehovah est proscrit, ses prophetes sont voues a 1'exter-
mination, etc'esta peine si quelques-uns, comme Abdias,
echappent a la mort en se refugiant dans les cavernes.
III Reg., xvin, 4. C'est dans ces conditions qu'Elie et
Elisee entrent en campagne contre les 450 prophetes de
Baal et les 400 prophetes d'Astarthe, III Reg., xvin,
22-40. A peine decouvrent-ils a leurs cotes sept mille
hommes qui n'aient pas flechi le genou devant Baal.
Ill Reg., xix, 10-18. — Sous les prophetes suivants,
Pinfiltration chananeenne continue a faire des ravages,
el si le culte de Baal n'est plus la religion officielle, il
est souvent associe au culte plus ou moins legitime de
Jehovah. Amos reproche a ses compatriotes de Judee
d'avoir foule aux pieds la loi du Seigneur et de s'etre
laisse seduire par les idoles, n, 4; aux habitants du
Nord il reproche sans menagements leur idolatrie, n, 1,
Cependant bien qu'il condamne les autels de Bethel, in,
14, et les hauts-lieux de Galgala et de Bersabee, iv, 5,
sa polemique est principalement dirigee contre les
desordres publics, les violences, les rapines et 1'incon-



813 IDOLATRIE

duite. II en va tout autrement d'Osee. On sait que le
sujet de sa prophetic est 1'idolatrie d'Israel, qu'il appelle
une fornication et dont il decrit avec emotion les fruits
lamentables. Cette idolatrie qu'il proscrit et qu'il
deplore c'est le culte de Baal, culte voluptueux et natu-
raliste que beaucoup de Juifs alliaient, par un syncre-
tisme presque inconscient, au culte du vrai Dieu. —
Dans Isaie, les allusions a 1'idolatrie sont moins fre-
quentes, sans etre rares. Ce grand homme s'eleve avec
force centre la superstition, les devins, les sorciers et
les ventriloques, Is., n, 6; m, 2; vm, 19; xxix, 4; il ne
mentionne les idoles que dans les termes les plus
meprisants et pour rattacher leur chute definitive au
triomphe messianique, n, 20; xvn, 7-8; xxx, 22; xxxr, 7;
il decrit avec une impitoyable ironic la fabrication d'une
idole, XLIV, 9-20. Ce ton seul montre bien que 1'idola-
trie ne regnait pas en maltresse : quand un mal est
dominant, on le pleure et on n'en rit pas. — Les condi-
tions sont a peu pres les memes sous les prophetes de
la periode chaldeenne. Seulement les Baals cedent le
pas aux dieux d'importation etrangere. En religion
comme en politique, Israel se tourne volontiers vers les
divinites de Babylone, qui ont pour elles le prestige de
la victoire et qui passent pour accorder a leurs fideles la
prosperite materielle. C'est centre ces nouvelles
tendances que Jeremie et Ezechiel s'efforcent de
premunir leurs compatriotes. Aussi avec quel enthou-
siasme Jeremie, lisant dans 1'avenir, s'ecrie : « Babylone
est prise, Bel est vaincu, Merodach est mis en pieces;
toutes ses idoles sont humiliees et ses statues detruites! »
Jer., L, 2. Cf. 1'Epitre de Jeremie aux exiles, Baruch,
vi. "Voir Zschokke, Theologie der Propheten, 1877, p.
148-166; Duhm, Die Theologie der Propheten, 1875
(il mele a des prejuges rationalistes des vues justes et in-
genieuses).

5° Apres le retour de la captivite. — II y a encore de
nombreux abus, mais il n'y a plus trace d'idolatrie pro-
prement dite. Ni Esdras, ni Nehemie, ni Aggee, ni Mala-
chie ne prononcent le nom d'idoles. Le passage ou
Zacharie les mentionne, xm, 2, ressemble a une remi-
niscence classique. DansZach., xi, 17 : 0 pastor etido-
lum est une traductioninexacte.'— L'hellenisme, si heu-
reux au point de vue politique et social, echoua presque
totalement au point de vue religieux; du moins son
triomphe fut bien ephemere. Voir HELLENISME, col. 675.
Les Juifs furent desormais fideles au culte exclusif de Je-
hovah ; ils le pousserent meme jusqu'a un rigorisme exa-
gere. Toute image d'etre vivant, meme comme motif
d'ornementation, fut proscrite, et Ton ne fut pas eloi-
gne de prendre les aigles romaines pour des idoles. II
faut lire dans le Talmud ou dans Maimonide les precau-
tions pueriles auxquelles il fallait s'assujettir pour evi-
ter les apparences de 1'idolatrie. Se baisser devant une
statue pai'enne pour boire, pour ramasser un objet tombe,
pour arracher une epine du pied, etait un acte idolatri-
que. A cet egard le puritanisme des pharisiens n'avait
point de bornes. Cf. Aboda Zara, edite en hebreu par
Strack, Berlin, 1888; en francais par Le Blant, 1890
{extrait); Maimonide, De idololatria cum interpretatione
latina et notis Vossii, 1668.

III. CAUSES DE L'EXTENSION DE L'IDOLATRIE EN ISRAEL.
— L'auteurde la Sagesse etudie ce probleme a un point
de vue general et s'occupe de 1'invasion de 1'idolatrie
dans le monde. Parmi les pai'ens il en est qiii ont divi-
nise le feu, le vent, 1'air, le cercle des etoiles, 1'abime
•des eaux, enfin le soleil et la lune, ces deux flambeaux
de 1'univers. Le Sage admire leur stupide folie et
s'etonne que le spectacle des creatures ne leur ait pas
suggere 1'idee du Createur. Mais il appelle malheureux,
sans restriction et sans excuse, les idolatres qui prennent
pour dieux 1'ouvrage de leurs mains, 1'or et 1'argent, les
produits de 1'art, des images d'animaux ou des pierres
sculptees. Sap., xiu, 1-10. L'ecrivain sacre decrit ensuite

longuement la genese d'une idole et 1'absurdite du culte
qu'on lui rend, Sap., xin, 11-xv, 19, en termes qui rap-
pellent les sarcasmes d'lsai'e, de Jeremie ou de Baruch,
mais il ne developpe pas les causes d'une pareille aber-
ration d'esprit, et n'explique ni 1'origine ni le progres
de 1'idolatrie.

Ce probleme est encore plus ardu chez les Hebreux,
favorises de tant de revelations, temoins de tent de mi-
racles, objets de la predilection divine. Comment 1'ido-
latrie a-t-elle jamais pu regner ou meme s'implanter
parmi eux? On peut resumer ainsi les causes quilapro-
duisirentoula favoriserent. — 1° Dans le desert: les ha-
bitudes idolatriques contractees en Egypte, la presence
de nombreux etrangers dans le camp des Hebreux, le
contact journalier avec les tribus pai'ennes du Sinai' et
des bords du Jourdain, la reaction contre le monotheisme
epure de Moi'se, contre 1'institution d'un nouveau sacer-
doce et d'un rituel nouveau. — 2° Sous les Juges: les rap-
ports avec les peuplades chananeennes echappe'es a 1'a-
natheme, la ressemblance des pratiques suggerees par
1'instinct religieux, pratiques tolerees ou passees sous
silence par la Loi mosai'que, les alliance matrimoniales
avec les nations voisines. — 3° Du temps des Rois : infil-
tration des idees etrangeres produite par les relations
commerciales, sociales et diplomatiques, prosperite ma-
terielle de plusieurs nations pai'ennes, objet de scandale
pour les Juifs tiedes, propension naturelle a embrasser
la religion du vainqueur. — 4° A toutes les epoques : la
croyance generate et 1'erreur dominante parmi tous les
polytheistes, que chaque peuple et chaque pays avaient
leurs dieux propres, qu'on etait tenu d'honorer, si Ton ne
voulait pas s'exposer a leur courroux et a toute espece de
maux. Baal et Astarthe etant les dieux du pays de Cha-
naan, les Israelites, etablis dans ce pays, etaient con-
stamment tentes de leur rendre un culte, afm de s'assurer
leur protection et de ne pas encourir leur vengeance.
Voir Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., t. in, p. 80-82. — 5° Enfin, les rites licencieux du
culte chananeen furent dans tous les temps un. attrait
funeste pour un trop grand nombre d'Israelites. Cette
explication ne satisfait pas 1'ecole rationaliste et elle en
a imagine une toule d'autres. Les deux principales sont
celles de Kuenen et de Smend.

1° Systeme de Kuenen. — D'apres lui, De Godsdienst
van Israel, Haarlem, 1869-1870, voici les trois stadespar-
courus par les Hebreux. Bien qu'il ait plus tard modifie
quelques details, il n'a pas desavoue ses premieres idees.
— 1. Les patriarches hebreux etaient paiiens comme les
autres peuplades chananeennes. Ils avaient un dieu
national dont le nom, a partir de Moi'se, fut lahve ou
Jehovah, dieu de 1'orage, residant au Sinai et adore sous
la forme d'un jeune taureau, dieu cruel et terrible, avide
d'holocaustes et de sang humain, mais dont le culte
n'etait nullement exclusif. Tel est le jehovisme popu-
laire, le seul connu jusqu'aux premiers prophetes, —
2. Sous Achab commence 1'antagonisme entre Baal et
Jehovah. Grace a Elie et a Elisee, champions de Jeho-
vah, Baal, 1'ancieh dieu indigene, a le dessous et est
expulse. Jehovah, qui auparavant etait aussi un dieu de
la nature, devient le dieu de la justice, pour se distin-
guer de son rival. Voila le jehovisme prophetique. —
3. Encore un pas et nous arrivons au jehovisme legal,
sorte de compromis entre la religion spiritualiste des
prophetes et la religion populaire que les prophetes
n'avaient pas reussi a etouffer. II retient quelque chose
de 1'ancien culte des idoles, mais condamne absolument
et bannit a jamais les idoles elles-memes.

2° Systeme de Smend. — Pour Smend, Lehrbuch der
alttestam. Religionsgeschichte,'2e edit., 1899, Moi'se n'est
pas le legislateur des Hebreux; mais c'est peut-etre a
son instigation qu'ils echangerent leur ancien dieu na-
tional contre Jehovah, dieu du Sinai. Du reste rien ne
fut chang£ a leur religion, d'un type tres primitif et d'un
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caractere nomade, analogue a la vieille religion arabe.
Bien entendu, le culte de Jehovah n'excluait pas celui
des autres dieux. Peu a peu Jehovah supplanta Baal
comme possesseur de la lerre de Chanaan, qu'il fut cense
avoir promise aux Hebreux. Vers le huitieme siecle, le
Code de 1'alliance proscrivit les dieux etrangers. Jusque-la
Jehovah s'etait montre plein de tolerance, surtout pour
les dieux de la tribu, du clan et de la famille. Mais 1'elan
une fois donne s'accentua de plus en plus, et le prophe-
tisme, on ne sait trop comment, fit le reste.

3» Critique des systemes rationalistes. — Abstraction
faite des differences individuelles, le systeme rationa-
list e comprend : un axiome, une methode et une theorie.
— 1. li'axiome est que « la religion d'Israel est une reli-
gion comme les autres, ni plus ni moins ». Kuenen, De
Godsdienst, t. i, p. 5-13. Par suite, pas de revelation,
pas de surnaturel; il faut pouvoir tout expliquer par les
lois de 1'evolution historique. Anciennement la religion
d'Israel est au meme niveau que celle des peuples voi-
sins; et si 1'opinion qui identifiait Jehovah a Moloch est
aujourd'hui demodee (Kaiser, Die bibl. Theologie, Er-
langen, 1813, t. I, p. 61; Daumer, Das Feuer- und
Molochdienst der alien Hebraer, Brunswick, 1842, p. 3;
Ghillany, Die Menschenopfer der alten Hebraer, 1842,
p. 79), on soutient toujours que la religion des Hebreux
ne differait guere de celle des Arabes de la meme epo-
que. Tiele, Manuel de I'histoire des religions, Paris,
1880, p. 84; Wellhausen, Reste drab. Heidentums,
2e edit., Berlin, 1897, p. 141; Robertson Smith, Lectures
on the Religion of the Semites, 2e edit., Londres, 1894,
p. 3. C'etait par consequent 1'idolatrie pure et simple,
ou, pour mieux dire, un fetichisme grossier. Les ratio-
nalistes ne songent pas a prouver leur axiome. Or cet
axiome est faux : la religion juive a quelque chose de
plus que toutes les autres, puisque seule elle a donne
naissance aux deux religions vraiment monotheistes.
D'ou lui vient cela? Du dehors? II faudrait le mohtrer.
D'elle-meme? Mais alors elle differe essentiellement des
autres.

2. La methode rationaliste est egalement defectueuse.
Elle consiste a tirer des conclusions generates de quel-
ques fails particuliers et d'un petit nombre de textes
mal expliques et tortures. Les memes exemples
reviennent a satiete : Tautel de Joas, Jud., vi, 25; 1'ephod
de Gedeon, qu'on affecte de prendre pour une statue
habillee, Jud., vm, 27; le voeu de Jephte, Jud., xi, 34-
40; 1'holocauste de Manue, Jud., xin; surtout 1'histoire
de Michaset de son idole, Jud., xvii-xvin; les sacrifices
de Samuel, I Reg., VH, 17, de David a Bethlehem,
I Reg., xx, 29, d'Absalom a Hebron, II Reg., xv, 7-9,
de Salomon lui-meme au haut-lieu de Gabaon. Ill Reg.,
HI, 3-4. On ne veut pas faire attention que.ces faits
sont trop isoles pour permettre de conclure a I'idolatrie
generate des Hebreux; que tous, sauf ceux qui con-
cernent Joas et Michas, sont susceptibles d'une explica-
tion toute diflerente (voir HAUTS-LIEUX, col. 449), que ces
faits doivent a leur caractere exceptionnel de trouver
place dans 1'histoire, ou les evenements usuels, precise-
ment parce qu'ils sont usuels, sont rarement signales. II
en est ainsi en 'particulier de Michas et de son idole.
Cette singuliere aventure a pour but de montrer les
bienfails de la royaute et les inconyenients de 1'anarchie
politique; mais elle reste aussi exceptionnelle que le
crime epouvantable commis sur la femme d'un Levite
et que la cruelle vengeance des onze tribus. Jud., xix-
XX. — L'idolatrie des Hebreux etait moins une apostasie
que 1'adoption de pratiques ou de ceremonies etran-
geres. On n'abjurait pas Jehovah qui restait le seul
Dieu legitime d'Israel; mais, par entrainement ou par
intcret, on dssociait a son culte un culte qu'il reprouvait.
Chose extraordinaire! II n'y a pas dans les noms theo-
phores juifs, qui sont tres nombreux, un seul cas cer-
tain d une divinite etrangere. L'impie Achab lui-meme

avait donne a ses fils des noms dans la composition des-
quels entre le nom de Jehovah. Enfin, nous voyons par
I'histoire que I'idolatrie, loin d'etre endemique, est tou-
jours rapportee a une source etrangere; et si pour elu-
der cet argument, on pretend que tous les Livres Saints
ont etc falsifies systematiquement en faveur d'une
theorie precongue, on tombe dans 1'arbitraire et dans
1'absurde. Cf. Konig, Die Hauptprobleme der altisrael.
Religionsgeschichte, Leipzig, 1884, p. 13-22; Bsethgen,
Beitrdge zur semit. Religionsgeschichte, Berlin, 1888,
p. 140-146; Robertson, Early Religion of Israel, 5« edit.,
1896, p. 27-49.

3° La theorie des critiques evolutionnistes qui attri-
buent aux prophetes la premiere idee du monotheisme
n'estpas mieux fondee. Car enfin d'ou les prophetes, si
differents d'education, de nationalite, de genie propre,
ont-ils tire leur monotheisme, s'ils vivaient au milieu
d'un peuple idolatre? La question est deplacee mais non
resolue. Autant valait la solution de Renan, plus incon-
sequent mais plus perspicace, recourant au mono-
theisme instinctif des Semites favorise par la vie
nomade. Et puis les prophetes ne se donnent jamais
pour des initiateurs; ils se contentent du role de refor-
mateurs; ils cherchent leur ideal dans le passe; ils
veulent ramener Israel au Dieu de ses Peres; ils font
appel a la conscience nationale. Prendre les prophetes
en bloc pour des mystificateurs, les ecrivains sacres
pour des faussaires, peut paraitre ingenieux, mais n'est
pas scientifique. C'est violer toutes les lois de la vrai-
semblance historique, et le probleme de la revelation
qu'on voulait ecarter subsiste toujours. Cf. de Broglie,
Questions bibliques, Paris, 1897, livre iv : Les pro-
phetes, p. 243-320; P. Martin, Introd. d la critique gene-
rale de I'Ancien Testament (lithographic), Paris, 1888-
1889, t. in, p. 10-147.

Voir P. Scholz, Gotzendienst und Zauberwesen bei
den alten Hebraern, Ratisbonne, 1877, la monographic la;
plus complete sur la matiere; J. Selden, De diis Syris,
1628; G. J. Vossius, De origine ac progressu idololatriss^
Francfort, 1668; Fr. Baethgen, Beitrdge zur semit. Reli-
gionsgeschichte, Berlin, 1888, surtout chap, n : Israels
Verhdltniss zum Polytheismus, p. 131-252; F. E. Konig,
Die Hauptprobleme der altisraelit. Religionsgeschichte,
Leipzig, 1884; J. Robertson, Early religion of Israel,
5e edit., 1896. Ces trois ouvrages, d'un protestantisme
relativement conservateur, traitent la question sans parti
pris. Les ouvrages suivants sont rationalistes, et defen-
dent des systemes preconcus : R. Smend, Lehrbuch der
alttestam. Religionsgeschichte, 2e edit., Fribourg-en-
Brisgau, 1899; G. Wildeboer, Jahvedienst und Volksre-
ligion in Israel, Fribourg-en-Brisgau, 1899; Baudissin,
Jahve und Moloch, 1874, et Studien zur semit. Reli-
gionsgeschite, t. r, 1876; Kuenen, Godsdienst van Israel,
Haarlem, 1869-1870; Goldziher, Der Mythus bei den
Hebraern, 1876. F. PRAT.

IDOLE. — 1. DEFINITION ET STATISTIC UE. — Le mot idole
signifie proprement 1'image, la statue (fig. 170) ou le sym-
bole d'une fausse divinite. Mais, dans 1'Ecriture, il n'est
pas toujours pris au sens strict et se dit aussi des etres
reels ou imaginaires qui recoivent les honneurs divins,
meme sans aucune representation materielle. C'est ainsi
que nous 1'entendrons egalement. — Les noms hebreux
traduits par & idole », etSeoXov, idolum, simulacrum,
soit dans les Septante, soit dans la Vulgate, ou qui ont
cette signification, tout en etant traduits autrement, sont
au nombre de trente. Dans les parties protocanoniques
de I'Ancien Testament, idolum, employe cent douze fois,.
et simulacrum, employe trente-deux fois, repondentaux
quinze mots suivants ; 'dven, 'elil, 'elim, gillulim,
ishaq, kezdbim, lo'-yd'Hu, semel, 'd$abbim, pesel,.
pesilim, $elem, Siqqus, fffebdh, ferdfim; ei'SuXov,
employe soixante-dix fois, repond aux seize mots : 'el^.
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'eldhim, 'elU, bdmdh, ba'al, gillulim, hebel, hammd-
nim, mifle$et, 'oseb, ou 'd$db, pesel, pesilim, s.elem,
sd'ir, siqqus, terdfim. Pour les deuterocanoniques, on
litei'StoXov et idolum dans Tob., xiv, 6; Sap., xiv, 11,12,
27,29,30;xv, 15;Eccli., xxx, 19; I Mach., 1,43;II Mach.,
xii, 40; Esth., xiv, 8; de plus eiSwXov dans Bar., vi, 72;
I Mach,, m, 48; xin, 47 idolum dans Sap., xiv, 8;
I Mach., i, 50, 57; n, 23; x, 83; Esth., xiv, 8. On trouve
aussi siSwXov dans 1'histoire de Bel, Dan., xiv, 2, 4 (ver-
sion de Theodotion), Vulgate, idolum. — Dans le Nou-

veau Testament, ei'8a>/ov parait onze
fois : en general Bom., n, 22; I Cor.,
xii, 2; II Cor., vi, 16; I Thess., i, 9;
I Joa., v, 21; Apoc., ix, 20, a propos
des idolothytes, Act., xv, 20; I Cor.,
viii, 4, 7; x, 19, du veau d'or. Act.,
vii, 41. La Vulgate traduit par ido-
lum, sauf Act., vii, 41; xv, 20; I Cor.,
xii, 2; I Thess., i,9;I Joa., v, 21, ou
ellea simulacrum. En outre, on ren-
contre et'SwXeTov, « temple d'idoles, »
I Cor., vii, 10, mot que la Vulgate
conserve en le latinisant, idolium.

II. NOMS HEBREUX DES IDOLES. —
1° 'Aven, ]]N, « vanite, neant, men-
songe, iniquite, peine et besoin. »
Toutes ces idees s'adaptent parfaite-
ment a la notion de divinites vaines
et mensongeres. Num., xxm, 21;
Is., LXVI, 3; I Beg., xv, 23. C'est en
particulier le mot d'Osee, iv, 15 (ou
Beth-aven est mis pour Bethel, par
ironie; voirBETHAVEN, 1.1, col 1666);
vi, 8; x, 8; xii, 11 (remarquez le jeu
de mots : Si Galaad est une idole
vaine, 'dven, c'est en vain, save',
qu'on y sacrifie). Dans ces passages
la traduction des Septante et de la
Vulgate est variable. Dans Ose., xii,
8 (hebr. 9), la Vulgate rend a tort
'dven par idolum.

•2° 'Elil, b>SN, « vain, nul. » Sub-
stantivement 'elil signifie « chose
vaine, chose de rien ». D'apres le
contexte. 'elil au singulier est mis
pour idoles dans Is., x, 10; partout

ailleurs il veut dire « vanite » : Rofe 'elil, » medecins
de rien, » Job, xm, 4 (Vulgate: Cultores perversorum);
hoy ro'i hd'elil, « malheur au pasteur inutile! » Zach.,
xi, 17 (Vulgate : 0 pastor et idolum). Au pluriel 'elilim
signifie regulierement « idoles ». C'est 1'expression pre-

i feree d'Isaie, n, 8, 18, 20; x, 11; xix, 1, 3 (idoles d'E-
' gypte);. xxxi, 7; mais on la trouve aussi ailleurs :
Ezech., xxx, 13 (les idolesdeNof « Memphis)); les Sep-
tante traduisent mal : |A£yi.<7Tave<;, « les grands »); Hab.,
n, 18; Lev., xix, 4; xxvi, 1; Ps. xcvi (hebreu), 5: « tous
les dieux des nations sont des 'elilim. » Septante :
8at[j.6vta; Vulgate: dsemonia,T?s. XCVH (xcvi), 7,1 Par., xvi,
26. La Vulgate traduit en general par idolum; mais
dans Is., xix, 1, 3; Hab., n, 18; Ps. xcvn, 7> par si-
mulacrum. Les Septante ont recours a six equivalents :
^EtpoTrotviTa, pSeXvyftara, aYaXjiotTa, [xey Knave?, 8at[x<5vta
et enfin etSwXa seulement dans Lev., xix, 4; Ps. xcvn,
7; I Par., xvi, 26.

3° 'Elim, n>b»N, semble £tre un pluriel de 'ail ou 'el,

« chSne ou terebinthe. » Le parallelisme exige ce sens,
puisque « jardins » fait pendant a 'elim. Is., i, 29.
Gependant la Vulgate traduit ce mot par idola.

4° 'Elohim, c»r6«, « dieux » au sens de « faux dieux »,
est traduit $T8wXa par les Septante dans Num., xxv, 2;
III Reg., xi, 2, 8, 33; Is., xxxvn, 19.

170. — Idole de
bronze trouve'e
dans ies families
de Tell el-Hesy
(Lachis). D'apres
le PalestlneJEoc-
ploration Fund.
Quarterly 'state-
ment, 1893, p. 12.

5° 'Emim, n»nm, pluriel de 'emdh, « terreur, obje
d'epouvante, » signifie idoles dans Jer., L. 38. Vulgate :
In portentis glonantur. Les Septante, qui traduisent:
'Ev Tat? vYJtTot?, doivent avoir lu D»N au lieu de a'DN.

6° Be'alim, o'bya, « les Baals », est traduit peu exac-
tement etSwXa par les Septante. dans II Par., xvn, 3;
XXVIH, 3; Jer., ix, 13.

7° Bamah, nas, « haut-lieu, » par extension « sanc-
tuaire bati sur les hauts-lieux », est mal a propos rendu
par £i'8wXa, dans Ezech., xvi, 16.

8° Boset D^S, « honte, chose honteuse. » Jer., xi, 13
(Vulgate : Posuisti aras confusionis; ce sont les autels
de Baal); Ose., ix, 10 (Vulgate: Abalienati sunt in confu-
sionem; il s'agit de Beelphegor). Plus tard bosef devint
le synonyme meprisant de Baal et, dans les noms theo-
phores, Baal fut change en bosef. Ainsi Jerobaal, I Beg.,
xi, 12, devint Jeroboseth (hebreu), II Reg., xi, 21; Isbaal,
I Par., vm, 33; ix, 39, devint Isboseth, II Reg. n, 8;
Meribaal, I Par., vm, 38; ix, 30, devint Mephiboseth,
II Reg., iv, 4; ix, 6. II est encore possible de donner a
boset le sens d'idole dans Jer., m, 24 (Vulgate : Confu-
sio; Septante : A'IITJ^YJ).

9° Gillulim, D'bi^a, etait interprete par les anciens
lexicographes « excrements », stercora, dii stercorei. De
fait gdldl, derive de la meme racine, a ce sens, III Reg., xiv,
10, ainsi que gelel, Job, xx, l,etgeldUm, Ezech., iv, 12,
15; Soph., i, 17;et les rabbins designent quelquefois les
idoles par le mot zebul, « fumier ». Lightfoot, 2e edit.,
1699, t. n, p. 323. Plusieurs auteurs, comme Gesenius,
pensent a « cailloux, pierres arrondies », de la racine
gdlal, « rouler; >> d'autres enfin, comme Fiirst, Jahn, etc.,
supposent que le sens etymologique de gillulim serait
« troncs d'arbres ». Quoi qu'il en soit, ce mot tres fre-
quemment employ^, ettoujours au pluriel, designe exclu-
sivement les idoles. On ne le lit pas moins de quarante
fois dans Ezechiel. Les versions en donnent des traduc-
tions fort diverses : —i. EtSwXa, idola, Ezech., vi, 4, 6,
13 (bis); vm, 10; xvm, 12; xxm, 39; xxxvi, 18, 25;
xxxvn, 23; XLIV, 12; Lev., xxvi, 30; Deut., xxix, 16
(sordes id est idola). — 2. Idola, iv0u(x^[i.aTa, Ezech.>
xiv, 5, 7; xvi, 36; xvm, 6, 42, 31 15; xx, 16; xxn, 3,
4; xxm, 49; XLIV, 10. — 3. 'EitiTYioeyiJuxTa, idoia.-Ezech.,
vi, 9; xiv, 6; xx, 7, 8,18, 39 (bis). — 4. BSeX-jy(jiaT:a, idola,
III Reg., xv,12; xxi,26;Jer.,L,2. —5. 'Em6uij.v)[i.aTa,idoZa,
Ezech., xxxiii, 30. — 6. El'SwXa, immunditise, Ezech.,
XXXHI, 25; IV Reg., xvn, 12; xxi, 11, 21 j xxm, 24. —
7. Acavor,[j.aTa, immunditise, Ezech., xvi, 3, 4 (bis).—
8. 'Ev6u(XTJti.aTa, immunditias, Ezech., xvi, 36; xxii, 7. —
9. 'EmTrjSeuiJux-ca, immunditise, Ezech., xiv, 6. — 10 Ef-
SwXa, simulacra, Ezech., vi, 5. — 11. B8eXuY(j.aTa,
simulacra, Ezech., xxx, 13.

10° H6bel, ban, « souffle, apparence, chose vaine, »
par suite « idole ». Au singulier, on ne le trouve que
dans IV Reg., xvn, 15; Jer., n, 5 (noter le jeu de mots
dans ces deux passages : Us ont suivi la vanite [hebel,
les idoles] et sont devenus vains, yehbdlu); au pluriel il
est moins rare, Deut., xxxn, 21; HI Reg., xvi, 13, 26,
Ps. xxxi, 7 (hable Save',«les vanites de neant »); Jer., vm,
19, hable nekdr « les vanites de 1'etranger, » les idoles
etrangeres; xiv, 22 (hable hag-goim, « les vaoiles des
nations,» meme sens); Jos., u, 9. La Vulgate traduit regu-
lierement vanitates, excepte Jer., xiv, 22 (sculptilia); les
Septante ont fi<rranx, sauf Deut., xxxii, 21; Jer., xrv, 22
(ei'SwXa); Ps. xxx, 7 ((iaTacdTrjTes).

11° Hammanim, a»:an, sans singulier usite en hebreu,

est plutot le nom d'un objet idolatrique ou d'une idole
particuliere que des idoles en general. Des hammdmm
etaient dresses sur 1'autel de Baal, II Par., xxxiv, 4;
ils sont mentionn£s conjointement avec les 'dserim,
IIPar.,xxxiv,4,7;Is.,xvn,8;xxvii,9,ouavec les bdmof,
II Par., xiv, 4. La Vulgate traduit un peu au hasard



819

simulacra, II Par., xxxiv, 4; Lev., xxvi, 30; Ezech., vi,
4; delubra, Is., XVH, 8; xxvn, 9; Ezech., vi, 6; II Par.,
xxxiv, 7; /ana, II Par., xiv, 4 La version des Septante
est encore plus inconstante : TOI £vXtva xe'porcoi/)Ta, Lev.,
xxvi,30; Tp <j<\>r(\a.. IIPar., xxxiv.4. 7; TOC TejjLsvr), Ezech.,
VI, 4, 6; et'SwXa, Is., XXVH, 9; II Par., xiv, 4; pSeXvyfAoiTa.
Is., xvii, 8. Raschi supposait que les hammdnim etaient
des colonnes erigees en 1'honneur de Baal, le dieu-soleil,
et il se peut qu'il ait raison. En tout cas, hammdh,
« la chaleur, » est un synonyme poetique du soleil.
Job, xxx, 28; Cant., vi, 10; Is., xxiv, 23; xxx. 26. II
seiiible qu'on ait fini par confondre le symbole avec le
dieu lui-m£me, comme 'aserdh fut a la longue pris
pour une divinile. Les Pheniciens connaissaient un dieu
El-gammon et un dieu Baal-Ifamman. Ge dernier
etait tres en faveur chez les colons pheniciens de Car-
thage, c'est de lui que derive le Jupiter-Ammon des
Romains et non, comme on le pretend souvent. du dieu
thebain Amon-Ra. Cf. Baethgen, Beitrdge, 1888. p. 25-
28; Corp. inscript. semit., part. I, t. i, p. 288. Pour les
textes anciens, voir Spencer, De legibus Hebrxorum,
1732, p. 469-482.

12°lshaq. pnto>. C'est par meprise que lepatriarche Isaac
est transforme en idole dans la Vulgate, Am., vn, 9 :
Demolientur excelsa idoli (Ishdq) et sanctificationes
Israel desolabuntur. Le sens est : « Les hauts-lieux
d'Isaac seront detruits et les sanctuaires de Jacob seront
mines. » Les Septante jouent sur 1'etymologie du nom
d'Isaac : 'A9avt<y9rjo-ovTat $<*>\).o\ TOU yeXtoTo;. Cf. Am.,
vii, 16, ou la Vulgate traduit de meme, tandis que les
Septante changent Isaac en 'Iaxw6.

13° Kezabim, DOTS, «les mensonges, »les dieux men-

songers. Am., n, 4 (idola. TOC (jwrqua); Ps. XL (xxxix), 5
(sate kdzdb, « ceux qui s'eloignent du mensonge, des
idoles, » insanias falsas, {tavfa? fytvfetc).

14° L6'-y6'ilu, ibyV-^% « ceux qui ne servent a rien »
par litote, pour signifier « les etres nuisibles et perni-
cieux ». Bien que ce sens soit commun a plusieurs pro-
phetes, la locution est particuliere a Jeremie, n, 8,11.
— La Vulgate traduit idolum; les Septante sont plus
precis : avaxpsXei;, « 1'inutile. »

15° Maskit, n»3toro. Gesenius, Thesaurus, p. 1330, ex-
plique 'eben maskit par : Lapis cippusve cum imagine
idoli (Baalis, Astartes); mais ce n'est qu'une conjecture.
Toujours est-il que Veben maskit est une image ou un
symbole idolatrique prohibe. Lev., xxvi, 1 (Vulgate : La-
pis insignis; Septante : A(0o? axouo?); Num., XXXIH, 52
(sans 'eben). Dans Ezechiel, vm, 12, les hadre maskit
sont des « appartements couverts de peintures » idola-
triques ou de plaques de marbre representant des scenes
superstitieuses, a la maniere assyrienne et babylonienne.
Ailleurs, Prov.,xxv, 11, le mot maskit n'a aucun rapport
marque avec le culte des idoles, et les masMyot lebdb,
Ps. LXXIII (LXXII), 7, (. les images du cceur, » sont les
produits de 1'imagination ou de la pensee. Cf. Prov., xviir,
11.

16° Mass6bfth, nasa, statue ou stele sacree : racine
. . T " ~

nd?ab, « dresser. » Les Arabes designent les idoles par
un mot de la meme racine : nasb, pluriel, 'ansdb. Masse-
bet est employe avec 'eben, « stele, » dans Gen., xxxv>
14. Ailleurs il designe un tronc d'arbre prive de ses
branches, Is., vi, 13, et le monument commemoratif du
genre, ydd, manus, x£'P? qu'Absalom s'etait fait faire.
II Reg., xviii, 18. Massebdh a un sens religieux. mais non
pas toujours idolatrique. Jacob en erigea un a Jehovah
pres de Bethel, a deux reprises differentes. Gen., xxvin,
18,22; xxxi, 13; xxxv, 14. C'etait une pierre ointe d'huile
et dressee en souvenir de 1'apparition divine. II en erigea
un sur le tombeau de Rachel, Gen., xxxv, 20; un autre
encore en prenant conge de Laban qui formal t de son
cote un raonceau de pierres, gal, ayant la meme signi-

fication. Gen., xxxi, 45, 51, 52. Dans ces passages les
Septante traduisent <TTr,X-/), et la Vulgate titulus ou lapis.
Moi'se lui-me'me dressa douze massebot au pied du Si-
nai en 1'honneur des douze tribus. Exod., xxiv, 4 {litu-
los, Xt'Oou?). La defense de la Loi, Exod., xxm, 24; xxxiv,
13; Deut., vn, 5, xn, 3 (statuse, (TTTjXai), vise expressement
les massebot idolatriques. Lev., xxvi, 1 (titulus, XiOo;
(DtoTco'i;), prohibe les massebot comme objet ;de culte :
« pour les adorer. » L'interdiction generale du Deutero-
nome, xvi, 22, doit s'entendre apparemment avec la meme
restriction. Les massSbot faisaient parlie du culte de
Baal et sont generalement nommes a cote des 'aserim.
Ill Reg., xiv, 23; IVReg., m, 2;x, 26,27;xvn, 10; xvm,4;
xxm, 14; II Par., xiv, 3 (heb. 2); xxxi, 1. La Vulgate, sauf
dans le dernier passage ou elle a simulacra, traduit par
statuse, et les Septante par orYjXat. Les prophetes eurent
souvent a s'elever contre les honneurs rendus aux mas-
sebof ; Jer.,XLin,13; Ezech., xxvi, 11, {iTcoatadt?, statuge;
Os., HI, 4, 6udca<7Trjpiov, altare; x, 1, 2; Mich., v, 12. Ce-
pendant Is., x^x, 19, predit qu'un jour un massebdh
(ffj^Xiri, titulus) sera erige a Jehovah sur les confins de
1'Egypte. Alors, par consequent, la Loi mosai'que devait
6tre abrogee.

17° Massekah, nsen. Bien que ce mot signifie sim-

plement « fusion, metal fondu », il est toujours employe
dans 1'Ecriture pour designer la fonte dont on faisait
1'idole et, par extension, 1'idole elle-meme. L'expres-
sion complete etait : 'egel massekdh, (j.6ff^o; ywvsyro?,
vitulus conflatilis, Exod., xxxn, 4, 8; Deut., ix, 16; II
Esd., ix, 18, 'elohemassekdh, 6eoc %<avevToi,diicon/latiles;
Exod., xxxiv, 17; Lev., xix, 4; salme massekdh, stowXa
•/tovsuta, statuse, Num., xxxm, 52; ou, en supprimant
le premier terme, massekdh tout court. Deut., ix, 12;
XXVH, 15; Jud., xvn, 3, 4; xvm, 14,17,18; III Reg., xiv,
9; IV Reg., xvii, 16; II Par., xxvm, 2; xxxiv, 3, 4-
Ps. cvi (cv), 19; Is., xxx, 22; XLII, 17; Ose., xm, 2;
Nah., i, 14; Hab., n, 18. La Vulgate traduit en general
conflatile, les Septante ^WVEUTOV ou -/oiveyfAa, excepte :
Ps. cvi (cv), 19, yXvuTov, sculptile; II Par., xxvin, 2,
yXuTTTa, statuas fudit; xxxiv, 3 (sculptilia). Dans Isai'e,
xxx, i, massekdh signifie « libation » et par suite « al-
liance », CT7COVOY).

18° Nesek, ~D3. derive de la m£me racine que le pre-

cedent, ndsak, « repandre, fondre, » se prend presque
toujours au sens de « libation ». Quatre fois il signiiie
«idole en metal fondu », comme massekdh, Is., XLI, 29;
XLVIII, 5; Jer., x, 14; Li, 17. La Vulgate a conflalile ou
conflatio, Jer., LI, 17, ou simulacrum. Is., XLI. 29. Dans
Daniel, xi, 8, nesikim (xwveu-ra, sculptilia) est employe
au sens de ncsek.

19° Semel,bnp, ou semel, Ezech., vm, 3, 5, mot d'ori-

gine phenicienne, sans racine ni derives en hebreu, qui
signifie statue en pierre ou en bois, a peu pres comme
pesel auquel on le trouve uni, Deut., iv,16 (temunat kol
semel, yXuTrtov 6(xo(o>iJ.a, sculpta similitudo); Ezech., vm,
3, 5 (semel haq-gin'dh, e'txwv TOO ^rjXous, idolum zeli,
c'est-a-dire la statue idolatrique propre a exciter le cour-
roux, « la jalousie » de Dieu); II Par., xxxm, 7 (pesel
has-semel, TO yXuirrbv v.y.i TO ̂ WVEUTOV, sculptile et con/la-
tile), 15 (has-semel seul, TO yXvimov, simulacrum).

20° 'Oseb, 3S7, Is., XLVIII, 5; Ps. cxxxix (CXXXVHI)

24, et 'dsabbirn (peut-^tre au singulier 'eseb, Jer.. xxn,
28). viennent d'une racine, 'dsab, qui signifie « faconner,
travailler et souffrir ». Le sens de 'asabbim peut done
£tre « objets fabriques », tels que les statues des faux
dieux, ou mieux « souffrances », c'est-a-dire causes de
douleurs pour ceux qui les honorent. Ce sens ,est bien
celui^de Ps. cxxxix (CXXXVHI), 24 (derek 'oseb, «le chemin
de la douleur, la voie de 1'idolatrie »). Cf. Ps. xvi (xv), 4,
ou les interpretes se partagent entre « idoles » et « dou-
leur ». Les equivalents du mot 'a$abbim sont assez divers
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dans la Vulgate et les Seplante. — 1. EiSeaXa, idola, I Reg.,
xxxi, 9; I Par., x. 9; Ose., iv, 17; vm, 4; xm, 2; xiv,9;
Mich., i, 7; Zach., xm, 2. — 2. EiSwXa, simulacra, Ps.
cxv (cxin), 4; cxxxv (cxxxiv), 15; Is.,x, 11. — 3. FXuTrca,
sculptilia, Ps. cvi (cv), 36, 38. — 4. Et'ScaXa, sculptilia,
II Par., xxiv, 18. —5. ®eoe, sculptilia, II Reg., v, 21. —
6. FXuma, simulacra, Is., XLVI, 1.

21° Pesel, bps, de pdsal, « tailler, sculpter » le bois
ou la pierre, est un nom qui designe exclusivement les
statues idolatriques; mais, par suite de 1'usage frequent,
le sens etymologique s'efface peu a peu ct pesel s'em-
ploie pour toute idole, mSme en metal fondu. La traduc-
tion ordinaire est -/XuTrnSv, sculptile, Lev., xxvi, 1; Deut.,
v, 8; xxvn, 15; Jud., xvn, 3, 4; xvm, 14, 17,18, 20, 30;
II Par., xxxni, 7; Ps. xcvn (xcvi), 7; Is., XLII, 17;
XLIV, 15, 17; XLVIII, 5; Jer., x, 14; LI, 17; Nah., I, 14;
Hab., n, 18. Mais il y a des traductions divergentes :
1. FXuTrrdv, idolum, Jud., xvm, 31; IV Reg.,xxi, 7; Is.,
XLIV, 9,10 (yXuipovTac). — 2. Ei'8wXov,settfy>fite,Exod., xx,
4. — 3. Ekwv, sculptile, Is., XL, 19. — 4. Etxwv, simu-
lacrum, Is., XL, 20. Enfin la locution 'es pisldm est
rendue par lignum sculptures suss, TO ijyXov yXu[X[jia
OUTWV, Is., XLV, 20, etrexpressionpe'se7?ewimd/f, Deut.,
IV, 16, 23, 25, par yXuTCirbv 6[Ao£w[ji.a, sculpta similitudo.

22° Pesilim, o>S»D3, sans singulier, de la meme racine
pdsal, est deux Ibis nbm propre, Jud., in, 19,26; Septante:
Ta yXvTita (Vulgate : locus idolorum); partout ailleursil
designe les idoles sculptees dans le bois ou la pierre, comme
pesel. Septante: yXuirra; Vulgate : sculptilia, Deut., vn, 5;
25; II Par., xxxiv, 4; Ps. LXXVIII (LXXVII), 58; Jer., vm, 19,
L, 38; LI, 47, 52; Is., XLII, 8; Mich., i, 7; v, 12. Variantes
de traduction : 1. FXurcTa, idola, Deut., xn, 3; IV Reg.,
XVII, 41. — 2. EtSwXa, sculptilia, Is., xxx, 22. — 3. 'AydcX-
{xata, sculptilia, Is., xxi, 9. — 4. rXvnrni, simulacra, Is.,
X, 10; Ose., xi, 2. — 5. IleptgcojAta, simulacra, II Par.,
xxxiv, 3.— 6. FXuTTCa, statuae, II Par., xxxni, 19. — 7.
Ei'SwXa, idola, II Par., xxxm, 22. "

23° Selem, obs, veut dire « image », par extension
«image vaine », produit de 1'imagination. II n'est employe
en hebreu au sens d'idole que dans Num., xxxiii, 52;
IV Reg., xr, 18; II Par., xxm, 17; Am., v, 26; Ezech.,
vn, 20. La Vulgate traduit en general imago, les Septante,
elxwv; mais voir les passages cites. Ce mot designe ega-
lement, dans la partie arameenne de Daniel, la statue que
Nabuchodonosor vit en songe et la statue d'or qu'il vou-
lait faire adorer. Dan., n, 31, 32, 34, 38; in, 1, 2, 3, 5, 7.
10,12,14, 15, 18, 19.

24° Sir, n»s, de la racine sur, signifie « forme », Ps.
XLIX (XLVIII), 15 (ketib), mais dans Is., XLV, 16, le sens
demande qu'on traduise hdrdse sirim par « fabricants
d'idoles ». Vulgate : Fabricators errorum.

25° Jsedim, nnu% que les Septante et la Vulgate tra-
duisent par 8<xt|ji6via, dasmonia, Deut., xxxii, 17; Ps.
cvi (cv), 37, designe bien reellement les idoles ou plu-
tot une espece d'idoles difficile a determiner. En arameen,
Meda' veut dire « demon »; en assyrien, le sedu est un
demon a forme de taureau. Cf. Frd. Delitzsch, Wo lag
•das Paradies, p. 153-154; Schrader, Keilinschr, und A.
T., 2* 6dit.t 1883, p. 160.

26° Siqqus, yiptf, « abomination » ioujours au sens
religieux, assez rare au singulier (sept fois), est dit
d'Astarthe, IV Reg., xxm, 13; de Moloch, HI Reg., xi,
5, 7; deMelchom, IV Reg., xxm, 13; de Chamos, III Reg.,
xi, 7; de 1'abomination de la desolation introduite dans
le Temple. Dan., xi, 31; xii, 11. Au pluriel, Siqqusim
designe toujours les idoles, excepte Nah., in, 6, « souil-
lures; » Zach.,ix, T,«mets offerts aux idoles;» Ose.,ix,
10, idolatres; Septante : 468eXuy|j.evot; Vulgate : abomi-
-nabiles. C'etait le ternle le plus en usage yers le temps
•de la captivite, a partir de Jeremie et d'Ezechiel. Les
versions traduisent de maniere tres diverse : 1.

, abominationes, Deut., xxix, 16; Is., LXVI, 3; Jer.,
xm, 27, Ezech., xx, 8; Dan., ix, 27; Nah., m, 6; Zach.,
ix, 7; sing. : Dan., xi, 31; xn, 11. — 2. ripo<7ox6i'<7n.aT<x;
abominationes, IV Reg., xxm, 24; Ezech., xxxvn, 23,
sing. : IV Reg., xxm, 13. — 3. B8eXuY[A«Ta, offensione$,
Ezech., xi, 18; xx, 7. — 4. Tipoao-fltay.**™, oftensiones,
Ezech., v, 11. — 5. BSeXyYixata, offendicula, Ezech., xi,
21; xx, 30; Jer., iv, 1, vn, 30. — 6. IIpo(rox0t(7{i.aTa,
simulacra, Ezech., vn, 20. — 7. BSeXvyjiaTa, idola, II
Par., xv, 8; Jer., xvi, 18; sing. : HI Reg., xi,5; IV Reg.,
xxni, 13. — 8. MtacrtiocTa, idola, Jer., xxxn, 34. — 9. Ei'ow-
Xov, idolum, III Reg., xi, 7 (bis).

27° Tabnit, rvwn, Deut., iv, 16-18, designe les images
d'etres vivants que la Loi interdit de faire en vue de leur
rendre un culte; Septante : 6[*o»of/.a; Vulgate : simili-
tudo, le veau d'or, Ps. cvi (cv), 20, la statue humaine
dont Isai'e decrit la fabrication, Is., XLIV, 13, Septante :
(jLopipifj, imago; enfin les images qu'Ezechiel apergut en
vision dans le temple de Jerusalem. Ezech., vm, 10.
Comme on le voit, tabnif ne signifie « idole » qu'en
vertu du contexte.

28° TemunSh, naiDri, « image; » m§me remarque que
pour le precedent. Exod., xx, 4; Deut., iv, 16,23, 25; v, 8.

29° To'febah, nay'in, « abomination, chose detestable. »
Deut., vn, 26 : « Tu n'introduiras aucune idole, to'ebah,
dans ta demeure. » Vulgate : Nee inferes quidquam ex
idolo. Ce mot se dit tres souvent des choses qui ont
quelque rapport aux idoles, sans qu'il soit toujours pos-
sible de decider s'il s'agit du culte des idoles ou des
idoles elles-memes. Le sens d'idoles apparait clairement
dans les passages suivants : Deut., xxvn, 15; IV Reg.,
xxm, 13 (Melchom, fo'ebdh des Ammonites); Is., XLIV,
19; Jer., xvi, 18; Ezech., vn, 20; xi, 21; xvi, 36. La
Vulgate le traduit dans ces passages par abominatio
(sauf Is., XLIV, 19, idolum); les Septante, par p8eXuY(j.aTa
ou par '<xvo(u'a.

30° Terafim, a>snri, figures humaines, servant d'amu-
lettes ou regardees comme des dieux penates. La Vul-
gate tanlot conserve theraphim, Ose., HI, 4; Jud., xvm,
17, tantot le rend par idola, Gen., xxxi, 19. 32, 34; Jud.,
xvm, 18, tantot unit les deux traductions, Jud., xvn,
5; Fecit Ephod et Theraphim, id estvestem sacerdota-
lem et idola. Les Septante ont eiSwXa, Gen., xxxi, 19,
34; oviXa, Ose.. in, 4; 0epa^'v, Jud., xvn, 5; xvm, 18.

III. LlSTE DES IDOLES ET FAUSSES DIVINITES MENTION-
NEES DANS L'ECRITURE.

1° Adadremmon, Zach., xn, 11, ville portant un nom
divin qui resulte, par syncretisme, de 1'identification du
dieu syrien Adad ou Hadad avec le dieu assyrien Rimmon
ou Rammanu. Adad entre en composition dans Benadad,
III Reg., xv, etc., et Adadezer, II Reg., vm, lu aussi
Adarezer. Voir ADADREMMON, 1.1, col. 167-170; ADAREZER,
t. i, col. 211-213.

2° Adonis, Ezech., vm, 14. C'est ainsi que la Vulgate
traduit le nom de Thammuz. Le nom d'Adonis fut em-
prunte par les Grecs aux Pheniciens, chez lesquels Adon
voulait dire « seigneur » et pouvait s'appliquer a tous
les dieux, mais parait neanmoins avoir designe un dieu
special. Cf. Baethgen, Beitrage, p. 42. On ne saurait
dire s'il figure dans les noms theophores Adonisedech,
Jos., x, 1, Adonibezec, Jud., i, 5, 6, 7, atitre d'appellatif
ou de nom propre.

3° Adramelech, IV Reg., xvn, 31, dieu de Sepharvai'm :
« Adar est roi, » ou peut-etre : « Adar est identique a
Moloch. » Voir t. i, col. 238.

4° Ascherah, objet idolatrique et de plus idole, sem-
blable a Astarthe ou identique avec elle, ayant ses pro-
phetes, tout comme Baal, III Reg., xviu, 19, et intime-
ment unie ace dernier, IV Reg., xxm, 4. Voir t. i, col.
1073-1075.

5<> Amon ou Ammon, dieu de Thebes, en Egypte, Jer.,
XLVI, 25 (hebreu). Cf. Nah., m, 8 (hebreu, ou Nff'Anion
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signifie « la ville d'Amon », Thebes). La Vulgate traduit
dans les deux textes No' par Alexandria, et prend 'Amon
pour un. nom commun : tumultus, Jer., XLVI, 25; po-
puli, Nah., in, 8. Voir t. i, col. 486488.

6° Aname'lech, IV Reg., xvii, 31, autre dieu de Se-
pharvaim : « Anou est roi, » ou bien : « Anou est le
meme que^Moloch. » Voir t. r, col. 536.

7° Artimis, Act., xix,24,27, 28,34, 35, nom grec de la
Diane d'Ephese. Voir DIANE, t. 11, col. 1045.

8° Asima, IV Reg., xvii, 30, divinite importee en Sa-
tnarie par les habitants d'Emath. Voir 1.1, col. 1097.

9° Assur parait assez souvent dans les Saints Livres,
mais il y designe une contree ou un peuple et non une
divinite, excepte peut-etre dans la locution « terre d'As-
sur ». Is., vii, 18; Mich., v, 6. II entre aussi comme ele-
ment dans les noms theophores : Asarhaddon, IV Reg.,
xix, 37, ou Asor Haddan, I Esd., iv, 2 (A§ur-ah-iddin, « As-
sur donne un frere »).

10° Astarthe, la Venus phenicienne, la compagne in-
separable de Baal, III Reg., xi, 5, 33, etc. Son nom he-
breu 'AStoret s'emploie ordinairement au pluriel, '-Astd-
rot, pour exprimer ses modifications et localisations di-
verses. Divinite masculine dans 1'Arabie du sud sous le
nom de 'Athtar, elle prend le sexe feminin en Assyrie
(Istar) et en Syrie. Le nom de la ville de Basan, Astaroth,
Deut., I, 4, ou Astarothcarnaim (Astarthe aux deux cornes
= au croissant), Gen., xrv, 5, doit Streconsidere comme
theophore. Cf. Baethgen, Beitrdge, p. 31-36. Voir t. i,
col. 1180.

11° Atargatis, deesse syrienne, appel£e aussi quelque-
fois Derceto, avait un temple a Carnion : aTapyaTetov.
II Mach., xn, 26 (texte grec). Cf. I Mach., v, 43. Voir 1.1,
col. 1199-1203.

12° Baal, le grand dieu des Chananeens, recevait des
appellations variees suivant ses attributions et les lieux
mi il etait specialement honore. On distinguait Baalbe-
rith, Jud., vni, 33; ix, 4, « le Baal de 1'alliance » a Si-
chem; Baalgad, Jos., xi, 17; xn, 7; xm, 5; Baalhasor,
II Reg., xm, 23; Baal Hamon, Cant., vm, 11; Baal Her-
mon, Jud., in, 3; I Par., v, 23; Baalmeon, Num., xxxn,
37, ou Beelmeon, I Par., v, 8; Ezech., xxv, 9; Baalpha-
rasim, II Reg., v, 20; I Par., xiv, 11; Baalsalisa, IV Reg.,
iv, 42; Baalthamar, Jud., xx, 33; Beelphegor, Num.,
xxv, 3,5,« leBaaldumont Phegor; » Beelsephon.Exod.,
Xiv, 2, 9; Num., xxxni, 7; Beelzebub, IV Reg., I, 2, 3,
6,16, « le Baal des mouches,» c'est-a-dire celui qui les
chasse, averruncus muscarum, Zeu; 'A7i6[j.uto; (Pausa-
nias, V, xrv, 2), ou bien : celui a qui les mouches sont
consacrees (Baethgen, Beitrage, p. 25). Voir t. i, col.
1315-1321,1336-1343. L'ensemble de ees dieux etait de-
signe par le pluriel Be'dlim, comme les diverses Astar-
thes par le pluriel 'Astdrot. Servir les Baalim et les As-
taroth, I Reg., xn, 10, etc., c'etait adorer les dieux de
Chanaan.

13° Bacchus, Atovuo-os, fut un 'moment honore a
Jerusalem par ordre d'Antiochus. II Mach., vi, 7; xiv,
33. Voir t. i, col. 1374.

14° Bel, forme dialectale du nom de Baal et ancien-
nement la principale divinite de Babylone, Is., XLVI, 1;
Jer., L, 2; LI, 44; Bar.,vi, 40, et treize fois dans Daniel,
xrv. Hebreu : Bel; grec : BYJX. Voir t. i, col. 1556. Bel
est le premier element du nom du roi Baltassar. Voir 1.1,
col. 1420.

15° Chamos, dieu national de Moab, Num., xxi,
29; Jud., xi, 24; III Reg., xi, 7, 33; IV Reg., xxni, 13;
Jer., XLVIII, 7, 13, 46. Voir t. n, col. 528.

16° Dagon, le dieu-poisson des Philistins. Jud.,
xvi, 23; I Reg., v, 2, 3, 4, 5, 7; I Par., x, 10; I Mach.,
x, 84; xi, 4. Voir t. n, col. 1204-1207.

17° Diane, dans la Vulgate, tradnction d'Artemis,
Act., xix, 24, 27, 28, 34, 35. Voir t. n, col. 1405-1409.

18° Dioscures, Aidc-xoupot, Act., xxvm, 11, Castor et
Pollux (Vulgate : Castores). Voir t. n, col. 342-343.

19° £toiles, adore'es a diverses epoques sous le
nom d'armee des cieux, de milice celeste, ?ebd' has-sd~
maim. Ce culte etait expressement interdit par la Loi mc-
saique, Deut., iv, 19; xvii, 3; mais les prophetes et les
livres historiques nous apprennent que la Loi fut souvent
violee. Jer., vin, 2; xix, 13; Soph., i, 5; IV Reg., xvii, 16;
xxi, 3, 5; xxni, 4, 5. La Vulgate traduit militia cceli ou
omnis militia coeli; les Septante : y) ffTpaTiaroO oupavou.

20° Fortune. Is., LXV, 11 : Qui ponitis Fortunes-
mensam. La Vulgate traduit ainsi le nom du dieu Gad,
qui a le meme sens.

21° Gad. Outre le texte d'lsaie cite ci-dessus, Gad
se trouve en composition dans des noms de lieUx comme
Migdal-Gad, Jos., xv, 37, et Baal-Gad, Jos., xi. 17; xii, 7;
xnr, 5, peut-etre dans le nom de famille Ben&Azgdd,
I Esd., ii, 12; II Esd., vii, 17. Baal-Gad resulte probable-
ment de Pamalgame des deux dieux Baal et Gad. En tout
cas, Gad etait une divinite chananeenne. Voir col. 24^56.

22° Hercule, 'HpavcVoc, II Mach.. rv, 19, 20. C'est le
Melqart de Tyr. Voir col. 602.

23° Jupiter, Act., xiv, 12, 13 Aia, Aid;; xrx,35: Jovis-
que prolis, traduction inexacte de TOU SioTretoy; = de
1'image tombee du ciel [At6?]. Jupiter est encore men-
tionne a propos du temple qu'Antiochus IV Epiphane fit
eriger a Jerusalem en 1'honneur de Jupiter Olympien
(Zsu? 'OXujATrtoc) et de celui qu'il consacra sur le mont
Garizim a Jupiter Hospitalier (Zeu? Sevto?). II Mach.,
vi, 2. De plus, il entre dans la composition du nom de
mois macedonien Aio<™optv6(ov, II Mach., xr, 21.

24° Lune. Son culte qui va de pair avec celui du
soleil etait specialement defendu dans le Deuteronome,
iv, 19; xvii, 3. Mais trop souvent les Juifs ne tinrent pas
compte de cette defense. Jer.. vm, 2; IV Reg., xxm, 5.
Job se fait gloire d'avoir resiste a la fascination du so-
leil et de la lune et de leur avoir refuse ses hommages,
xxxi, 26-27.

25° Melahom, dieu national des Ammonites, IV Reg.,
xxm, 13, I Par., xx, 2; Jer., XLIX, 1, 3; Am., I, 15;
Soph., i, 5. Dans deux passages, III Reg., xi, 5, 33, la
Vulgate transcrit par Moloch 1'hebreu Milkom. Bien
qu'apparentes et originairement identiques, les dieux
Moloch et Melchom etaient traites comme distincts, 1'un
ayant son sanctuaire sur le mont des Oliviers. IV Reg.,
xxm, 13, et 1'autre son autel dans la vallee de Hinnom.
Cf. Baethgen, Beitrage, p. 15. Cependant, HI Reg., xi, 5,
7, 33 (ou 1'hebreu a Moloch au ^ 7, Melchom aux jr. 5
et 33), semble les identifier completement.

26° Meni, dieu inconnu nomme par Isai'e a cote de Gad,
Is., LXV, 11 : « Vous avez oflert des libations a Meni. »
Vulgate : Et libatis super earn (mensam). Peut-etre le
texte hebreu est-il corrompu. Les Septante traduisent :
Kocl TtXripouvTs; TYJ STuxTr) xepao-pia), apres avoir rendu
Gad par8tx([x6viov.'Cf. Riehm, Handworterbuch, 2e edit..
1894, p. 994.

27° Mercure, Act., xrv, 12 ('Epjivjc); Prov., xxvr, 8:
qui mittit lapidem in acervum Mercurii. Saint Jerome
en ajoutant Mercurii, qui ne repond a aucun mot he-
breu, semble suivre une tradition rabbinique. D'apres
les rabbins, en effet, on honorait Mercure en jetant une
nouvelle pierre dans le monceau (acervus) qui entou-
rait sa statife informe. Cf. Maimonide, 'Aboddh zdrdh,
edit, de Vossius, 1668. p. 36, et note p. 39.

28° Merodach, le principal dieu de Babylone qui finit
par supplanter Bel, n'est nomme qu'une seule fois. Jer.,
L, 2. Mais il parait dans le nom theophore ,Merodach
Baladan, « Mardouk donne un fils. » Is., xxxix, 1. Mar-
douk est la planete Jupiter.

29» Moloch, Lev., XX, 3, 4,5; III Reg., xi, 7; IV Reg.,
xxni, 10; Jer., xxxn, 35; Am., v, 26; Act., vn, 43; etde
plus, dans la Vulgate, III Reg., xi, 5, 33. C'est le dieu
phenicien Melek ou Milk, feminin Milkat, en composition
Milk-Astart, Milk-Baal, Milk-Osir, autant de nouvelles
divinites. On voit que les rabbins, en rorlhographiant
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MoteTt, lui ont donnS par derision les points-voyelles de
bdSef, « honte.»

30° Nabo,Is., XLVI, 1> dieu babylonien. II estpartie cqm-
posante dans plusieurs noms theophores : Nabuchodo-
nosor, Nabuse/ban, Nabuzardan. Jer., xxxix, 13, etc. On
suppose, sans preuve, que la montagne et les deux villes
appelees Nabo ouNebo sont desnoms theophores apoco-
pes.ll s'ensuivrait que Nabo etait honore aussi chez les
Moabites.

31° Nanee, divinite persane. II Mach., i, 13, 15. Voir
ANTIOCHUS IV EPIPHANE, 1.1, col. 693, et NANEE.

32° Nebahaz, dieu inconnu des lleveens. IV Reg.,
XVH, 31.

33° Nergel, idole des Cutheens. IV Reg., xvii, 30. Son
nom se retrouve dans Nergalsar'eser, Jer., xxxix, 3,13,
dont la Vulgate fait deux personnages : Neregel et
Sereser. Nirgal, la planete Mars, serable avoir ete repre-
sente par les genies ailes a corps de lion, qu'on appelait
aussi nirgallu.

34° Nesroch, dieu assyrien, encore inconnu, IV Reg.,
xix, 37; Is., xxxvii, 38, dans le temple duquel perit Sen-
nacherib, assassine par ses fils.

35° Priape, dans la Vulgate, III Reg., xv, 13; II Par.,
xv, 16, traduit 1'hebreu miflesef. Ce mot designe un
objet idolatrique, consacre a 'ASerdh par Maacha, mere
d'Asa, et detruit par ordre de ce dernier.

36° Reine du ciel, melekef hassdmaim. Jer., vn, 18;
XLIV, 17, 18, 19, 25. C'est sans doute Venus, appelee
Istar, Astarthe, et en Arabie Athtar. Les inscriptions
assyriennes nous font connaitre une deesse de 1'Arabie
septentrionale nominee A-tar-sa-ma-in, « Athtar du
ciel, » qui rappelle la Reine du ciel; seulement 1'Athtar
arabe etait une divinite masculine. Cf. Schrader, Kei-
linschriften und A. T., 2e edit., p. 414.

37° Remmon, dieu assyrien,« Rammanu, » adore aussi
a Damas. IV Reg., v, 18. Tabremon, roi de Syrie, HI Reg.,
in, 18, Adadremmon, nom de ville, Zach., XH, 11, le
contiennent comme element composant.

38° Saturne. Cette planete, appelee en arabe kaiwan,
en assyrien kaiwanu, est reconnue par certains com-
mentateurs dans Am., v, 26, ou 1'hebreu actuel a kiyun.
Les Septante ontlu:'Paiopav (Act., v, 43: Tejx^av,'Po^av).

39° Satyre, &e'irim, «les velus, les boucs, » divinites
probablement analogues aux faunes ou aux satyres, aux-
quelles plusieurs tail's sacrifierent dans le desert. Lev.,
xvii, 7; II Par., XI, 15 (Vulgate : dasmonia; Septante :
jxataioi). Cf. Is., xin, 21 (Septante : Saijiovioc; Vulgate :
pilosi; xxxiv, 14).

40° Socothbenoth, IV Reg., xyli, 30, idole importee
en Samarie par les emigrants de Babylone.

41« Soleil, IV Reg., XXIH, 11; Deut., xvii, 3. II est fait
mention expresse de son char et de ses chevaux.

42° Thammuz, Ezech., VIH, 14, Vulgate : Adonis;
Septante : 0aji{ioy?.

43° Tharthac, IV Reg., xvii, 31, dieu des Hevecns.
44° Zodiaque (Signes du), IV Reg., xxm, 5, mazzdlot,

proprement « stations » du soleil ou de la lune.
Outre ces dieux, mentionne's comme tels dans 1'Ecriture,

on trouve la trace de plusieurs autres engages comme par-
tie composante dans les noms theophores : par exemple
le dieu-soleil egyptien Ra dans Putiphar.'Gen.yXXXix,!;
XLI, 45,50; le dieu-lune assyrien Sin dans Sennacherib,
IV Reg.,xix, 16, etc.; le Mars grec, Ares, dans Areopage,
"Apsto; nayo;; Apollon dans Apollophanes, II Mach., x,
37; Apollonius, I Mach., x, 74, etc. Mais ces rares ves-
tiges sont le plus souvent trop incertains pour qu'il soit
utile ou possible de les cataloguer ici sans discussion.
Comment reconnaitre surement la deesse assyrienne
Anath. dans les vieux noms chananeens ou hebreux
Anath (pere de Samgar, Jud., HI, 31), Bethanath, Jud., i,
33, et Anathoth? Heres est-il un dieu solaire, parce
qu'il entre en composition dans har-fre'res, Jud., i, 35?
En general il convient de se defter des noms theophores,

surtout de ceux qu'on appelle noms theophores apoco-
pes; ainsi, il n'est nullement certain que dans Bethsa-
mes, Enstimes, etc., le second element soit le dieu-soleil
Semes et que les noms^de Samson ou Samsai, I Esd.,
vi, 8, soient derives de Semes' divinise.

IV. NATURE DES IDOLES. — 1° Dans I'Ancien Testa-
ment. — Les dieux figures par les idoles sont denues de
toute realite. Leur nom est « vanite » ('dven, 'elil, hebel),
« mensonge » (kezdbim) et « neant » (lo'-yo'ilu; lo"el,
Deut., xxxii, 21). Les idoles sont inutiles, impuissantes,
aveugles, sans parole, sans vie, sans mouvement. « Elles
ont une bouche incapable de parler, des yeux qui ne
voient pas. des oreilles qui n'entendent point, un nez
qui ne sent point, des mains qui ne sauraient palper,
des pieds impuissants a marcher, un gosier prive de
voix. » Ps. cxv (cxm), 5-7. Voir Is., XLV, 20; XLVI, 1, 2;
LVII. 13; Jer., x, 5; Bar., vi, 25; Ps. cxxxv (cxxxiv),
15-17; Sap., xv, 15, etc. Bien avant le'faux prophete de
la Mecque, la Bible donne en cent endroits la formule
du monotheisme absolu : « Jehovah est dieu et il n'y en
a point d'autre. » Deut., iv, 35, 39,; xxxn, 39; Is., XLV,
5,18,22;! Reg., n, 2; I Par., xvii, 20, etc. Les idoles ne
sont done pas des dieux, puisquele vrai Dieu est unique.
IV Reg., xix, 18,19. Ce sont des « non-die ax ». Jer., v., 7
(W 'elohim); Deut., xxxn, 21 (id' 'el), des images menson-
geres, Hab., 11,18, qui ont 1'air de representer quelque
chose et ne repondent a rien de reel. Cf. Am., it, 4.
Aucun texte de I'Ancien Testament n'attribue aux
idoles une nature divine. Lorsque Jephte, s'adressant
au roi des Ammonites, appelle Chamos « son dieu », il se
borne a faire un argument ad hominem et ne parle
d'ailleurs qu'en son nom personnel. Quand Jeremie dit.
XLVIII, 7 : « Chamos ira en captivite, ses princes et ses
pretres iront avec lui, » il entend par la 1'image de Cha-
mos qui existait reellement. De m6me Is., XLVI, 1. Les
auteurs sacres parlent du Dieu des Hebreux, Exod., in,
18, etc., du Dieu d'Israel et des dieux des nations, sans
reconnaitre 1'existence de plusieurs etres divins, comme
nous parlons du Dieu des Chretiens, du dieu des maho-
metans et des dieux de ]a Grece ou de Rome, sans cesser
d'etre monotheistes. Pour eux, « les dieux des nations ne
sont pas des dieux, mais de la pierre et du bois, 1'oeuvre
de la main des hommes. » Is., xxxvii, 19; IV Reg., xix.
18. Mais, tout en niant la divinite1 des idoles, les ecri-
vains sacres reconnaissent parfois que ce sont les demons
qu'on adore sous ces emblemes. Deut., xxxii, 17 : « Ils
sacrifierent aux sedlm (Septante : 8at(iov(ot<;; Vulgate :
daemoniis) et non pas a Dieu; » passage auquel saint
Paul, I Cor., x, 20, semble faire allusion. Ps. cvi (cv), 37:
« Ils ont immole leurs fils et leurs filles aux Sedim »
(Septante : oaifiovt'oi;; Vulgate : daemoniis); Baruch,
iv, 7 (immolantes daemoniis, 8at(iovt'oi;, et non Deo).
Comparez aussi Ps. xcvi (xcv), 5. — Quant aux Juifs qui
se livraient a 1'idolatrie, ils croyaient naturellement a
1'existence et au pouvoir des faux dieux et des « ido-
les », autremeniils ne les auraientpas adores. Jer., XLIV,
17,18; Ose., n, 7 (hebr. 5).

2° Dans le Nouveau Testament. — On trouve dan$
saint Paul deux assertions contradictoires en apparence.

i Tantot 1'Apotre refuse aux idoles toute existence reelle,
tantot il les idenlifie avec les demons : ce sont deux
points de vue differents, mais egalement vrais. Nous
savons, dit-H, que 1'idole n'est rien au monde et qu'il
n'y a qu'un seul Dieu, I Cor., VIH, 4 : "Ort ouSev et8w>.ov
iv xoo-jito. Les meilleurs commentateurs regardent
g'StoXov comma le sujet, ouSev comme 1'attribut. Comely,
Comment, in I Cor., p. 225. II recommande neanmoins
aux fideles de s'abstenir des idolothytes' (voir ce mot),
parce que les paiens offrent leurs sacrifices aux demons.
I Cor., x, 19-21. Cette meme doctrine est enseignee
dans 1'Apocalypse, ix, 20. Les demons sont les auteurs
du polytheisme, comme ils sont les inventeurs des here-
sies, comme ils sont les fauteurs de tout desordre et de
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toute erreur. Cf. I Tim., iv, 1 (doctrine des demons);
Jac.. in, 15 (sagesse demoniaque).

V. FORME DES IDOLES. — Les plus anciennes idoles
mentionnees dans 1'Ecriture, les theraphim de 1'epoque
patriarcale, Gen., xxxi, 34, etaient sans doute des sta-
tuettes grossieres ou figurines en bois, en email ou en
pate de verre, comme les tombeaux egyptiens en ren-
ferment par milliers. Au temps des Rois, les theraphim
avaient une forme humaine et devaient approcher de la
grandeur naturelle. I Reg., xix, 13-16. Plus ancienne-
ment ils servaient d'amulettes ou de parures. Les bijoux
de ces temps recules, qu'ils vinssent d'Egypte ou de
Chaldee, ou qu'ils fussent fabriques par les Pheniciens
en vue de 1'exportation, etaient tres souvent des objets
superstitieux et idolatriques. C'est pourquoi Jacob en-
terre sous le terebihthe de Sichem les pendants d'oreilles
de ses serviteurs. Gen.,xxxv, 4. Aaron exige des apostats
qui reclament le. veau id'or le sacrifice de leurs pendants
d'oreilles, soit pour les detourner de leur dessein, soit
pour leur enlever des objets dangereux. Exod., xxxn, 2-4.
Voir, comme terme de comparaison, les parures egyp-
tiennes ou chaldeennes, ornees d'idoles, dans Perrot et
Chipiez, Histoire de I'arl, t. I, 832-848; t. n, 764-775.
L'epoque des Juges se signale tristement par le culte des
Baals et des Astarthes ou de leurs symboles, les 'dSerol
et les hammdnim. Mais ici noussommes en pays connu,
car 1'emprunt des Juifs est direct, 1'imitation servile; et
les monuments pheniciens nous offrent la figure de
ces deux divinites et de leurs emblemes, adores quelque-

. fois eux-memes comme des idoles. Voir ASCHERA, t. i,
col. 1074; ASTARTHE, t. i. col. 1181-1186; BAAL, t. i, col.
1315-1320. Pour Baal-Hammon, voir Corp. Inscript. se-
mit., part, i, t. i, p. 178, et planche xix; Perrot, Histoire
de Vart, t. in, p. 73. A partir du vme siecle, les prophetes
nous fournissent de curieux et importants renseigne-
ments sur la matiere, la forme, la fabrication des idoles
et sur les rites ordinaires de leur culte.

1° Matiere. — On employait de preference les rne-
' taux precieux, 1'argent et 1'or. Ps. cxv (cxin bis), 4;
cxxxv, 15; Ose., vni, 4; Is., n, 20; XLVI, 6. Jeremie,
x, 9, mentionrie specialement 1'argent martele (meruq-
qd') de Tharsis et 1'or d'Ophaz. Cependant les statues
d'or ou d'argent massif devaient £tre assez rares; d'ordi-
naire on plaquait de lames d'or ou d'argent les images
coulees en bronze. Jer., x, 4. II n'est guere douteux
que la statue d'or de soixante coudees, erigee par Na-
buchodonosor, ne fut simplement plaquee d'or, peut-
etre seulement doree, Dan., in, 1, 5, 12; car on avait
souvent recours a ces precedes economiques. Is., XL, 19;
Bar., vi, 23, 50. Le nom m£me d'une categoric d'idoles
(nesek, massekdh,' ^WVEUT^V, conflatile) et le fait que le
fondeur est signale, Is., XLIV. 10, prouvent qu'il y avait
aussi des statues en fonte : 1'or et 1'argent Etaient
travailles de preference au ciseau ou au marteau. Natu-
rellement le peuple, ne pouvant aspirer a ce luxe, se
contentait d'idoles de pierre ou de bois. IV Reg., xix,
18; Is., xxxvn, 19. La pierre n'est guere mentionnee
que dans ces passages; mais le bois Test plus souvent.
Is., XL, 19; Jer., x, 3; Bar., vi, 50. Les bois incorrup-
tibles ou resineux comme le cedre, 1'yeuse (firzdh), le
che"ne, le pin (oren) etaient preferes. Is... XLIV, 14. Pres-
que tous ces materiaux sont nommes ensemble dans
la Sagesse, xm, 10-11 : 1'or, 1'argent, la pierre, le
bois.

2° Fabrication. — Sous le rapport des arts, les Juifs
furent toujours tributaires de 1'etranger. Les Pheniciens
leur fournirent, a toutes les epoques, des ouvriers experts
« a travailler 1'or, 1'argent, 1'airain, le fer, habiles a pre-
parer les toiles pourpre, bleu-violet et ecarlate ». II Par.,
n, 6, 13. Les fabricants d'idoles durent venir. le plus
souvent, du pays qui avait le monopole de ce genre
d'ouvrages. C'est que fabriquer une idole etait une ope-
ration compliquee, s'il faut en juger par les descriptions

d'lsaie. Quatre artisans semblent y prendre part: « Cha-
cun aide son compagnon et lui dit : Courage! Le cise-
leur (fidrds) excite 1'orfevre (soref), le brunisseur (maha-
llq pattis, celui qui polit au marteau) excite le forgeron
(holem pa'am, « celui qui bat 1'enclume »), disant de la
soudure : Elle est solide! » Is., XLI, 7. Les precedes de
fabrication variaient selon la matiere employee : « L'ou-
vrier en fer ciselle le metal, il 1'amollit dans le brasier,
il le faconne a coups de marteau; il y deploie toute la
force de son bras; il souffre la faim et la soif jusqu'a
defaillir. Le menuisier applique la regie (qdv), il des-
sine 1'image au crayon (sered), il la degrossit au rabot
(maqsu'df), il la mesure au compas (mehugdh). »
Is., XLIV, 12-13. Les textes semblables, assez nombreux,
ne nous apprennent rien de bien precis, parce que
1'ecrivain sacre se propose moins d'expliquer le precede
technique de 1'operation que d'en montrer le ridicule.
Is., XL, 19; XLVI, 6; Ose., vm, 6; Jer., x, 3-5; Sap., xm,
11-16; Bar., vi, 45-46. Ezechiel le premier nous parle de
peintures, mais aussi il nous transporte en Babylonie
et nous presente « ces figures de Chaldeens peints au
rouge .d'ocre (Sdsar), les reins sangles, la tete coiffee
de larges tiares (seruhe tebulim) », que les monuments
cuneiformes nous ont rendues familieres. Ezech., xxm,
14,15; cf. vm, 10; Sap., xm, 14.

3° Ornamentation, — L'idole une fois prete, il fallait
la decorer. Si elle etait en bois ou en fonte, on 1'argen-
tait ou on la dorait, Bar., vi, 23, 50 (£\5).tva xa\ Ttspi'xpwffa
y.al Treptapyupa), par des precedes qui nous sont incon-
nus; souvent aussi on la plaquait d'argent ou d'or.
Jer., x, 4. Les statues etaient quelquefois habillees
d'etoffes precieuses, Is., xxx, 22; Jer., x, 9; Bar., vi, 10-
11, 19, 32, et couronnees de tiares. Bar., vi, 8, 9;
Ezech., xxm, 15. Enfin, apres les avoir solidement fixees
par des clous sur leur base ou leur piedestal, detail que
les ecrivains sacres ne manquent pas de rappeler avec
ironie, on les placait dans une niche ou un edicule faits a
teur mesure. Is., XLIV, 13; Sap., xm, 15 (oiV-Yijia). La
hache, le glaive et le sceptre, dont les arme Jeremie
dans son Epitre, Bar., vi, 13,14, sont des symboles assy-
riens ou babyloniens. Cf. de Saulcy, Histoire de Vart
judaique, 2* edit., 1864, p. 330-335.

VI. RlTUEL ET CEREMONIES IDOLATRIQUES. — S'il 6St un
fait dont tous les auteurs inspires aient pleinement
conscience, c'est bien le caractere etranger de 1'idolatrie
en Israel. Les faux dieux sont importes du dehors ou,
s'ils sont du pays, ils font partie des abominations de
Chanaan dont la Terre Promise aurait du etre purgee.
Deja le nom qu'ils recoivent si souvent (soixante-cinq
fois, surtout dans Jeremie et le Deuteronome) de « dieux
autres » que Jehovah, 'elohim 'afyerim, renferme une
allusion a leur origine etrangere. Cf. Buhl, Gesenius'
Hebrdisches Handworterbuch, 13eedit., 1899, p. 28. Mais
cette provenance exotique est expressement marquee dans
une foule d'autres passages. Les idoles sont « des etrari-
gers », zarim, Jer., n, 25; in, 13; Deut., xxxii, 16;« les
dieux de 1'etranger, » 'elohe hannekdr, Gen., xxxv, 2;
I Reg.,vii, 3; Jer., v, 19,«lesvanitesde 1'etranger, » liable
nekdr, Jer., vm, 19, ou simplement«1'etranger, ce qui vient
d'ailleurs^we&dr, II Par., xiv, 2; II Esd., xn, 30, ouenfin
« les dieux des nations », dieux recents que les ancetres
n'avaient point connus. Deut.,xxix,17;xxxii,17; Jud.,n,
12,19; Israel n'a point par suite de rituel idolatrique spe-
cial; les rites, les ceremonies, tout ce qui concernele culte
des idoles est emprunte au dehors, comme les idoles elles-
memes. Le rituel est done tour a tour chananeen, phe-
nicien, egyptien, assyrien, suivant 1'influence etrangere
predominante. II faut seulement faire exception, dans
une certaine mesure, pour le culte schismatique de
Bethel et de tian, ou Jeroboam essaya de copier le rituel
levitique, ou de s'en eloignerle moins possible. Le sueces
de la concurrence qu'il se proposait de faire a Jerusalem
1'exigeait. On doit surtout en dire autaut du culte inau-
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gure par Michas et transplant^ a Lai's (Dan) par une
colonie de Danites. Le soin qu'on eut de le confier au levite
Jonathan, descendant de Moise, semble montrer qu'on
entendait imiter le culte legitime de Silo. Du reste. le
Culte schismatique, mal protege par un sacerdoce infi-
dele, ne tardait pas a degenerer et, s'il n'etait pas tout a
fait idolatrique au debut, il le devenait bientot par 1'infil-
tration continue des croyances et des ceremonies etran-
geres. Sur 1'ephod de Gedeon, Jud., vin, 24-27, voir
GEDEON, col. 149, et EPHOD, t. u, col. 1865.

Le choix d'une divinite entraine, par le fait mfime,
1'adoption d'un rituel correspondant, en harmonie avec
la nature et 1'histoire de cette divinite. G'etait un dogme
re?u de toute 1'antiquite paienne que, pour plaire a un
dieu, il fallait 1'adorer comme il entendait 1'etre et em-
brasser les rites presents par lui, sans y changer un
iota. Aussi, quand les deportes babyloniens veulent
joindre a 1'adoration de leurs idoles le culte de Jeho-
vah, ils font appel a un pretre Israelite qui soit au
fait des ceremonies de la religion juive. IV Reg., xvn,
25-28. 11 y a des rites uniformes et immuables, parce
qu'il sont dictes par 1'instinct religieux, le meme par-
tout; par exemple, les sacrifices et 1'oblation de 1'encens.
On offrait de 1'encens aux diverses formes de Baal, Ose.,
ri,13 (hebreu, 15); au serpent d'airain, IV Reg., xvni. 4;
au veau d'or de Bethel, III Reg., xn, 33; aux divinites
adorees par les femmes paiennes de Salomon. Ill Reg.,
xi. 18; a Moloch dans la vallee de Hinnom, II Par.,
xxvni, 3; aux etoiles et aux signes du zodiaque, IV Reg.,
xi u, 5; au dieu des Idumeens, II Par., xxv 14; a la sta-
tue de Nabuchodonosor, Dan., 11, .46, enfm sur tous les
hauts-lieux, quel qu'en fut le titulaire. IV Reg., xn. 3;
xiv, 4; xv, 4, 35; xv, 4, etc. Les libations ne semblent
pas avoir eu un caractere plus special. On les offre a la
reine des cieux, Jer., XLIV, 17, 18, 19, 25; au dieu Gad,
Is., LXV, 11; aux Baals, Jer., vn, 8, enfin a toutes les
idoles en general. Jer., xi, 12; xxxn, 29; Ezech., xx,
28, etc.

La ou 1'emprunt est evident, c'est dans les rites parti-
culiers a un peuple ou a un culte; par exemple dans le
baisement des idoles, III Reg., xix, 18; Ose., xm, 2; dans
les larmes qui accornpagnaient le trepas periodique de
Thammuz, Ezech., vin, 14; dans les processions ou les
statues des dieux etaient portees en triomphe. Am., v, 26.
Malheureusement les details de ce genre sont jetes en
passant par les ecrivains sacres qui, surs d'etre compris
de leurs contemporains, se contentent le plus souvent
d'une simple allusion. Quand les descriptions sont plus
explicites, dans Jeremie, Baruch, Ezechiel et Daniel, il'
est question de 1'idolatrie telle qu'elle se pratiquait a
1'etranger, non telle que 1'avaient adoptee les Juifs infideles.
Cf. Ezech., vni. Ce qu'on peut dire en general, c'est que
le culte de Baal et d'Astarthe, repandu surtout dans le
royaume du nord, etait un culte naturaliste, ami des
bosquets, des collines et des fontaines, comportant un
nombreux sacerdoce organise en corporation; le culte de
Moloch, plus en faveur dans le royaume de Juda et parti-
culierement a Jerusalem, etait un culte sanguinaire,
reclamant des holocaustes humains et Pepreuve du feu;
le culte des dieux de Damas, de Ninive et de Babylone
etait un culte utilitaire^ ou la politique avail la principale
part; le culte des astres, ou se trahit d'abord 1'influence
arabe, puis 1'influence persane, est un culte en appa-
rence moins abject et plus epure, mais qui en realite ouvre
la porte aux plus grossieres superstitions. D'ailleurs,
dans tous ces cultes, la prostitution sacree est erigee en
dogme, les prostitues des deux sexes font partie inte-
grante.du personnel du temple, etlorsque les prophetes,
dans leurs virulentes diatribes, associent la fornication
a 1'idolatrie, on doute souvent s'ils prennent le mot
« fornication » dans son sens propre et usuel, ou s'ils
entendent par la Fapostasie et 1'infidelite au Lieu
d'Israel: tant la dissolution des moeurs. sous couleur de

piete, etait naturelle aux religions paiennes, et tant le
demon sait profiler des pires instincts de la nature
humaine pour 1'entrainer a 1'idolatrie qui est son ceuvre!

F. PRAT.
IDOLOTHYTE (slowXcOuTov, idolothytum), mot

biblique et ecclesiastique qui designe, ainsi que 1'indique
1'etymologie, elSwXov, « jdole, » et 6uw, « immoler, »
des viandes qui avaient ete offertes en sacrifice aux
idoles. Le concile de Jerusalem declara que les Chretiens
devaient s'en abstenir.Act.,xv, 20,29;xxi, 25. Saint Paul,
ecrivant aux Corinthiens, leur fait remarquer que les
idolothytes ne souillent pas par eux-memes, parce que
les idoles ne sont rien, mais qu'il faut se priver de les
manger pour ne pas scandalisec ses freres. I Cor., vin,
1-13; x, 19, 28. Saint Jean, dans 1'Apocalypse, n, 14, 20,
blame « 1'ange », c'est-a-dire 1'eveque de Pergame et celui
de Thyatire, parce qu'ils ont laisse enseigner qu'on pou-
vait manger les viandes offertes aux faux dieux. — La
Vulgate a conserve le mot grec idolothytum, I Cor., vin,
7,10; Apoc., n,20; elle a traduit elStoXoOuTov de Poriginal
par contaminationes simulachrorum, dans Act., xv, 20;
par immolata simulachrorum, dans Act., xv, 29; par
idolis immolatum, dans Act., xxi, 25; I Cor., x, 19, 28;
par quss idolis immolantur, dans I Cor., vm, 4, et par
qu& idolis sacrificantur, dans I Cor., vm, 1; elle 1'a
omis, Apoc., n, 14.

IDOX (Septante : "Q|), fils de Joseph et pere de
Merari qui fut le pere de Judith. Judith, vm, 1.

IDUMliE (hebreu : 'Edom; Septante : 'E8ti(/.; 'I8ou-
[xai'a), contree habitee par les descendants d'Esaii ou
Edom, situee au sud et au sud-est de la Palestine.^

I. NOM. — Le nom hebreu est invariablement 'Edom,
que les Septante rendent tantot par 'Edd^i., tantot par la

171. — Carte d'ldum^e.

forme grecque 'I8ou(tata. Le meme mot represente ainsi
le surnom du patriarche, celui de ses descendants et celui
du pays qu'ils habiterent. II signifie « roux, rouge ». Cf.
Gen., xxv, 30, et voir JisAiJ, t. u, col. 1910. Applique a la
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region qui servit de demeure principale aux Edomites,
c'est-a-dire au massif montagneux compris entre la mer
Morte et le golfe Elanitique, il se rattacherait, selon cer-
tains auteurs, a la couleur du gres et des roches volca-
niques, dont le ton fonce contraste avec la blancheur
du calcaire environnant. Cette explication ne peut
s'etendre a tout 1'ensemble du pays d'Edom. Suivant ses
differents aspects, ce dernier est appele sddeh, « les
champs ,» midbar, «le desert, » plus communement 'ere?
'Edom, « la terre d'Edom. » Cf. Gen., xxxii, 3; xxxvi, 16,
21 ; Jud., v, 4; IV Reg., m, 8. Ontrouve aussi dans le Ian-
gage prophetique : har Esdv, « la montagne d'Esaii. »
Abd., 8, 9, 19. La premiere contree occupee par les Idu-
meens fut « la montagne de Seir », har Se'ir. Gen.,
xxxvi, 8, L'hebreu DITN, 'Edom, est exactement trans-

crit sur les monuments egyptiens paries signes sui-

vants : <» """' , 'A-du-ma. Cf. W. Max
Miiller, Asien und Europa nach altdgyptischen
Denkmalern, Leipzig, 1893, p. 135. Les inscriptions
assyriennes le reproduisent egalement sous la forme :

S=|j[t=' t |̂ <==]]] tE[ ]] Jf, U-du-um-ma-ai. Cf.
Prisme de Taylor ou cylindre C de Sennacherib, col. n,
ligne 54; Frd. Delitzsch, Assyrische Lesestucke, 2e edit.,
Leipzig, 1878, p. 101. On rencontre ailleurs U-du-mu,
U-du-mi. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften und das
Alte Testament, Giessen, 1883, p. 149.

II. SITUATION ET LIMITES. — S'il est sur que 1'Idumee
se trouvait au sud de la Palestine, il n'en est pas moins
extremement difficile d'en determiner les frontieres
d'une maniere positive. Comnie les anciens peuples de
ces contrees, les descendants d'Edom ne se fixerent que
lentement. D'autre part, leur territoire prit a la fin un
developpement qu'il etait loin d'avoir au debut. Nous
distinguerons done deux parties dans 1'histoire de son
extension geographique, 1'une avant, 1'autre apres la cap-
tivite de Babylone. Voir la carte, fig. 171. — 1° En quit-
tant le pays deChanaan, Esauvint s'etablir dans la mon-
tagne de Seir, deja occupee par les Horreens. Gen., xiv,
6; xxxvi, 8; Deut., n, 5, etc. Mais ou se trouvait-elle ? Jus-
qu'ici on 1'a identified avec le Djebel esch-Schera, chaine
allongee qui suit la direction de 1'Arabah, entre la mer
Morte et le golfe Elanitique, et au sein de laquelle est
enfermee la fameuse ville de Petra. L'identification ce-
pendant n'est pas certaine. Voir SEIR. On aurait tort,
en tout cas, de confiner la les Edomites. Avant d'esca-
lader ces hauteurs, Us durent parcourir les plateaux si-
tues entre la Judee et le massif du Sinai'. Les docu-
ments egyptiens nous montrent, vers 1300, les A-du-ma,
tribu des Schasu comme les Sa-ira, passer la fron-
tiere pour aller faire paitre leurs troupeaux sur la terre
despharaons. Ce n'etait done pas 1'incursion d'une tribu
eloignee, mais d'un'peuple nomade voisin de I'Egypte.
Prenons, du reste, les quelques indications de 1'Ecri-
ture, et nous pourrons nous faire une idee plus ou moins
exacte du territoire idumeen. Ilavait pourlimite aunord
la tribu de Juda. Jos.y xv, 1, 21. Or celle-ci dessinait,
dans sa frontiere meridionale, une ligne eourbe partant
de 1'extremite de la mer Morte pour aboutir a la Mediter-
ranee, apres avoir atteint Cadesbarne comme son point
central le plus eloigne. Jos., xv, 2-4. Nous savons par
ailleurs, Num., xx, 16, que Cades, generalement recon-
nue aujourd'hui dans 'Am Qadis, etait sur la frontiere
d'Edom. Nous lisons enfin, Num., xxxrv, 3, que le
desert de Sin, situe au nord du desert de Pharan, c'est-
a-dire du Bddiet et-Tlh actuel, avoisinait 1'Idumee. Nous
pouvons done conclure qu'au moins primitivement le
pays d'Edom ne se bornait pas au Djebel esch-Schera,
mais comprenait une partie de la region situee a 1'occi-
dent de rArabah. Jusqu'ou s'etendait-il au nord-est ? II est
difficile de le savoir au juste. Plusieurs de ses villes
s'en vont assez loin sur les confins de Moab. D'apres

Josephe, Ant. jud., I, i, 2, unede ses contrees s'appelait
T) FogoXttKj « la Gobolitide. » Eusebe et saint Jerome,
Onomastica sacra, Gffittingue, 1870, p. 125, 149, 155
241, etc., font de la Gebalene 1'equivalent de 1'Idumee,
ou tout au moins d'un district des environs de Petra.
Or le nom de Djebdl demeure encore attache aujour-
d'hui au prolongement septentrional du mont Schera,
au sud de Kerak, entre 1'ouadi El-Ahsy et 1'ouadi El-
Ghuueir. Voir GEBAL 2, col. 141. Borne a Test par le
desert d'Arabie, Edom comprenait au sud les villes
d'Elath et d'Asiongaber, a la pointe septentrionale du
golfe d'Akabah. Ill Reg., ix, 26; II Par., vm, 17.

2° Apres la captivite, c'est-a-dire a 1'epoque des
Machabees, pendant la periode greco-romaine, le mot
Idumee a une bien plus grande extension que l'Edom
biblique. II s'applique egalement a une bonne partie de
la Judee meridionale, qui, demeuree sans maitres au
moment de la captivite, fut envahie par une emigration
considerable de la population edomite. Bethsura (aujour-
d'hui Beit Sur), qui n'est qu'a vingt-sept kilometres sud
de Jerusalem, etait la forteresse frontiere entre les Juifs
etles Idumeens. I Mach., iv, 61. Hebron appartenait de
meme a ces derniers. 1 Mach., v, 65. L'Acrabathane,
c'est-a-dire le district ou se trouve la montee d'Acrabim,
au sud-ouest de la mer Morte, faisait partie de 1'Idumee.
I Mach., v, 3. Adora (actuellement Dura) et Marissa
(Khirbet Mer'asch), a 1'ouest d'Hebron, etaient, d'apres
Josephe, Ant. jud., XII, vm, 6; XIII, ix, 1, des cites idu-
meennes. La limite septentrionale du pays pourrait
ainsi etre marquee par une ligne droite partant d'Asca-
lon, passant par Beit-Djibrin, 1'ancienne Eleutheropo-
lis, puis se dirigeant vers Test par les collines qui sont
au-dessus d'Hebron. Cf. Reland, Palsestina, Utrecht,
1714, t. I, p. 66-73.

HI. VILLES PRINCIPALES ET ASPECT GENERAL DU PAYS.
— 1° La Bible ne cite qu'une dizairie de villes de 1'an-
cien territoire edomite, et encore plus de la moitie sont-
elles restees jusqu'a nos jours completement inconnues.
Ce sont : Ailath ou Elath, III Reg., ix, 26; IV Reg.,
xvi, 6; II Par., vm, 17; Asiongaber, sa voisine, sur le
bord de la mer Rouge, Deut., n, 8; III Reg., ix, 26;
Avith, Gen,, xxxvi, 35; Bosra, Gen., xxxvi, 33; Is.,
xxxiv, 6, aujourd'hui El-Buseireh, au sud-est de la mer
Morte (voir BOSRA 1, t. i, col. 1859); Denaba, Gen.,
xxxvi, 32; Masreca, Gen., xxxvi, 36; Phunon, Num.,
xxxiii, 42, retrouvee ces derniers temps sous le nom de
Khirbet Fendn, jusque dans 1'Arabah, sur les pre-
mieres, pentes orientales de la vallee; Phau, Gen.,
.xxxvi, 38; Rohoboth (hebreu : Rehobot han-ndhar;
Septante : 'PowgoiO YI irapa 7coira[Adv; Vulgate : fluvius

..Rohoboth), Gen., xxxvi, 37; Sela' ou Petra, IV Reg.,
xiv, 7; Theman, Gen., xxxvi, 34; Jer., XLIX, 7. Toutes
ces cites appartiennent au pays d'Edom proprement dit,
c'est-a-dire au sud et a Test de 1'Arabah. Mais, a part les
merveilles de Petra, il n'en reste plus rien. Le temps et
les revolutions ont tout efface. Ainsi s'est realisee la pro-
phetie de Jeremie annongant que les villes d'Idumee
deviendraient des solitudes eternelles, que le voyageur
qui traverserait le pays y serait dans la stupeur et
sifflerait surtoutes ses plaies. Jer., XLIX, 13, 17.

2° Le pays d'Edom dans son ensemble, c'est-a-dire
en le considerant depuis les origines de la nation jusque
vers 1'epoque de la captivite, s'etend aux deux cotes de
1'Arabah. A 1'ouest, c'est un vaste plateau calcaire, pro-
longement des terrasses de Judee, et dominant de cinq
ou six cents metres la profonde depression qui s'allonge
entre la mer Morte et le golfe d'Akabah. II offre une
suite de plaines ondulees, pierreuses, coupees par des
torrents a sec la plus grande partie de 1'annee, et au-
dessus desquelles s'eleve un massif montagneux com-
prenant le Djebel el-Maqrdh, le Djebel-Mueileh, le Dje-
bel-Scheraif, le Djebel Ardif, etc. A peine y rencontre-
t-on de rares villages dans les cantons ou des sources
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permanentes, a defaut de rivieres, permettent un peu
de culture. C'est le desert dans sa*pauvrete, ddfcnaine
d'un petit noaibre de tribus pastorales, la ou ne regne
pas une complete nudite. A 1'est, se dresse une chatne de
montagnes granitiques, sillonnee de nombreux ravins
que la saison des pluies transforme en fougueux tor-
rents. Elle est tres allongee; sa iargeur ne depasse
guere trente-cinq kilometres, et son point le plus eleve,
le Djebel Harun, est a 1328 metres au-dessus du niveau
de la mer. C'est de ce sommet, qui en forme le centre,
qu'on peut le mieux se faire une idee du massif tout
entier. Voir HOR (MONT), col. 747. D'innombrables cre-
vasses constituent les gorges etroites, les cavernes, qui
offraient a Edom ces retraites cachees dont parle Jere-
mie, xnx, 10,16. Au fond d'une de ces gorges les plus
sauvages, est renfermee Petra, si interessante a visiter.
Yoir PETRA. C'est la force de ses citadelles baties sur les
rochers et de ses refuges inaccessibles qui faisait 1'or-
gueil d'Edom. Malgre cela, Dieu lui annoncait ainsi sa
ruine prochaine par la bouche du prophete Abdias, 3-6,
qui depeint si energiquement le caractere meme du pays:

L'orgueil de Ion coeur t'a trompe',
Toi qui, demeurant dans les fentes des rochers,
Ayant pour habitation les lieux eleves,
Dis en ton cceur : Qui me fera tomber a lerre?
Quand tu t'eleverais comme Faigle,
Quand tu placerais ton nid parmi les astres,
Je t'en ferais descendre, dit Jehovah.

Outre les courants temporaires, la chaine d'Edom a
des sources nombreuses, qui entretiennent dans beau-
coup de yallees une fraicheur permanente, et y per-
meltent un peu de culture. Le nom de Palasstina salu-
taris qui, au temps du bas-empire, fut applique a cette
region, exprime bien sa nature par rapport aux deserts
environnants. Le plateau qui s'etend a Test se perd peu
a peu dans les steppes de 1'Arabie. Quelques rares
endroits de cette contree, aujourd'hui si completement
en dehors du monde civilise, gardent encore les traces
d'un passe bien different. II fut un temps ou le com-
merce entretenait le mouvement et la vie au milieu de
ces solitudes. Rome y porta son genie grandiose et pra-
tique. Elle y ouvrit des routes, donl on retrouve encore
les vestiges. Elle y construisit des villes, ou embellit
celles qui avaient ete fondees de toute antiquite. Elle
eleva des monuments qui excitent encore 1'admiration
duvoyageur. — Pour la partie septentrionale de 1'Idumee
au temps des Machabees, voir JUDEE. Voir aussi ARABAH,
t. I, col. 820. — Cf. J. L. Burckhardt, Travels in Syria
and the Holy Land, Londres, 1822, p. 403-456; Robinson,
Siblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. n,
p. 117-156; E. H. Palmer, The .desert of the Exodus,
Cambridge, 1871, t. H, p. 428-447; E. Hull, Mount Seir,
Londres, 1889, p. 85-96; Id., Memoir on the Geology
and Geography of Arabia Petrxa, Londres, 1889, avec
une carte geplogique. — Pour 1'histoire de 1'Idumee,
voir IDUMEENS. A. LEGENDRE.

IDUMtENS (hebreu : 'Edom, Gen., xxxvi, 43; IV
Reg., vni, 21; Ps. LXXXII (hebreu, LXXXJII), 7;^ethni-
que, "Adomi, Deut., xxni, 7; avec 1'article, hff-Addmi,
I Reg., xxi, 7, 9, 18, 22; III Reg., xi, 14; Ps, u (he-
breu, LII), titre; au pluriel, masculin, Adomini, II Par.,
xxv, 14; XXVIH, 17; feminin, 'Addmiyyot, HI Reg., xi, 1;
Septante i'ESwjj., Gtn., xxxvi, 43; IV Reg., vm, 21;
'I8ouu,aToc, Deut., xxin, 7; III Reg., xi, 1,14,17; IVReg.,
xvi, 6; II Par., xxvm, 17; Ps. LI, titre; LXXXII, 7;
II Mach., x, 16; 'ISoufiasa, II Par., xxv, 14; 6 Supo;,
applique1 a Doeg, I Reg., xxi, 7, 9, 18, 22, par suite de
'.a lecture 'Arammi, au lieude 'Adomi; Vulgate : Idu-
m&us), descendants d'Esau ou Edom et habitant le pays au-
quel ildonna son nom. Gen., xxxvi, 43. Us sont aussiappe-
les bene 'Esdv, « fils d'Esau. » Deut., H, 4. Voir IDUMEE.

I. HISTOIRE. — L'histoire des Idumeens peut se divi-

DICT. DE LA BIBLE.

ser en trois periodes : 1° depuis 1'origine de la nation
jusqu'a 1'etablissement de la royaute en Israel; 2° de "la
royaute a la captivite de Babylone; 3° de la captivite aux
premiers siecles de 1'ere chretienne.

ire periode. — Esau, quittant la terre de Chanaan,
ou avaient vecu ses ancetres, vint avec ses enfants etses .
biens s'etablir dans la montagne de Seir, que Dieu lui
avait assignee en partage. Gen., xxxvi, 6; Deut., n, 5. II
dut pour cela vaincre, detruire ou chasser les habitants
primitifs, les Horreens ou Horites. Deut., n, 12. Voir
HORREEN, col. 757. Les anciens monuments de 1'Egypte
nous representent les Aduma parmi les Scliasu ou Be-
douins pillards du desert, errant avec leurs troupeaux aux
confins du pays des pharaons. Cf. W. Max Miiller, Asien
und Europa nachaltagyptischen Denkmdlern,Leipiig,
1893, p. 135. II ne s'agit peut-6lre que de quelques tri-
bus edomites. Les enfants d'Esau, en effet, ne furent
pas uniquement adonnes a la vie pastorale. Nous les
voyons de bonne heure en possession de certaines villes,
d'ou leur vinrent plusieurs rois. Gen., xxxvi, 31-39. Des
ces premiers temps, 1'Ecriture nous les montre organi-
ses sous certains chefs ou phylarques portant le nom
special d'alluf, 'allufim. Gen., xxxvi, 15, .19. Elle nous
donne aussi une liste de huit rois qui regnerent successi-
vement, puisque aucunnouveaumonarque ne monte surle
trone qu'apres la mortde son predecesseur. Gen., xxxvi,
31-39; I Par., i, 43, 51. C'est un roi qui gouvernait le
pays au moment de Pexode. Moi'se lui envoya, de Cades,
des ambassadeurs pour lui demander I'autbrisation de tra-
verser son territoire. A une requete faite avec la plus grande
delicatesse, le prince idumeen repondit par un refas
appuye de menaces, qu'il se mit meme en demeure d'exe-
cuter. Num., xx, 14, 21; Jud., xi, 17. Moi'se se retira,
obeissant ainsi fidelement a la parole du Seigneur, qui
avait interdit aux Hebreux d'attaquer les fils d'Edom et
ne voulait pas leur donner un pied de terre dans le pays
de Seir destine a ces derniers. Deut., n, 4-6.

2e periode. — Des les debuts de la royaute en Israel,
nous voyons les conflits commencer ou s'accentuer entfe
les Edomites et les Hebreux. Quel fut, en effet, le role
des premiers pendant la periode si troublee des Juges?
Nous ne savons. Saul, ayant affermi son trone, combat-
tit de tous cotes centre ses ennemis, au nombre desquels
se trouvaient les Idumeens. 1 Reg., xiv, 47. II avait parmi
ses serviteurs un Idumeen, Doeg, qui gardait ses trou-
peaux. I Reg., xxi, 7. Voir DOEG, t. n, col. 1460. David,
apres une grande yictoire dans la vallee des Salines,
soumit le pays d'Edom, et y etablit des garnisons.
II Reg., vni, 13, 14. C'est a cette occasion que fut com-
pose le Ps. LIX (hebreu, LX). La situation etait alors des
plus critiques. Profitant de 1'eloignement du roi et de
son armee, qui tenaient t6te en .ce moment aux enne-
mis du nord, les Idumeens firent invasion dans le sud-
est de la Palestine. Les Israelites se trouvaient ainsi pris
entre deux adversaires redoutables. Les Syriens une fois
battus, David retourna toutes ses forces centre Edom,
qu'il assujettit en lui enlevant une grande quantite d'or
et d'argent. I Par., xvm, 9-13. Esau devenait done le
serviteur de son frere suivantla prophetic d'Isaac. Gen.,
xxvn, 40. A la suite de cette campagne, Joab demeura
pendant six mois dans le pays vaincu, y exercant les
plus graves represailles. Au massacre des hommes
echappa un enfant, qui plus tard revint et fut 1'ennemi
de Salomon. Ce fut Adad, de sang royal. HI Reg., xi, 14-
22. Salomon n'en continua pas moms a gouverner la
contree, et equipa des flottes a Asiongaber et a Elath,
sur la mer Rouge. Ill Reg., TX, 26; II Par., Tin, 17. II
epousa des femmes iflumeennes! Ill Reg., xi, 1. Apres le
schisme des dix tribus, les Edomites resterent sous la
dependance des rois de Juda. Sous Josaphat encore, ils
n'avaient pas de rois nationaux, mais de simples vice-
rois envoyes de Jerusalem, et leurs ports de mer sur le
golfe Elanitique etaient au pouvoir des Juifs. Ill Reg.,

in, - 27
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xxn, 48. Ce prince et Joram, roi d'Israel, les utiliserent
dans leur campagne centre Mesa, roi de Moab. Pour
aller de Jerusalem et de Samarie sur le territoire en-
nemi, situe a Test de la mer Morte, au sud de 1'Arnon,
leur chemin le plus direct istait de franchir le Jourdain
aupres de Jericho, et d'attaquer les Moabites par le nord.
D'apres le conseil de Josaphat, ils choisirent une route
plus longue et plus penible, mais qui leur permettait
d'operer une jonction facile avec les troupes d'Edom.
Us vinrent par le sud de Juda, puis, dans la direction
de Test, passerent par des contrees arides appelees « le
desert de 1'Idumee ». Les Moabites furent defaits; leur
Toi, voyant qu'il ne pouvait plus resister, prit avec lui
sept cents hommes de guerre, pour se refugier aupres
du roi vassal d'Edom, dans 1'espoir d'etre favorablement
accueilli par une race longtemps ennemie des Juifs, bien
qu'alors leur alliee. Mais son espoir fut trompe. IV Reg.,
in, 1-26. Peu de temps apres, sous Joram, roi de Juda,
profltant de la decadence qui commencait a se manifes-
ter dans ce royaume, les Idumeens reussirent a se rendre
independants et a retablir une royaute nationale. IV Reg.,
Yin, 20-22; II Par., xxi, 8, 9, 18. Cependant Amasiasles
vainquit dans une grande bataille, dans la vallee des Sa-
lines. II s'empara en m4me temps de la ville de Sela',
leur capitale, plus tard appelee Petra par les Grecs, et
voulut, en signe de conquete, lui imposer le nom nou-
-veau de Jectehel. IV Reg., xvi, 7, 10. Apres le massacre
des Idumeens, il emporta leurs dieux, auxquels il offrit
de 1'encens. II Par., xxv, 11, 14. Mais, sous le regne
d'Achaz, les fils d'Edom reconquirent leur independance.
IV Reg., xvi, 6; II Par., xxvm, 17. A partir de ce mo-
ment, il cesse d'etre question d'eux dans 1'histoire des
J*ois de Juda. Mais nous les retrouvons dans les docu-
ments assyriens.

Le premier prince de la nouvelle monarchic fut sans
doute ce Kamosmelek ou QduSmalaka que Theglathpha-
lasar III enumere parmi scs tributaires a cote d'Achaz
de Juda. Cf. Cuneiform inscriptions of western Asia,
t'. n, pi. 67; E. Schrader, Die Keilinschriften und das
Alte Testament, Giessen, 1883, p. 257; F. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modemes, 6e edit., Paris,
i896, t. in, p. 526. II cut pour successeur Malikram que
Sennacherib mentionne dans le recit de sa campagne
contre Ezechias. Cf. Prisme de Taylor ou Cylindre C de
•Sennacherib; Cuneiform inscriptions of western Asia,
t, I, pi. 38, col. n, ligne 54; E. Schrader, Die Keilins-
chriften, p. 288; F. Vigouroux, La Bible et les dec.
mod., t. iv, p. 25. Nous trouvons egalement le nom de
Qauicfabri dans la liste des rois qui payerent tribut a
Assaraddon et Assurbanipal. Cf. Prisme brise d'Assarad-
don, Cuneiforni inscript of west. Asia, t. in, p. 16;
E. Schrader, Die Keilinschriften, p. 355; F. Vigouroux,
La Bible el les dec. mod., t. iv, p. 71, 87.

Mele de pres a 1'histoire du peuple de Dieu, Edom
devait avoir sa part dans les oracles des" prophetes. Mais,
.helas! il n'y parait guere que comme objet de la colere
divine, excitee par la haine qu'il porta aux descendants
de Jacob, son frere. Depuis Abdias jusqu'a Malachie, i,
4, ce sont les memes reproches et les memes menaces.
Par la bouche du dernier prophete, Dieu voue meme les
Idumeens a une ruine eternelle, assurant qu'il detruira
ce qu'ils auront rebati. Les autres font de meme tour a
tour retentir le cri de la vengeance divine. Isaie et
Jeremie surtout tracent le plus effrayant tableau de la
desolation qui atteindra 1'Idumee, tableau tristement rea-
Jise dans 1'etat actuel du pays. Cf. Is., xi, 14; xxxiv, 5-
17; LXIII,' 1; Jer., ix, 26; xxv, 21; xxvn, 3; XL, 11; XLIX,
1-22-; Lam., iv, 21, 22; Ezech., xxv. 12-14; xxxn, 29;
'xxxv, 15; XXXY.I, 5; Joel, in, 19; Am., ix, 12. Seul
Daniel, xi, 41, annonce que la contree echappera aux
'Baains d'un envahisseur.

3* periods. — Plusieurs siecles avant 1'ere chretienne,
le nom des Edomites s'efiace peu a peu sur les monu-

ments et dans 1'histoire devant celui des Nabutheens ou
Nabateeiis. Voir NABUTHEENS. Apres 1'exil des Juifs a
Rabylone, les Idumeens proprement dits envahirent le
sud de la Palestine. Voir IDUMI!:E. Ils porterent sur ce
nouveau terrain les sentiments de haine qu'ils avaient
toujours eus pour les Hebreux. Aussi n'est-il pas eton-
nant de voir les uns aux prises avec les autres. Judas
Machabee fit de Bethsura (aujourd'hui Beit Sur) une
redoute avancee pour se proteger du cote de 1'Idumee.
I Mach., iv, 61. II frappa d'un grand coup, dans 1'Acraba-
thane, les gens de ce pays qui faisaient de continuelles
incursions sur la terre de Judee. I Mach., v, 3. Bethsura
subit un long siege de la part des Syriens. I Mach., vi,
31. Vers 130 av. J..G., Jean Hyrcan s'empara des villes
idumeennes, Adora (Dura) et Marissa (Khirbet Mer'asch),
et, ayant soumis tous les habitants de la contree, il leur
permit d'y rester a condition de se faire circoncire et
d'accepter les lois juives. Par amour de leur pays, ceux-
ci y consentirent. Aussi, depuis ce temps, ajoute Josephe,
ils furent assimiles aux Juifs. Ant. jud., XIII, ix, 1. En
63, Seaurus, envoye par Pompee contre Petra, fut aide
par 1'Idumeen Antipater, dont le fils, Herode, monta
plus tard sur le trone de Jerusalem, faisant ainsi tomber
le sceptre des mains de Juda. Ant. jud., XIV, v, 1. —
L'Idumee n'est mentionnee qu'une fois dans le Nouveau
Testament, Marc., in, 8, au nombre des contrees repre-
sentees parmi la foule qui suivait Jesus.

II. CARACTERE; GOUVERNEMENT; RELIGION. — 1° Le carac-
tere des Edomites est dessine dans ces paroles prophe-
tiques adress^es au patriarche leur pere, Gen., xxvn, 40:

Et sur ton glaive tu vivras,
Et tu serviras ton frere;
Et il adviendra, comme tu fagiteras*
Que tu briseras son joug de dessus ton cou.

Le sauvage chasseur est 1'image de sa posterite. Le
genre de vie de la nation fut en rapport avec la nature
du pays qu'elle habita. Ce que le sol lui refusa, elle le
demanda a son epee. Josephe lui-meme, Bell, jud., IV,
iv, 1, peint les Idumeens comme un peuple turbulent et
indiscipline, toujours pret a remuer et aimant les change-
ments, prenant les armes a la moindre flatterie de ceux
qui le lui demandent, et courant au combat comme a
une fSte. Les descendants d'Esaii heriterent de sa haine
et de sa jalousie envers Jacob. Alors que Dieu avait de-
fendu a 1'Israelite de detester 1'Idumeen, parce qu'il
etait son frere, Deut., xxin, 7, celui-ci ne cessa de pour-
suivre celui-la de sa haine. C'est la cause des vengeances
divines, souvent rappelee par les prophetes : hair un
frere est un crime particulierement odieux. Aussi le
Seigneur declare par la bouche d'Amos, i, 11, qu'il ne
changera pas son arret contre Edom, « parce que celui-
ci a poursuivi son frere avec 1'epee, qu'il a viole la com-
passion qu'il lui devait, qu'il n'a point mis de bornes a
sa fureur, et qu'il a conserve jusqu'a la fin son indigna-
tion. » II y a en meme temps dans ce caractere une
sauvage fiert^, appuyee sur la force naturelle du pays
habite par la nation et 1'energie du bras qui se croit
capable de le defendre. — 2° Les Edomites furent gou-
vernes d'abord par des chefs qui portent dans la Bible
un nom special et caracteristique, 'allufim, de 'elef,
« famille. » C'etaient done des <puXapxot ou chefs de tri-
bus. Mais ils eurent aussi des rois. D'apres la liste de
ceux qui sont nommes, Gen., xxxvi, 31-39, il est a re-
marquer que ce n'est jamais lefils qui succede au pere,
et que tous ces monarques sont de families et de lieux
dilferents. D'ou il resulte clairement que la royaute chez
ce peuple n'etait pas hereditaire. Les rois etaient peut-
etre choisis par le.s 'allufs, qui auraient constitue,
eux, une ndblesse hereditaire. On peut croire eependant
que les choses ne se passerent pas toujours reguliere-
ment. L'absence de succession legitime dans une meme
famille, l'origine diverse des rois mentionnes, ajoutons
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-aussi le caractere turbulent des Idumeens, permettent
de supposer que 1'usurpation ne fut pas sans jouer son
role dans les changements de souverains, que plus d'un
chef habile et entreprenant sut se poiisser jusqu'au
trone et s'y maintenir jusqu'a, sa mort. — 3° Nous n'avons
aucun detail particulier sur la religion des Idumeens.
L'Ecriture, II Par., xxv, 14, 15, 20, nous parle bien
•de leurs dieux emportes et adores par Amasias,
mai's ne les nomme pas. II est probable eependant que
le dieu national nous est revele par les inscriptions
cuneiformes, nabateennes et grecques. Parmi les rois
mentionnes sur les monuments assyriens, 1'un s'appelle
Quausmalaka, 1'autre Qausgabn. Ce sont des noms
theophores, formes de la meme maniere que les noms
hebreux '£linieleJt, Gdbri'el. QauS reste done celui de
la divinite. Nous le retrouvons du reste dans le Qosnatan
•des inscriptions nabateennes (Cf. Corpus inscriptionum
semiticarum, part, n, t. i, p. 243) et dans les noms
grecs KoffToSapo? (Josephe, Ant. jud., XV, vn, 9), Koo-ga-
paxo;, etc. Qaus est ledieu Ko£e que Josephe, Ant. jud.,
XV, VH, 9, repre"sente comme 1'idole des Idumeens. —
Voir J. Chr* Meissner, Dissertatio theologico-hjstorico-
fritica quse caput xxxvi Geneseos mosaicse de anti-
quissima Idumseorum historia, auctori suo restituitur,
in-4°, Halle, 1733, et dans Scott et Rupert, Sylloge com-
mentationum theologicarum, 8 in-4°, 18004807, part, vi,
p. 121 (cette dissertation, attribute par les bibliographes
•a C. B. Michaelis, est une these qui A ete soutenue seu-
lement sous sa presidence); J. D. Michaelis, Comment,
•de Troglodytis, SeiritiS et Themudais, dans son Syn-
tagma Commentationum, 2 in-4°, Goettingue, 1752-
1767, part, i, p. 194; F. Buhl, Geschichte der Edomiter,
in-4°, Leipzig, 1893. A. LEGENDRE.

IGAAL (hebreu : Ige'dl; Septante : TaaX, dans IIReg.,
xxiii, 36; 'Iw?iX, dans I Par., xi, 38), undestrehte braves
•de David. II est dit « fils de Nathan de Saba ». II Reg.,
xxiii, 36. Dans la liste parallele de I Par., xi, 38, son nom
•est transfer me en Joel dans la Vulgate comme dans les
Septante, et il est qualifie de « frere » et non de« fils »
de Nathan. Lequel des deux passages est altere? II est
difficile de le decider. Le Codex Vaticanus porte utb?
N«0av, I Par., xi, 38, comme II Reg., xxm, 36, mais
TAlexandnnus a a8eX<p<$c, I Par., xi, 38.

IGAL (hebreu : Ige'dl; Septante : 'iXaaX; Codex
Alexandrinus : 'Iya^)> fils de Joseph, de la tribu d'lssa-
•char. Num., Xin, 7. 11 fut 1'un des douze espions choisis
par Moise pour aller explorer la Terre Promise. II dut
perirft son retour avec ses neuf compagnons qui comme
lui avaient decourage les Israelites par leur rapport pes-
simiste. Num., xiv, 37.

IGE'AL, « [Dieu] rachete, » nom, en hebreu, de
trois Israelites, dont 1'un est appele dans la Vulgate Igal,
J'autre Igaal et Joel et le troisieme Jegaal. Voir ces mots.

IGNORANCE (hebreu : Segdgdh; Septante : ayvota,
.axo-jatov; Vulgate : ignorantia), defaut de connaissance
par rapport a la verite ou au devoir.

I. L'IGNORANCE EN GENERAL. — La Sainte^&eriture
mentionne tres souvent ces ignorances qui sont com-
munes dans le cours de la vie, ignorances de faits, de
lieux, de personnes, etc., sans aucune importance au
point de vue biblique. Un peuple qu'on ignore, Deut.,
xxvin, 33, 36; II Reg., xxn, 44; une terre qu'on ignore,
Jer., xiv, 18; xvi, 13; xvn, 4; xxir, 28, sont un peuple
et un pays etrangers. Des dieux qu'on ignore, Deut.,
xi, 28; xiir, 2, 6, 13; xxix, 26; xxxii, 17; Jer., vir. 9;
Dan., xi, 38, 39, sont des dieux qu'on ne doit pas et
qu'on ne peut me'me pas connaitre, puisqu'ils n'ezistent
pas et sont de simples idoles. — II y a des ignorances
CQupables, comme 1'ignorance affectee de Cain qui pre-

tend ne pas savoir ou est son frere, Gen., rv, 9; des
pharisiens, quisle savent pas d'ou est Jesus-Christ,
Joa., ix, 29, 30; de saint Pierre, qui ne connait pas
« cet homme », Matth., xxvi, 70-72; Marc., xiv, 68;
Luc., xxii, 57-60; Joa., xvm, 17-27; des Juifs qui
ignorent la justice, c'est-a-dire la justification qui vient
de Dieu et veulent lui substituer la leur, Rom., x, 2,
3, etc. Cf. I Cor., xiv, 38.

II. L'iGNORANGE DE DIEU. — Cette ignorance, la pire
de toutes, caracterise les Assyriens. Judith, VII, 20; les
impies, Job, xvm, 20; les Atheniens, Act., xvil, 23; tous
les paiens en general. Gal., iv, 8; I Thess., iv, 5; Eph.,
iv, 18; I Pet., i, 14. Les peuples etrangers envoyes par
Salmanasar pour coloniser la Samarie, ne connaissent
pas le dieu du pays et le culte qu'il faut lui rendre. Un
pretre israelite de la captivite leur est envoye pour leur
apprendre a honorer ce dieu, qui n'est autre que Jehovah,
le vrai Dieu. IV Reg., xvn, 26-28. — Notre-Seigneur
reproche a ses Apotres de ne pas le connaitre, apres
tant de temps passe en sa compagnie. Joa., xiv, 9. Lui-
menie, au jour du jugement, ignorera ceux qui n'auront
pas veille pour attendre sa venue. Matth., xxv, 12.
Saint Paul dit que, parmi les Corinthiens, il en est
encore quiignorent Dieu. I Cor., xv, 34.

III. L'IGNORANCE DELIGTUEUSE. — La loi mosai'que vise
un certain nombre de delits commis par ignorance,
impliquant par consequent une certaine irresponsabilite
morale, mais obligeant neanmoins a une reparation. Si
cette reparation n'a pas un caractere penal, c'est au
moins une obligation onereuse destinee a ^veiller
1'attention de 1'Israelite sur les moindres prescriptions
de la Loi. Les fautes commises bi-Segdgdh, « par igno-
rance » ou « involonlairement », axouotwc, sont appelees
tantot 'dsdm et tantot fyattd'dh. Les deux mots sont
parfois employes 1'un pour 1'autre. Cf. Lev,, iv, 21, et
v, 19; vi, 18 (25), et vn, 1. De Hummelauer, Comm. in
Exod. et Levit., Paris, 1897, p. 377, pense que hattd'dh
designe le « mouvement » delictueux, 1'acte lui-meme, et
'dMm, I' « etat » delictueux, la culpabilite permanente.
Voir PECHE, et Reland, Antiquitales sacree, Utrecht, 1741,
p. 179; Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus, Hei-
delberg, 1839, t. ii, p. 410-412. Plusieurs cas de fautes
par ignorance sont prevus par la legislation mosai'que. —
i. La faute du grand-pretre. Le grand-pretre peut
commettre, dans 1'exercice de ses fonctions, un man-
quement involontaire qui entraine le peuple dans des
errements contraires a la loi. Pour 1'expiation de celte
faute, il doit offrir en sacrifice un jeune taureau, avec
un ceremonial assez complique, qui montre 1'importance
attachee par le legislateur aux moindres erreurs de celui
que ses fonctions mettent ainsi en vue. Lev., rv, 1-12.
C'est afin d'eviter ces manquements par ignorance
qu'avant la fete de 1'Expiation, par exemple, le grand-
pretre se retirait pendant sept jours dans les apparte-
ments secrets du Temple pour s'y exercer aux ceremo-
nies qu'il aurait a accomplir. Voir EXPIATION (FETE DE L'),
t. n, col. 2137, .2°. — L'Epitre aux Hebreux, v, 2-3, dit
que le pontife, « environne de faiblesse, » doit offrir
des sacrifices tout d'abord pour lui-m£me, ce qui a pout
effet de le rendre compatissant envers ceux qui tombent
« dans 1'ignorance et dans 1'erreur ». — 2. La faute de
tout le peuple. Tout Israel peut pecher involqntairement
et sans s'en apercevoir, en faisant une chose que defend
fa loi divine. Quand le manquement vient a 6tre remar-
que, il faut offrir en sacrifice un jeune taureau. Les an-
ciens d'Israel interviennent ici pour imposer les mains
a la victime, et celle-ci est brulee hors du camp. Lev.,
iv, 13-21. Les anciens, responsables de la conduite du
peuple, etaient ainsi stimules a faire la plus grande
attention aux erreurs meme involontaires de leurs con-
citoyens. Jizechiel, XLV, 20, dit que tous les sept jours on
offrira un jeune taureau en sacrifice dans le temple nou-
veau, pour ceux qui ont peche involontairement ou par
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ignorance. — 3. La faute du cJief. Celui qui exerce
1'autorite, chef de la nation, de la tribu et probablement
de la famille, peut aussi pecher par ignorance. Comme
son exemple a plus de portee. 1'expiation de sa faute se
fait a part; mais c'est seulementun bouc qu'il doit offrir
en sacrifice. Lev., rv, 22-26. — 4. La faute d'un particu-
lier. L'Israelite qui a commis une faute d'inadvertance,
en faisant ce qui ne doit pas se faire, 1'expie par 1'im-
molation d'une chevre ou d'une brebis. Lev., iv, 27-35.
— 5. Delits se rapportant aux chases saintes. Si le
manquement a trait aux choses consacrees a Dieu, c'est-
a-dire au sanctuaire et a ses ministres, comme premices,
offrandes, dimes, etc., le cas est plus grave que le pre-
cedent. Le delinquant, chef ou particulier, riche ou
pauvre, doit alors offrir un belier en sacrifice. D'apres
Rosenmuller, Scholia in Levit., Leipzig, 1798, p. 40, le
texte peu clair en cet endroit autoriserait a remplacer
quelquefois le belier par une estimation en argent, ce
qui parait naturel pour les cas ou le tort cause au
sanctuaire ou aux pretres restait fort au-dessous de la
valeur d'un belier. De plus, le delinquant devait restituer,
en la majorant d'un cinquieme, la valeur de ce qu'il
n'avait pas verse au sanctuaire. Lev., v, 15,16. Si le delit
n'a etc cause d'aucun prejudice pour le sanctuaire, tout
en gardant le caractere de manquement contre la loi ri-
tuelle, on 1'expie par 1'immolation d'un belier. Lev., v,
17-19. — "Celui qui mange par ignorance des choses
saintes, c'est-a-dire des choses qui proviennent des sacri-
fices et appartiennent aux pretres, doit restituer aux
pretres la valeur de la chose, majoree d'un cinquieme.
Lev., xxn, 14. Le manquement est ici moins grave que
dans les deux cas precedents, et d'ailleurs c'etait aux
pretres a surveiller ce qu'ils avaient en main. — Enfin,
une disposition legislative posterieure aux precedentes
vise les infractions commises « par ignorance » contre
les preceptes positifs qui reglentles choses sacrees, sacri-
fices, premices, etc. Cette disposition s'applique, non
plus aux particuliers, mais a la multitude. Si le peuple
manque a ce qui a ete prescrit, il devra offrir un jeune
taureau en holocauste, avec la farine et les libations ac-
coutumees, et un bouc en sacrifice d'expiation. Cette pres-
cription, comme les precedentes, s'applique egalement
aux etrangers. Num., xv, 22-26. — Le meme genre de
transgression « par ignorance » contre un precepte posi-
tif concernant les choses sacrees, en ne faisant pas ce
qui doit se faire, 'peut etre commis par un particulier.
Le delinquant rachete alors sa faute par 1'offrande d'une
chevre d'un an. Num., xv, 27-28. Ce cas differe peu de
la transgression du precepte negatif indiquee plus haut,
et expiee par 1'offrande d'une chevre ou d'une brebis.
Lev., iv, 27-35. — 6. Le meurtre involontaire ou par
ignorance. Voir GOEL, col. 261, et HOMICIDE, n, 2°,
col. 741. — II est a noter que dans plusieurs des delits
precit^s, surtout quand il s'agit des particuliers, le legis-
lateur s'en remeta la conscience du delinquant. Josephe.
Ant. jud., Ill, ix, 3, suppose avec raison que celui qui a
commis le delit est parfdis seul a le savoir et n'a per-
sonne qui puisse 1'accuser. Voir SACRIFICES. II y avait
done tout a la fois dans cette legislation un appel a la
conscience en face de Dieu qui voittout, et une invitation
au respect pour les moindres prescriptions morales ou
rituelles intimees par le Souverain Maitre.

IV. L'IGNORANCE, CIRCONSTANCE ATTENUANTE. — 1° Dans
1'Ancien Testament, le mot segdgdh est toujours pris
dans son sens naturel, « ignorance, erreur, » de sdgag,
« errer. » Ainsi dans 1'Ecclesiaste, v, 5, il est recom-
mande de ne pas chercher a faire passer son peche,
liattd' dh, pour une ignorance, Segdgdh. L'auteur sacre
de'plore egalement 1'erreur, Segdgdh, du prince, non
dans le sen's de peche', mais dans celui d'inintelligence.
Eccle., x, 5. Les versions traduisent quelquefois par
« ignorance » ou appellent de ce nom ce que le texte
hebreu nommerait « peche ». Au Psaume xxrv (xxv), 7 :

« Oublie les fautes de ma jeunesse et mes transgres-
sions, » elles rendent peSa\ « transgression, » par
ayvota, ignorantia. Dans 1'Ecclesiastique, xxm, 2, 3, les
mots ayvoYjjia, ayvota, ignordtio, ignorantia, sont mis
en parallelisme avec les mots afxap-ajjia, a^aprta, delic-
tum. II y a done tendance a attenuer la culpabilite en
tenant compte de Tignorance, c'est-a-dire de 1'intelli-
gence bornee de 1'homme qui ne connait jamais toute
1'etendue du mal commis par lui. Ailleurs la faute com-
mise par le prochain est appelee ayvoia, ignorantia.
une « ignorance » qu'il faut mepriser. Eccli., xxvin. 9.
II est vrai que la meme ignorance peut diminuer le
merite : quand 1'avare « fait quelque bien, c'est sans le
savoir », iv >n^» ignoranter. Eccli., xiv, 7. Les torts
que les Juifs peuvent avoir vis-a-vis des rois seleucides
de Syrie sont designes par ces derniers sous le nom
d' « ignorances », ayvo^(xaTa, ignorantiie. I Mach.,
xni, 39; II Mach., xi, 31. En tete de la priere d'Habacuc,
m,l, 1'expression 'alSiginof, qui indique en realite un
rythme particulier (Septante : p.eta wSvic), Aquila, Sym-
maque et la Quinta, suivis par saint Jerome, ont traduit :
« pour les ignorances, » en faisant venir le mot hebreu
desdgrdft, « errer. »Du reste, 1'idee d'en appeler a 1'igno-
rance pour expliquer bien des fautes, et les excuser en
partie, est deja contenue implicitement dans les verbes
sdgdg, Lev., v, 18; Ps. cxvm (cxix), 67; Job, xn, 16,
Mgdh. Prov., xix, 27; Ps. cxvm (cxix), 21, 118, td'dh,
Ps. LVII (LVIII), 4; cxvm (cxix), 110; Ezech., xiv, 11;
XLIV, 10, 15; XLVIII, 11, etc., qui veulent dire
« errer ». et qui sont pris dans les textes cites avec le
sens de « pecher ». — 2° Dans le Nouveau Testament,
la plus grave de toutes les fautes est attenuee par
1'ignorance. C'est Notre-Seigneur lui-meme qui prie
pour ses persecuteurs en disant : « Pere, pardonnez-
leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Luc., xxm,
34. Les Apotres font aussi la part de 1'ignorance dans le
deicide commis par les Juifs. Act., in, 17; xni, 27;
I Cor., n, 8. Us ne parlent pas ainsi en attenuant la
verite pour se concilier 1'esprit d'auditeurs qu'ils veulent
convertir, mais en s'inspirant des paroles memes du
divin Maitre. Saint Paul atteste que, lui aussi, quand il
etait persecuteur, il agissait par ignorance. I Tim., I,
13. Le meme Apotre ^'excuse d'avoir maud it Ananias,
en disant qu'il ignorait qu'il fut grand-pretre. Act.,
xxm, 5. — L'ignorance n'est pourtant pas une circons-
tance attenuante pour les faux docteurs, qui dogma-
tisent sans savoir de quoi ils parlent. II Pet., n, 12;
Judae, 10. H. LESETRE.

IHELOM, IHELON (hebreu : Ya'eldm; Septante :
'IeyX6{x.), le second des trois fils qu'Esau eut d'Oolibama.
Gen., xxxvi, 5, 14, 18; I Par., i, 35. Dans ce dernier pas-
sage, la Vulgate ecrit son nom Ihelom. II est nomm6
le second parmi les 'alluf ou chef des Edomites. Gen.,
xxxvi, 18; I Par., i, 35. Sa mere etait Horreenne. La
Genese, xxxvi, 1, porte que ses anc£tres etaient Heveens,
mais c'est une faute, et il faut lire Horre'ens, cf. }L 20, 24,
25. Oolibama appartenait par consequent a la race qui
possedait le mont Seir avant qu'Esau en prit possession.
Voir HORREEN, col. 757.

IIM (hebreu : ' lyylm, « ruines, » cf. Jer., xxvi, 18;
Septante : Baxtox; Codex Alexandrinus : Ayet[/.), ville
de la tribu de Juda, situee entre Baala et Esem, dans la
partie la plus meridionale de son territoire, dans le
m6me groupe que Bersabee et Horma. Jos., xv, 29. Elle
n'a pas ete jusqu'ici identifiee. Keil, Josua, 1874, p.. 126,
suppose qu'elle occupait peut-etre le site de Beil-Avva,

. " I* (cf. Ayet!*, qui suppose la lecture D>^7, 'Awim), dont
les ruines ont ete retrouvees entre les montagnes et la
plaine de Gaza par Ed. Robinson, Biblical Researches,
Boston, 1841, t. m, p. 10. On voit la des collines basses
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des deux cote's de la route, avec des restes de fondations
en pierre de taillft qui indiquent qu'il y a eu en cet
endroit une ville assez considerable. Voir JUDA, tribu et
carte. — L'hebreu fIyyim se trouve aussi Num., xxm,
45. mais comme forme partielle ou contracte de llyye
hd-'Abdrim ; Vulgate: Ijeabarim. Voir JEABARIM.

A. LEGENDRE.
IJEABARIM. Num., xxxin, 44, 45. Voir JEABARIM.

ILAI (hebreu : 'Ilai; Septante : 'HXt), Ahohite (voir
1.1, col. 296), un des^braves de David. I Par., xi, 29. Dans
la liste parallele de II Reg., xxm, 28, il est appele
« Selmon 1'Ahohite ».

ILE, ILES (hebreu : au singulier, 'I, Is., xxm, 2, 6;
avec 1'article, hd'i, Is., xx, 6; Jer., xxv, 22; plus souvent
au pluriel, 'iyyim, Ps. LXXI (hebreu, LXXII), 10; xcvi
(XGVII), 1; Is., XL, 15, etc.; etat construit, 'iyye, Gen.,
x, 5; Is., xi, 11, etc.; Septante : vr,<7o<;, partout; VYICT-OV,
Act., xxvn, 16). Ce mot, qui designe un espace de terre
entoure d'eau de tous cotes, est pris par les auteurs sa-
cres tantot dans un sens large, tantot dans un sens strict.
L'hebreu >N, 'i, rattache a la racine m«, 'dvdh,« habi-
ter, » signifie « terre habitable ». Cf. Gesenius, Thesau-
rus, p. 38. II est sur, en tout cas, que dans un passage
d'Isaie, XLII, 15, il a le sens de « terre dessechee » ou
terre ferme, par opposition aux eaux. Dieu, en effet,

172. ~ Carte babylonienne du monde. Babylone occupe le
centre de la carte. Les parties triangulaires figurent le
reste du monde et sont appele'es en assyrien <c iles j>.

pour exprimer la force de sa vengeance, dit : « Je chan-
gerai les fleuves en iles. » Employe une fois seulement
dans la Genese, x, 5, et dans Esther, x, 1, deux fois dans
les Psaumes, LXXI (hebreu, LXXII), 10; xcvi (xcvn), 1,
le mot hebreu n'est guere usite que dans Isaie, Jeremie
et Ezechiel; Daniel le donne, xi, 18, et Sophonie, n, 11.
Dans ces divers endroits, il designe presque toujours,
comme en Chalde"e (fig. 172), non pas des iles propre-
ment dites, mais des cotes maritimes, decoupees par la
mer. C'e,st dans ce sens large qu'il est applique a la
Palestine elle-me'me. Is., xx, 6. Ordinairement cepen-
dant, 1'ide'e de region lointaine y est ajoutee ou explici-
tement, comme Is., LXVI, 19; Jer., xxxi, 10, ou implici-
tement, comme Ps. xcvi (hebreu, xcvn), 1; Is., xi, 11;
XLII, 12. II se rapporte le plus souvent aux contre'es si-
tuees a 1'ouest du pays de Chanaan, c'est-a-dire aux rives
et aux Iles de la Mediterranee. Cf. Ps. LXXI (hebreu.
LXXII), 10; Is., XL, 15; XLI, 1; Ezech., xxxix, 6, etc. C'est
ce qu'il faut entendre par « les iles des nations », Gen.,
Jt, 5; Soph., il, 11;« les iles de la mer, » Estn., x, 1;

Is., xi, 11; xxiv, 15; « les iles qui sont au dela de la
mer. » Jer., xxv, 22. Le port de Joppe ou Jaffa devient
ainsi « une entree pour se rendre aux iles de la mer ».
I Mach., xrv, 5. Le terme dont nousparlons designe plus
specialement les nombreuses lies qui avoisinent les
cotes de 1'Asie Mineure et de la Grece, et dont quelques-
unes sont nominees particulierement. Ainsi « les Jles
d'Elisa », Ezech., xxvn, 7, sont celles qui bordent la cote
hellenique ou la cote elle-meme. Voir .iiLiSA, t. II,
col. 1686. « L'ile de Caphtor, » Jer., XLVII, 4, est celle
de Crete, suivaht plusieurs auteurs. Voir CAPHTORIM,
t. ii, col. 211. « Les iles de Kittim, » Jer., n, 10;
Ezech., xxvii, 6, ne s'entendent pas seulement de 1'ile
de Chypre, mais, par extension, de celles de la Medi-
terranee en general et m£me de tous les pays d'Occi-
dent. Voir CETHIM 2, t. n, col. 466. Dans le Nouveau Tes-
tament Chypre est citee par son nom. Act., XHI, 4, 6. Tyr
est indiquee dans Isaie, xxm, 2, 6. Dans un passage
d'Ezechiel, xxvn, 15. 'iyyim designe plutot les iles du
golfe Persique. — Outre 1'ile de Chypre, on trouve men-
tionnees nommement dans le Nouveau Testament les
iles de Crete, Act., xxvii, 7, 12, 13; de Cauda, Act.,
xxvii, 16; de Malte, Act., xxvni, 1, 7, 9, et de Patmos.
Apoc., i, 9. Voir ces mots. A. LEGENDRE.

ILLEL (hebreu : Hillel, « quiloue; » Septante : '
de la tribu d'Ephraim, pere d'Abdon, 1'un des juges
d'Israel. II etait de la ville de Pharathon. Jud., xii, 13.

ILLUSTRE, traduction, dans la Vulgate (illustris),
du grec eTct^avYJ?, surnom donne au roi de Syrie Antio-
chus IV. Voir ANTIOCHUS IV EPIPHANE, 1. 1, col. 693.

ILLYRIE ('IW>uptx(5v; Vulgate : Illyricum), pays;
situe au nord de la Macedoine, et au nord-est de i'Adria-
tique. Saint Paul, Rom., xv, 19, dit qu'il a precho
1'evangile jusqu'a 1'Illyrie. C'est vraisemblablement dans
sa troisieme mission, c'est-a-dire lors de son deuxieme
voyage en Macedoine, que saint Paul alia jusqu'aux fron-
tieres de 1'Illyrie, en suivant la voie Egnatienne qui, pas-
sant par Thessalonique et Philippes, aboutissait a la cote
orientale de 1'Adriatique, a Dyrrachium. L'lllyricum
designait pour les anciens 1'ensemble des peuples de
meme race qui habitaient la region qui s'etendait de-
puis les Alpes jusqu'a 1'embouchure du Danube, et de-
puis le cours du Danube jusqu'a 1'Adriatique et a 1'Hae-
mus. II comprenait les provinces romaines de Dalmatic,
de Pannonie et de Mo3sie. Appien, JWyrica, I ; Suetone, Ti-
ber., xvi; Tacite, Hist., i, 2, 76; Annul., i, 46; Josephe,
Bell.jud., II, xvi, 4;puislaDacie, Trebell. Pollion, Vit.
Claud., xvi; enfin le littoral compris entre la Dalmatie
et 1'Epire. Les Romains avaient d'abord occupe I'lllyrie
dont ils avaient fait une province en 167 avant J.-C.
Tite Live, XLV, xxvi, 11 ; Appien, Bell, civ., v, 65. Cesar
fut gouverneur de I'lllyrie en meme temps que de la
Gaule. Dion Cassius, xxxvm, 8; Suetone, Caesar, 22;
Cesar. De bell, gallic., n, 35; v, 1, 5. En 27 avant J.-C.,
I'lllyrie devint province senatoriale. Dion Cassius, LIII, 12.
Elle fut cedee a 1'empereur en Tan 11 avant J.-C. Dion
Cassius, LIV, 34. En 1'an 10 apres J.-C., la Pannonie fut
conquise etorganisee en province particuliere ; en meme
temps le littoral compris entre la Macedoine et 1'Italie
recut une organisation independante sous le nom de supe-
rior provincia Illyricum, Pline, H. N., in, 139, 147;
puis, plus tard, aussitot apres Auguste, sous le nom de
Dalmatie. Dion Cassius, XLIX, 36. — C'est selon toutes
les vraisemblances la Dalmatie que saint Paul designe
sous le nom d'lllyricum, ce qui est tout a fait conforme
a la maniere de parler des Romains. Cette interpretation
explique pourquoi Tite fut envoye par saint Paul en Dal-
matie; 1'Apotre cut pu dire aussi exactement qu'il 1'avait
envoye dans 1'Illyricum. II Tim., iv, 10. Cf. A. Poinsi-
gnon, Quid pr&cipue apud Romanes adusque Diocle-
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tiani tempora lllyricum fveril, in 8°, Paris, 1846; J Mar-
quardt, L 'organisation de I'empire remain, trad. frane.
(Th. Mommsen et J. Marquardt, Manuel des anliquites
romaines, t. ix), in 8°, Paris, 1892, t. n, p. 166, 171-180.
Voir DALMATIE, t. n, col. 1211. L'lllyricum est un pays
montagneux, et les habitants etaient barbares. La cote
presente un certain nombre de baies tres profondes et ou
les navires trouvent un abri excellent. II n'y avail dans
cette region que tres peu de yilles ; elles se multiplierent
a mesure que la civilisation romaine s'y implanta. Les
habitants de Vlllyricum sont les ancetres des Albanais
ou Arnautes modernes. £. BEURLIER.

IMAGE (hebreu : fdbnif, temundh; Septante :
5(iota>[jux, 6[Aoiw(n<;; Vulgate : imago, similitudo), repro-
duction naturelle ou artificielle, offrant la ressemblance
d'un etre dont on veut rappeler les traits.

I. IMAGE MATERIELLE. — Dieu defendit a son peuple
de faire des images taillees (tabnit) pour les adorer.
Deut., IV, 16-18. Ezechiel, vin,10, appelle du meme nom
les images de reptiles, de betes et d'idoles qu'il vit gra-
vees ou sculptees, probablement en-bas reliefs a la
maniere des Chaldeens, sur la muraille d'une des salles du
temple de Jerusalem.. On traduit ordinairement mehuq-
qeh par « peintures *•; mais Jidqaq, signifie « tailler,
sculpter ». Dans d'autres passages, la Loi defend de faire
des representations (temundh) d'homme ou de femme,
d'animal, d'oiseau, de reptile, de poisson, etc., de peur
que 1'Israelite ne soit entraine a leur rendre un culte.
Exod., xx, 4; Deut., iv, 16-19, 23, 25; v, 8. Le texte de
cette loi rappelle en meme temps le pays d'Egypte dont
Dieu a tire son peuple. Deut., iv, 20. Les representations
prohibees sont les sculptures et les peintures analogues
a celles que les Hebreux avaient pu voir dans les monu-
ments egyptiens, les hypogees, les palais et les maisons,
sur les parois desquels les peintres avaient multiplie les
figures de dieux, d'hommes et d'animaux. Maspero,
Archeologie egyptienne, Paris, 1887, p. 168-175 ; Histoire
ancienne des peuples de I'Orient classique, Paris, t. i,
1895, p. 410-412. Voir PEINTURE, SCULPTURE. — C'est
1'image de Cesar que represente la piece de monnaie
montree a Notre- Seigneur. Matth., xxn, 20; Marc., xn,
1C; Luc., xx, 24.

II. IMAGE SPIRITUELLE. — Le Fils de Dieu est 1'image du
Pere, image parfaite, substantielle, adequate a son
modele, ne laissant subsister entre le Pere et le Fils
d'autre distinction quecelle des personnes. Sap.,vn, 26:
II Cor., iv, 4; Col., I, 15. — Le premier homme a ete
cree par Dieu, be-salmenu ki-dmiifenu, « a notre image
selon notre ressemblance, » Gen., i, 26, et lui-meme
engendra, bi-dniufo ke-salmo, « a sa ressemblance selon
son image. » Gen., v, 3. Cf. Gen., i, 27; ix, 6; Sap., H,
23. L'emploi de ces deux synonymes, alternant 1'un avec
1'autre, designe une ressemblance aussi complete que
possible entre le Createiir et sa creature raisonnable.
Les versions unissent les deux substantifs par la copule :
xat' eixova Tuxetepav xai xa6' dixotaxnv, — X<XT« TY)V i8eav
aviTou xal xara TYJV elxrfva OCUTOV; ad imaginem et simi-
litudinem nostram, — ad imaginem et similitudinem
suam. L'auteur de la Sagesse, n, 23, serre de plus pres
le texte hebreu : etxdva T?IS l8ta; t8idTr]Tos eirottjcrev avTdv,
ad imaginem similitudinis suss fecit ilium. Cette res-
semblance entre 1'homme et Dieu a ete cherch^e du
Cote du corps (Tertullien, Cont. Praxeam, 12 ; De resur-
rect. carnis, 6, t. n, col. 167, 802; S. Augustin, De Gen.
cont. Manich., I, 17, t. xxxiv, col. 186), et surtout du
cote de 1'ame, a cause de son immortalite (S. Augustin,
De Trinit., xn, 2; t. ju.ii, col. 1038); de son intelli-
gence (S. Augustin, In Ps. LIV, t. xxxvi, col. 629); de
sa liberte (S. Macaire, Horn., xv, 23, t. xxxiv, col. 591) ;
de son intelligence et de sa liberte reunies (S. Jean
Damascene, De fide orthod., xi, 2, t. xcxiv, col. 920 :
S, Ambroise, Hexam., VI, 8, t. xiv, col. 259); du

domaine qu'elle exerce sur le reste de la creation (S. Gre-
goire de Nysse, De homin. opific., 4, t. XLIV, col. 136).
Cf. ADAM, t. i, col. 171, 172; Petau, De sex printer.
mundi dier. opific., II, iv, 1-13. — Par la vie surnatu-
relle que lui confere la grace de Dieu, le Chretien est
appele a devenir, dans un sens plus parfait, 1'image du
Fils de Dieu. Rom., vm, 29 ; I Cor., xv, 49. — Apres la
resurrection glorieuse, la ressemblance deviendra encore
plus complete. I Joa., in, 2. H. LESETRE.

IMMERSION (BAPTEME PAR). Voir BAPTEME,
n, 2», 1.1, col. 1437.

IMMOLATION. Voir SACRIFICE.

IMMONDE. Voir IMPURES (CHOSES), col. 855.

IMMONDICES. Voir FUMIER, t. n, col. 2M5.

IMMORTALITE DE L'AME. Voir AME, t. i, col.
466472.

IMPATIENCE, defaut qui empeche de supporter avec
courage ou resignation un mal, une contrariele ou une
personne desagreable. Le substantif thebreu qd?erf qui
designe 1'impatience, est employe seulement une fois
dans la Bible, ou il est joint a ruah;\\ signifie litterale-
nient « brievete ». Exod., vi, 9 (Vulgate : angustia spiri-
tus; Septante : oXiyo^uxia). « L'impatient » (Septante :
6|u8u[ioc et oXiyityvx05! Vulgate : impatiens) estnomme
deux1 fois dans les Proverbes et designe dans le texte
original par les periphrases qe$ar-appaim, « court de
narines, de respiration, » et qesar-ruafy. Prov., xiv, 17,
29. — La Vulgate emploie une seule fois le substantif
impatienlia, Judith, vm, 24, dans le discours ou Judith
rappelle le manque de patience des Israelites dans le
desert. Outre les deux passages des Proverbes, xiv, 17
et 29, ou elle parle de « Pimpatient », la version latine
emploie deux autres fois le mot impatiens, Prov., xix,
19, et xxvi, 17, la ou 1'hebreu parle de celui qui selaisse
emporterpar la colere. Dans Prov., vn, 11, quietis impa-
tiens est dit de la femme « qui ne pent se tenir tran-
quille »; en hebreu : hommiyah, « agitee, bruyante. »
— Quoique ce terme se rencontre rarement dans
FEcriture, on y trouve souvent des traits d'impatience.
A gar supporte impatiemment les reproches de sa mai-
tresse. Gen., xvi, 6-9. Le peuple hebreu s'impatiente
de son long voyage dans le desert. Exod., xiv, 11-12;
xvi, 2, 7, etc. L'epouse de Tobie le pere supporte avec
impatience la delicatesse de conscience de son mari.
Tob., n, 22, 23. Les impatiences de Job sont celebres
et ont donne lieu de la part de 1'exegese rationaliste a
des accusations erron^es. Job, in, 3-26; XLVII, etc. Les
amis de Job, Eliu surtout, donnent de nombreuses
marques d'impatience. Job, xxxii, 3. — C'est contre
ce defaut que saint Jacques recommande aux Chretiens
d'etre lents a ceder aux entralnements de 1'impatience.
Jac., i, 19. P. RENARD.

IMPETIGO (hdbreu : nfyeq, yallefet; Septante :
6paOff{ia, Xetx^v; Vulgate : impetigo), affection cutanee,
caracterisee par 1'eruption de petites pustules qui ensuite
se dessechent en engendrant des croutes epaisses d'un
jaune clair. L'impetigo se developpe surtout dans le cuir
chevelu et sur les joues (fig. 173). — La loi mosaique
classe 1'impetigo parmi les varietes de la lepre. Elle
1'appelle nefeq et explique ce mot en disant : « C'est la
lepre de la tete ou de la barbe.» Les Septante traduisent
par 6pau<7[xa, « plaie, » et le Vulgate ne rend pas ce
mot. Lev./.xin, 30. Neteq vient de ndtaq, « arracher, »
et indique que le patient atteint de ce mal s'arrache les
cheveux, la barbe et meme la peau. Ce mal est une
aifection cutanee, ce qui permet de le classer, au moina
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quant aux apparences exterieures, dans le genre lepre; il
attaque le systeme pileux, ce qui en'fait une espece de
teigne. Le texte du Levitique, xin, 29-37, indique de
quelle maniere doit proceder le pretre pour reconnaitre
la presence de cette maladie. Premiere observation :
la plaie a la tete ou a la barbe est plus profonde que la
peau, et le poll devient jaunatre et mince; c'est 1'impetigo,
et le sujet, homme ou femme, est impur. Si la plaie
n'est pas plus profonde que la peau et s'il n'y a pas de
poil noir, le sujet est enferme pendant sept jours.
Deuxieme observation : si, au bout des sept jours, la
plaie ne s'est pas etendue, s'il n'y a pas de poil jaunatre,
si le mal n'est pas plus profond que la peau, on rase le
sujet, sauf a la place du mal, et on 1'enferme encore
pendant sept jours. Troisieme observation : si le mal

173. — Imp&igo.

n'est devenu ni plus eiendu ni plus profond, le sujet est
declare pur. Mais si ensuite le mal s'etend, le sujet sera
impur. La marque de la guerison sera la croissance du
poil noir sur la plaie. Toutes ces precautions avaient
pour but d'isoler celui qui paraissait atteint, afin de
I'empecher de communiquer son mal a d'autres. — Dans
deux autres passages, Lev., xxi, 20; xxn, 22, il est de-
fendu d'admettre au service du sanctuaire un pretre, et
dans les sacrifices une victime atteints de yallefef,
Xsi^v, impetigo. Pour les Septante, le mot hebreu de-
signe une dartre; pour les talmudistes, Gittin, 70, 1,
c'est 1'impetigo egyptienne, qui est incurable. La mala-
die indiquee par le texte hebreu est associee dans les
deux passages a la gale, et paralt bien etre une affection
dartreuse attaquant la peau, soit sur tout le corps, soit
surtout dans les parties pileuses, puisque le mal est
commun a 1'homme et a 1'animal. H. LESETRE.

IMPIE, celui qui refuse aDieul'honneur quHuiestdu.
1° Noms de I'hnpie. — La Sainte Ecriture emploie les

mots suivants pour designer 1'impie : — 1° Edged, de
bdgad, « cacher, » celui qui agit en se cachant, en des-
sous, hypocritement, napavo^Oi;, impius. Prov., n, 22; xi,
3, 6; etc.; Ps. xxv (xxvi), 3; LIX (LX), 6; Jer., ix,l; Hab.,
I, 13. — 2° tfdnef, « impur », ao-egr,;, impius. Job,
VIH, 13; xin, 16,etc.; Prov., xi, 9; Is., ix, 16;x,6; xxxm,
14; Ps. xxxv (xxxvi), 16. — 3° 'Avil, « pervers, » £81x05,
iniquus. Job, xvi, 12. — 4° Rdsd', « mechant, » <x<T£&ri;,
£|iapTwXos, avo(xo;, aSixo?, impius, peccator, iniquus.
G'est le terme le plus habituellement usite pour de-
signer 1'impie. Ps. i, 1, 5, 6; m, 8; vn, 10; x, 6 etc.;

Prov.., xi, 7. — 5° 'Avil, « sot, » aippovo?, stultus. Job,
v, 3. — 6° Ndbdl, « sot, insense,» ofrppovo;, stultus. Deut.,
xxxii, 21; Job, n, 10; xxx, 8; Ps. xiv (xv), 1; xxxix
(XL), 9; mi (LIV), 2; LXXIV (LXXV), 18, 22. Le nom.de
sot ou d'insense est attribu£ a 1'impie, parce que la su-
preme sottise et la supreme folie consistent a mecon-
naitre 1'honneur du a Dieu. — 7° Sokfye-'£l, « ceux qui
oublient Dieu, » of liuXavOavopivot TOU Kvpto'j, qui obli-
viscuntur Deum. Job, vm, 13; Ps. L (LI), 22.

2° La condition de 1'impie. — L'impie est orgueilleux.
Job, xv, 20; Ps. ix, 2; xxxvii (xxxvi), 35. II offense Dieu.
Ps. x, 13; Prov., xxix, 16. Ses offrandes sont abomina-
bles au Seigneur. Prov., xv, 8; xxi, 27. II persecute le
juste, II Reg., iv, 11; Job, xvi, 12, et point de pire gouver-
nement que le sien quand il a le pouvoir. Prov., xxvui,
12,15; xxix, 2. Lorsqu'il s'endurcit, il vit tranquille dans
son impiete, Prov., xvm, 3, bien qu'au fond il n'y ait pas
de paix pour 1'impie. Is., XLVIII, 22; LVII, 21. II peut se
convertir et alors Dieu lui pardonne. Ps. LI (L), 15;
Ezech., xvm, 21; xxxm, 11. 12; Rom., iv, 5. Sinon, il
perit par sa propre faute, Prov., v, 22; xi, 5; XH, 26, et
Dieu assure sa perte. Gen., xvm,23; Job, vm, 22; xvm,
5; Ps. i, 5, 6; xxxvii (xxxvi), 28; Prov., n, 22; x, 24; xiv,
11; Eccle., vm, 8; Sap., 1,9; in, 10; xix, 1; Eccli., vn,
19; Is., in 1; Soph., i, 3. II est meme dit que Dieu « a
fait 1'impie pour le jour du malheur », Prov., xvi, 4,
maniere de parler qui doit indiquer la relation neces-
saire qui existe entre 1'impiete etie chatiment, mais nulle- .
ment la necessite imposee a certains hommes d'etre
impies pour que le malheur ait sa raison d'etre. Le devoir
des justes est done de se tenir a 1'ecart des impies.
Num., xvi, 26; Ps. i, 1; Prov., iv, 14; xxiv, 19; Tit.,
11,21.

3° La prosperite des impies. — Dieu avait promis
al'Israelite de recompenser sa fidelite a la loi par toules
les prosperites temporelles, assurees a son travail, a ses
enfants, a ses troupeaux, a ses recoltes, tandis que son
infidelite entralnerait pour lui le malheur. Deut., xxx, 9-
18. Les Hebreux s'accoutumerent a prendre ces pro-
messes et ces menaces dans le sens le plus absolu et
s'attendirent a en constater en ce monde meme 1'applica-
tion invariable. Aussi la prosperite dont ils virent sou-
vent jouir les impies devint-elle pour eux une cause
d'etonnement et parfois de scandale. Les auteurs sacres
se crure'nt obliges de trailer ce sujet. — 1. Le livre de
Job prend la contre-partie du probleme : le juste sou-
mis a 1'epreuve, mais ensuite retabli par Dieu dans la
prosperite. L'auteur constate que sou vent le juste et le
coupable sont traites de la meme maniere. Job, ix, 22-
24. II decrit longuement le bonheur dont 1'impie jouit
paisiblement jusqu'au tombeau, et 1'apparente indiffe-
rence de Dieu, qui pourtant salt tout, au sort des bons
et des mechants. Job, xxi, 7-34; xxiv, 2-25. II y a la
une anomalie dont souffre le juste, mais dont la solu-
tion demeure mysterieuse. Dieu a la fin du livre oblige
Job a confesser que I'lntelligence humaine est trop faible
pour scruter et juger la souveraine sagesse, et dans la
conclusion, il compense raffliction du juste par 1'abon-
dance des biens temporels. — 2. Les auteurs des Psaumes
reviennent souvent sur cette question. Dans le Psaume
xxxvi (xxxvii), David decrit les succes de 1'impie et ?es
persecutions contre le juste; il recommande a ce der-
nier d'avoir confiance en Dieu, car finalement l'homme
de bien n'est jamais abandonne, tandis que le mechant
passe et sa posterite perit. Un fils de Core oppose au
bonheur des mechants la mort qui les saisit, sans qu'ils
puissent rien emporterde leurs tresors. Ps. XLIX (XLVIII),
10-21. Cf. Ps. LVIII (LVII), 11, 12. Un autre psalmiste,
Asaph, reprend le probleme. II constate la prosperite
des impies, qui sont ou paraissent heureux toute leur
vie, mais dont le chatiment est dans la mort qui finit
par les frapper. Quant au juste, il serait stupide et sans
intelligence s'il se laissait dotourner de Dieu par
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I'exemple des impies. Ps. LXXHI (LXXII), 2-28. — 3. Je-
remie, xii, 1-3, pose a son tour la question au Sei-
gneur : Pourquoi la voie des mediants est-elle pros-
pere? Et il repond en faisant appel, comme les
precedents ecrivains, a la ruine qui doit les frapper.
— 4. L'Ecclesiastique, ix, 16, dit de meme :

N"envie pas la gloire du pecheur;
Tu ignores ce que sera sa ruine.

5. Pour la premiere fois, dans le livre de la Sagesse,
H, 22, 23, la solution de la difficulte est demandee a
1'idee de 1'immortalite et de la vie future. Dieu voulut
que la doctrine de 1'immortalite et de la remuneration
des ceuvres dans 1'autre vie ne se developpat que lente-
ment chez les Hebreux, pour qu'ils ne fussent point
portes a rendre aux morts un culte idolatrique. —
6. Quand le moment de completer la revelation sur ce
point fut venu, Jesus-Christ resolut definitivement le
probleme dans 1'Evangile. Les justes persecutes auront
leur compensation abondante dans le ciel. Matth., v, 11,
12. Sur la terre, le riche impie a tous les biens, et le
pauvre Lazare tous les maux; dans 1'autre vie,, celui-ci
aura la consolation, et celui-la la souffrance. Luc., xvi,
25. . H. LESETRE.

IMPOSITION DES MAINS (grec : InMait; TWV
^eipwv; Vulgate : impositio manuum; imposer les
mains, hebreu sdmak yddayim; Septante : lu^eiS/ai TOK;
^sipa?; Vulgate : imponere manus), action symbolique
par laquelle quelqu'un signifie qu'ilentend faire passer
dans un autre etre quelque chose de ce qu'il a ou de ce
qu'il est lui-meme. L'imposition des mains est men-
tionnee plusieurs fois dans la Sainte Ecriture, soit
comme acte instinctif et naturellement significatif, soit
comme acte rituel, soit enfin comme acte sacramentel.

I. IMPOSITION NATURELLE. — 1° Quand Joseph presenta
ses deux fils a son vieux pere Jacob, celui-ci pour les
benir placa sa main droite sur la tete d'Ephrai'm, qui
etait le plus jeune, et sa gauche sur la tete de 1'aine,
Manasse. Gen., XLVIII, 13, 14. Par cet acte, le vieillard,
depositaire de la benediction assuree par Dieu a sa race,
indiquait naturellement qu'il voulait en transmettre une
part a I'ain6 et une part plus grande au plus jeune. Le
geste de la main indiquait tres expressement le destina-
taire du bien qu'il leguait a chacun des enfants de Jo-
seph. — 2° Lorsque Aaron inaugura ses fonctions de
pontife, il termina la ceremonie en etendant les mains
vers le peuple pour le benir. Lev., ix, 22. II signifiait
par la qu'il voulait transmettre'a ce peuple les faveurs que
son sacrifice avait obtenues du Seigneur. — 3° Moi'se
imposa les mains' a Josue, designe pour lui succeder. Le
texte sacre marque formellement que cette imposition
des mains, d'ailleurs commandee par Dieu, eut pour
effet de rendre Josue participant de la dignite de Moi'se
et de 1'esprit de sagesse. Num., xxvn, 18, 23; Deut.,
xxxiy, 9. Par cet acte, Moiise indiquait done encore qu'il
faisait passer a un autre 1'autorite ^t la sagesse qu'il
avait lui-meme recues de Dieu. — 4° L'imposition des
mains indiquait si naturellement la transmission d'un
bien, que, pour obtenir la resurrection de sa fille qui
vient de mourir, Jaire se contente de dire a Notre-
Seigneur : « Venez, imposez-lui la main et elle vivra. »
Matth., IX, 18; Marc., v, 23. — 5° Le Sauveur impose de
lui-meme les mains aux malades pour les guerir. Marc.,
vi, 5; Luc., iv, 40. C'est ainsi qu'il guerit un sourd,
Marc., vn, 32; un aveugle, Marc., vm, 23-25; une femme
courbee en deux. Luc., xm, 13. Quand les hommes
imposent les mains, leur acte est purement symbolique,
car ils ne peuvent que souhaiter la transmission de la
benediction de Dieu. En Notre-Seigneur, cet acte etait
efficace par lui-meme, puisque « une vertu emanait de
lui et guerissait tout le monde ». Luc., vi, 19. — 6° Notre-
Seigneur imposait aussi les mains aux enfants pour les

benir, Matth., xix, 13, 15; Marc., x, 16, comme il les
imposa sur ses disciples pour les benir en montant lui-
meme au ciel. Luc., xxiv, 50.

II. IMPOSITION RITUELLE. — 1° Elle apparait pour la
premiere fois dans la consecration d'Aaron et de ses fils.
Us ont a immoler un taureau en sacrifice pour le peche,
un belier en holocauste et un belier en victime paci-
fique. Mais, avant chaque immolation, ils doivent com-
mencer par imposer les mains sur la tete de 1'animal of-
fert au Seigneur. Exod., xxix, 10, 15, 19; Lev., vin, 14,
18, 22. Cette imposition des mains sur la tete de la vic-
time etait deja en usage chez les Egyptiens. — 2° L'im-
position des mains sur la tete de la victime est
invariablement prescrite dans tous les sacrifices de qua-
drupedes : dans 1'holocauste, Lev., i, 4; dans le sacrifice
d'action de graces, qu'il soit de gros ou de menu betail,
Lev., HI, 2, 8, 13; dans le sacrifice d'expiation, qu'il
s'agisse d'un taureau, d'un bouc, d'une chevre ou d'un
agneau. Lev., iv, 4, 24, 29, 33; II Par., xxiv, 23. Cette
imposition- des mains doit se faire sur la tete de la vic-
time, immediatement apres sa presentation et avant son
immolation. Elle est essentiellement personnelle, c'est-a-
dire qu'elle doit etre faite non par le pretre, mais par
celui-la seul qui ofire le sacrifice. Le pretre n'impose
les mains a la victime que quand il Poffre pour son
propre compte. Lev., iv, 4; vm, 14, 18, 22; Num., vm,
12. Dans tous les autres cas, 1'imppsition est faite par
celui qui presente la victime, Lev., I, 4; m, 2, 8; 13, par
les anciens d'Israel quand le sacrifice est pour tout le
peuple, Lev., iv, 15; par le chef ou par Thomme du
peuple, quand ceux-ci offrent le sacrifice. Lev., iv, 24,
29, 33. D'apres la tradition juive, on ne pouvait jamais
se faire remplacer par qui que ce fut pour cette imposi-
tion des mains. Quand le sacrifice etait offert par plu-
sieurs personnes ensemble, chacune devait a tour de role
imposer les mains sur la victime. Tosaphta Menachoth,
10, 17. L'imposition se faisait avec les deux mains.
Menachoth, 9, 8. Cf. Lev., xvi, 21. Pendant 1'imposition,
on recitait la formule suivante : « Pitie, Seigneur, je
suis coupable de peche, de delit, de desobeissance, de
telle et telle faute; mais je me repens, que cette victime
me serve, d'expiation. » Mischna, Yoma, 6. Mais rien
ne prouve que cette formule remonte jusqu'a 1'epoque
de Moi'se. — On a considere souvent cette imposition
des mains comme un acte symbolique par leqtiel
1'homme coupable decharge. sur la tete d'une victime
vouee a/ la mort, la responsabilite de ses fautes. Une
telle explication ne pourrait s'appliquer qu'au sacrifice
pour le peche; elle perd sa valeur quand il s'agit de
1'holocauste ou du sacrifice d'actions de graces. II'est
dit au sujet de 1'holocauste : celui qui le presente « met-
tra la main sur la tete de la victime, et celle-ci deviendra
agreable au Seigneur, pour lui servir d'expiation ».
Lev., i, 4. L'imposition des mains fait done que la vic-
time est agreee de Dieu et qu'ensuite, en tant qu'agreee.
elle devient capable de servir [d'expiation. Si cette
victime est agreee, c'est qu'aux yeux de Dieu elle
represente autre chose qu'un simple animal. L'homme
a eu 1'intention de mettre en elle quelque chose
de lui-meme et de la vouer au Seigneur pour que,
tenant lieu de celui qui 1'offre, elle soitensuite immolee
soit en hommage d'adoration dans 1'holocauste, soit en
expiation dans le sacrifice pour le peche, soit en action
de graces dans le sacrifice eucharistique. Comme dans
le cas de la benediction ou de la transmission de Pauto-
rite, 1'imposition des mains signifie done encore ici le
passage dans un autre etre de ce que l'homme est ou a
lui-meme et de ce qu'il veut vouer a Dieu. Cf. Bahr,
Symbolik des niosaischen Cultus, Heidelberg, 1839,
t. n, p. 306, 307, 338343. - 3« Au jour de la sblennite
de 1'ExPiATiON, t. n, col. 2136, le grand-pretre pose les
mains SKIT la tete du bouc emissaire, pour le charger de
toutes les iniquites d'Israel, et ensuite il le chasse au de-
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sert. Lev., xvi, 21, 22. Cf. t. i, col. 1872. II y a la evidem-
ment une ceremonie symbolique, puisqu'un bouc ne
peul 6tre charge des peches des hommes qu'au figure.
Le grand-pretre represente ici tout le peuple d'Israel;
par 1'imposition des mains, il transmet figurativement
au bouc quelque chose de la personnalite coupable
d'Israel, et la victime devient-des lors digne d'etre
chassee loin de Dieu. — 4° Le sens symbolique de 1'im-
position des mains apparait encore plus clairement dans
la consecration des levites. Tout Israel est present a la
ceremonie. Quand les levites sont devant le tabernacle,
les enfants d'Israel posentleurs mains sur eux; ceux-ci
deviennent alors « comme une offrande de la part des
enfants d'Israel, et ils sont consacres au service du Sei-
gneur ». A leur tour, ils imposent les mains aux deux
taureaux qui vont etre immoles en holocauste et en
sacrifice d'expiation. Num., vm, 10-12. En realite, c'est
tout Israel qui doit se consacrer au service du Seigneur.

perfides vieillards agissent ici avec une affectation hy-
pocrite, pour donner plus de solennite a leur calomnie.
Leur imposition des mains signifierait que, juges en
Israel, ils dechargent sur Susanne tout le poids de la
responsabilite qu'un pareil crime pourrait faire peser
sur eux et sur leur peuple.

III. IMPOSITION SA.CRAMENTELLE. — 1° Pour la confir-
mation. — Pierre et Jean imposent les mains aux Sama-
ritains convertis par Philippe et leur conferent ainsi le
Saint-Esprit. Temoin de 1'effet produit par 1'imposition
des mains, Simon demande alors aux Apotres de lui
vendre leur pouvoir de communiquer ainsi le Saint-Es-
prit. Act., vm, 17-19. Par la mSme imposition des
mains, Ananie rend la vue a Saul et lui donne le Saint-
Esprit, Act., ix, 12, 17. Saint Paul a son tour commu-'
nique le Saint-Esprit aux Ephesiens. Act., xix, 6. En
pareil cas, il y a communication du bien spirituel par
excellence, le Saint-Esprit; celui qui le possede a en

174. — Imposition des mains dans la coDation du sacrement de 1'Ordre. Catacombe de Saint-Hermes.
D'apres Aringhi, Roma subterranea, t. n, p. 153.

Pour remplir cette obligation, les Israelites imposent
les mains aux levites, c'est-a-dire transmettent a ceux-ci
quelque chose de leur personnalite obligee au service
de Dieu et de son culte. Les levites deviennent alors
comme une offrande faite au Seigneur par tout Israel,
et delegues a des fonctions qui incomberaient a tout le
peuple, mais que le peuple ne peut pratiquement rem-
plir. A leur tour, les levites imposent les mains aux deux
taureaux. qui, pour 1'honneur de Dieu, doivent subir
1'immolation effective que 1'homme n'a pas [le droit de
s'imposer. — 5° Quand un homme a blaspheme, tous
ceux qui 1'ont entendu posent les mains sur. sa tete et
ensuite tout le peuple le lapide. Lev., xxiv, 14. Le blas-
pheme est un crime public contre le Seigneur et ce
crime engage a un certain point tout le peuple. II est done
naturel que, dans ce cas particulier, les temoins de-
chargent sur le coupable la responsabilite qu'ils ont en-
courue involontairement et lui transmettent ainsi la
part de malediction que son crime a pu attirer sur tout
le peuple. — Les deux vieillards qui accusent Suzanne
d'adultere mettent leurs mains sur sa tete, en temoi-
gnage du crime qu'ils lui imputent. Dan., xm, 34. Le
crime d'adultere entrainait la lapidatien de la coupable,
comme le blaspheme; mais on ne voit nulle part que
les temoins de 1'adultere aient a imposer les mains a
1'accusee. Cf. Joa., vm 4-7. II est done a croire que les

outre le pouvoir de le communiquer. C'est ce qu'indique
1'imposition des mains. — L'imposition des mains dont
parle 1'Epitre aux Hebreux, vi, 2, est tres vraisembla-
blement celle qui suit le bapteme, par consequent celle
qui accompagne la confirmation. Dans ce passage, en
effet, il est surtout question des choses qui interessent
tous les fideles, ce qui suppose plutot la confirmation
que 1'ordre.

2° Pour 1'ordre. — Ce sacrement est egalement con-
fere par 1'imposition des mains, signe de la transmis-
sion d'un pouvoir sacre de celui qui le possede a 1'ordi-
nand. Pour ordonner les sept diacres, les Apotres leur
imposent les mains (fig. 174), 7rpoff£u|af/.£vcn, orantes,
« en priant, » la priere intervenant ici pour determiner
le bien special que les Apotres entendent transmettre.
Act., vi, 6. L'episcopat est egalement confere par les
Apotres a Saul et a Barnabe, par 1'imposition des mains
accompagnee de prieres. Act., xm, 3. Saint Paul appelle
« imposition des mains » 1'ordination sacerdotale et
episcopale de Timothee, I Tim., iv, 14; II Tim., I, 6, et
il lui enjoint de n' « imposer les mains hativement a
personne », I Tim., v, 22, c'est-a-dire de n'ordonner les
pretres qu'apres mur examen. H. LESETRE.

IMPOSTEUR (hebreu : 'ends baddtm, « homme de
mensonges, » et ceux qui ont un ruah seqer, « esprit de
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mensonge; » grec :
Trpo^rjTY);, <J/£uS<r/p«rro;; Vulgate : seductor, pseudopro-
pheta, pseudochristus), celui qui trompe les foules en
se dormant faussement comme envoye de Dieu.

1° Dans VAncien Testament. — La loi mosai'que pre-
voit le cas du prophete qui voudra parler sans mission
divine ou au nom d'autres dieux : il doit etre puni de
mort. Deut., xvm, 20. Balaam, quoiqu'il ait eu de veri-
tables revelations divines, commence la serie des pro-
phetes imposteurs. Num., xxn, 5. Voir BALAAM!, t. i,
col. 1390. — Plus tard, filie se trouve en face de quatre
cent cinquante prophetes de Baal et de quatre cents pro-
phetes d'Astarthe qu'entretient Jezabel. Ill Reg., xvm,
19. — A- 1'epoque des grands prophetes apparaissent de
nombreux imposteurs, qui pretendent parler au nom
de Jehovah et ne font que preconiser la politique chere
aux puissants du jour. Le roi Achab aime a les ecouter.
Ill Reg., XXH, 22, 23; H Par., xvm, 21, 22. Isaie, XLIV,
25, menace au nom de Dieu les prophetes de mensonge
et les devins. A la veille de 1'invasion chaldeenne, les
imposteurs pullulent et opposent leurs fausses predic-
tions aux propheties de Jeremie, qui ne cesse de les
combattre. Jer., v, 31; vi, 13;vm, 10; xiv, 14; xx, 6;
xxiii, 16; XXVH, 10, 14-16; xxix, 8, 9, 21; L, 36. Lui-
meme deplorera ensuite le credit qu'ils ont obtenu au-
pres de son peuple. Lam., n, 14. Us continuent leur
eeuvre en fa«e d'Ezechiel, xm, 2-23; xxn, 25; de Michee,
in, 11, et meme de Zacharie, xm, 2. — Notre-Seigneur
rappellera plus tard aux Juifs 1'amour que leurs ancetres
ont eu pour les faux prophetes. Luc., vi, 26.

2° Dans le Nouveau Testament. — i. Le divin Maitre
lui-meme est traite d'imposteur, ir).avo;, seductor, par
les Juifs apres sa mort. Matth., xxvn, 63. Les Apotres
recoivent la meme injure. II Cor., vi, 8. — 2. Des
imposteurs et des faux prophetes cherchent a egarer
les premiers Chretiens. II Tim., in, 13; II Pet., ii,
1; I Joa.j iv, 1. Us viennent surtout du judai'sme, Tit.,
i, 10, et nient la divinite de Jesus-Christ. II Joa., 7.

'L'imposteur Barjesu, en Chypre, fit ainsi opposition a la
predication de Paul et de Barnabe. Act., xm, 6. — 3.
Notre-Seigneur predit qu'il paraitrait un grand nombre
de faux prophetes et de faux christs avant le siege de
Jerusalem et avant la fin du monde. Matth., xxiy, 11,
24; Marc., xm, 22. Saint Jean annonce aussi le faux pro-
phete qui doit accompagner Satan et la bete avant la fin
du monde. Apoc., xvi, 13; xix, 20; xx, 10. — Parmi les
imposteurs qui, conformement a la prophetie du Sau-
veur, egarerent le peuple apres sa mort, il faut signaler
Theodas, Act., v, 36; Simon le magicien, Act., vm, 9-13;
1'imposteur qui ameuta les Samaritains sur le mont
Garizim et les fit massacrer par Pilate, Josephe, Ant.
jud., XVIII, iv, 1; le Theudas qui se donna pour prophete
et promit a une foule d'hommes de leur faire traverser
le Jourdain a pied sec, Josephe, Ant. jud., XX, v, 1; et
enfin tous les chefs de parti qui se mirent a la fete du
peuple pendant la guerre de Judee et se firent forts de
devenir ses sauveurs. H. LESETRE.

IMPOTS, redevances payees par le peuple aux auto-
rites qui le gouvernent. Sur les redevances payees aux
souverains etrangers, voir TRIBUT. Les impots accompa-
gnaient partout 1'institution de la royaute.

I. IMPOTS RELIGIEUX. — 1° Tout Israelite devait payer
unimpot special d'un demi-sicle, ou, du temps de Notre-
Seigneur, d'un didrachme pour le Temple. Sur cet im-
pot, voir CAPITATION, t. u, col. 213-215; DIDRACHME, t. u,
col. 1428. • 2° ,Un second impot etait paye en nature
aux levites, <rai avaient pour fonction d'offrir au Sei-
gneur le culte public, au nom de la nation, et qui ren-
daient au peuple des services speciaux, particulierement
en tant que (ages etmedecins. Sur cet impot, voir DIME,
t. H, col. 1431-1435.

II. IMPOTS CIVILS. — 1° Les impots civils ne commen-

cent a apparattre en Israel qu'avec la royaute. Quand le
peuple pense a se donner un roi, Samuel lui fait prevoir
les charges qui seront la consequence de la royaute, et
en particulier le prelevement de la meilleure partie des
champs, des vignes, des oliviers, des troupeaux, et la
dime de tous les biens exigee par le prince. 1 Reg., vm,
14-17. Le premier impot royal prend le nom de minhdh,
Swppv, munus, « don, » qualification par laquelle on a
toujours aime en Orient a designer les contributions les
moins volontaires. Ceux qui font opposition a la royaute
de Saul s'abstiennent de lui payer cet impot. I Reg., x,
27. Isai' envoie au contraire son fils David porter ses dons
a Saul. I Reg., xvi, 20. Salomon recevait de ses sujets
la minhdh, consistent en objets d'argent et d'or, en
etoffes, armes, aromates, chevaux et mulets. Ces dons
provenaient soit des impots verses par les sujets du roi,
soit des tributs payes par les etrangers. Toujours est-il
qu'ils se renouvelaient regulierement chaque annee et
avaient par consequent un caractere administratif.
III Reg., x, 25; II Par., ix, 24. Tout Juda apporte de
meme ses presents a Josaphat, ce qui lui assure en abon-
dance richesse et gloire. II Par., xvn, 5. — Ace premier
impot s'ajoutent pour le compte du roi le service mili-
taire, voir ARMEE CHEZ LES HEBREUX, t. i, col. 972-976;
la corvee pour 1'execution des grands travaux, voir COR-
VEE, t. u, col. 1032; le monopolede certains commerces
comme celui de For, III Reg., ix, 28, xxn, 49; des che-
vaux, III Reg., x, 28, 29, etc., et le droit de transit ou
d'entree sur les marchandises. HI Reg., x, 15. Le pro-
phete Amos, vil, 1, parle de « regain apres la coupe du
roi », ce qui suppose un droit royal sur certaines prai-
ries dont la premiere coupe servait a 1'entretien de la
cavalerie du prince. — Dans les circonstances extremes,
des impots extraordinaires etaient leves. Manahem im-
posa de cinquante sides d'argent tous les riches de son
royaume pour payer le tribut exige par le roi d'Assyrie.
IV Reg., xv, 20. Joakim leva sur ses sujets unimpotana-
logue, mais proportionnel, pour payer tribut au pharaon
Nechao. IV Reg., xxm, 35. — 2° Apres la captivite, les
Juifs devinrent successivement tributaires des rois de
Perse, d'figypte, de Syrie, et finalement de 1'empire
remain. Voir TRIBUT. — 3° Sous Herode, I'impotavait a
alimenter les finances royales et a fournir le tribut exige
de Rome. La famine et la peste qui survinrent en 1'an
25 avant J.-C. obligerent le roi a suspehdre momenta-
nement la perception des taxes. Josephe, Ant. jud., XV,
ix, 1. Cinq ans plus tard, il fit remise aux Juifs du tiers
de I'impot, sous pretexte de leur permettre de reparer
le dommage que leur avait cause la secheresse, en rea-
lite pour les empecher de trop se plaindre de son des-
potisme etde ses constructions pai'ennes. Josephe, Ant.
jud., XV, x, 4. Afin d'attirer des Juifs dans une place qu'il
fondait pour servir de rempart contre les incursions des
habitants de la Trachonite, il leur promit 1'exemption
de tous les impots. Josephe. Ant. jud., XVII, u, 1. Les
charges financieres qu'il fit peser sur ses sujets n'en fu-
rent pas moins fort lourdes. A sa mort, les Juifs adres-
serent de bruyantes reclamations a son fits Archelaus,
pour demander la diminution des impots et la suppres-
sion des droits percus sur la vente et 1'achat des mar-
chandises. Josephe, Ant. jud., XVII, vm, 4. — 4° Apres
Tethnarcat d'Archelaus, les Juifs devinrent les sujets di-
rects de Rome et leur pays fut adrninistre par des .pro-
curateurs. L'etablissement du systeme financier de Tem-
pire fut la consequence naturelle de ce nouvel etat de
choses. Le recensement opere par Cyrinus eut en grande
partie pour but 1'introduction en Judee de la fiscalite im-
periale. C'est a cette occasion que Judas le Gaulonite
excita une revolte, en proclamant qu'on ne devait ni
payer I'impot aux'Remains, ni reconnaitre d'autre mai-
tre que Dieu. Josephe, Ant. jud., XVIII, i, 1, 6; Bell, jud.,
II, vm, 1. Les impots en usage dans la fiscalite impe-
riale etaient de deux sortes, les impots directs et les im-
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pots indirects. Les premiers se divisaient en deux especes.
Le tributum soli ou impot foncier atteignait les proprie-
taires du sol. II se payait tantot en argent, tantot en na-
ture. II s'y ajoutait toujours, comme accessoire au prin-
cipal, une annona, redevance en nature a verser dans
les magasins du gouvernement pour 1'entrelien de 1'ar-
mee ou des services administratifs. Le tributum capitis
ou impot personnel etait du par les commercants et par
tous ceux qui, n'etant point classes parmi les proprie-
taires du sol, possedaient une certaine fortune mobi-
liere. C'est au sujet de cet impot, XYJVITOC, census, que
les pharisiens interrogerentunjourNotre-Seigneur, dans
la pensee de 1'embarrasser. Matth., xxn, 17, 21. Voir
GENS, t. ii, col. 422. Les impots directs etaient tres ele-
ves en Syrie et en Jud£e; aussi les deux provinces, « ̂ era-
sees de charges, » durent-elles en demander la reduction
a Tibere. Tacite, Annal., n, 42; Appien, Syr., 49,50. Ces
impots etaient percus par les agents du fisc imperial,
sous les ordres d'unofficier de rangequestre appelepro-
curator provincial et distinct du procurateur qui admi-
nistrait cum jure gladii. Les impots indirects prenaient
le nom general de portorium et coinppenaient la
douane et les peages. L'empire etait divise en un certain
nombre de circonscriptions douanieres, sur les limites
desquelles toutes les marchandises etaient frappees, a
1'entree ou a la sortie, d'un droit uniforme qui montait
ordinairement au quarantieme, soit 21/2 pour 100. Les
objets qui n'etaient point acquis dans un but de specu-
lation ou de luxe echappaient seuls a ce droit. Le defaut
de declaration entrainait la confiscation. Le peage por-
tait sur les personnes et sur les objets, meme sur ceux
qui n'etaient pas destines au commerce. II se percevait
dans les ports, sur les ponts, a certains endroits des
routes, a 1'entree des villes, etc. Josephe, Ant. jud.,
XVIII, iv, 3, mentionne un droit sur les denrees commer-
ciales percu a Jerusalem, et dont le legat de Syrie, Vi-
tellius, fit une fois la remise totale aux habitants. Saint
Paul, Rom., xm, 7, parle de 1'obligation de payer ces
impots, le <p6poe, tributum, impot direct du par le
pcuple allie ou vaincu, Herodote, I, 6, 27, 121, etc., et le
T!XO;, vectigal, impot indirect qui peut s'affermer. Xe-
nophon, De vectigal., iv, 19, 20. Le recouvrement de
tous ces impots etait afferme, soit a des particuliers, soit
a des societes, qui devenaient responsables des rentrees,
et employaient pour la perception des agents appeles
publicains. Voir PUBLICAINS. Ce systeme, tres commode
pour 1'Etat, etait fort onereux pour le contribuable; car
les societes fermieres cherchaient a tirer de gros bene-
fices de leur gestion, et de leur cote les publicains ran-
connaient tant qu'ils pouvaient, soit pour grossir leurs
salaires, soit pour repondre des impots qui ne rentraient
pas et qu'on exigeait d'eux quand meme. De la une
haine generate des Juifs centre tous les representants
du fisc et tous les agents de la perception. Le procura-
teur. financier avait la charge de proteger les contri-
buables de sa province centre les exactions; mais lui-
meme n'etait pas incorruptible. C'est lui qui centrali-
sait le produit des impots et qui, apres avoir paye les
troupes et les employes du gouvernement, envoyait le
resle a Rome. Cf. Marquardt, De I'organisation finan-
cicre des Romains, dans le Manuel des antiquites ro-
maines de Mommsen et Marquardt, trad, franc., Paris,
1888, p. 229-256; Mispoulet, Institutions politiques des
Romains, Paris, 1883, t. n, p. 246-261; Gow, Minerva,
trad. Reinach, Paris, 1890, p. 260-262.

IMPRECATION (hebreu : 'dldh; Septante : i'pa;
Vulgate : maledictum, execralio), appel du chatiment
sur le coupable. — 1° L'imprecation est employee offi-
ciellement dans le cas de la femme soupconnee d'adul-
tere. Le pretre ecrit sur un rouleau une formule d'im-
precation contre la coupable; il delaye ensuite cette ecri-
ture dans des eaux ameres qu'il lait boire a la femme,

et ces eaux produisent un effet terrible si vraiment la
femme est coupable. Num., v, 21-27. Voir EA.U DE
JALOUSIE, t. n, col. 1522. — 2° L'imprecation constitue
par elle-m£me une faute, quand un particulier la pro-
fere par haine contre le prochain. Job, xxxi, 30, se de-
fend d'avoir formule 1'imprecation, meme contre son
ennemi. Le mechant au contraire se permet cette faute
sans scrupule. Ps. LIX (LVIII), 13. — 3<> Dieu menace plu-
sieurs fois son peuple de faire de lui, a cause de ses in-
fideliles, un objet d'imprecation en telle sorte que les
autres peuples le maudiront et 1'execreront. Is., xxiv, 6;
Jer., xxm, 10; xxix, 18; XLII, 18 XLIV, 12. Dans une de
ses visions prophetiques, Zacharie, v, 1-3, fait allusion
au rouleau de la femme adultere, et voit I'imprecation
contre levoleur et le parjure ecrite sur un rouleau qui
a vingt coudees de long et dix de large. — 4° La formule
d'imprecation suivante revient sou vent dans la Sainte
Ecriture, contre soi-m£me : Koh ya'dseh Yehovdh U ve-
ko yosif, TaSs noir\craii (/.ot xypto; xac TaSe TrpoaOeir), hsec
mihi facial Dominus et hsec addat, « que le Seigneur
me fasse ceci et ajoute encore cela. » Ruth, i, 17; I Reg.,
xiv, 44; II Reg., m, 35; xix, 13; III Reg., n, 23; IV Reg.,
vi, 31. Cette formule est meme a 1'usage de ceux qui
n'adorent pas Jehovah et qui remplacent son nom par
elohim, dii, « les dieux » (dans les Septante : 6 ©eo?).
HI Reg., xix, 2; xx, 10. Quand il est necessaire, on
substitue au pronom li, « a moi, » le pronom lekd, « a
toi, » I Reg., m, 17, ou un autre complement. I Reg.,
xxv, 22; II Reg., in, 9. Par cette formula, qui parait leur
avoir ete familiere, les Hebreux souhaitaient un mal
qu'ils laissaient dans I'mdetermination, koh, «ainsi,»et
ils desiraient que iDieu fit encore bien davantage contre
le coupable, mais toujours sans rien preciser. L'usage
frequent de cette formule 1'avait rendue elliptique et
elle n'etait ordinairement qu'une maniere de nier quel-
que chose avec plus de force. — 5° Les Psalmistes pro-
ferent des imprecations parfois tres vives contre leurs
ennemis. Telles sont celles de David, Ps. xvn, 38, 39,
43; xxxiv, 4-8, 26; LXVIII, 23-29; cvm, 6-19; d'Asaph,
Ps. LXXVIII, 6, 10,12; des Juifs de Babylone, Ps. cxxxvi,
7-9. Saint Thomas, Sum. theol., II*.IIs, q. xxv, a. 6,
ad 3um; q. LXXXIII, a. 8, ad lum, explique ces impreca-
tions de maniere a degager leurs auteurs de tout senti-
ment reprehensible : elles peuvent etre des propheties
plutot que des souhaits; ou bien les souhaits visent la
justice ae celui qui punit et non le chatiment du cou-
pable; les imprecations se rapportent au peche et non
au pecheur; elles ne souhaitent le chatiment que pour
la correction du mechant; elles ne sont que 1'expression
de la divine justice contre ceux qui s'obstinent dans le
mal. Saint Thomas ne fait ici que resumer les explica^
tions des Peres. Cf. S. Hilaire, In Ps., cxxvm, 13,
t. ix, col., 717; S. Jerome, In Eccles., vm, 13, t. xxm,
col. 1078; S. Augustin, In Ps., xxxiv, 1, 9, t. xxxvi,
col. 328. Encore faut-il ajouter qu'on ne doit pas s'at-
tendre a trouver, dans les auteurs sacres de 1'Ancien
Testament, une perfection de charite que 1'Evangile seul
pourra inspirer, et que d'ailleurs ces auteurs sont des
ecrivains orientaux et des poetes, parlant contre des
hommes qui sont des fleaux publics et qui meritent les
pires chatiments. Cf. Lesetre, Le livre des Psaumes,
Paris, 1883, p. LXXVI-LXXVIII. — 6° Les interjections hoy,
'6y, et d'autres, sont frequemment employees par les
prophetes pour annoncer le malheur aux coupables.
Is., i, 4; in, 9, etc.; Jer., iv, 13; vi, 4, etc.; Ezech.,
xm, 3, etc. Dans le Nouveau Testament, le mot o-Jat,
vas, « malheur I » est profere contre les villes coupables,
Matth., xi, 21; contre les riches, Luc., vi, 24; contre les
scribes et les pharisiens, Matth., xxm, 13, etc., par
Notre-Seigneur qui parle alors en maitre et en juge in-
faillible. Mais ce sont la des maledictions, dans les-
quelles le chatiment est plutot annonce que souhaite.
'Voir MALEDICTION. JJ en faut dire autant de 1'apos-
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trophe que saint Paul adresse au grand-pretre Ananie.
Act., xxiii, 3. Voir ANANIE 8,1.1, col. 542.

H. LESETRE.
IMPUDICITE, vice oppose a la chastete. — II n'y a

pas dans 1'hebreu de substantif abstrait repondant au
mot aoi),Y£ia, impudicitia, qui, dans la Sagesse, xiv, 26
(dans III Mach., in, 26), et dans le Nouveau Testament,
designe 1'impudicite. Marc., vn, 22; Rom., xin, 13;
II Cor., XH, 21; Gal., v, 19; Eph., iv, 19, et aussi I Pet.,
iv,-3; II Pet., n, 7, 18; Jud., 4, ou la Vulgate traduit
ddsXyeia par luxuria. Ce desordre est toujours fletri
dans 1'Ecriture, comme, par example, Gen., xix, 5-9; Sap.,
xiv, 24-26. II a sa racine dans la corruption du cceur,
Marc., vii, 21, 22, et est toujours poursuivi par la repro-
bation et le chatiment de Dieu, Lev., xvin, 22; xx,
13; Rom., xm, 13; II Cor., xn, 21. Les chiens, e'est-a-
dire les impurs (voir CHIEN, t. n, col. 702) et les im-
pudiques (rcopvoc, impudici) sont exclus du royaume du
ciel. Apoc., xxn, 15. L'absence, dans une ame, de la
vertu d'esperance est quelquefois, d'apres saint Paul, la
cause de l'impudicite. Eph., iv, 19. L'impudicite a son
remede dans la priere, la mortification, la garde des
sens.Sap., yin, 21; Rom., vm, 13; Col., in, 5. Voir ADUL^
TERE, t. i, col. 242; FORNICATION, t. n, col. 2314.

. P. RENARD.
IMPURES (CHOSES) (hebreu : tame'; Septante :

axaOapTov; Vulgate : immundum), choses que 1'Israelite
ne pouvait manger ou toucher sans contracter une
souillure legale. Voici 1'enumeration des choses impures,
d'apres la loi de Moi'se.

1° Les animaux impurs, qu'il etait deferidu non de
toucher, mais de manger. Cf. ANIMAUX IMPURS, t. i, col.
613-624; I Mach., i, 65; Act., x, 14, 28; xi, 8.

2° La chair des victimes qui n'avait pas ete mangee
le jour du sacrifice ou le lendemain; le troisieme jour,
ondevait la bruler,et Ton ne pouvait la manger apres deux
jours sans se rendre coupable. II en etait de meme de la
chair de la victime qui, meme le premier ou le second

-jour, avait toueh6 quelque chose d'impur. Lev., vn, 18-20.
3° Le cadavre de I'homme. — Le contact d'un mort

rendait impur celui qui le touchait. Si le mort etait
dans une tente, il communiquait 1'impurete a tous ceux
qui se trouvaient dans la tente et a tous .les vases non
munis d'un couvercle attache. Ceux qui contraetaient
cette souillure la communiquaient a d'autres. Le con-
tact des ossements humains et meme d'un sepulcre
entrainait la meme souillure. Num., xix, 11-22. Josephe,

.Ant. jud.f XVIII, n, 2, raconteque, sous le procurateur
Coponius, des Samaritains s'introduisirent de nuit dans
le Temple durant les fetes de la Paque et y repandirent
des ossements humains, ce qui fut 1'occasion d'un grand
scandale. Cf. IV Reg., xxm, 14. Quant aux sepulcres,
on les blanchissait a la chaux pendant le mois qui pre-
cedait la Paque, afin que les pelerins qui se rendaient a
Jerusalem pussent les reconnaitre aisement et eviter la
souillure de leur contact; Matth., xxiii, 27; Luc., xi, 44;
Jerus. Maasar Scheni, f. 55 c; Schekalin, I, 1.

4° Le cadavre impur d'une bete sauvage ou domes-
tique Ou celui d'un reptile. — Le contact de la bete sau-
vage ou domestique ne causait de souillure que quand
la b&te etait morte d'elle-m£me ou qu'elle avait ete tuee
par une autre bete, ainsi que 1'explique la Vulgate,
Lev., v, 2; cf. Lev., xvn, 15, et comme il resulte d'un
texte d'Ezechiel, iv, 14. II est evident qu'il etait permis
de toucher au cadavre des animaux mis amort pour les
sacrifices ou pour 1'alimentation. H'fallait specialement
tenir pour impurs les cadavres du chameau, du lapin,
du lievre et du pore, Lev., xi, 4-8; des animaux aqua-
tiques sans nageoires et sans ecailles, Lev., xi, 10, 11;
des reptiles et des animaux qui ont quatre pieds et des
ailes, Lev., xi, 23^25; des quadrupedes qui n'ont pas le
pied fourche et ne ruminent pas, Lev., xi, 27-28; des
petits quadrupedes comme la taupe, la souris, le heris-

son, la grenouille, etc. Au contact d'une partie du
cadavre de ces derniers, tout objet a 1'usage de I'homme,
ustensile, vetement, vase, etc., contractait la souillure,
et cette souillure etait aussi communiquee par 1'eau
qui 1'avait elle-m£me contractee. II n'y avait d'exceptees
que les sources, les citernes et les semences. Lev., xi,
29-40. C'eut ete en effet par trop etendre le dommage
que d'imposer la souillure legale a ces trois choses.
D'ailleurs la souillure reelle, qui eut pu devenir dange-
reuse pour la sante, avail pour correctif dans la source
le renouvellement continuel de 1'eau, dans la citerne,
« formant des amas d'eaux, » la grande quantite du
liquide, et dans la semence Faction du sol ou celle-ci
devait Stre enfouie. Les pharisiens exagererent plus tard
la prohibition concernant les cadavres d'animaux jusqu'a
passer a travers un linge 1'eau qu'ils buvaient, de peur
d'avaler quelque cadavre de moucheron. Matth., xxiii, 24.

5° Une souillure hurnaine, de quelque nature qu'elle
soit. Lev., v, 3.

6°La lepre. — Lev., xm, 8,15,20,25, 27, etc. VoirLEPRE.
7° La lepre des etoffes de laine et des peaux. — Lev.,

Xin, 47-59. sll ne s'agit pas ici de vetements portes par
des lepreux; ceux-ci sont laves, Lev., xiv, 8, et non
brules comme le doivent etre les tissus atteints de la
lepre. Cette lepre des lainages et des peaux etait une
sorte de moisissure qui allait en s'etendant de plus en
plus et qui pouvait provenir de differentes causes, sur-
tout d'une maladie cutanee des animaux qui avaient
fourni la laine ou la peau. L'experience avait permis aux
anciens de constater que 1'usage de ces objets etait dan-
gereux pour la sante. Voir N. Gueneau de Mussy, Etude
sur I'hygiene de Mo'ise, Paris, 1885, p. 11.

8° La lepre desmaisons. —.Cette lepre etait le produit
de 1'humidite; les murs se couvraient alors d'un salpe-
trage qui ressemblait a une sorte de lepre, ou d'autres
fois d'une couche verdatre de lichens. II y avait la une
cause de malproprete qui pouvait avoir des effets mal-
sains. Lev., xiv, 33-53.

9° Le lit et le vneuble sur lequel s'est couche ou s'est
assis celui qui est atteint de gonorrhee, c'est-a-dire
d'affections morbides de differente nature, comme la
spermatorrh.ee, la blennorrhee, etc., constituant les unes
et les autres une grave et repugnante impurete physique.
Lev., xv, 3, 4.

10° Le lit et le siege de la femme atteinte d'un flux de
sang, soit normal, soit morbide, et tous les objets qui
ont ete poses sur ce lit ou sur ce siege. Lev., xv, 19-26.

11° La vache rousse et ses cendres, qui servent a faire
1'eau de purification. Num., xix, 7, 8, 10.

12° Les fruits des arbres plantes dans la terre de
Chanaan pendant les trois premieres annees de recolte.
— Lev., xix, 23. Cette prohibition temporaire avait pour
but d'inspirer aux Israelites une plus profonde horreur
pour 1'idolatrie qui avait souillele pays pendant longtemps.

13° La demeure des gentils. — La maison habitee par
les gentiis, adonnes au culte des idoles, n'etait pas
par elle-meme regardee comme impure. La loi mosaiique
n'en faisait pas mention. Mais, apres le retour de la cap-
tivite, quand la repulsion pour 1'idolatrie s'accentua
parmi les Israelites et finit par s'etendre, avec une
rigueur extreme, contre laquelle saint Paul reagit, I Cor., v,
10, aux pai'ens eux-m^mes, les docteurs declarerent
impies leurs demeures. « La maison d'un paien sera
a vos yeux comme la demeure d'un animal, » dirent-ils,
Eroubin, LXII, 2. « Les maisons des gentils sont tum'im,
impures, » est-il ecrit dans la Mischna, Soukkoth, xvin,
7. D'apres le Talmud de Babylone, la poussiere m^me
de la terre paienne etait une souillure. Sarihedrin, f. 12.
On comprend des lors que les Juifs formalistes se soient
refuses a penelrer dans le pretoire de Pilate; ils seraient
devenus impurs, d'apres la regie posee par les docteurs,
pour tout un jour, ce qui les eut empeches de manger la
Paque ce jour-la. Joa., xvm, 28.
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14° Les viandes offertes aux idoles. — Quand les Juifs
commencerent a se disperser par le monde, ils furent
frequemment exposes a trouver soit dans les marches,
soit chez les particuliers, des viandes provenant de. vic-
times immolees aux idoles. Ces viandes leur firent natu-
rellemerit horreur et ils's'en abstinrent comme de choses
impures. Sous les Machabees, de courageux Israelites
subirent la mort plut6t que de transgresser cette regie.
I Mach., I, 65-66. Le texte ne parle que d'aliments impurs
xoiva, immunda; mais il faut entendre sans doute par
la, non seulement la chair des animaux impurs, comme
celle du pore, II Mach., vi, 18-24; vn, 1, mais aussi celle
des victimes qui avaient 4te offerles en sacrifice aux dieux
paiens. Dans les premiers temps du christianisme, la
question des viandes immolees aux idoles, elSwXdOuta, ido-
lothyta ou immolata simulachrorum, Act., xv, 29, etc.,
se posa frequemment. Les Chretiens convertis de la secte
pharisai'que tenaient beaucoup a ce que la coutume juive
fut observee par les Chretiens venus de la gentilite. Act.,
xv, 5. Les apotres deciderent qu'en effet tous les nou-
veaux Chretiens aimaient a s'abstenir des viandes offertes
aux idoles. Act., xv, 20. Cf. Apoc., n, 20. Mais cette pro-
hibition n'etait que provisoire. Saint Paul montra aux
Chretiens dans quelle mesure il convenait d'en tenir
compte. I Cor., vm, 1-13; cf. Gal., n, 11-14. Voir IDOLO-
THY.TE, col. 830. H. LESETRE.

IMPURETE LEGALE (hebreu : tum'dh; Septante :
dotaOapffJoe; Vulgate : immundities), etat de celui qui a
contracte une souillure legale.

I. LES CAUSES D'IMPURETE. — Ces causes peuvent 6tre
ramenees a cinq : 1° L'usage des choses impures. On
contracte une souillure legale quand on mange la chair
des animaux impurs. Lev., xi, 4-47. Voir ANIMAUX IM-
PURS, t. i, col. 613-620. II en est de me'me quand on
mange la chair des victimes immolees depuis plus de
deux jours ou ayant subi le contact d'une chose impure,
Lev., vii, 18-20; la chair d'une b6te morte d'elle-m&ne
ou dechiree par une autre, Lev., xvn, 15; la chair des
victimes immolees aux idoles. I Mach., I, 65. — 2° Le
contact des choses impures, d'un cadavre humain, d'os-
sements humains ou d'un sepulcre, Num., xix, 11, 12,
voir CADAVRE, t. n, col. 10-12; d'un cadavre impur de
bete, meme quand le contact est involontaire, Lev., v,
2; xi, 4-8, etc., voir ANIMAUX IMPURS, t. i, col. 620;
d'une souillure humaine quelconque, que le contact soit
remarque" a 1'instant m6me ou seulement plus tard,
Lev., v, 3; d'une 6toffe de laine ou d'une peau rongees
par la moisissure designee sous le nom de lepre,
Lev., xin, 47-59; 1'entree dans une maison dont les murs
se delitent sous 1'action de 1'humidite, Lev.,xiy, 33-53;
en general le contact de toute personne qui a contracte
une impurete legale et de tous les objets qui sont a son
usage. Lev., xv, 3, 4, 19-26; Num., xix, 22. — 3° La
maladie. En tete des affections morbides qui causent
1'impurete est naturellement la lepre, sous ses differentes
formes. Lev., xiii, 8-27; voir LEPRE. Viennent ensuite les
affections qui s'attaquent aux organes de la generation,
chez 1'homme et chez la femme. Est impur l'homme qui
est atteint de zdb, « flux, » pu<nc, fluxus seminis, dans
sa chair. Lev., xv, 3. Le zdb ou zdb designe ici soit la
gonorrhee benigne, soit la spermatorrhee ou inconti-
nence chronique, soit la blennorrhee impliquant ecoule-
ments d'humeurs malignes, soit en general tous les de-
sordres organiques du m$me ordre caracterises tantot
par une incontinence,, tantot par une retention anor-
males, comme 1'explique le jr. 3 : « que sa chair laisse
couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. »
Plusieurs de ces affections sont contagieuses; il impor-
tait done d'en entraver la propagation. Cf. Surbled, 'La
morale dans ses rapports avec la medecine, Paris,
1892, t. n, p. 77-93. L'impurete legale requite egalement
pour la femme du flux de sang anormal et prolonge.

Lev., xv, 25-30. Cf. Surbled, p. Ill, 112. — 4» Certains
phenomenes physiologiques. II y a souillure legale a la
suite de la pollution, Lev., xv, 16; Deut., xxm, 10, et
des rapports conjugaux, Lev., xv, 18; I Reg., xxi, 5;
II Reg., xi, 4, sans prejudice, bien entendu, de la faute
morale qui est commise quand la premiere est volontaire
et quand les seconds sont illeghimes. Gf. de Humme-
lauer, Comment, in Exod. et Levit., Paris, 1897,
p. 456. L'impurete a la suite des rapports conjugaux
etait egalement reconnue chez les Babyloniens, chez les
Egyptiens et chez les Arabes, au dire d'Herodote, i, 198;
n, 64. L'impurete legale est encore la consequence du
flux de sang mensuel de la femme. Lev., xv, 19-24;
XVIH, 19. Cf. Koran, n, 222. Le flux de sang normal
peut durer de deux ou trois jours a sept ou huit. Cf.
Surbled, p. 108. La loi mosai'que va au dela de la duree
moyenne en fixant a sept jours la periode d'impurete.
Lev., xv, 19. — 5® L'enfantement. Lev., xii, 2-5. Chez
les paiiens eux-memes, 1'enfantement est consider^
comme une cause d'impurete pour la mere. Cf. Theo-
phraste, Carxct., 16; Euripide, Iphig. Taur., 383; Te-
rence, Andrian., m, 2, 3; Censorinus, De die natal.,
xi, 7; Macrobe, Saturn., I, 16.

II. DUREE DE L'IMPURETE. — La loi determine trois pe-
riodes differentes d'impurete legale. 1° La plus courte
periode durait « jusqu'au soir », c'est-a-dire compre-
nait la journee. Etaient impurs jusqu'au soir le pretre
qui avait immole la vache rousse, celui qui 1'avait brulee
et celui qui avait porte ses cendres hors du camp,
•Num., xix, 7, 8, 10; voir VACHE ROUSSE; celui qui tou-
chait le cadavre impur d'un animal, Lev., xi, 24; celui
qui entrait dans une maison pendant le temps que le
pretre la consignait pour y observer la lepre des mu-
railles, Lev., xiv, 46; celui qui touchait l'homme atteint
de « flux » morbide oules objets a 1'usage de cet homme,
Lev., xv, 6-12; celui qui touchait la femme atteinte de
flux de sang ou les objets a 1'usage de cette femme,
Lev., xv, 21, 27; l'homme et la femme qui avaient eu
des rapports conjugaux. Lev., xv, 16,18. En obligeant
a se purifier et a se tenir a 1'^cart durant toute la jour-
nee ceux qui etaient tornbes dans 1'un des cas precedents,
la loi pourvoyait sans doute a une sorte de necessite
hygienique, mais elle cherchait avant tout a faire preva-
loir le principe de la purete". Dans plusieurs des cas qui
precedent, 1'hygiene eut eu satisfaction en quelques
instants; si la loi exigeait davantage, c'elait en vertu
d'une pensee plus haute. Me'me quand il s'agissait des
devoirs conjugaux les plus legitimes, elle imposait des
purifications destinees a prevenir, par 1'assujettissement
qu'elles causaient, Tabus des satisfactions permises.
De Hummelauer, p. 456. — 2° La seconde periode d'im-
purete legale durait sept jours, c'est-a-dire toute une
semaine. II est a noter que pendant toute la duree des
maladies enumerees plus haut, lepre, flux de sang, etc.,
Ton etait impur, et que la periode hebdomadaire d'im-
purete legale ne commencait qu'apres la guerison con-
statee. L'impurete de sept jours atteignait ainsi le le-
preux, Lev., xiv, 8, 9; l'homme qui avait souffert d'un
« flux » morbide, Lev.; xv, 13; la femme qui avait son
flux de sang mensuel et normal, Lev., xv, 19; l'homme
qui avait commerce avec elle pendant ce temps, Lev.,
xv, 24; la femme qui avait e"te affligee d'un flux de sang
morbide, Lev., xv, 28; enfin celui qui avait touche un
mort. Num., xix, 11. Ici encore la duree de 1'impurete
legale va au dela de la necessite hygienique et accuse
dans le legislateur une preoccupation d'ordre superieur.
Mais, meme au point de vue de la sante publique, il
etait prudent que Thomme qui avait souffert de certains
maux ou subi certains contacts fut tenu en observation -
pendant un temps notable. Notre-Seigneur parait faire
allusion a Pimpurete de huit jours contracted par celui
qui avait touche un mort, quand il dit a celui qui veut
etre son disciple : « Suis-moi et laisse les morts ense-
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velii' leurs morts. » Matth., vra, 22. Les longs delais
imposes par 1'ancienne loi devenaient incompatibles
avec la promptitude d'action que reclamait la loi nou-
velle. L'impurete qui frappait la femme pendant son
flux de sang mensuel et 1'komme qui s'approchait d'elle
visait encore a moderer dans les epoux 1'usage des jouis-
sances legitimes. Un autre texte du Levitique, xx, 18,
inflige pour ce dernier cas, non plus une impurete de
sept jours'pour I'homme et pour la femme, mais la
peine du retrancbement. C'est que, dans ce chapitre, il est
question des rapports incestueux, d'ou il suit que le
texte .en question a; en vue d'autres personnes que des
epoux legitimes. — 3° Une periode d'impurete beaucoup
plus longue est imposee a la femme qui a enfante.
L'impurete dure d'abord sept jours, puis trente-trois, en
tout quarante, apres la naissance d'un flls. La duree est
doublee apres la naissance d'une fille, d'abord quatorze
jours, puis soixante-six, en tout quatre-vingts. Lev., xn,
2-5. La periode de quarante jours, a la suite de 1'enfan-
tement, repond a une necessite physiologique. Cf. Sur-
bled, p. 168-169. II n'y a done pas lieu de chercher a sa
determination des raisons symboliques, tirees du carac-
tere mystique prete au nombre quarante. Gen., vi, 4;
Exod., xvi, 35; xxiv, 18; III Reg., xix, 8; Matth., iv, 2,
etc. Quant a la periode de quatre-vingts jours, elle ne
peut reposer que sur 1'idee de 1'inferiorite de la femme
tiree de la part plus grandeque eelle-ci a prise a la faute
originelle. Cf. de Hummelauer, p. 436; Bahr, Symbolik
des nwsaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. n, p. 488491.

III. EFFETS DE L'IMPURETE LEGALE. — 1° L'impurete
legale etait communicable, mais, selon toute probabilite,
dans certains cas seulement. Le texte sacre ne donne
point de regie precise a ce sujet. II est vrai qu'il est
dit dans un passage des Nombres, xix, 22 : « Tout ce
qui touchera celui qui est impur sera souille, et la per-
sonne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. » Mais
ce verset termine un chapitre ou il n'est question que
de 1'impurete causee par le contact d'un mort. Un
-homme souill£ par ce contact communiquait la souil-
lure a ce qu'il touchait. Agg., n, 13. II en etait de meme
du lepreux et de l'homme atteint de « flux » morbide.
Num., v, 2, 3. Toutefois, le contact de la personne im-
pure pour sept jours ne rendait impur que jusqu'au
soir. Lev., xv, 6-12, 21, 27. On est done fonde a
croire qu'il y avait une impurete majeure, celle de
sept jours, au contact de laquelle etait encourue 1'im-
purete mineure, qui durait seulement jusqu'au soir.
Quant a celte derniere, elle ne se communiquait pas;
autrement il eut et& presque impossible de se preserver
de la souillure legale. De la sans doute la distinction
faite par les docteurs juifs entre ce qui etait « impur »
et ce qui etait seulement « profane » ou « souille »,
1'impur transmettant la souillure, le souille ne la eom-
muniquant pas. Cf. Lightfoot, Horss hebr. et taint, in
jv Evang., sur Matth., xv, 2, Leipzig, 1674. II n'est point
dit expressement que 1'impurete particuliere de la
femme qui avait enfante put se communiquer. C'etait en
effet apres son enfantement que la jeune mere avait le
plus besoin du concours des autres. Cf. Luc., I, 58; n,
16. II faut remarquer toutefois que, chez les Grecs et
les Romains, « tout attouchement de cadavres humains
et de femmes accouchees constituait une souillure, dont
il fallait etre soigneusement purifie avant de proceder a
n'importe quel acte religieux. » Dollinger, Paganisme et
judaisme, trad. J. de P., Bruxelles, 1858, t. i, p. 304;
t. in, p. 131; Euripide, Iphig. Taur., 380f Pollux, vm,
7. Cf. FUNERAILLES, t. ii, 3°, col. 2424. II se peut done
qu'il en ait ete de meme chez les Israelites. — 2° L'im-
purete legale rendait impropre a toute fonction sacerdo-
tale ou-levitique. Lev., xxn, 2-8. Cf. EXPIATION (FETE
DE L'), t. ii, 2°, col. 2137. Le contact d'un mort, entrainant
rimpurete de sept jours, n'etait tolere pour le pretre
que s'il s'agissait de ses proches parents, mere, pere,.

fils, fille, frere ou soeur non encore mariee. Lev., xxi, 2,
3. Quant au grand-pretre, il avait a s'abstenir d'encourir
1'impurete legale, mdme si la mort frappait son pere ou
sa mere. Lev., xxi, 11; cf. Lev., x, 6. — 3° L'impur ne
pouvait, souj3 peine de retrancbement, manger de la
chair des victimes offertes au Seigneur, Lev., xn, 20;
cf. Bar., vi, 27, 28. — 4° L'acces du temple etait interdit
aux impurs. La loi le signifie formellement a propos de
la femme qui est devenue mere. Lev., XH, 4. Les doc-
teurs lui interdisaient me"me de mettre le pied sur la
montagne du temple. Us rappellent la prohibition a pro-
pos de l'homme et de la femme atteints de flux morbide
et de la personne souillee au contact d'un mort. Kelim,
i, 8. II y avait la meme incompatibility entre les impu-
retes mineures et la participation aux choses saintes.
Comme ces impuretes pouvaient se contracter facilement,
parfois meme a 1'insu et centre le gre de I'lsraelite, on
ne manquait pas de se purifier avant de monter au
temple dans les circonstances solennelles. Joa., xi,55. —
5° Sauf certains cas particuliers dans lesquels 1'acte
commis constituait un peche plus ou moins grave, 1'im-
purete legale n'entrainait pas par elle-meme d'impurete
morale. Mais accomplir, en etat d'impurete legale, un
acte qui requerait la purete, etait une faute grave, qui
allait parfois jusqu'a meriter « le retranchement ». Lev.,
vii, 21; xxii, 3. Sur le sens de cette expression, voir
EXCOMMUNICATION, i, 3°, t. n, col. 2133. — 6° A xcelui qui
avait contracte une impurete legale incombait 1'obligation,

" non seulement de respecter Pinterdiction temporaire
qui le frappait, mais encore de se purifier selon le mode
present par le Seigneur. II y avait evidemment faute
morale a ne pas le faire. Voir PURIFICATION. — 7° Les
docteurs juifs ont commente la legislation mosaiique sur
les impuretes dans plusieurs traites de la Mischna, par-
ticulierement dans le Kelim, 1,1-4, dans le Seder niddah,
sur les impuretes de la femme, et le Seder tehoroth,
sur les purifications. Mais bien souvent ils ont outre les
prescriptions mosai'ques. C'est ainsi qu'ils obligeaient a
filtrer 1'eau qu'on buvait pour en oter les cadavres de
mioucherons, a purifier le dehors des coupes et des plats
avant de s'en servir, a se laver les mains avant de man-
ger, etc. Matth., xv, 2; xxm, 24, 25. Les Esseniens,
qui exageraient les scrupules pharisaiques, prenaient
centre les impuretes legates des precautions encore plus
meticuleuses. Josephe, Bell, jud., II, vm, 5, 9,10; Schii-
rer, Geschichte des judischen Volkes, Leipzig, 1898, t. ii,
p. 567. Mais ces sectaires vivaient hors de la societe
juive et n'apparaissent m£me pas dans 1'Evangile. Notre-
Seigneur reprocheauxpharisiens ces exagerations et les
accuse de mettre. sur les epaules des autres des fardeaux
impossibles a porter. Matth., xxm, 4.

IV. RAISON D'ETRE DE LA LEGISLATION SUR LES IMPURE-
TES LEGALES. — 1° Chez tous les peuples de 1'antiquite,
on trouve en vigueur des prescriptions qui originaire-
ment ont eu un but purement hygienique, mais que 1'on
mil de bonne heure sous la tutelle de la loi religieuse
pour en assurer 1'observation plus fidele. Cf. Herodote,
n, 37. En Orient surtout, ou le climat impose certaines
precautions de propret^ dont la negligence pourrait
mettre en peril la sante publique, on donnait aisement
aux pratiques de propret6 corporelle un caractere sacre.
II n'est done pas etonnant que Moise ait impose a son
peuple, au riom de Dieu, des observances de meme
nature. Toutes les impuretes legales qu'il enumere dans
sa legislation sont en realite de simples impuretes
corporelles, capables de compromettre plus ou moins la
sante des particuliers et de leur entourage. Mais Moise
ne cre"ait pas de toutes pieces la legislation a cet egard.
Ainsi la determination des animaux impurs etait bien
anterieure a son epoque. Gen., vii, 2. Les precautions
a prendre contre la lepre devaient etre tres connues en
Egjpte, ou ce mal etait endemique. Josephe, Cont.
Apion., i, 26; Pline, H. N., xxvi, 5. De meme en etait-
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il de la plupart des autres impuretes qui font 1'objet de
sa legislation et qu'il empruntait, non comme des rites
sacres appartenant a des religions idolatriques, mais
comme des mesures suggerees aux peuples plus anciens
par 1'experience meme. "Voir N. Gueneau de Mussy,
Etude sur I'hygiene de Mo'ise, in-8°, Paris, 1885. —
2° Le cote hygienique etait secondaire dans la determi-
nation des impuretes legales. Dieu sans doute voulait
que son peuple fut physiquement sain et vigoureux;
cependant il tenait avant tout a ce qu'il fut moralement
bon, et par consequent obeissant. Aussi les impuretes
legales sont-elles etablies en son nom sans que le legis-
lateur cherche a les justifier par leur utilite physiolo-
gique, mais avec des formules imperatives : « Parle aux
enfants d'Israel et dis-leur... » Lev., xn, 1; xv, 1, etc.
« Je suis Jehovah, votre Dieu; vous vous sanctifierez et
vous serez saints, parce que je suis saint, et vous ne
vous rendrez pas impurs. » Lev., xi, 44; xxn, 8, 9, etc.
L'intervention de la volonte divine apparait encore dans
la fixation de la duree de chaque impurete. II ressort de
la que ce que Dieu veut prescrire avant tout, c'est 1'obeis-
sance a ses ordres et le soin de la purete physique,
symbole de la purete morale. — 3° Cette purete morale
est en definitive le principal but que le legislateur a en
rue. II est vrai que Moi'se mele indistinctement dans
son code les souillures legales, meme involontaires, et les
fautes morales. Mais il ne confond pas les unes avec les
autres; encore moins songe-t-il a laisser croire que les
observances materielles peuvent tenir lieu des vertus
morales. II avait a entreprendre la formation religieuse
d'un peuple grossier et sensuel, qui n'aurait rien com-
pris a la purete morale si des prescriptions sensibles ne
lui avaient pas ete imposees pour Pacheminer peu a peu
de 1'idee de proprete physique a celle de 1'innocence de
1'ame. C'est Dieu qui, au nom de sa saintete, reclamait
la purete du corps; n'avait-il pas droit, au meme titre,
d'exiger la purete de 1'ame? L'Israelite pouvait-il tarder
a comprendre que la premiere he tenait nullement lieu
<le la seconde? Cf. de Broglie, Conferences sur I'idee
de Dieu dans I'Anc. Testam., Paris, 1892, vi, 4, p. 216-
222. — 4° Les impuretes legales auxquelles il se heur-
tait constamment, et dont plusieurs ne pouvaient meme
pas etre evitees, entretenaient 1'Israelite dans la persua-
sion de son impuissance a atteindre un niveau moral
quclque peu eleve, de son neant devant le Dieu tres
saint et des obligations innombrables qu'il avait envers
sa justice, sa saintete et sa bonte. II n'etait pas jusqu'a
cette fecondite de sa race, dont il avait quelque droit
d'etre fier, qui ne lui suggerat une pensee d'humilite
devant Dieu, puisque cette fecondite m£me entrainait de
multiples impuretes. — 5° II faut observer encore que,
si les impuretes legales n'etaient pas par elles-me'mes
des pech.es, toutes cependant se rattachaient comme
consequences directes a la faute originelle. De cette faute
en effet provenaient la mort corporelle, la lepre et les
autres maladies, les troubles des organes de la generation
et" la souillure inherente a la generation elle-meme.
Taxer ces choses d'impurete" legale, c'etait done rap-
peler a 1'Israelite d'une facon sensible la decheance
originelle, lui inspirer 1'horreur de la premiere faute
et 1'obliger a se defendre contre ses tristes conse-
quences. Cf. Zschokke, Historia sacra antiq. Testam,,
Vienne, 1888, p. 134, 135. — 6° Cette legislation avait
enfin pour but et eut pour effet d'etablir une ligne de
demarcation presque infranchissable entre le peuple de
Dieu et les peuples etrangers. C'est en grande partie
grace a la necessite de se preserver des souillures exte-
rieures que les Israelites reussirent a s'isoler du monde
pai'en qui les entourait, meme quand il faisait invasion
chez eux, comme au temps des Machabees, ou qu'ils
Vivaient eux-memes dans son sein, comme il arriva
aux Juifs de la dispersion. Cf. Schurer, Geschichte des
judischen Voltes, t. n, p. 70, 71, 478483. H. LESETRE.

INCARNATION, etat du Fils eternel de Dieu,
depuis qu'il a pris, en unite de personne, une nature
humaine, composee d'une ame et d'un corps. Le mot
((incarnation » vise directement 1'union de la divinite
avec la partie materielle du compose humain, confor-
mement a la formule de saint Jean, 1,14 : « Le Verbe
s'est fait chair » La « chair » est-ici seule nommee,
parce qu'elle constitue le terme extreme et en meme
temps le terme It) plus humble de 1'union hypostatique.
Mais, dans 1'incarnation comme dans 1'ordre naturel, la
mention du corps humain implique celle de 1'ame
humaine, ainsi que le demontrent nettement tous les
textes de la Sainte Ecriture qui annoncent ou racontent
I'accomplissement du mystere.

I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — Les prophe"ties qui se
rapportent au Messie a venir font des allusions de plus
en plus claires a sa nature humaine. — I" Dans la sen-
tence portee au paradis terrestre contre le serpent, le
Seigneur lui dit qu'il etablira des inimities entre lui el
la femme, entre sa race et celle de la femme, il ajoute :
« Elle t'ecrasera la tete. » Gen., in, 15. « Elle, » c'est la
femme, d'apres la. Vulgate; mais c'est la race de la
femme, d'apres 1'hebreu. Le vengeur de 1'humanite
contre le demon, le Redempteur, possedera done la
nature humaine, puisqu'il fera partie de cette race de la
femme, race qui d'ailleurs ne sera victorieuse que par
lui. S. Justin, Cont. Tryph., 100, t. vi, col. 712;
S. Irenee, Adv. Hseres., in, 23; iv, 40; t. vn, col. 964,
1114; S. Cyprien, Testim. cont. Jud., n, 9, t. iv,
col. 704. — 2° II est promis aux patriarches que la
benediction viendra par eux aux nations de la terre,
Gen., xvin, 18; XXH, 18; xxvi, 5; xxvin, 14'; et Jacob
mourant annonce a son fils Juda que le sceptre ne sor-
tira pas de sa race jusqu'a ce qu'arrive Siloh, le Messie
auquel les nations doivent se soumettre. Gen., XLIX, 10.
Ces promesses, faisant suite a la prophetie du paradis ter-
restre, permettent de conclure que le Re"dempteur fera
partie de la descendance d'Abraham,de Jacob et de Juda,
par consequent qu'il seraunhomme. Dans le meme sens,
Balaam salue a 1'avance « celui qui sort de Jacob »,
Num., xxiv, 19, et Moiise annonce la venue future d'un
prophete comme lui, suscite par le Seigneur du milieu
d'Israel. Deut., XVHI, 18. — 3° Les Psaumes n, xuv,
LXXI, cix, qui parlent des gloires du Messie, ne font pas
d'allusions formelles a sa nature humaine. II en est
autrement de ceux qui decrivent ses souffrances. On<y
voit le Redempteur s'offrant a Dieu pour remplacer les
anciens sacrifices et etre immole, Ps. xxxix, 7, 8; il est
livre par 1'un des siens, Ps. XL, 10; couvert d'opprobres,
abreuve de fiel et de vinaigre, Ps. LXVIII, 22; entoure
de persecuteurs qui lui percent les pieds et les mains,
Ps. xxi, 17, 18, enfin mis dans un tombeau, d'ou il
compte que Dieu le tirera aussitot pour qu'il ne voie pas
la corruption. Ps. xv, 10. Toutes ces propheties n'ont de
sens que si le Messie est homme. — 4° Mich.ee, v, 1,
annonce que celui donl 1'origine remonte aux jours de
1'eternite naitra a Bethlehem, par consequent qu'il vien-
dra dans les conditions communes a tous les hommes.
— 5° Isai'e est tres formel en ce qui regarde 1'incarna-
tion future. « Une vierge concevra et enfantera UB fils,
auquel sera donne le nom d'Emmanuel. » Is., vn, 14.
« Un enfant nous est ne, un fils nous est donne; le signe
de la domination sera sur son epaule, et on 1'appellera
Admirable, Conseiller, Dieu, Fort, Pere de I'eternite,
Prince de la paix. » Is., ix, 5. A ces attributs, qui
marquent la divinite, s'uniront done les caracteres qui
constituent 1'humanite, puisque ce Messie naitra petit
enfant. II sera celui-la meme qui a ete promis aux
patriarches, le rameau qui sortira du tronc de Jesse, le
rejeton qui naitra de sa racine, en un mot un Redemp-
teur qui sera homme comme 1'ancetre auquel il se rat-
tache. Is., xi, 1. Les souffrances qu'il aura a subir accu-
seront encore davantage en lui la presence de 1'humanite,
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car on le verra « homme de douleur et habitue a la
souffrance, frappe de Dieu et humilie, semblable a un
agneau qu'on mene a la boucherie, retranche de la terre
des vivants », par consequent soumis a des epreuves qui
supposent en lui une ame et un corps humain.
Is., LIII, 2-10. — 5° Jeremie, xxm, 5, parle aussi du
« Germe », c'est-a-dire du descendant 'que Dieu susci-
tera a David pour sauver Juda. Daniel, vn, 13,14, entre-
voit le Messie comme « Fils.de 1'homme », titre qui se
rapporte necessairement a la nature humaine du
Redempteur. Voir FILS DE L'HOMME, t. n, col. 2258. De
tous ces passages se tire cette conclusion que le Messie
promis et prophetise naitra un jour et sera un homme
veritable, tout en etant Dieu, vivra de la m6me vie que
les autres hommes, souffrira et mourra comme eux, par
consequent aura une ame et un corps comme eux.

II. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — Les evangelistes
decrivent 1'incarnation dans son accomplissementet dans
ses consequences. — 1. Celui qui est le Verbe, le Fils
eternel de Dieu, s'est fait chair, Joa., i, 14, c'est-a-dire
a uni a sa personne pr^existante une chair, un corps hu-
main, qui ne peut aller sans une ame humaine. C'est
pourquoi Notre-Seigneur, dont le corps apparait visible
et reel aux contemporains, parle plusieurs fois de son
ame, comme parfaitementdistincte desa divinite. Matth.,
xxvi, 38; Marc., xiv, 34; Joa., xn, 27. — 2. "Void de quelle
maniere s'accomplit 1'incarnation. L'ange annonce a Ma-
rie qu'elle concevra un fils qui serale Filsdu Tres-Haut,
mais qu'elle concevra en dehors des conditions ordinaires,
parce que c'est leSaint-Espritlui-meme qui surviendra en
clle et la puissance du Tres-Haut qui la couvrira de son
ombre. Luc., i, 31-35. L'action du Saint-Esprit dans le
mystere est ensuite revelee a Joseph, Matth., I, 20, et
1'Enfantnait comme les autres enfants des hommes, quoi-
que d'une maniere miraculeuse.Luc.,ii, 7. — S.Lesrecits
evangeliques prouvent a chaque page la realite de rin-
carnation et la presence en Notre-Seigneur de tout ce
qui se rencontre dans toute nature humaine, naissance,

-Luc., ii, 7; croissance, Luc., 11, 40, 52; faim, Matth.,
iv, 2; soif, Joa., iv, 7; fatigue, Joa., iv, 6; tristesse,
Matth., xxvi, 38; crainte, Marc., xiv, 33; agonie, Luc.,
xxxi, 43; souffrance physique, Joa., xix, 28, et morale,
Matth., xxvii, 46; Marc., xv, 34, et enfin la mort. Matth.,
xxvn, 40. La resurrection elle-meme ne porte aucune
atteinte a Fintegrite de la nature creee prise par le Fils
de Dieu. Luc., xxiv, 39. — 4. En Notre-Seigneur, il y
avait une volonte humaine nettement distincte de la vo-
lonte divine. Matth., xxvi, 39, 42; Marc., xiv, 36; Luc.,
xxii, 42. Cf. Joa,, v, 30; vm, 28; xiv, 28. — 5. Les Apo-
tres, dans leurs Merits, font mention de 1'incarnation et j
,des conditions dans lesquelles elle s'est operee. Selon i
la chair, c'est-a-dire par sa nature humaine. le Christ j
tient a David et aux ancetres. Rom., i. 3; ix, 5. Pour !
venir parmi les hommes, le Fils de Dieu « a participe au
sanget a la chair 9. Heb., n, 14. II a pris « la forme de
serviteur », Phil., n, 6, a etc envoye par le Pere « dans
laressemblancedela chairdu peche », Rom.,vm,3,c'est-
a-dire avec une nature humaine sujette a toutes les con-
sequences du peche de l'homme, bien qu'exempte de pe-
che elle-meme. Heb.. iv, 15. Le Fils de Dieu s'est done
« jnanifeste dans la chair % I Trin., m, 16; on Fa vuet
connu « selon la chair », II Cor., HI, 16; mais, apres la
mort, cette chair n'a pas subi la corruption. Act., n, 31.
En tant qu'homme, le Fils devient inferieur au Pere, et
« Dieu est la tete du Christ ». I Cor., xi, 3. Pour etrede
Dieu, tout esprit doit confesser que Jesus-Christ est venu
dans la chair; tout esprit qui ne confesse pas Fincarna-.
tion (8 JIT) ojtoXoyel TOV'Ir)<rouv, quisolvit Jesum) nevient
pas de Dieu. I Joa., iv, 2, 3. — 6. L'unite de personne
n'est pas atteinje dans le Verbe par 1'adjonction de la
nature cre'ee qu'il s'est unie. Cela ressort de ce fait que,
dans tout le Nouveau Testament, Jesus-Christ, le Verbe
income, est appele simplement « Fils de Dieu», comme j

il avail droit de 1'etre avant son incarnation, et que lui-
mdme s'attribue ce titre comme le sien propre. Voir FILS
DE DIEU. t. n, col. 2253, et JESUS-CHRIST.

TJ T ircjcTRir

INCENDIAIRE, INCENDENS, « le Brulant. » La
Vulgate a ainsi traduit, I Par., iv, 22, le nom propre
hebreu Saraf, qui a en effet ce sens. Saraph etait un
descendant de Sela, de la tribu de Juda. Le passage ou
il est nomine est d'ailleurs tres obscur. L'hebreu porte :
« Fils de Selah, fils de Juda, 'Er,... et Yoqim et les
hommes de Kozeba' et Y6'a§ et Saraf qui dominerent
sur Moab et sur Yasubi Lehem. Or ce sont la des pa-
roles ou des choses anciennes. » La Vulgate traduit :
« Les fils de Sela, fils de Juda; Her,... celui qui a fait
arreter le Soleil et les hommes de Mensonge et le Sur
(Securus) et 1'Incendiaire (Incendens), qui furent princes
dans Moab, et qui retournerent a Lahem. Or ces paroles
sont anciennes. » Ces derniers mots semblent indiquer
qu'a 1'epoque oti ecrivait 1'auteur des Paralipomenes, le
sens du fragment qu'il reproduisait n'etait plus clair
pour lui et pour ses contemporains, et il est impossible
de dire aujourd'hui a quels evenements ce verset fait allu-
sion. Quant a la traduction au premier abord si surpre-
nante de saint Jerome, elle s'explique par les traditions
rabbiniques. Le Targum de R. Joseph identifie Joas et
Saraph avec Chelion et Mahalon, les fils de No&ni. Ce
verset devient ainsi tout entier une allusion a 1'histoire
de Ruth. Jokim est Elimelech, le mari de Noemi. Ses fils
sont appeles « hommes de mensonge » parce qu'ils n'eurent
point de posterite; les mots rendus par « ils dominerent
sur Moab M, se traduisent par : « Joas et Saraph se ma-
rierent (bd'dlu) dans le pays de Moab, » et leur mere
« retourna a [Bethjlehem ». Voir Calmet, Commentaire
Uttered, les Paralipomenes , 1712, p. 35. Cette explica-
tion n'est qu'un jeu d'esprit. Kozeba, « le Mensonge, »
doit etre la ville d'Achzib ou Achazib de Juda. Voir
ACHAZIB 2, 1. 1, col. 136-137.

INCENDIE (hebreu : TaVerdh; Septante : '
(xo?; Vulgate : Incensip, Num., xi, 3; Incendium,
Deut., ix, 22), nom donne a une localite du de'sert de
Pharan, dans la peninsule du Sinai', ou les Israelites
qui avaient murmure centre Moi'se furent brules par
« le feu du Seigneur ». Num., xi, 3. Voir EMBRASE-
MENT, t. n, col. 1729.

INCESTE, liaison criminelle entre des personnea
qu'unit la parente ou une affinite rapprochee.

I. EPOQUE PATRIARCALE. — II est evident que les pre-
mieres unions conjugales n'ont pu avoir lieu qu'entre
freres et soeurs et ensuite entre proches parents. Mais
bientot la loi naturelle eloigna de ces sortes d'unions.
On comprit, au moins chez les peuples qui garderent la
notion du Dieu unique, qu'il est malseant de superposer
une autre union a celle qu'impose la naissance, et que
le dessein du Createur est de meler ensemble les fa-
milies dans 1'interet m6me de 1'humanite. Aussi leS
unions incestueuses dont parle la Genese sont-elles net-
tement reprouvees. — 1° Les deux filles de Lot enivrent
successivement leur pere et ont de lui deux fils qui
s'appellent Moab et Ammon. Gen., xix, 32-38. Le texte
sacre ne blame pas directement ce double inceste, il est
vrai ; mais, s'il le raconte, c'est vraisemblablement pour
disqualifier les Moabites et les Ammonites en regard des
Israelites. Ces derniers n'eurent d'ailleurs pas a se
louer de leurs relations avec les deux tribus descen-
dues de Lot, et le Seigneur defendit de recevoir le Moa-
bite et F Ammonite au sein de son peuple, meme a la
dixieme generation et a perpetuite. Deut., xxiu, 3. —
2° Ruben, Falne des fils de Jacob, se permit Finceste
avec Bala, concubine, c'est-a-dire epouse de second
ordre de son pere. Jacob ne 1'ignora pas, remarque
Fecrivain sacre. Gen., xxxv, 22. La consequence en Ait
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pour Ruben la perte de son droit d'ainesse; Jacob mou-
rant n'assigne pas d'autre cause a sa decheance. Gen.,
XLIX, 3. — 3° Thamar, belle-fille de Juda, s'arrete a un
carrefour, la t£te voilee. Juda la prend pour une cour-
tisane et a commerce avec elle; c'est la ce qu'elle cher-
chait. Gen., xxxvm, 14-19. Thamar a une excuse qui
attenue la grandeur de sa faute : epouse de 1'ainc de
Juda, Her, qui etait mort sans lui laisser de posterite,
unie ensuite, en vertu de la loi du levirat, a un autre
fils de Juda, Onan, qui la frustra odieusement, elle
n'obtint point le troisieme fils, Sela, qui lui avait ete
promis, et elle resolut d'avoir du pere ce qui lui avait
ete refuse du cote des fils. Quant a Juda, il fut formelle-
ment coupable de fornication, mais non d'inceste, puis-
qu'il ne reconnut point la personne rencontree sur le
chemin. Le blame inflige a sa faute resulte de la place
me"me qu'occupe ce recit dans la Genese. L'auteur sacre
a raconte les crimes de Ruben, Gen., Xxxv, 22, de Si-
meon et de Levi, Gen., xxxiv, 25-30, et il va commen-
cer la glorieuse histoire de Joseph en Egypte. Gen.,
xxxix, 1. La sanction apparaitra dans 1'adoption des fils
de Joseph, Ephrai'm et Manasse, par le patriarche Jacob,
au meme rang que ses propres aines, Ruben et Simeon,
Gen., XLvin, 5, et dans la benediction temporelle assu-
ree a Joseph ainsi prefere a ses aines. Gen., L, 22-26.
Juda garde cependant sa benediction particuliere d'an-
cdtre du Messie, Gen., L, 8-12, et c'est precisement par
Thamar que passera cette benediction. Matth., I, 3.

II. LEGISLATION MOSAIQUE. — 1° Avant de formuler la
legislation qui condamne les principales formes de 1'in-
ceste, Moise rappelle que le Seigneur defend aux Israe-
lites d'imiter les mosurs de 1'Egypte et du pays de Cha-
naan. Lev., xvm, 3. En Egypte, le mariage entre frere
et soeur etait en honneur. Les souverains s'unissaient a
leur propre soeur, parfois meme a 1'epouse de leur pere
defunt, sous pretexte de conserver dans toute sa purete
la race royale. Maspero, Histoire ancienne des peuples
de I'Orient classique, Paris, t. 1,1895, p. 270; t.n, 1897,
p. 77, 79. Dans le pays de Chanaan regnait la plus com-
plete dissolution, et les moeurs de certains personnages
de 1'epoque patriarcale en avait subi 1'influence. .Ainsi
Juda, fils de Jacob, avait pour femme une Chananeenne,
Sue, pour ami un Chananeen d'Odollam, Hiram. Gen.,
XXXVIH, 1, 2, 20. Par la s'expliquent plusieurs de ses
ecarts. — 2° Les unions incestueuses que prohibe Moise
sont les suivantes : entre 1'homme et sa parente en ge-
neral, Se'er besdro, ofoeia erapxd?, proximo sanguinis
sui, c'est-a-dire sa parente par consanguinite, Lev., xvm,
6; entre le fils et la mere, f . 1; entre 1'homme et la
femme de son pere, c'est-a-dire une autre epouse que
celle dont il est ne lui-meme, ̂ . 8, cf.Deut., XXH, 30; entre
1'homme et sa sceur de pere ou de mere, c'est-a-dire
une fille quelconque qui soit sa soeur proprement dite,
ou qui ait seulement le meme pere ou la meme mere
que lui, $. 9; entre 1'homme et sa petite-fille, jfr. 10;
entre I'homme et la fille d'une epouse de son pere, jL 11;
enlre le neveu et la sceur de son pere, sa tante pater-
nelle, jr. 12; entre le neveu et la sosur de sa mere, sa
tante maternelle, jfr. 13; entre le neveu et la femme de
son oncle, jf. 14; entre I'homme et sa belle-fille. jr. 15;
entre I'homme et sa belle-sceur; JL 16; entre I'homme
et une fille ou une petite-fille de sa femme, jK47; enfin
entre un homme et la soeur de sa femme, du vivant de
cette derniere, JL 18. — 3° Dans toutes ces prohibitions,
c'est I'homme qui est nommement vise par le legisla-
teur, parce que c'est I'homme qui prend la femme et
non la femme qui prend 1'homme. Mais ce qui est de-
fendu a I'homme est egalement defendu a la femme,
comme 1'indiquent suffisamment les penalites com-
munes aux deux coupables. Lev., xx, 11,12, 14,17. —
4° Certaines unions entre parents ne sont pas mention-
nees par le legislateur : entre le neveu et la veuve de
son oncle maternel, entre un homme et la veuve de son
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beau-trere, entre un oncle et sa niece, etc. La parente"
par les femmes etait moins etroite que par les homines.
Cf. Num., xxvii, 8-11. D'ailleurs ces unions etaient plus
conformes a 1'ordre de la nature que celles que vise la
loi mosai'que; un oncle ne se mettait pas au-dessous de
sa niece en 1'epousant, tandis qu'une tante fut devenue
1'inferieure ou tout au plus Pegale de son neveu en
s'unissant a lui. Cependant, parmi les unions non men-
tionnees, il en est qui sont equivalemment comprisear
dans celles que prohibe la loi. Ainsi la defense de
1'union entre le fils et la mere s'etend necessairement a
Tunion entre le pere et la fille. — 5° Ces unions inces-
tueuses sont nettement reprouvees par le droit naturel,
a tous les degres en ligne directe et au moins au pre-
mier en ligne collaterale. Si la legislation mosai'que
otend au dela plusieurs de ses prohibitions, elle obeit
en cela aux plus hautes convenances. — 6° Parmd les
unions incestueuses, il en est une qui est specialement
qualifiee de crime, celle d'un homme avec la fille ou les
petits-enfants de sa femme, epousee apres un veuvage.
Lev., xvm, 17. Le cas pouvait se presenter quand la loi
du levirat etait appliquee; et, dans les autres circon-
stances, I'homme avait besoin d'etre defendu par une
prohibition severe contre une tentation plus directe. —
7° La peine de mort etait portee contre les deux cou-
pables d'inceste : entre un homme et la femme de son
pere, entre un homme et sa belle-fille, entre un homme
et la mere et la fille prises en meme temps. Lev., xx,
11, 12, 14. La peine du « retranchement », voir EXCOM-
MUNICATION, i, 3, t. ii, col. 2133, frappait 1'inceste entre
un homme et la fille de son pere ou de sa mere. Lev.,
xx, 17. Une penalite qui n'est pas designee, mais qui est
sans doute la meme que la precedente, visait les in-
cestes du neveu avec sa tante paternelle* ou maternelle,
ou avec la femme de son oncle. Lev., xx, 19, 20. Dans
les maledictions solennelles du mont Hebal, les levites
devaient rappeler les cas les plus graves de 1'inceste :
entre I'homme et la femme de son pere, entre I'homme
et la fille de son pere ou de sa mere, entre le gendre et
sa belle-mere. Deut., xxvii, 20, 22, 23. Si plusieurs des
cas les plus directement contraires au droit naturel ne
sont pas compris dans la lisle des penalites, c'est qu'ils
etaient passibles de chatiments decernes contre les in-
cestes de moindre gravite, frappes eux-mernes de la
peine de mort. Le Seigneur fait redire encore une fois
qu'il interdit a son peuple des abominations qui doivent
meriter 1'extermination aux Chananeens. Lev., xx, 23.
Cf. J. Meyer, Dissert, theolog. ad Lev. xvm et xx, dans
le Thesaurus de Hase et Iken, Leyde, 1732, t. I, p. 379-
385; de Hummelauer, In Exod. et Levit., Paris, 1897,
p. 480-483, 498, 499. — 8° La loi mosai'que sur 1'inceste
donna lieu a un certain nombre de transgressions. Ainsi
Ammon, fils de David par Achinoam, s'unifc par violence
a Thamar, fille de David par Maacha et soeur d'Absalom,
et cet inceste entraina le meurtre d'Ammon. II Reg.,
XHI, 11-14, 28-29. Absalom a son tour s'unit publique-
ment aux concubines de son pere encore vivant. II Reg.,
xvi, 21, 22. Cf. ABSALOM, t. I, col. 96. Outre les crimes
d'adultere et de grave outrage envers David, il y avait
encore celui d'inceste, parce que 1'union avec la concu-
bine pouvait 6tre legitime, voir CONCUBINE, t. n, col. 906,
et que la loi interdisait au fils 1'union avec la femme de
son pere. Lev., xvm, 8. Le cas est different pour Ado-
nias, fils de David, qui demanda a Salomon la concubine
de son pere, Abisag la Sunamite; car tout d'abord il ne
1'obtint pas et ensuite David n'avait pas eu commerce
avec Abisag. HI Reg., n, 13-23. Voir ABISAG, t. i, col. 58.
En fait, il n'y eut done pas d'inceste, et en droit 1'union
projetee n'eut pas paru incestueuse, car Salomon 1'in-
terdit pour un motif tout politique. — Plus tard, Eze-
chiel, xxu, 10, 11, reproche aux habitants de Jerusalem
les incestes commis entre le fils et la femme de son pere,
entre le beau-pere et la belle-fille, entre le pere et la

III. - 28
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Glle de son pere. Amos, n, 7, signale aussi, parmi les
crimes qui se commettent en Israel, celui du pere et du
Bis « allant a une fille », qui sert a assouvir leur com-
naune passion. Ce sont des exces de ce genre qui, arri-
v&s a la connaissance des Remains, firent ecrire par
1'acite, Hist., v, 5, non sans quelque part de verite,
te trait sur les Juifs: « Race tres portee a la licence des
mceurs; ils s'abstiennent avec les etrangeres, mais entre
eux ils'se permettent tout. » .

.III. EPOQUE EVANGELiQUE. — 1» L'union d'Herode An-
tipas avec Herodiade etait une union incestu,euse. Fille
d'Aristobule, frere de Philippe et d'Antipas, Herodiade
avait ete prise pour epouse par son oncle Philippe, de
qui elle eut Salome. Puis, du vivant meme de son pre-
mier mari, elle epousa Herode Antipas, apres que celui-
ci eut renvoye sa premiere femme, la fille du roi arabe
Aretas, avec laquelle il avait longtemps vecu. Josephe,
Ant. jud., XVIII, v, 1. D'apres la loi mosai'que, que les
Herodes faisaient profession d'observer, il y avait inceste
dans cette union entre beau-frere et belle-seeur, et 1'in-
ceste se compliquait d'adultere. Saint Jean-Baptiste etait
done doublement en droit de dire a Herode : « II ne
t'est pas permis d'avoir la femme de ton frere. » Marc.,
vi, 18. — 2° A Corinthe, un chretien osa s'unir a sa
belle-mere. Saint Paul fit honte aux Corinthiens d'un
pareil scandale et prononca 1'excommunication centre
1'incestueux. I Cor., v, 1-5. La lemme n'etait probable-
ment pas chretienne, car 1'Apotre ne porte aucune sen-
tence contre elle. Quelque temps apres, le coupable
s'etant sans doute repenti et. soumis a une serieuse pe-
nitence, saint Paul le releva de son excommunication,
pour l'emp£cher de succomber au decouragement.
II Cor., il, 6-11. —, L'inceste demeura delendu par la
loi evangelique qui lie changea pas sur ce point la loi
mpsai'que. H. LESETRE.

INCIRCONCIS (hebreu : 'drel, 'dser-lo 'orldh;
Septanle : a7tEpfT(AV)To;, axpoSuaros, S? zyzi axpofrjariav;
Vulgate : incircumcisus), celui qui n'a pas recu la cir-
concision. Voir CIRCONCISION, t. n, col. 772. — 1° Comme
la circoncision avait ete" imposee par Dieu a Abraham eta
ses descendants, les Hebreuxattachaientune ideedeme-
pris au mot 'drel,et les 'drelim, « incirconcis, » etaient
pour eux des hommes avec lesquels il ne fallait ni s'allier,
nise commettre. Gen., XVH, 14. Les fils de Jacob disent a
Sichem que ce serait pour eux une opprobre que de
donner leur sosur en mariage a un incirconcis. Gen.,
xxxiv, 14. L'incirconcis etait expressement exclu de la
participation a la Paque, Exod., xn, 48; Jos., v, 7,
comme il le sera plus tard de la Jerusalem regeneree.
Is., LII, 1; Ezech., XLIV, 7, 9. Le nom d' « incirconcis »
est frequemment donne par mepris aux Philistins. Jud.
xiv, 3; xv, 18; I Reg., xiv, 6; xvn, 26, 36; xxxi, 4;
II Reg., i, 20; I Par., x, 4. Cf. Jer., ix, 25. Esther 1'attribue
aux Perses parmi lesquels elle vit. Esth., xiv, 15. Sous
les Machabees, on veille a ce que, contrairement a la
coutume que cherchent a introduire les rois de Syrie,
il n'y ait pas d'incirconcis parmi les enfants d'Israel.
I Mach., i, 51; n, 46. — 2° Le prophete Ezechiel annonce
au roi de Tyr et au pharaon d'Egypte qu'ils periront de
la mort des 'drclim et qu'ils seront ensevelis avec les
'drelim. Ezech., xxvin, 10; xxxi, 18; xxxii, 19,21,24-26,
28-30, 32. Dans le sejour des incirconcis se trouvent du
reste 1'Assyrien, 1'Elamite, Tldumeen et toutes sortes
d'autres peuples. Rosenmiiller, Ezechiel, Leipzig, 1810,
t. H, p. 316, pense que les 'dreHni sont pris ici dans le
double sens de barbares etrangers et d'impies. II se
pourrait aussi que ce mot designat simplement d'une
maniere metaphorique 1'ensevelissement imparfait des
guerriers tombes sur le champ de bataille. Halevy, Me-
langes de critique et d'histoire, in-8°, Paris, 1883, p. 158,
184, 293, rapproche 'drelim de 1'assyrien arallu, qui
desiene le royaume des morts. Le prophete aurait ainsi

employe un mot he"breu ^veillant, par son assonance,
la pensee de ceux qui sont tombes dans le royaume de la
mort. Cf. Fr. Buhl, Gesenius' Handworterbuch, Leip-
zig, 1899, p. 641. — Sur ceux qui sont incirconcis de
la langue, des oreilles, du coeur, voir t. n, col. 773, 780.

H. LESETRE.
INCISION (hebreu : sdretet, seret; Septante :

JVTOJXI;; Vulgate : incisura), dechirure qu'on se fait a la
peau avec les ongles ou a 1'aide d'un instrument. Cette
action est exprimee par les verbes gddad, sdrat, xara-
Tsfivstv, incido, concido.

I. DANS LE DEUIL. — Chez beaucoup de peuples de
Tantiquite, on manifestait sa douleur, a la suite d'un
deuil, en se dechirant le visage ou en se faisant des in-
cisions aux bras. C'etait une maniere de se defigurer,
comme quand on se couvrait de cendres, et de repandre
du sang dont 1'efTusion paraissait plus expressive encore
que celle des larmes. Herodote, iv, 71, raconteque chez
les Scythes, a la mort du roi, on voyait de ses sujets se
couper un morceau de 1'oreille, se raser les cheveux
autour de la tete, se faire des incisions aux bras, se de-
chirer le front et le nez, se passer des fleches a travers
la main gauche. Des pratiques analogues etaient usitees
chez les Grecs et les Remains. Homere, Iliad., xxm,
141; Odys., iv, 197; Euripide, Alcest., 425; Virgile,
jEneid., in, 67; iv, 673; xn, 869; Seneque, HippoL,
1176, 1193; etc. La loi des xn Tables defendait meme
aux femmes de se dechirer les joues : mulieres genas
ne radunto. Ciceron, Leg., n, 22. Ces usages sangui-
naires n'ont pas ete constates chez les Egyptiens. Mais
ils devaient etre en vigueur chez les Arabes, en Syrie et
dans le pays de Chanaan. Aux funerailles des Arabes,
« les femmes crient de toutes leurs forces, s'egratignant
les bras, les mains et le visage. » De la Roque, Voyage
dans la Palestine, Amsterdam, 1718, p. 260. Moise de-
fend expressement aux Hebreux dese faire des incisions
dans la chair pour un mort, ou des stigmates ou es-
peces de tatouages dans la peau, q'dqa1, Yptwata <my.Ta,
figuras aut stigmata, Lev., xix, 28. La prohibition des
incisions est renouvelee a 1'adresse des pretres. Lev.,
xxi, 5. Enfin elle est encore rappelee dans le Deutero-
nome, xiv, 1. Par la suite, la coutume prevalut contre
la loi, et les incisions firent partie des pratiques usitees
dans les deuils. Jeremie, xvi, 6, dit en effet dans sa
prediction des malheurs qui menacent les Israelites re-
belles : « Grands et petits mourront dans ce pays; on ne
leur donnera pas de sepulture, on ne les pleurera point,
on ne se fera pas d'incisions et Ton ne se rasera point
pour eux. » Saint Jerome, In Jer., n, 16, t. xxiv, col.
782, dit au sujet de ce -texte : « II etait d'usage chez les

K anciens, et la coutume persiste encore aujourd'hui chez
quelques Juifs, de se faire des incisions aux bras dans
leurs deuils et de se raser la tete. » Cf. ;Ezech.,
xxm, 34. Apres la ruine du Temple et le meurtre de
Godolias, quatre-vints hommes de Sichem, de Silo et de
Samarie vinrent a Jerusalem pour oifrir des presents au
Seigneur; a raison des calamites qui avaient fondu sur
la nation, ils portaient les marques du deuil, « la barbe
rasee, les vStements dechires el des incisions. » Jer.,
XLI, 5. Le meme prophete dit a Ascalon en deuil, dans
sa prophetic contre les Philistins : « Jusques a quand te
feras-tu des incisions? » Jer., XLVII, 5. — Dans un texte
d'Osee, VH, 14, ou il est dit : « Ils se rassemblent
(tfnordru) pour avoir du ble ou du vin, » les Septante
traduisent, par suite d'une fausse lecture : « Ils se font
des incisions (itgodedu, xaTeTefxvovTo) pour avoir du
ble et du vin. »

II. DANS LES GULTES IDOLATRIQUES. — La pratique des
incisions sanglantes etait frequente dans les cultes des
'faux dieux (fig. 175). C'est une des raisons pour les-
quelles la loi mosaique les avait proscrites dans le deuil,
Quand les pr£tres de Baal voulurent faire descendre le
feu du ciel sur leur sacrifice, en face du prophete Elie,
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« ils crierent a haute voix et se firent, selon leur cou-
tume, des incisions avec des epees et des lances, jus-
qu'a ce que le sang coulat sur eux. » III Reg., xvm, 28.
Ce que la Sainte Ecriture dit des pretres de Baal se re-
trouve dans d'autres cultes idolatriques. Dans les mys-
teres d'Isis, en Egypte, on se contentait de se frapper et
de se lamenter. Mais les Cariens, qui etaient de sejour
dans le pays, se decoupaient le front avec leurs epees,
et se distinguaient ainsi des Egyptiens. Herodote, n, 61.
Les Galles, pretres de la deesse syrienne, qui n'etait
autre qu'Astarthe, compagne de Baal, se laceraient
(rajivovTai) les bras et se frappaient le dos les uns les
autres. Lucien, De dea syra, 50. Apulee, trad. Betolaud,
Paris, 1867, t. i, p. 266-268, decrit leurs pratiques avec
plus de detail : « Par intervalle, ils se mordent les
chairs; a la fin nieme, avec un couteau a deux tran-
chants qu'ils portent, ils se font tous des entailles aux
bras... Un d'eux saisit un fouet tout particulier a ces
effemines (ce sont des bouts de laine tordus ensemble et
termines par plusieurs osselets de mouton comme au-
tant de noeuds), et il s'en frappe a coups redoubles, op-
posant a la douleur de ce supplice line fermete vraiment
merveilleuse. Sous le tranchant des couteaux et sous la
meurtrissure des fouets, le sol ruisselait du sang impur
de ces effemines, et ce n'etait pas sans une vive inquie-
tude que je le voyais couler ainsi de leurs plaies a longs
fiots.» Rhea ou Cybele, la mere des dieux, eut a Rome ses
Galles qui se livraient aux memes pratiques. Elle ren-
dait insensible a la douleur le pretre qui se lacerait les
bras avec un glaive. Stace, Thebaid., x, 170-174; Lucain,
Pharsal., i, 565-567. Bellone, deesse de la guerre, etait
honoree par les memes lacerations. Martial, Epigr., XI,
LXXXV, 3; Juvenal, Sat., iv, 123; vi, 512; Ovide, Fast.,
vi, 200; Tibulle, I, vi, 45-50. Lactance, Inslit. div., I,
21, t. vi, col. 234, dit que les pretres de Bellone font

175. — Abraxas representant un fanatique qui se transperce les
cuisses. Dans sa main gauche, un scgrpion. Pierre grave'e an-
tique. D'apres L. Agostini, Le gemme antiche, pi. 36.

leurs sacrifices avec leur propre sang, qu'ils se lacerent
les epaules et qu'ils entrent en furie en brandissant de
chaque main un glaive ensanglante. Ct. Tertullien,
Apolog., 9, t. i, col. 321; Minucius Felix, Octav., 30,
t. HI, col. 334. Ce que tant d'auteurs disent des Galles

montre que ces fanatiques ne faisaient que continuer les
pratiques que 1'ecrivain sacre attribue aux prdlres de
Baal. Cf. Dollinger, Paganisme et Judalsme, trad. J. de
P., Bruxelles, 1858, t. n, p. 171, 245, 246; t. in, p. 243.
Aujourd'hui encore les fakirs de 1'Inde, les lamas du
Thibet, les Aissaouas du nord de 1'Afrique et d'autres
fanatiques se livrent aux memes exercices sanguinaires
que les anciens pretres de Eaal (Qg. 176). Ils se dechi-

176. — Derviches musulmans se faisant des incisions.
D'apres une photographic.

rent avec des instruments tranchants, s'ouvrent le
ventre, se percent de part en part le corps ou les mem-
bres avec une apparente insensibilite. Pour s'expliquer
ces phenomenes extraordinaires, il faut se rappeler que
certaines races d'hommes sont beaucoup plus refrac-
taires que d'autres a la douleur que peuvent causer les
lesions corporelles. II y a ensuite a.tenir compte de la
surexcitation particuliere qui provient, soit de la grande
douleur, soit de certains exercices violents, et qui a pour
effet d'attenuer la sensibilite aux blessures. Enfin, il
est probable que, dans les actes des cultes idolatriques,
le demon intervenait pour donner un caractere merveil-
leux au fanatisme de ses adeptes. Cf. "Vigouroux, Les
pretres de Baal, dans la Revue biblique, Paris, 1896,
p. 227-240; Les Aissaouas a Constantine, dans la
Bible et les decouvertes modernes, Paris, 1896, p. 597-
625. H. LESETRE.

INCONTINENCE (incontinentia), vice oppose a la tem-
perance et specialement a la chastete. On ne trouve, dans
1'hebreu, aucun substantif abstrait designant le desordre
de 1'incontinence, mentionne trois fois seulement, dans le
Nouveau Testament, deux fois par le substantif axpaoioc,
Matth., XXIH, 25 (ou il est question des Pharisiens et ou
Griesbach et quelques manuscrits portent <i8cxta, « injus-
tice ;» Vulgate: immunditia); I Cor., VH, 5, incontinentia,
et une autre fois par 1'adjectif axpanfj?, inconlinens.
II Tim., m,3.Dans.ces passages, il s'agit de 1'attrait instinc-
tif de 1'homme pour les plaisirs charnels. Dans un sens
plus large, Incontinence designe tous les dcsordres exte-
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rieurs de la volupte. Ce vice est constamment fletri dans
PEcriture. Exod., xx, 14; Lev., xvm, 22, 23; xx, 13, 16;
Deut., xxii, 20, 30; xxiu, 17; Prov., v, 3, 6; vi, 24; vii, 5,
27; Ezech., xxii, 11; Luc., xvm, 20; Act.,xv, 20; Rom., i,
26-27; xiii, 13; I Cor., vi, 9, 10; Gal., v, 19; Eph., v, 5;
Col., nr, 5; Heb., xin, 4; Jac., n, 11; Apoc., xxi, 8. L'in-
continence a son remede principal dans la priere, Sap.,
•vm, 21 (suivant Pinterpretation vulgaire)', aidee de la
mortification, Rom., vra,13; Col., m, 5. Voir FORNICATION,
t. ri, col. 2314. P. RENARD.

INCREDULE. L'incredule (araiO&v, airetO^c; ineredu-
lus), est, dans sa signification cliretienne, celui qui ne
croit pas a Jesus-Christ et refuse ainsi d'obeir a Dieu.
Joa., in, 36; Act., xiv, 2; xvn, 5 (non traduit dans la
"Vulgate); xxvi, 19; Rom., II, 8 (qui non acquiescunt ve-
ritati) ; x, 21 (citation d'Is. , LXV, 2 . Vulgate : non cre-
dens); xv, 31 (Vulgate : infideles); Tit., 1, 16 (Vulgate :
incredibiles) ; in, 3; Heb., in, 8; xi, 31; I Pet., n, 7, 8
(Vulgate : non credentes, nee credunt) ; in, 1 (Vulgate :
non credunt), 20; iv, 17 (Vulgate : non credunt). Cf.
Luc., I, 17. L'Apocalypse, xxi, 8, pprte en latin incre-
duli, la ou le grec lit ofaicrrot, « infideles, » dans le sens
d'indignes de confiance. — L'hebreu ne possede aucun
mot qui corresponde exactement a incredule. Dans PAn-
cien Testament, la Vulgate emploie neanmoins, plusieurs
fois, le mot ineredulus, parce que le christianisme en
avail rendu Pusage courant parmi les Chretiens latins.
II designe celui qui ne croit pas a la parole de Dieu.
Num., xx, 10, 24. Dans le Jr. 10, saint Jerome ajoute le
mot increduli qui n'a pas de correspondant dans 1'ori-
ginal; au t- 24, il traduit par ineredulus fuerit le mot
rnerlfem, « vous avez ete rebelles, » de 1'original. C'est
ce meme verbe merifem qu'il rend par increduli,
Deut., I, 26. Dans Is., xxi, 2, boged, « le perfide »,
Is. LXV, 2, et Jer., v, 23, sorer, « le rebelle, » sont tra-
duits par ineredulus, de meme que sdrdb, « rebelle, »
dans Ezech., n, 6, et 'upldh, « [1'ame] orgueilleuse, ar-
rogante, » dans Hab., n, 4. Dans Judith, xm, 27, la Vul-
gate emploie le mot increduli pour signifier ceux qui ne
sont pas adorateurs du vrai Dieu. Le texte grec n'a pas
de passage exactement correspondant, xiv, 6. — Dans les
parties deuterocanoniques de 1'Ancien Testament qui
n'ont pas ete traduites par saint Jerome et ou Ton a con-
serve la version de 1'ancienne Vulgate, le mot incredi-
bilis est employe plusieurs fois, de meme que Tit. i, 16,
dans le sens d' « incredule ». Sap., x, 7 (amoroy<ja);
Eccli., xxiu, 33 (Septante : Ti7i£i6T)ffs), etc. ; Baruch, i, 19

INCREDULITE . (ccTctOTta; Vulgate: incredulitas),
manque de foi. Le mot incredulitas n'est jainais
employe dans 1'Ancien Testament. Dans le Nouveau, la
Vulgate s'en sert seize fois. II marque ordinairement
Pabsence de foi en Notre-Seigneur ou en sa puissance,
Malth., xin, 58; Marc., vi, 6; xvir14; Rom., m, 3; iv,
20 (Vulgate : diffidentia) ; xi, 20, 23 (30 et 32, grec :
aits(Oeiav); Col., in, 6 (grec : ausiOeia?); I Tim., I, 13;
Heb., in, 12, 19 (des anciens Juifs); iv, 6 et 11 (grec :
araiOeta). Voir aussi Eph., n, 2, et v, 6, ou le mot grec
airet'Oeia, employe dans le meme sens, est traduit par
difidentia. Dans Matth., xvn, 19 (20), et Marc., ix, 24,
&7t«rrca et incredulitas signifient la faiblesse de la foi
qui a besoin d'etre fortifiee. Saint Jean insiste sur Pin-
jure que le manque de foi fait a Dieu. I Joa., v, 10.
Cenx qui ne croient pas en lui seront punis. I Pet., iv, 17.

INDE (hebreu : vrh, Hoddu pour Hindu; en
perse : Hindu; en Sanscrit : Sindhu, « mer ou grande
riviere, « c'est-a-dire 1'Indus et la region qu'arrose ce
fleuve,le Pendjab actuel et peut-etre le Sirfdhy, Herodote,
vii, 9; Esth., i, 1; vm, 9; Septante : 'IvStxYJ; Vulgate :
India), contree de 1'ancien monde, correspondant a peu

pres a 1'Inde actuelle. Le pays borne au nord par la
chaine de 1'Himalaya, qui le separe du Thibet, forme
une vaste presqu'ile triangulaire dont la pointe meri-
dionale s'enfonce dans Pocean Indien. L'lnde antique
s'etendait, a 1'est, jusqu'a Pembouchure du Gange et, a
1'ouest, jusqu'au cours de 1'Indus. Dans les inscriptions
cuneiformes, cette contree est appelee Hindus'.

1° La Sainte Ecriture, en parlant du commerce mari-
time de Salomon, dit que ceroi recevait d'Ophir de Tor,
du bois de santal, des pierres precieuses, de 1'argent,
de 1'ivoire, des singes et des paons. Ill Reg., ix, 28; x,
11, 22. Or tous ces. objets etaient certainement de prove-
nance indienne; plusieurs meme ne sont connus en
hebreu que par leur nom Sanscrit. L'or, 1'argent et les
pierres precieuses, caches dans les flancs de l'Himalaya
ou charries par les cours d'eau, ont de tout temps
abonde dans 1'Inde. Herodote, HI, 106; Strabon, xv, 1,
30, 57; Ctesias, Indica, 12; Pline, U.N., vi,23; XXXVH,
76. Le bois de santal. algoum, a un nom qui vient du
Sanscrit valgu ou valgum, et ne se trouve lui-meme que
dans 1'Inde. L'ivoire, bien qu'ayant un nom hebreu, sen
ou qamof Sen, « dent » ou « cornes de dent », est aussi
appel^ sen habbim, c'est-a-dire tres probablement dent
de 1'animal que le Sanscrit appelle ibha et qui est 1'ele-
phant. Voir ELISPHANT, t. n, col. 1660; IVOIRE. Le nom
du singe, qof, reproduit le Sanscrit kapi, et celui du
paon, tukki, le tamoul tokei. Les singes ne s& rencon-
trent que dans les regions tropicales, comme le sud de
1'Inde, et les paons sont originaires de ce dernier pays,
le seul d'ailleurs ou ils vivent a Petat libre. Pour rap-
porter ainsi des produits du sol indien, il fallait done que
les marins de la flotte salomonienne se rencontrassent sur
quelque rivage avec des trafiquants venus de 1'Inde, ou
meme plus vraisemblablement, comme le donne a penser
la longue periode de trois ans qu'ils mettaient a faire le
voyage, III Reg., x, 22, qu'ils allassent eux-memes
jusqu'a la cote occidentale de 1'Inde, au dela de l'embou-
chure de 1'Indus. Voir OPHIR. Les rapports des Hebreux
avec ce pays se bornerent a ces relations commerciales;
ils ne furent d'ailleurs ni frequents ni durables. Nean-
moins, la tradition juive garda le souvenir de 1'Inde.
Les traducteurs grecs de III Reg., ix, 28; x, 11; I Par.,
xxix, 4; [II'Par., vm, 18; ix, 10, rendirent 1'hebreu
'ofir par Swipipa ou Sou9ip, qui est le nom copte de
PInde. Peyron, Lexicon linguie coplicse, Turin, 1835, p.
218. Josephe, Ant. jud., VIII, vi, 4, identifie 1'Ophir de
Salomon avec Sophir, contree de PInde, -rij; IvStx?).;.
Enfin saint Jerome, dans sa traduction de Job, xxvm, 16,
rend Phebreu : « On ne compare pas la sagesse avec 1'or
d'Ophir, » par: Non conferetur tinctis Indies coloribus,
«-on ne la comparera pas aux teintures de PInde. » Cf.
Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes, Paris,
1896, t. in, p. 382-394.

2° Le livre d'Esther, I, 1; vm, 9; xm, 1; xvi, 1, dit
qu'Assuerus, c'est-a-dire Xerxes Ier, regna de PInde a
PEthiopie sur cent vingt-sept provinces. C'est a Cyrus
que remonte la conquete de la Bactriane et des pays
situes sur la rive droite de 1'Indus. Ctesias, Persica, 2;
Herodote, i, 153,177. Voir CYRUS, t. n.col. 1191. Quand
son troisieme successeur, Darius I«r, jugea a propos de
diviser son empire en satrapies, les Indiens, c'est-a-dire
les riverains de Plndus, formerent Pune de ces pro-
vinces. Au dire d'Herodote, m, 94, cette satrapie Pem-
portait de beaucoup sur toutes les autres par sa popula-
tion, sa richesse et, en consequence, Pimportance des
taxes qu'eHe payait. Elle fournissait en particulier aux
monarques perses des troupes de chiens que quatre
grands bourgs de Babylonie avaient la charge exclusive
d'entretenir. Herodote, i, 192. Ctesias, Persica, 64, ter-
minait son ouvrage sur la Perse par Penumeration des
voies qui menaient d'Ephese en Bactriane et dans PInde,
et par le compte des stations, des distances et des jour-
nees de marche. II est probable que la route de PIncIi;



873 I N D E — INDUSTRIE CHEZ LES HEBREUX. 874

existait deja du temps des Achemenides et qu'eile etait
parcourue par leurs courriers. Voir COURRIER, t. n, col.
1089. Quand 1'empire perse, en poursuivant son deve-
loppement, se heurta au nord et au sud a des obstacles
naturels infranchissables, mers, montagnes ou deserts,
il lui fallut chercher son extension soil a Test, du cote
de 1'Inde, soit a 1'ouest, du cote de la Grece. Darius pre-
fera se porter d'abord vers les regions orientates, et il
fit rapidement la conquete du nord-ouest de 1'Inde, au
dela de 1'Indus. Mais au lieu de pousser jusqu'au Gange,
il se contenta de faire descendre le premier fleuve par
une flotte que commandait le grec Scylax de Caryande.
Herodote, iv, 44. Celui-ci soumit les tribus riveraines,
penetra jusque dans 1'ocean et se replia sur les cotes
occidentales. Peut-etre faut-il reculer jusqu'a 1'epoque
de cette conquete la constitution de la satrapie de 1'Inde
dont parle Herodote, mais que ne menlionne pas encore
I'inscription de Behistoun. On ignore pour quelle cause
Darius se detourna des riches contrees situees entre
1'Indus et le Gange, et prefera preparer 1'expedition
centre la Grece. Toujours est-il que, quand son succes-
seur, Xerxes Ier, se disposa a son tour a envahir les pays
grecs, 1'empire perse avait vraiment 1'Inde pour limile
orientale, comme I'ecrit 1'auteur du livre d'Esther. Cf.
Maspero, Histoire ancienne des peuples de I'Orient
classique, Paris, t. ill, 1899, p. 688, 694.. Alexandre le
Grand, deux siecles plus tard, franchit 1'Indus, mais ne
s'avanca guere dans 1'Inde, puisque ses soldats 1'arre-
terent a 1'Hydaspe. Cf. ALEXANDRE LE GRAND, 1.1, col. 345.

3° Nous lisons dans la Vulgate la tine, Ezech., xxvu, 6,
que les banes des rameurs des vaisseaux de Tyr etaient
incrustes d'ivoire de 1'Inde, ex ebore indico; mais le
texte original porte que ces banes etaient fabriques
« avec de 1'ivoire (incruste) dans du buis (voir Bras, 1.1,

vcol. 1968) des iles de Kittim », c'est-a-dire deChypre ou
des pays d'Occident. Voir CETHIM, n. t. IT, col. 470. II
est probable que Tyr recevait des marchandises de
1'Inde, soit par caravanes, soit par la navigation de la
mer Rouge, en particulier 1'ivoire, Tebene et divers
parfums, Ezech., xxvn, 15, 19; mais le prophete n'in-
dique pas expressement leur provenance. L'Inde
n'exerca d'ailleurs aucune influence directe sur 1'Occi-
dent avant le second siecle de notre ere.

4° D'apres le texte actuel de I Mach., vui, 8, les Ro-
mains auraient fait don a Eumene II, roi de Pergame,
de 1'Inde, de la Medie et de la Lydie, depouilles d'An-
tiochus HI, roi de Syrie, contfe lequel Eumene avait
combattu pour le compte des Remains. Le texte est ici
fautif. Sur la maniere de 1'entendre, voir EUMENE II,
L n, col. 2043, et IONIE. LESETRE.

INDIEN (Seplante : 'Iv8(5;; Vulgate : Indus), habitant
de 1'Inde. — 1° Dans I Mach., vui, 8, 1'Inde est appelee
X«ipav TYJV 'IvStx^v; Vulgate: regionem Indorum, mais il
faut lire probablement I'lonie au lieu de 1'Inde, voir
INDE, 4°. — 2° Comme on faisait venir de 1'lnde beau-
coup d'elephants, surtout ceux qui etaient destines a la
guerre, et que les Indiens devaient etre particulierement
aptes a les conduire, le cornac est appele « indien »,
I Mach., vi, 37, de la meme maniere que le magicien est
appele « chaldeen », Dan., H, 2, 4, etc., da nom da pays
ou la magie s'exercait avec le plus de succes.

H. LESETRE.
INDIGENTS Voir PAUVRES et AuMoNE,t. i, col. 1244.

INDUSTRIE CHEZ LES HEBREUX. On entend
par Industrie, dans son sens le plus large, toutes les ope-
rations qui concourent a la production de la richesse:
1'industrie agricole (voir AGRICULTURE, t. i, col. 276),
1'industrie commerciale (voir COMMERCE, t. n, col. 878)
et 1'industrie manufacturiere, qui en transformant les
choses leur donne une valeur speciale. II ne s'agit ici
xjue de cette derniere, c'est a-dire des arts et metiers.

On n'est pas bien fixe sur 1'origine de 1'industrie chez
les Hebreux; la plupart des historiens pensent qu'en
fait d'industrie, les Hebreux ne furent ni createurs ni
inventeurs, mais qu'ils se contenterent d'imiter les Egyp-
tienset les Pheniciens. Ce qu'il y ade certain, c'est que
la plupart des metiers, usites chez les Hebreux et men-
tionnes dans la Bible, etaient connus en Egypte. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
t. i, Paris, 1895, p. 310.

I. L'INDUSTRIE DANS LA BiHLE. — La Genese nous fait
connaitre les origines de 1'industrie : elle nous dit que
Tubalcain fut 1'inventeur de la metallurgie; il connut en
eflet 1'art de travailler avec le marteau, et fut habile en
toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Gen., iv, 22.
C'est la plus ancienne attestation de 1'existence de 1'in-
dustrie. II faut remarquer que ce passage indique que
Tubalcai'n inventa la metallurgie pour tout le genre hu-
main. Voir TUBALCAIN. — Durant leur vie nomade, les
patriarches furent surtout un peuple agriculteur et pas-
teur; dans cette periode ils ne connurent de 1'industrie
que ce qui etait strictement necessaire pour pourvoir aux
besoins de la vie : confection des vetements, preparation
des aliments. — En Egypte, les Hebreux furent certai-
nement inities aux premieres notions de 1'industrie;
c'est au contact des Egyptiens qu'ils apprirent 1'art de
fondre les metaux et de tailler la pierre. La Bible nous
apprend queBeseleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu
de Juda, fut rempli de 1'esprit de Dieu, de sagesse, d'in-
telligence et de science, pour faire des ouvrages en or,
en argent et en airain, pour sculpter les pierres, tra-
vailler le bois, et pour tous les ouvrages d'art, Exod., xxxv,
30-33. Le Seigneur appelle aussiOoliab, fils d'Achisamech,
de la tribu de Dan, 1'associe a Beseleel, et les remplit
tous deux de sagesse pour faire tous les ouvrages qui se
peuvent en bois, en etoffes de differentes couleurs et en
broderie, d'hyacinthe, de pourpre, d'ecarlate teinte deux
fois et de fin lin, afin qu'ils travaillent tout ce qui se fait
avec la tissure, et qu'ils fassent toutes sortes d'inven-
tions nouvelles. Exod.,34-35. Beseleel, Ooliab et tous les
hommes habiles travaillerent a tous ces ouvrages, afin
qu'ils sussent faire ce qui etait necessaire pour 1'usage
du sanctuaire, et tout ce que le Seigneur avait ordonne.
Exod., xxxvi, 1. — Apres leur etablissement dans le
pays de Chanaan, les Hebreux ne durent faire presque
aucun progres dans I'industrie. Au temps de Saul, il
n'y avait point de forgeron dans toute la terre d'Israel,
I Reg., XIH, 19, et les Hebreux etaient obliges de
s'adresser aux Philistins pour reparer leurs instruments
de labourage : charrues, hoyaux, baches et sarcloirs, t-
20; mais c'etait, il est vrai, parce que les Philistins les
empechaient par precaution d'exercer le metier de for-
geron, de pear qu'ils ne fabriquassent des epees ou des
lances, t. 29; aussi, au jour du combat, seuls Saul et son
fils Jonathas avaient-ils des ep£es et des lances, ^. 22. —
Salomon, pour la construction du Temple, emploie des
ouvriers de Tyr, travaillant le bois, III Reg.,v, 6,1'airain
et la pierre, III Reg., VH, 14. — Plus tard, les multiples
besoins de la vie amenerent un progres et aussi une
premiere specialisation dans les arts industriels. Voila
pourquoi on rencontre : des boulangers., hebreu : 'ofeh;
Septante : xato[i£voc; Vulgate : coquens, Jer., xxxvii, 21;
Vulg. 20; Ose., vii, 4; — des foulons, hebreu: kobes;
Septante : yva9ei5c; Vulgate: /tt«o,IV Reg. XVIH, 17; Is.,
vii, 3 (fig. 177); — des barbiers, hebreu galldb; Septante,
et Vulgate, une periphrase, Ezech., v, 1; — des charpen-
tiers, Septante : TSXTWV ; Vulgate : faber, Marc., vi, 3; —
des fabricants de fromage : ruponotoi; Josephe, De bello
jud., V, iv, 1. Voir chacun de ces mots. Cf. COMMERCE,
t. H, col. 878.

II. L'INDUSTRIE DANS IE TALMUD. — Le Talmud ajoute
quelques nouvelles donnees; il nous fait connaitre d'autres
professions exercees par les Hebreux, il nous parle de
fendeurs de bois, de cordonniers, de foraeronc (da i 781. —
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Les rabbins imposaient aux peres de famille 1'obligation
d'apprendre un metier a leurs fils; Cf. Tosaphat des
Kiddouschin, i. — Nous savons que saint Paul, eleve a
1'ecole des rabbins, fabriquait des tentes. Toutefois on
s'abstenait d'exercer certains metiers qu'on regardait
comme indecents, par exemple : anier, chamelier, bate-
lier. Cf. [Bab.] Tr. Kiddouschln, 82 a.

III. PRINCIPALES INDUSTRIES. — Pour 1'industriedu bois,
voir ARTISANS, t. i, col. 1045; pour celles des metaux,
Hid.; voir aussi BRONZE, 1.1, col. 1943; CUIVRE et FER,
t. n, col. 1145 et 2205; de lu pierre, de 1'argile, des
etoiles et tissus, voir ARTISANS, t. i, col. 1045-1046.
Quant a la teinture des etoff'es, le mot de « teinturier »
ne se trouve pas dans la Bible. Toutefois on peut conclure
que les Hebreux connaissaient ce metier, parce que
1'Ecriture nous parle souvent d'etoffes colorees. La cou-
leur la plus employee etait le pourpre rouge, 'argdman,
rcop?vpoc. Ezech., XXVH, 7,16. Voir POURPRE.

V. ERMONI.
INFANTERIE. Voir ARMEE, II, 4°, 1.1, col. 974.

INFIDELE (aTrtiTTO?, infidelis) designe, dans le Nou-
veau Testament: — 1° celui qui n'a pas la foi en Jesus-
Christ. I Cor., vi, 6; vn, 12-15; x, 27; xiv, 22-24; II Cor.,
iv, 4; vi, 14-15; I Tim., v, 8; Tit., i, 15. Dans Rom., xv,
31, Yinfideles de la Vulgate est la traduction d'aTtstOeie,
« incredules ». Voir FIDELE, t. n, col. 2232, et INCRE-
DULE, col. 871. Dans d'autres passages du Nouveau Tes-
tament, 1'infidele est : — 2° celui qui manque de con-
fiance en Dieu, Matth., xvn, 15 (Vulgate, 16, incredulus);
Marc., ix, 19, Luc., ix, 41; — 3° celui qui ne croit pas
comme saint Thomas apres la resurrection (Vulgate :
incredulus), Joa., xx, 27; — 4° celui a qui Ton ne peut
pas ou a qui Ton ne doit pas se fier. Luc.,xn, 46; Apoc.,
xxi, 8 (Vulgate : incrcduli). — Dans 1'Ancien Testament,
la Vulgate emploie le mot infidelis dans ce dernier sens,
Deut., xxxu, 20 (hebreu : bariim lo'-emun bdm, « des
fils en qui [onne peut avoir] confiance »); Prov.,xxv, 19
(boged, «perfide »), etc. Le substantif a7n<7Tta (Vulgate :
infidelitas) est employ^ dans le sens de « perfidies.
Sap., xiv, 25.

INHUMATION. Voir FUNERAILLES, t. n, col. 2416,
et TOMBEAU.

INIMITIES, INIMICITI/E, traduction dans la Vul-
gate du mot hebreu &itndh, « accusation, contradic- ;
tion » (de sdtdn, « adversaire). » Isaac donna ce nom a
un puits que ses bergers avaient creuse, parce qu'il
devint un sujet de contestation et de querelle entre eux
et les bergers de Gerare. Gen., xxvi, 21. Voir GERARE,
col. 197. Ce fut le second puits que les gens d'Isaac
creuserent dans la vallee de Gerare. E. H. Palmer, The
desert of the Exodus, 1871, t. n, p. 385, croit en avoir
retrouve la place dans une petite vallee nommee Schut-
net er-Ruheibeh, et qui rappelle, avec le nom de ce
puits, celui du troisieme qui fut creuse par le pa-
triarche, Rehoboth (Vulgate: Lalitudo). Gen., xxvn, 22.
Dans la carte du Negeb par Palmer, Schutnet er-Ruheibeh
figure a 1'ouest de I'ouadi Ruheibeh, ou il debouche au
nord de I'ouadi el-Abyadh et au sud de I'ouadi Fara.

INIQUITE. Voir PECHE.
*

INGRATITUDE, manque de reconnaissance pour les
bienfaits recus. — On ne trouve pas dans 1'Ecriture de
substantif repondant a ce terme abstrait. L'adjectif « in-
grat » n'existe pas non plus en hebreu, mais il est usite
en grec, or/apterco;, et aussi en latin, ingratus, et on le
lit trois fois dans les livres deuterocanoniques de 1'An-
cien Testament, et deux fois dans le Nouveau Testament.
Sap., xvi, 29; Eccle., xxix, 22, 32 (17, 25); Luc., vi, 35;
II Tim.. HI, 2. De meme que le caracterc de Fingrati-

tude est d'abandonner son bienfaitenr, Eccle., xxix, 32,
et meme son sauveur, ibid., jL 22, ainsi c'est le propre
de la souveraine bonte, qui est Dieu, de 1'exercer meme
envers des ingrats. Luc., vi, 35. L'ingratitude est du
reste souvent fletrie dans 1'Ecriture sans £tre nommee
expressement: elle est menacee de toutes sortes de maux.
Prov., XVH, 13. Dieu ne realise pas les vaines eppc-
rances de 1'ingrat qui s'c'vanouissent comme les glaces
au printemps, et comme Teau inutile qu'on repand et
qui disparait. ^Sap., xvi, 29. Dieu se plaint souvent de
1'ingratitude des Juifs. I Reg., x, 18-19; Is., i, 2; v, 4;
Jer., n, 5, 6; Ezech., xvi; Ose., XHI, Mich., vi;
Matth., xi, 20; Luc., XVH, 18; Joa., xi, 46-47. Saint Paul
met les ingrats au nombre des mechants qu'il faut
eviter. II Tim., HI, 2. P. RENARD.

INJURE. — Dans son sens le plus general ce terme
designe la violation d'un droit : il est alors synonyme
d'injustice. L'hebreu reset' repond a ce sens, et est em-
ploye pour signifier toute action qui viole la justice :
acquisition injuste, balances fausses, etc. Job, xxxiv, 10;
Mich., vi, 10, 11. Dans un sens plus .restreint, 1'injure
est une injustice en paroles : une parole outrageante.
Dans cette acception, 1'injure est designee ordinairement
dans 1'Ecriture par le mot herpdh, Ps. LXXIII, 22; Jer.,
LI, 51; Lam., HI, 61, qui est employe non seulement pour
designer les paroles outrageantes adressees aux hommes,
mais encore pour les paroles blasphematoires pronon-
cees contre Dieu par les impies. Ps. LXXIII, 22. — L'in-
jure est representee comme tres penible a supporter,
Eccli., xxvii.,16; elle fait une blessure au coeur, Ps. LXVIH, >
21; elle est sur Tame comme un soufflet sur le visage.
Job, xvi, 11. Celui qui recoit des injures doit les
mepriser, Is., LI, 7; mais il est mieux encore do les
supporter pour Dieu, II Reg., xvi, 10; ce qui est pour
1'hommeun puissant motif d'esperance. Ps. LVIII, 8; Jer.,
xv, 15. D'apres le Ps. xiv, 3, celui, qui s'abstient de pro-
ferer des injures est digne d'habiter dans la maison de
Jehovah. Notre-Seigneur dit que celui qui injurie son
frere sera puni, Matth., vi, 22; mais il recommande de
supporter les injures et de les pardonner. Matth., v, 39,
41; xvin, 21-35; Luc., vi, 27-39; xvn, 3-4.

P. RENARD.
INJUSTICE (hebreu : hdmds, terme qui correspond

a 1'egyptien himata, 1'injustice commise avec violence;
fdvel; 'avldh; mfd' / Septante : aStxj'a; Vulgate : injusti-
tia, injuria, iniquitas), tout acte contraire a la justice
et au droit.

1° La loi. — Deux preceptes du decalogue defendenl
specialement les actes injustes, Exod., xx, 15, 16, et un
autre condamne meme le desir de les commettre. Exod.,
xx, 17. Dieu reprouve en particulier 1'injustice dans les
sentences judiciaires. Exod., xxm, 7; Lev., xix, 15. II
ne veut pas qu'on donne son appui au faux temoin,
Exod., xxm, 1, et il requiert la condamnation de 1'in-
juste. Deut., xxv, 1. II a en abomination 1'injuslice
commise a 1'aide de faux poids et de fausses mesures.
Deut., xxv, 16. Les ecrivains sacres rappellent de temps
en temps ces prescriptions de la loi nature! le et divine.
Dieu hait 1'injustice. Ps. v, 5; xuv, 8; Is., LXI, 8. II la
tient loin de lui. Job, xxxiv, 10.

2° Les fails. — Avant le deluge, 1'injustice regnait sur
la terre. Gen., vi, 11, 13. A 1'age patriarcal, Simeon et
Levi la commirent par leur violence sanguinaire. Gen.,
XLIX, 5. La pratique de 1'injustice est ensuite signalee
chez les amis de Job, qui portent sur lui des jugements
iniques, Job, xxi, 27; chez les mechants en general/
I Reg.,xxiv, 14;Prov.,w, 17;Is.,xxvi,10;dans laville de
Jerusalem, Ps. LIV, 12; dans les tribunaux, Eccle., in,
16; chez les marchands qui se servent de balances
trompeuses, PS.'LVH, 3; Mich., vi, 11; chez certains
riches hypocrites, Eccli., xni, 4; chez les idolatres en
general, Sap., xiv, 28; chez les Egyptiens, Jon., in, 19;
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Jes Idumeens, ADU., 10, et les Tyriens, Ezech., xxvin,
18; cliez les accusateurs de Susanne. Dan., xin, 53.
Le pharisien orgueilleux trouve que tous les autres
hommes sont injustes. Luc., xvin, 11. Le maitre de la
vigne rappelle aux ouvriers de la premiere heure qu'ii
ne commet pas d'injustice en ne leur donnant qu'un
denier. Matth., xx, 13. L'injustice par excellence a ete la
condamnation de Notre-Seignenr. I Pet., n, 23. Voir
FRAUDE, t. n, col. 2398.

3° Les consequences. — Malheur a quUbatit sa maison
par 1'injustice! Jer., XXH, 13. L'injuste sera traite comme
il le merite, Col., m% 25; son injustice retombe sur lui,
Ps. VH, 17 ;elle ne peut le sauver, Eccli., vin, 8, ni 1'affer-
mir, xii, 3; il en mourra. Ezech., in, 19. Dieu ne peut
le supporter. Ezech., HI, 20. Malheur aussi a celui qui
justifie 1'injuste! Is., v, 23. Dieu ferme la bouche a 1'in-
justice. Ps. cvi, 42. Le juste implore son secours centre
elle, Ps. LXX, 4; cxxxix, 2, 5, et Dieu le lui accorde. Ps.
Cli, 6; cxxv, 3; CXLV, 7. L'injustice fait encore que la
preponderance passe d'une nation a 1'autre, Eccli., x,
8; aussi les rois 1'ont en horreur, parce que la justice
seule affermit leur trone. Prov., xvi, 12.

4° Les conseils. — II faut eviter de laisser 1'injustice
habiter sous sa tente, Job, xi, 14, c'est-a-dire de 1'exer-
cer, Job, vi, 29, 30; Jer., xxn, 3. On ne doit pas frayer
avec 1'injuste, Prov., in, 31, ni meme employer 1'injus-
tice pour la cause de Dieu. Job, xm, 7. On ne peut
s'appuyer sur les richesses qui sont le fruit de 1'injus-
tice, Eccli., v, 10; il faut au contraire les employer a se
menager des amis dans le ciel. Luc., xvi, 8, 9. Quand on
a commis 1'injustice, le jeune et la priere ne servent de
riensi I'injustiee persevere. Is., LVIII, 4,6;Eccli., xxxv, 5.
Saint Paul conseille aux Corinthiens de supporter
quelques injustices, plutot que d'aller plaider devant
des juges paiiens. I Cor., vi, 7, 8. H. LESETRE.

INNOCENTS (SAINTS), nom qu'on donne aux en-
fants de Bethlehem et des environs dont Herode le
Grand ordonna le massacre. Matth., n, 16-18.

I. HiSTORiQUE. — Herode avait demande aux mages,
de repasser par Jerusalem pour lui donner des nouvelles
du roi nouveau-ne, mais sur 1'ordre de Dieu, ils ne le
firent point. Herode irrite, pour que le rival qu'il redou-
tait ne put lui echapper, expedia des emissaires avec
ordre de tuer tous les enfants de Bethlehem et des ha-
meaux et localites qui en dependaient, depuis 1'age de
deux ans et au-dessous. II n'eut pas ete necessaire d'en-
glober tous les enfants depuis 1'age de deux ans et
au-dessous dans le massacre, puisqu'il n'y avait pas cer-
tainement deux ans que Jesus etait ne. Certains com-
mentateurs ont conclu de ce passage que 1'etoile avait
peut-etre apparu aux mages un certain temps avant leur
depart d'Orient, mais il est plus croyable que dans
1'aveuglement de sa fureur, Herode prit toutes les pre-
cautions possibles pour reussir dans le coup qu'il pre-
meditait; en portant la limite jusqu'a 1'age de deux ans,
il etait convaincu qu'aucun enfant n'echapperait> et que
« le roi des Juifs » Iui-m6me perirait dans le massacre.
Les emissaires d'Herode accomplirent ponctuellement
1'ordre qu'ils avaient recu, mais Jesus fut sauve. Matth.,
11,13-14. — Quant au nombre des enfants victimes dela
cruaute d'Herode, on ne peut 1'evaluer que d'un maniere
approximative, par les lois qui regissent le mouvement
des populations dans tous les pays. La liturgie ethio-
pienne et le monologue grec ont fortement exagere en
adoptant le nombre de 144000; o'est une fausse inter-
pretation du texle de PApocalypse, xiv, 1, que l"Eglise
fait reciter le jour de la fete des saints Innocents, le
28 Janvier (Breviaire remain, Repons de la premiere
lecon du premier nocturne); certains Peres aussi sont
tombes dans 1'exageration. Ainsi saint Justin declare
qu'Herode ordonna de tuer tous les enfants de Bethlehem,
Dial, cum Tryph., n. 78, t. vi, col. 660; Origene

affirme cgalement qu'Herode fit massacrer tous les en-
fants de Bethlehem et des environs. Cant. Cels., i, 61,
t. xi, col. 772. — A 1'epoque d'Herode, Bethlehem et ses
environs devaient compter tout au plus deux mille ha-
bitants, cf. Mich., v, 2; regulierement il nait une
moyenne de trente enfants par an pour chaque millier
d'habitants; la moitie appartientau sexe feminin; il reste
done quinze enfants du sexe male; en deTalquant la
moitie, qui devient la proie de la mort, nous avons sept
ou huit enfants; pour deux ans, nous pouvons comp-
ter de quatorze a seize enfants; c'est la le nombre
probable et approximatif des victimes d'Herode. — Nous
ignorons completement le genre de mort des saints-
Innocents ; 1'Evangile se contente de dire qu'Herode
« ayant envoye, tua », aiccxrrecXac aveiXev. Matth., II, 16.

II. ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHETIE. — Saint Mat-

thieu il, 16-17, ajoute : « alors s'accomplit ce qui avait
ete dit par le prophete Jeremie, disant : Une voix a ete
entendue a Rama, des pleurs et des sanglots incessants,
Rachel pleurant ses fils et ne voulant pas etre consolee
parce qu'ils ne sont plus. » L'Evangeliste applique ici
au sens, figure la prophetic de Jeremie, xxxi, 15. Au
sens litteral, le passage de Jeremie se rapporte a la de-
portation des Juifs en Chaldee, apres les triomphes de
Nabuchodonosor. Le terrible monarque avait amene la
chute du royaume de Juda, et transporte ses enfants eft
captivite au dela de 1'Euphrate. Nous savons que Rachel
avait ete enterree dans le chemin qui conduit a Bethlehem,
appelee autrefois Ephrata. Gen., xxxv, 19. Voir RACHKt.
Les enfants de Benjamin, emmenes en captivite, ne
durent pas passer loin de ce chemin et des ossements.
de Rachel. Jeremie suppose qu'a ce spectacle, Rachel
sortit de son tombeau, poussant des cris et des gemisse-
ments, comme une mere a qui on arrache ses fils. —
Par une extension du sens, la prophetie de Jeremie, en
la prenant dans le sens typique et figuratif, s'accomplit
une seconde fois a 1'epoque du massacre des Innocents.
Dans la pensee de 1'Evangeliste, Rachel personnifia toutea
les meres de Bethlehem qui avaient ete frappees dans
leurs plus tendres aflections, sur les victimes du cruel
Herode.

III. VERACITE DU RECIT EVANGELIQUE. — La plupart
des exegetes rationalistes ont nre ou du moins conteste
la veracite du recit evangelique. Leur principal argu-
ment est que les historiens anciens, et tout particuliere-
ment Josephe qui raconte les moindres details de la vie
d'Herode, ne font aucune mention du massacre des
Innocents. — 1» Le massacre des saints Innocents s'ac-
corde tres bien avec le caractere sanguinaire d'Herode •,
Josephe s'exprime ainsi sur le compte du despote:
«* Quand on prend en consideration les chatiments et
les injustices dont il se rendit coupable a 1'egard de ses
sujets et de ses plus proches, quand on se rappelle 1'ine-
xorable durete de ses precedes, il est impossible de ne
pas le declarer un monstre, depassant toute mesure. »
Ant. jud., XVI, v, 4; cf. aussi XVII, vi, 6; vm, 1. —
2e Le massacre des Innocents etait un evenement presque,
insignifiant pour les historiens de 1'antiquite; quelques
enfants tues dans un village obscur de la Judee ne de-
vaient pas avoir une grande influence sur la marche des
evenements, ni poser au premier rang parmi les actes
politiques d'Herode; il a pu done passer inapercu a la
plupart des historiens. — 3° II n'est pas sur qu'il ne se:
soit conserve aucun souvenir de cet evenement dans les
historiens. Josephe raconte un fait qui ne manque pas
d'avoir une certaine ressemblance avec le massacre des
Innocents; il dit qu'Herode fit tuer tous ceuxdes membres
de sa domesticite, qui s'etaient declares pour les Phari-
siens, lesquelsannoncaientque legouvernement d'Herode
cesserait, que sa posterity serait privee de la royaute, eL
qu'une autre branche la remplacerait, Ant. jud., XVII,
n, 4; sa haine et ses soupcons n'epargnerent meme pas:
ceux qui lui etaient le plus chers. Ibid., XVI, YIII, 3. Cf».
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Lardner, Credibility of the Gospel History, in-4°, 1727-
1743, t. i, p. 278, 332,349. Sur le mot de Macrobe, Sat.,
II, 4, qu'ona applique au massacre des saints Innocents,
voir HERODE 2, col. 641.

IV. LE CULTE DES SAINTS INNOCENTS. — Les saints
Innocents sont des martyrs au sens strict du mot.
L'Eglise les honore comme tels, et 1'antiquite chretienne
a professe un vrai culte pour ces premices des martyrs.
Cf. S. Irenee, m, 16, n. 4. t. vn, col. 924; Origene,
Horn., iv, in Ps. xxxvi, t. xn, col. 1354; S. Jean
Chrysostome, In Malth., homil. ix, t. LVIULVIH, col. 175.
Aussi les Peres de 1'Eglise ont-ils vu dans les saints
Innocents la figure de Jesus-Christ, qui devait etre
immole sous le regne d'un autre Herode. Cf. 1'auteur des

digues, et 1'eau inonde toute 1'Egypte et repand la fer-
tilite sur les terres qu'elle peut atteindre. La crue con-
tinue a s'accentuer jusque vers la fin de septembre.
Le fleuve a alors vingt fois le volume d'eau qu'il gar-
dait en hiver. La decroissance commence aussitot, et
en decembre le Nil est completement rentre dans son
lit. Voir NIL. Cf. Maspero,.ffistoire ancienne des peuples
de VOrient classique, Paris, 1895, t. I, p. 22-24. Dans sa
prophetic contre le roi d'Egypte, Ezechiel, xxxii, 6, dit
au pharaon : « J'arroserai de ton sang la terre de ton
inondation, » c'est-a-dire ton sang verse et celui de ton
peuple inondera le pays d'Egypte comme les eaux de.
ton fleuve. Isai'e, XXIH, 10, dit a une des colonies pheni-
ciennes, en annoncant la ruine de Tyr, sa metropole :

179. — Inondation du Nil. Village de Kafra. D'apres. une photographic.

sermons supposes de saint Augustin, Serm. ccxix, 1-2,
t. xxxix, col. 2151. Les saints Innocents ont etc aussi
un admirable exemple pour tous les martyrs des siecles
futurs. S. Leonle Grand, Serm. xxxvm, inEpiphan., 8,
t. LIV, col. 260. V. ERMONI.

INONDATION (hebreu : nefes, sdfiafy, sdfdh, Setef;
Septante : xarax^uaii^i:, icXr,(i.{i.upa; Vulgate : inundatio),
envahissement temporaire par les eaux de terres^qu'elles
n'occupent pas d'ordinaire. /

I. Au SENSPROPRE. — Sur les eaux qui recouvraient toute
la terre aux epoques geologiques, Gen., i, 2, 6, voir Cos-
MOGONIE MOSAIQUE, t. ii, col. 1048. Sur les eaux qui envahi-
rent la terre a 1'epoque de Noe, et que Dieu promit de ne
plus dechainer, Is., irv, 9, voir DELUGE, t. n, col. 1343.

l°LeNH. — Chaque annee,apres la fonte des neiges et
la chute des pluies du printemps, le Nil monte regu-
lierement. La crue est signalee au Caire entre le 17
et le 20 juin. Le fleuve, encaisse dans des digues et
des barrages, bat son plein vers le 15 juillet (fig. 179).
Quand sa hauteur est suffisante, on rompt Unites les

« Inonde la terre comme le Nil, fille de'Tharsis, il n'y
a plus de digue! » Tyr ne sera plus la pour conlraindra
ses colons, et ceux-ci pourront se repandre en liberte
dans leur pays, comme le Nil en Egypte, quand on a
ouvert ses barrages.

2° L'Euphrate. — Ce fleuve a aussi ses debordements
annuels. Voir EUPHRATE, t. n, col. 2048. Nahum, i, 8,
predit que Dieu detruira l'emplacement de Ninive
par le passage d'une inondation. Cette inondation est la
figure de 1'invasion des Chaldeens qui detruisirent la
vieille capitale batie sur les bords du Tigre, comme si
1'Euphrate deborde etait alle ravager jusqu'aux rives du
fleuve voisin. IsaTe, vin, 7, 8, compare 1'invasion assy--
rienne qui menace Juda a une inondation de 1'Euphrate:
« Le Seigneur va faire monter les puissantes et grandes
eaux du fleuve; il s'elevera partout au-dessus de son lit
et il se repandra sur toutes ses rives. II penetrera dans
Juda, il debordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou. ».
C'est toute une description de 1'inondation.

3°LeJourdain. — Ce fleuve, bien que tres encaisse, rem-
plit ses bords au moment de la fonte des neiges, Jos., in,
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15, et meme les depasse quelquefois en plusieurs endroits.
II cesse alors d'etre gueable aux passages accoutumes et
a un courant tres rapide. Ce qui rendit plus eclatant
le miracle du passage du Jourdain par les Israelites sous
Josue, c'est qu'il eut lieu en pleiue inondation. Jos., HI,
15. On cite dans 1'Ecriture comme un fait extraordinaire
que les Gadites aient putraverser le fleuve dansune autre
circonstance en un pareil moment. I Par., XH, 15. — II
est dit de I'hippopotame :

Que le fleuve vienne a cteborder, il ne s'enfuit pas,
Que le Jourdain roule dans sa gueule, il est impassible.

Job, XL, 18. Voir BEHEMOTH, t. i, col. 1555. II n'y a I
jamais eu d'hippopotame dans le Jourdain; mais ce fleuve '
est pris ici comme type d'un courant puissant et rapide
dont la violence n'effraye pas le monstre.

&°Les torrents. — Dans la presqu'ile Sinaitique comme
en Syrie, le debordement subit des torrents cause les
plus grands ravages. Les vallees de la presqu'ile Sinai-
tique qui debouchent sur la mer Rouge presentent des
arnas de debris, deposes par les inondations torrentielles,
qui atteignent une hauteur de 10 a 25 metres et sont
connus sous le nom de djorfs. Presque toutes ces val-
lees ont sur leur prolongement dans la mer un pro-
montoire de terres et de roches charriees par les eaux.
Un des membres de 1'expeditiou scientifique anglaise au
Sinai, F. W. Holland, dans \0rdnance Survey of Sinai,
et Explorations in the Peninsula of Sinai, dans Wil-
son et Warren, The Recorrey of Jerusalem, in-8°,
Londres, 1871, p. 541-542, vm, p. 226-228, fut temoin de
la maniere dont se produisent, dans 1'ouadi Feiran, les
terribles debordements des torrents. « Le 3 decembre
1867, rien n'annoncait tin- orage; il ne tombait que
quelques gouttes d'eau. Tout a coup vers cinq heures
du soir, les nuages qui couvraient le Serbal se fondent
en une averse effroyable; en un quart d'heure, tous les
ravins de la montagne deversent dans la vallee des tor-
rents pleins d'ecume; une heure et quelques minutes
apres le commencement de 1'orage, 1'buadi, large en cet
endroit de 300 yards, est devenu une riviere furieuse,
profonde de huit a dix pieds. Mille palmiers environ sont
emportes, les gourbis des Arabes sont detruits, leurs
chevres. leur moutons, leurs chameaux sont noyes, et

, tout un camp de trente Bedouins, situe un peu plusbas
dans la vallee, perit dans les flots. Un orage peut eclater

i sur une montagne, a quelque distance, sans que le Be-
douin de la vallee s'en apercoive; il ne le saura qu'a 1'ar-
rivee subite d'un flot devastateui1 auquel il n'aura plus
le temps d'echapper. Les Bedouins de la presqu'ile
Sinaitique nomment ces torrents des averses, des seils.
Us les redoutent a ce point que, meme dans la belle
saison, ils ne planlent pas leurs tentes dans le fond
des vallees a moins d'y etre contraints, mais s'etablis-
sent a quelque hauteur sur le (lane de la montagne. »
Jullien, L'Egypte, Lille, 1891, p. 277. Gf. Maspero, His-
toire ancienne, t. i, p. 348; Revue biblique, Paris,
1896, p. 445. C'est une inondation dece genre qui, sur
la prediction d'Elisee, fournit subitement de 1'eau aux
armees de Joram et de Josaphat. Les fosses que le pro-
phete avait fait creuser dans le desert d'Edom furent
completement inondees au matin. IV Beg., in, 16, 17,
20. Josephe, Ant, jud., IX, in, 2, dit que ces eaux
provenaient d'une pluie abondante tombee en Idumee a
:une distance de trois jours de marche. Des effets ana-
logues se produisaient, en plus petites proportions a
raison du moindre relief du sol, dans le Ghor, le Hau-
ran, la Palestine, partout ou s'ouvraierit des ravins de-
nudes incapables de retenir les eaux des pluies d'orage
ou meme d'en ralentir 1'ecoulement. L'auteur de Job
connaissait bien ces phenomenes quand il ecrivait en
parlant de Dieu :

D retient les eaux et tout se desseche,
U les Jache et la terre est devastee.

Et en parlant de Timpie :
Les terreurs le surprennent comme des eaux,
Et la tempete 1'emporte au milieu de la nuit.

Job, xii, 15; xxvn, 20. — Isai'e, xxx, 30, range aussi
1'inondation parmi les manifestations de la colere divine.
Le meme prophete represente les Assyriens comme une
inondation d'eaux devastatrices qui va fondre sur Ephrai'm:
« C'est une tempete qui. precipite des masses d'eaux et
inonde la terre avec violence... Quand le fleau deborde
arrivera, il ne nous atteindra pas... Les eaux inonderont
cet abri du mensonge... Lorsque le fleau de 1'inondation
passera, vous serez foules aux pieds. » Is., xxvni, 2,15,
17, 18. Notre-Seigneur fait allusion aux mdmes ravages
des eaux quand il parle de la maison batie soit sur le
roc, soit sur le sable. Batie sur le roc, elle subit sans
e"tre ebranlee le choc du fleuve deborde; batie sur le
sable, elle est emportee par les eaux du torrent subite-
ment gross! par 1'orage. Matth., vu, 24-27; Luc., vi, 48,
49. II s'agit ici d'une maison batie a 1'entree d'une
vallee, sur le bord du lac de Tiberiade; car saint Luc
donne a 1'inondation le nom de 7t)^u.[ju)pa, qui designe
ordinairement la mare'e montante, et permet de suppo-
ser ici une collision entre les eaux du torrent deborde
et celles du lac soulevees par la tempete.

II. Au SENS FIGURE. — Dans plusieurs des textes qui
. precedent, 1'inondation apparait deja comme la figure de
differentes calamites. Dans d'autres passages, elle re-
presente :• 1° La colere de Dieu ou sa justice. Is., x, 22;
xxx, 28. Dieu seul peut preserver d'une pareille inonda-
tion. Ps. xxxi (xxxn), 6; cxxin (cxxiv), 4, 5. — 2° L'e-
preuve. Job, xiv, 19; xxn, 11. — 3° Les armees envahis-
santes. Les Assyriens sont compares aux grandes eaux.
Is., xvii, 12. Jeremie, XLVII, 2, decrit 1'effet d'une
pareille inondation sur les Philistins : « Voici que des
eaux montent du nord, c'est comme un torrent qui de-
borde; elles inondent le pays et ce qu'il renferme, villes
et habitants. Les hommes poussent des cris, tous les
habitants du pays se lamentent. » La ruine de Jerusa-
lem doit arriver comme par une inondation, pendant la
campagne des Bomains en Judee. Dan., ix, 26. Le pro-
phete Daniel, xi, 10, 22, 26, 40, aime a representer les
troupes d'invasion sous la figure de torrents debordes.
— 4° L'abondance des biens de diflerente nature. Dieu
fera affluer vers la nouvelle Jerusalem « la paix comme
un fleuve et la gloire des nations », c'est-a-dire leur
richesse, « comme un torrent deborde^ » Is., LXVI, 12.
« La science du sage est comme une inondation » qui
feconde ce qu'elle atteint. Eccli., xxi, 16. La bdnedic-
tiondeDieu « deborde comme un fleuve et inonde la
terre comme un deluge ». Eccli., xxxix, 27. 28.

H. LES£TRE.
INSECTES, petits animaux de Tembranchement des

arthropodes (pieds articules). Les arthropodes com-
prennent quatre classes : les insecles, les arachnides
(voir ARAIGNEE, t. i, col. 873; sarcopte de la GA.LE,
col. 83; SCORPION), les myriapodes et les crustaces. Les
insectes sont depourvus de squelette interieur. Leur
corps se divise en trois parties : la tete^ munie d'ap-
pendices servant pour le toucher, 1'odorat ou la mandu-
cation; le thorax ou corselet forme de trois articles
ayant chacun une paire de pattes et dont les deux der-
niers portent souvent une ou deux paires d'ailes; 1'ab-
domen, comprenant neuf ou dix articles contractiles et
renfermant les principaux organes. Beaucoup d'insectes
subissent des transformations avant d'arriver a leur etat
definitif. Us passent alors par les differentes formes de
larves ou chenilles, de nymphes ou chrysalides, qui les
font plus ou moins ressembler a des vers. Aussi est-ce
sous ce dernier nom que les auteurs sacres designent
parfois des insectes encore a leur premier etat de for-
mal ion. Voir VER. — Les insectes abondent partout,
mais tres specialenient dans les pays chauds. La Pales-
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tine en compte une multitude d'especes. Quelques in-
sectes sont utiles a 1'homme; la plupart lui sont desa-
greables, quelquefois meme fort nuisibles. Les insectes
se divisent ordinairement en huit ordres designes par
la conformation de leur ailes.

. 1° Coleopteres (ailes a etui), pourvus de quatre ailes,
dont deux superieures appelees elylres servant d'etui a
deux ailes iuferieures. Aucun coleoptere n'a son nom
dans la Bible, mais les ravages de plusieurs sont decrits.

, Voir CALANDRE, t. n, col. 53; CHARAN£ON, t. n, col. 580;
SLATER, t. H, col. 1642; HANNETON, col. 419; SCARABEE.

2" Orthopteres (ailes droites), caracterises par quatre
ailes membraneuses et droites. Le principal insecte de
cet ordre est la sauterelle, dont les ravages sont fre-
quemment rappeles dans les Livres Saints, et qui y est
elle-meme decrite sous neuf noms differents. Voir SAU-
TERELLE.

3° Hemipteres (demi-ailes), pourvus de quatre ailes
dont les deux superieures ne sont que des demi-elytres.
L'ordre se divise en heleropteres, dont les ailes ont plus
de consistance a la base qu'aux extremites, et en
homopteres, dont les ailes ont partout la meme consis-
tance. Aux homopteres appartient la cochenille, qui
fournit le cramoisi. Voir COCHENILLE, t. n, col. 816.

4° Ne'vropteres (ailes a nervures), insectes a ailes
transparentes et parcourues par des nervures. A. cet
ordre d'insectes, generalement elegants, appartiennent
las libellules, les ephemeres, etc. II n'en est pas fait
mention dans la Bible.

5» Hymenopteres (ailes a membranes), insectes dont
les ailes membraneuses sont simplement veinees, sans
nervures d'apparence rcticulee comme chez les nevro-
pteres. Plusieurs especes d'hymenopteres ont un nom
dans les Livres Saints, et quelques-unes y sont Pobjet
d'une speciale attention. Voir ABEILLE, t. i, col. 26;
FOURMI, t. n, col. 2340; FRELON, t. n, col. 2401; GUEPE,
col. 357.

6» Lepidopteres (ailes a ecailles), insectes dont les
. quatres ailes veinees et colorees sont recouvertes d'une
sorte de poussiere farineuse composee de petites
ecailles. Les lepidopteres subissent des metamorphoses
completes et passent par Petal de chenilles et de chry-
salides avant de devenir des insectes parfaits. Apres
•leur transformation totale, ils se divisent en diurnes ou
papillons, en crepusculaires et en nocturnes ou phalenes.
Les K-pidopteres sont assez peu represented en Palestine,
ou la secheresse du climat leur est defavorable, et la
Sainte Ecrilure ne fait aucune mention des papillons.
Par contre, elle nornme souvent la teigne, qui est la
chenille Ires maltaisante d'un lepidoptere nocturne.
Voir TEIGNE.

7« Dipteres (deux ailes), insectes qui n'ont que deux
ailes utilisables, les deux autres restant a Vital rudi-
mentaire. Les dipteres forment de nombreuses especes,
la plupart tres nuisibles. On les divise en quatre sous-
ordres : 1. les suceurs, principalement representes par
1'aphaniplere ou puce; voir PUCE; 2. les nymphiparet,
Don mentionnes dans la Bible; 3. les chetoceret (comes
de crin), parmi lesquels les mouches de toute espece,
voir MOUCHE. et un athericere (come pointue), le dacus
des olives, voir DACUS, t. n, col. 1201; 4. les nemocerex
(comes de fil), a antennes tiliformes, dont les plus ce-
lebres sont les cousins ou moustiques. Voir COUSIN,
t n, col. 1092.

8° Apteres (sans ailes), insectes qui n'ont que des
ailes rudimentaires ou n'en ont pas du tout. De ce
nombre est le pou, que les auteurs sacres ne nom men t
pas, mais dont Pexislence est supposee par certaines
maladies. Voir Pou. H. LESETRE.

INSOLATION, asphyxie causee par la grande cha-
leur. Parfois le sujet frappiS subitement tombe sans con-
naissance et succombe dans le coma ou assoupissement

dont on ne peut le tirer. D'autres fois ft y a mal delete,
soif ardente, sensation d'accablement et, quelques heures
apres, la mort. L'insolation a pour eflet d'alterer la fibre
musculaire, d'ou Parrel possible du coeur. Elle se pro-
duit dans les pays chauds et aussi dans les pays tempe-
rds & 1'epoque des gran des chaleurs, par le contact avec
les couches d'air voisines du sol elbeaucoupplusechauf-
fees que les autres. L'apoplexie sanguine ou coup de
sang peut etre aussi le resullal d'une exposition a un so-
leil trop ardent. En pareil cas, le sujet est frappg d'une
congestion subite et interne au cerveau, par suite de
1'afllux exagere du sang dans cet organe. La congestion,
qui paralyse 1'action du cerveau, est quelquefois fou-
droyante et cause une mort immediate. D'autres fois,
elle est graduelle et arrive a un denouement morlel si
des soins particuliers n'interviennent. C'est dans Page
mur et la vieillesse que le coup de sang est le plus fre-
quent.

1° Cas d'insolation dans l'£critw,v. — \. Le fils de
la femme de Sunam, 1'hotesse d'Elisee, paralt avoir suc-
combe a une insolation. II ctait alle un matin vers son
pere au milieu des moissonneurs. On ctait par conse-
quent i la saison chaude. Tout a coup, 1'enfant s'ecria :
« Ma tete! ma tete! » On le porta a sa mere qui le tint
sur ses genoux, et a midi il succomba. Le prophete,
avert! de 1'accident, vint lui-meme et ressuscita 1'enfant
en se couchant sur lui, comme avail fait Klie, son mattre,
en une circonslance analogue. IV Reg.,iv, 18-20, 33,34.
— 2. Le mari de Judith mou rul de meme d'une insolation.
II etait aux champs avec les moissonneurs qui liaient
les gerbes, quand 1'ardente chaleur (4 xauo-wv, sestus) le
frappa a la tete. On le transporla a Bcthulie, oil il suc-
comba. Judith, VIH, 3. — 3. Le prophete Jonas eut un
commencemenl d'insolation, pendanl qu'il dcmeurait a
Test de Ninive, a la suite de sa predication. Un matin,
un vent chaud d'orient se mil a soufiler et le soleil
frappa sur la tele de Jonas. Celui-ci commenca alors a
ressentir cet accablement qui est la consequence de (in-
solation, et il souhaita la mort. Jon., iv, 7. — Afin de se
preserver des accidents causes par le soleil, les Israelites
n'allaient jamais tete nue. Voir COIFFURE, t. H, col. 828.

2» Dieu prot&ge ton peuple contre 1'intolation. —
C'est par la protection de Dieu que 1'Israelite sera pr6-
serv& des insolations pendanl ses montees a Jerusalem •

Pendant le jour le soleil ne te frappera pas,
Nl la lune pendant la nuit.

Ps. cxx, 6. Le Psalmisle allribue ici 4 la lune un effcl
analogue a celui que produit le soleil. « Les rayons de
la lune peuvent aussi devenir inlolerables, affcclcr les
yeux de maladies el, particulieremenl dans les zones
uquatoriales, causer des congestions mortelles.» Frz. Dc-
litzsch, Die Pialmen, Leipzig, 1874, t. n, p. 262. Le
froid peut en effet amener la congcslion aussi Wen que
le chaud, el Ton sail quo les nulls de Palestine sonl
quelquefois tres froides. Les voyageurs s'en apercoivcnt
quand la clarte de la lune leur permel de poursuivre
leur route, et alors ils altribuenl a la lune un cffel donl
elle n'esl point cause. Gen., xxxi, 40; Jer., xxxvi, 30.
— Isaie, XLIX, 10, promel au peuple de Dieu qu'a son
retour de la captiviu; 1'ardente chaleur et le soleil ne le
frapperont point. — Saint Jean rcproduit les expressions
d'lsaie dans sa descriplion de la Jerusalem celeste :
« Ni soleil ni aucune ardeur ne les frapperont. » Apoc.,
VH, 16. Cetle assurance avail une parliculiere signilica-
lion pour des Orientaux.

3» Saint Paul sur le chemin de Damas. — On a quel-
quefois tent6 d'expliquer par une insolation ce que
saint Luc raconte de sainl Paul terrasse snr le chemin
de Damas. Act., IX, 3, 4. La congestion auraitete causee
par le brusque passage d'une plaine devoree par le so-
leil aux frais ombrages des jardinsqui entourent la ville.
Mais les phenomenes consecutifs que decrit sainl Luc,
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qui etait tnedecifi, sont tout a fait contradictoires avec
ceux qui accompagnent 1'insolation ou la congestion :
Saul, tombe a terre, entend une voix, y repond en homme
qui possede toute son intelligence, se leve ensuite et va
jusqu'a la ville, sans avoir besoin d'autre aide que dela
main d'un guide, a raison de sa cecite subite. Le cas ne
ressemble en rien a ceux du fils de la Sunamite, du mari
de Judith ou de Jonas. H. LESETRE.

INSPIRATION, action que le Saint-Esprit a exercee
sur les e'crivains sacres pour les determiner a ecrire,
avec son concours special et sous son influence directe,
les verites qu'il voulait par ce moyen manifester aux
hommes, action telle que Dieu est 1'auteur principal des
Livres Saints, mais avec la cooperation de collaborateurs
humains, ses organes intelligents et libres et les auteurs
secondaires de 1'Ecriture, et que le contenu de ces
livres est tout entier la parole ^crite de Dieu.

I. NOM. — Le mot « inspiration », qui designe cette
action extraordinaire et surnaturelle de Dieu sur les ecri-
vains sacres, est d'origine biblique. La Vulgate 1'emploie
eh deux endroits du Nouveau Testament, Men que le
texte grec ne 1'ait qu'une fois. Selon saint Pierre,
II Pet., I, 21, les hommes de Dieu, les prophetes de
1'Ancien Testament, ont parle sous 1'inspiration du
Saint-Esprit, Spiritu Sancto inspirati. Une expression
e'quivalente : CTCO IIvsy[xaTo; iyt'ou 9£p<5[j.evot, se trouve
dans 1'original. Si iplpeiv a parfois la signification d'in-
fluer, de porter a agir, 9spe<r6at pourra signifier : etre
porte a quelque chose, et dans le passage cite de la se-
conde Epitre de saint Pierre, etre pousse par 1'Esprit-
Saint a parler et a ecrire. D'ailleurs en rendant 9£pe5(Aevot
par inspirati, le traducteur latin n'a fait que determi-
ner, dans le sens traditionnel, 1'influence divine a la-
quelle avaient ete soumis les ecrivains sacres. En effet,
saint Paul a afflrme expressement que toute 1'Ecriture
etait divinement inspiree, 7ra<r« YPa9*l OedTtvevaro;.
II Tim., in, 16. ©eoTrveuoTOi; signifie etymologiquement
et a la lettre « souffle par Dieu ». Des ecrivains grecs
ont designe par ce mot une influence divine sue
1'homme, une vertu secrete et active, passant de Dieu
en 1'homme et agissant par lui. Ainsi Plutarque, Moral.,
De plac. phil.f v, 2, appelait oveipou? TOV; flsoTrveytfrou;
les songes envoyes par les dieux aux hommes, et Pho-
cylide, 121, qualifiait la sagesse de Xdyoc T?I; OeoTrvEuorou
(Topsr);. Dans un sens analogue, saint Paul veut parler
d'une action divine sur les ecrivains sacres pour les
determiner a ecrire. L'expression latine : divinitus
inspirata, contient la" meme image, celle d'une determi-
nation communiquee par un souffle. — Le nom biblique
« inspiration » a ete rarement usite durant les trois
premiers siecles de notre ere, on le trouve ce pendant sur
les levres du martyr Speratus, interroge par le procon-
sul Saturnin sur les livres que les Chretiens adoraient.
Ada sanctorum, t. xxxi, p. 214. Saint Justin, Cohort,
ad Graecos, n. 12, t. vi, col. 264, se sert du mot grec
equivalent Iiuirvoca, qu'employait deja Josephe, Cont.
Apion., I, 7. Plus tard, le mot inspiratio devint d'un
usage frequent, et il designe couramment dans le Ian-
gage theologique 1'action de Dieu dans la composition
des Livres Saints. Les protestants emploient de prefe-
rence le nom grec de theopneustie.

II. EXISTENCE. — C'est un travail, « non moins impor-
tant que difficile, dit Leon XIII, Encyclique Providentis-
simus Deus, t. I, p. xxv-xxvi, d'etablir solidement 1'au-
torite complete des Livres Saints, » 1'autorite infaillible
qui resulte de leur origine divine. « Ce r£sultat, ajoute
le souverain pontife, ne pourra etre assure dans sa
plenitude et son universality que par. 1'enseignement
vivant et infaillible de I'tglise. » L'Eglise qui presents
par elle-me'me un perpetuel motif de credibilite et une
preuve irrefutable de sa mission divine, affirme que
i'Ecrilure est de Dieu, et bien que « 1'autorite divine et

infaillible de 1'Eglise repose elle-mfime sur I'Ecriture
Sainte », nous croyons, sur 1'attestation de 1'Eglise et
sans petition de principes ni cercle vicieux, a 1'origine
dh'ine des Livres Saints. Didiot, Traite de la Sainte
Ecrilure, Paris, 1894, p. 152̂ 160. Nous ne prouverons
pas 1'inspiration divine de I'Ecriture par son contenu,
les miracles et les propheties qu'elle rapporte, ni par
son evidente superiorite sur les livres de religion et de
philosophie, ni par 1'impression de vive admiration ou
de douce consolation que sa lecture peut produire dans
les ames. Le contenu de la Bible, ses caracteres divins,
ses eflets surnaturels ne demontrent pas, d'une maniere
parfaite et universelle, son origine divine. L'action in-
spiratrice du Saint-Esprit sur les ecrivains sacres etant
un fait psychologique d'ordre surnaturel, elle ne pourra
6tre attestee avec certitude que par un temoignage
divin. Celui-ci ne consistera pas toutefois dans une reve-
lation interieure que le Saint-Esprit ferait aux lecteurs
des Livres Saints, par une illumination speciale, ou par
1'infusion d'un gout caracteristique, ou par les bons
sentiments et les pieuses affections qu'il produirait
comme indices certains de son ceuvre divine. Le temoi-
gnage divin de 1'inspiration de I'Ecriture ne resulte pas
de ces revelations privees, ni de ces eflets surnaturels,
trop subjectifs et peut-etre illusoires; il doit se trouver
dans le tresor public de la revelation divine, confie a 1'E-
glise par Jesus-Christ et ses apotres, conserve par la tradi-
tion catholique et promulgue par le magistere infailliitle
de 1'autorite doctrinale. Franzelin, Tractatus de divina
traditione et Scriptura, 3e edit., Rome, 1882, p. 372-399.

/. ARGUMENTS TIR^S DE L'ECRITURE ELLE-MEME. —
Nous ne demanderons pas aux ecrivains sacres le temoi-
gnage de leur inspiration personnelle. Peut-etre n'ont-
ils pas tous eu conscience de Faction divine exercee sur
eux-m6mes, et 1'ordre d'ecrire, que quelques-uns ont
recu de la bouche de Dieu, ne supposait et n'entrainait
pas necessairement 1'influence divine sur la redaction:
de 1'ecrit. Les livres du Nouveau Testament, consideres.
comme documents historiques, attestent la mission sur-
naturelle et divine de Jesus-Christ et de ses apotres, et.
reproduisent en m6me temps le temoignage que Jesus,
et ses disciples, comme representants de Dieu, ont rendui
a 1'origine divine et a 1'inspiration des livres de 1'Anciena
Testament. Ainsi consider*?, le temoignage de J£sus~
Christ et des apotres est un temoignage divin du fait;
interieur et surnaturel de 1'inspiration des ecrivains sa-
cres de 1'ancienne alliance.

1° Pour prouver la divinite de sa mission et sa filia-
tion divine, Notre-Seigneur dans ses discours en appe--
lait constamment au temoignage de Dieu, non pas seu-
lement a celui des oeuvres ou des miracles que son
Pere operait en garantie de sa mission, mais aussi et
surtout a celui qui etait contenu dans les livres de*
1'Ancien Testament, c'est-a-dire aux propheties messia-
niques qui le concernaient et qui etaient deja realisees.
ou devaient s'accomplir en sa personne ou en son Eglise.
Luc., xvm, 31; Matth., xxiv, 15, 24, 26, 27; xxvi, 31,.
54; Luc., iv, 21; xxrv, 26, 27; Joa., XIH, 18. Ce temoi-
gnage du Pere, superieur au temoignage rendu par Jean--
Baptiste et a la preuve des miracles, se trouve dans les-
Ecritures que Jesus invitait les Juifs a scruter, Joa., v,
36-39, dont le contenu devait se realiser a la lettre et.
jusqu'au dernier iota, Matth., v, 18, et dont la ve'rite ne
pouvait etre eludee. Joa., x, 35. Notre-Seigneur recon-
naissait a la Loi et aux prophetes, qu'il cite et auxquels
il renvoie, une autorite irrefragable et infaillible. qui
decoule de ce que 1'Ecriture Sainte des Juifs est la parole-
de Dieu ecrite. Ses disciples et ses adversaires parta-
geaient la meme croyance. Or nous savons par Josephe,.
Cont. Apion., I, 7, et par Philon, Vita Mosis, n, que les.
Juifsattribuaienta leurs livres sacres une valeur divine,
en raison de 1'inspiration dont leurs auteurs, qu'ils
appelaient prophetes, avaient ete favorises. Si le temoi—
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gnage de Jesus n'est pas explicite en faveur de Finspira-
tion de toute FEcriture, il Test du moins, pour Finspi-
ration du Psaume cix, puisqu'il atteste que David a
appele le Messie son Seigiieur, ev nvsyjxaTt, Matth., xxn,
43-44, iv TW Ttveujtatt TW aytw, Marc., xii, 36, sous Fin-
fluence du Saint-Esprit. Le verbe xaXst ou Xeyet, qui est
au present, montre que Jesus citait le Psaume tel qu'il
se lisait alors dans la Bible hebrai'que, et non une parole
prononcee autrefois par David.

2° Les Apotres ont repete et complete la doctrine de
leur Maitre sur 1'inspiration de FEcriture Sainte. A
Fexemple de Jesus, ils ont cite 1'Ancien Testament et
leurs citations sont empruntees indistinctement a
presque tous les livres sacres, auxquels ils reconnais-
saient une autorite egale et decisive. Les livres cites
sont designes le plus souvent sous les expressions :
7) yp«?^>"Marc., xn, 10; xv, 28; Joa., xm, 18; xix,24,36,
37; Rom., ix,17; x, ll;xi, 2; Gal., HI, 8; I Tim., v,18;
Jac., II, 8, 23; iv,5; a.1 yp<*<p«'> Matth., xxi, 42, qui signi-
fient 1'Ecriture par excellence, celle qui differe de tout
ecrit profane, paree qu'elle a Dieu pour auteur. Les
Ecritures des Juifs sont saintes, Rom., I, 1, en raison de
leur origine. D'autres citations sont precedees des for-
mules : Ylypairrat, « il est ecrit, » Matth., n, 5; rv, 4;
Marc., I, 2; vm, 6; Luc., n, 23; in, 4; xaOw; ylypaTrrai,
« comme il est ecrit, » Rom., j, 17; I Cor., i, 37; ys-
ypaTrrat yap, Gal., Hi, 10,13; iv,22,27, £<m Yeypajipisvov,
« il est ecrit, » Joa., n, 17; vi, 31, 45; xn, 14; Act.,
I, 20; VH, 42, qui sont synonymes de parole de Dieu
ecrite. Quand les noms des ecrivains sacres sont men-
tionnes, leurs paroles sont donnees expressement
comme des paroles divines, parce qu'eux-me*mes n'etaient
que les organes ou les instruments du Saint-Esprit.
Ainsi, au dire de saint Pierre, Act., I, 15, le Saint-
Hsprit a predit le sort de Judas par la bouche de David.
-Quand ils prient pour saint Pierre et saint Jean, les
•Chretiens de Jerusalem rappellent a Dieu que le Saint-
.Esprit a parle par la bouche de leur pere, David, son ser-
Ariteur. Act., iv, 25. Saint Paul, Act., xxvm, 25-26,
;affirme que le Saint-Esprit a parle par le prophete Isai'e,
vi, 9. II dit du meme passage du Psaume xciv,8, qu'il est
une parole du Saint-Esprit, Heb., HI, 7, et qu'elle a etc
•dite dans David, Heb., iv, 7. Un verset de Jeremie,
xxxi, 33, est rapporte comme parole du Saint-Esprit.
Heb., x, 15-18. Ces citations de 1'Ecriture, la maniere

>de les produire, 1'autorite decisive qui leur est attribute,
imontrent bien que les Apotres tenaient 1'Ancien Testa-
ment pour la parole de Dieu ecrite par Fintermediaire
'des auteurs sacres. Cf. Reuss, Histoire de la theologie
-chretienne au siecle apostolique, 3e edit., Strasbourg,
-1864, t. ij p. 410-421; Id., Histoire du canon des Saintes
Ecritures dans I'figlise chretienne, 2e edit., Strasbourg,
1864, p. 13-15. — Les deux Apotres, saint Pierre et saint
Paul, ont enseigne expressement 1'inspiration des e'cri-

-vains sacres de 1'Ancien Testament, en deux passages de
;leurs Epltres qui sont classiques. Saint Pierre, II Pet.,
I, 16-18, exhorte ses lecteurs, Juifs convertis, a demeu-
rer fermes dans la foi. Elle est solide, en effet, la foi

-chretienne qui repose sur un double temoignage divin,
non seulement sur celui que le Pere a rendu a son Fils

.au jour de la transfiguration de Jesus, mais aussi sur le
temoignage des Ecritures prophetiques, temoignage plus

-ferme que le precedent, si Ton considere attentivement
--que, malgre son obscurite, toute prophetic de FEcri-
ture n'est pas soumise a Interpretation privee. < Ce
n'est pas, en effet, par la volonte humaine que la pro-
phetie a ete proferee, mais c'est assistes de FEsprit-Saint
que les hommes de Dieu ont parle, » t. 19-21. Le
second fondement de la foi chretienne, ce sont les
oracles messianiques, mis par ecrit et tels qu'ils sont
conlenus dans 1'Ecriture. Leur explication ne depend
j>as de la maniere de voir de chaque individu; ils ont
.un sens divin, parce que l$s prophetes qui les out pro-

feres, les hommes de Dieu qui les ont rediges, n'oftt ni
parle ni agi sur 1'initiative de leur volonte propre et
humaine; c'est sous 1'inspiration du Saint-Esprit, pous-
ses par son impulsion divine, qu'ils cnt compose leurs
ecrits. Bien que 1'inspiration des prophetes soit seule
directement mentionnee, saint Pierre entend nean-
moins parler de tous les ecrivains sacres de 1'Ancien
Testament, que les Juifs appelaient prophetes et que cet
Apotre cite sans distinction dans sa premiere Epitre,
dans laquelle il recourt aux prophetes pour confirmer
la foi des Chretiens et raviver leursesperances. I Pet., 1,10.
— De son cote, saint Paul exhorte son disciple Timothee
a ne point suivre les faux docfeurs qui seduisent
1'esprit et pervertissent le coeur, et a demeurer ferme
dans la foi. II appuie son exhortation notamment sur
1'autorite des Saintes Lettres que Timothee a connues
des son enfance, sur leur excellence et sur les avantages
qu'elles procurent, « car toute Ecriture inspirce divine-
ment est utile pour 1'enseignement, etc. » II Tim., HI,
16. II parle de la Sainte Ecriture, que le mot ypa^y;
designe explicitement, de ces Saintes Lettres que
Timothee a apprises des son enfance, par consequent de
tout 1'Ancien Testament. II parle de toute la collection,
rcao-a YPa?^> non Pas seulement prise comme recueil,
mais au sens distributif, dans toutes ses parties et dans
tout son contenu. Cette interpretation ressort de
1'absence de 1'article et de 1'emploi de rcaou, omnis,
au lieu de oXrj, tota. Or le recueil scripturaire des
Juifs, dans son ensemble et dans chacune de ses
parties, est inspire de Dieu, eeoTtvevoroc, ecrit sous
1'inspiration divine, et, par suite, utile adiverses fins. La
legere divergence du texte original et de la Vulgate
n'enleve rien a la force et a la portee de la preuve. Si,
dans la Vulgate, l'affirmalion de 1'inspiration divine de
1'Ecriture n'est qu'une simple apposition au sujet de la
phrase, le qualificatif OeoTrveuoros est suffisamment
caracteristique; d'ailleurs, c'est parce qu'elle est divine-
ment inspiree, que 1'Ecriture est utile. Dans le texte
grec recu et dans la plupart des manuscrits, cet adjec-
tif est attribut, et la proposition entiere est construite
ainsi : Ilacra ypa^iQ OeoTrveuorp; xa\ w^^Xtuoi;, avec le
verbe i<sii sous-entendu. Toute Ecriture recue par les Juifs
est done divinement inspiree, c'est-a-dire ecrite par des
hommes sous Faction divine. — Ces deux Apotres ont
aussi rendu temoignage a 1'inspiration de quelques
ecrits du Nouveau Testament. Ainsi saint Paul, I Tim.,
v, 18, cite comme Ecriture un passage du Pentateuqiie,
Deut., xxv, 4, cf. I Cor., ix, 9, et un texte de FEvangile.
Luc., x, 7. Saint Pierre, II Pet., jn, 15-16, met les
Epitres de saint Paul au rang des Ecritures, en disant
qu'elles contiennent « quelques passages difilciles a
comprendre, que les gens ignorants et mal affermis
detournent de leur sens comme les autres Ecritures ».

//. ARGUMENTS TIR&S DE LA TRADITION CATHOLIQUE.
— Jesus-Christ et les Apotres ayant expressement ensei-
gne 1'inspiration divine de tout 1'Ancien Testament et
d'une partie du Nouveau, ce fait revele a ete cru et
affirme par la tradition catholique. Les Peres de FEglise
ont cite les ecrits de la nouvelle alliance comme parole
divine, a cote et au mSme titre que les livres de Fan-
cienne. Ils ont affirme leur autorite et leur origine divine.
Leur temoignage montre la foi de FEglise qui, des son
berceau, a accepte avec un egal honneur la Bible des
Juifs et les ecrits apostoliques. Comme tous les critiques
sont d'accord a reconnaitre que FEglise chretienne a
recu de la synagogue ses livres sacres et admis conti-
nuellement leur inspiration, nous n'insisterons pas sur
les affirmations des Peres en faveur de la divine origine
de 1'Ancien Testament. Nous signalerons de preference
celles qui concernent le Nouveau Testament, et nous1

examinerons specialement les plus anciennes en vue de
montrer que FEglise a toujours cru a 1'inspiration des
ecrits apostoliques.
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1° Temoignages des Pi-res apostoliques. — Les nom-
breuses citations de 1'Ancien Testament, faites dans la
lettre de saint Clement de Rome et dans 1'epitre dite de
saint Barnabe avec les formules ysypaTrrai, XEYEI *i YP0'?1'!'
Xeyet TO ypa<p£tov, <pr|<A <5 ayto? Xoyo?, Xeyst TO 7rveO(jia TO
ayeov, le respect que saint Clement, saint Ignace et saint
Polycarpe portent aux prophetes etl'usage qu'ils font de
leurs oracles prouyent que, sur I'autorite de Jesus-Christ
et des Apotres, ces Peres apostoliques ont admis les
livres de 1'Ancien Testament comme des documents di-
vins, dont 1'origine n'avait pas besoin d'etre autre-
ment affirmee et demontree. Or les ouvrages de ces
Peres contiennent aussi de nombreuses allusions et des
citations presque textuelles, sans reference precise, sans
nom d'auteur, empruntees aux Evangiles et aux ecrits
apostoliques. Get emploi tacite et ces emprunts evidents
sont un indice de I'autorite attribute et reconnue aux
livres du Nouveau Testament. D'ailleurs les Peres apos-
toliques ont affirme explicitement 1'inspiration de ces
ecrits, notamment des Epitres de saint Paul. Ainsi
saint Clement de Rome, dans sa lettre aux Corin-
thiens, I Cor., XLVII, i-3; Funk, Opera Patrum aposto-
licorum, t. i, Tubingue, 1887, p. 120, dit: « Prenez en
main 1'Epitre du bienheureux Paul. Que vous a-t-il
ecrit au debut de 1'Evangile ? En verite, dirige par 1'Es-
prit, TtveupiaTtxwc, il vous a parle de lui-meme, de Ce-
phas et d'Apollo, parce que dans 'ce temps-la il y avait
entre vous des divisions. » Clement regarde done la pre-
miere Epitre de saint Paul aux Corinthiens comme ayant
ete redigee sous 1'influence du Saint-Esprit. — L'Epitre
attribute a saint Barnabe contient des empuunts ou
des allusions a 1'Evangile de saint Matthieu. Un pas-
sage de cet Evangile, Matth., xxn, 14, y est cite, iv, 14,
Funk, ibid., p. 12, avec la formule w? ysypairrai,
comme faisant partie de 1'Ecriture sainte. L'auteur de ce
document reconnait done an premier Evangile la meme
autorite qu'aux livres de 1'Ancien Testament qu'il cite
comme propheties. — La Doctrine des douze Apotres
,parle de 1'Evangile comme d'un livre ou d'une collection
bien determinee : '£}? S^ETS ev TW EuayyeXtw, EV TW
EyayyeXcw TOV Kvp-ou r,(xwv, xv, 3^ 4, edit. Funk, Tu-
bingue, 1887, p. 44, 46. Cf. vni, 2, p. 24. Une parole
de Jesus, qui se lit en saint Matthieu, VH, 6, est rap-
portee, ix, 5, p. 28, comme prononcee par le Seigneur,
aussi bien qu'un oracle de Malachie, i, 11 et 14; xiv, 3,
p. 42. — En plusieurs passages de ses lettres authen-
tiques, Ad Philad., v, 1, 2; Funk, Opera Patrum
apostol., t. i, p. 228; VHI et ix, p. 230-232; Ad Smyrn.,
v, 1, p. 238; VH, 2, p. 240, saint Ignace d'Antioche
compare 1'Evangile et les Apotres a la Loi et aux Pro-
phetes. II reporte certainement ses lecteurs a des docu-
ments ecrits, et si quelques-unes de ses expressions ne
peuvent convenir qu'a 1'Evangile oral et a la predication
apostolique, les ecrits evangeliques et apostoliques
tiennent une place dans son enseignement. Si Ton ne
peut y voir deux series .de livres, compares a 1'Ancien
Testament (cf. t. 11, col. 2065), on est en droit d'en con-
clure, au moins, que, pour saint Ignace, la tradition
evangelique et apostolique, sous toutes ses formes,
meme mise par ecrit, a la meme autorite que la Loi et
les Prophetes de 1'ancienne alliance. — Saint Polycarpe
a confiance que les Philippiens, a qui il ecrit, Phi-
lip., xii, 1; Funk, t. i, p. 278-280, sont bien instruits
des Saintes Lettres, iv Tat? Upon? yp«9aic, et qu'ils n'ont
pas besoin de longues exhortations. C est pourquoi il se
bornera a leur rappeler une parole de ces Ecritures, et
il cite Eph. iv, 26. Cette Epitre de 1'Apotre faisaitdonc
partie de 1'Ecriture Sainte. Saint Polycarpe avait, d'ail-
lenrs, a sa disposition une collection des lettres de saint
Paul, et il en parle comme si ses lecteurs Favaient entre
les mains et comme contenant TEpitre" qui leur avait
&e adressee. Phil., HI, 2, p. 270.

2° Temoignages des apologisles du second siccle. —

Les Peres apostoliques, en citant le texte sacre*, se bor-
naient a affirmerleurcroyance a son autorite infaillible.
Les apologistes ont prouve leur foi et expos£ la nature
de 1'inspiration des auteurs bibliques. Pour demontrer
la divinit^ des Livres Saints, ils ont developpe avec elo-
quence deux arguments : 1° Tandis que les philosophes
pai'ens et les poetes sont en disaccord constant dans leur
enseignement religieux et prolessent parfois des doctri-
nes absurdes, les ecrivains sacres presentent entre eux
line harmonie parfaite. Le vrai ne pouvant pas etre
contraire au vrai, les philosophes et les poetes sont
dans 1'erreur. Les prophetes et les auteurs sacres, etant
d'accord, enseignent la verite, et ils ont dit la verite,
parce qu'ils etaient inspires de Dieu. S. Justin, Cohort,
ad Grsecos, 2-8, t. vi, col. 241-258; 65, col. 625; Apol. I,
44; col. 396; Apol. //, 10, 13, col. 460 et 465. Tatien,
Orat. ad. Grsecos, 2-3, t. vi, col. 805-812; 25, col. 860-
861; 29, col. 868; 32, col. 872; 36, col. 880. Athenagore,
Legat. pro christianis, 7, 9, ibid., col. 904, 905 et 908.
S. Theophile d'Antioche, Ad Autol., n. 8, 12, 35; ibid.,
col. 1060-1061, 1069, 1109; in, 2, 3, 17, col. 1121, 1124,
1144-1145. — 2° Une autre preuve de 1'inspiration
des livres de 1'Ancien Testament resulte de Paccomplis-
sement des propheties messianiques qu'ils contiennent.
La realisation de ces propheties prouve leur .verite
et montre que les prophetes qui les ont ecrites etaient
pousses par 1'Esprit de Dieu. Elle prouve aussi la verite
de tout le contenu de 1'Ecriture. S. Justin, Apol. i, 30-
53, t.vi,-col. 373-408; Dial, cum Tryph., 7, col. 492; Coh.
ad Grsec., 8, 10, 12, col. 256, 261, 345; Theophile d'An-
tioche, Ad Autol., i, 14, col. 1045. Les apologistes du
second siecle n'attribuent pas seulement 1'inspiration
divine aux ecrits prophetiques de 1'Ancien Testament;
ils 1'affirment aussi des livres du Nouveau. Saint Justin,
Apol. i, 67, t. vi, col. 429, dit que les Memoires des
Apotres, c'est-a-dire les Evangiles canoniques, sont lus
le dimancheaux assemblies des Chretiens avec le meme
honneur que les ecrits des prophetes, et il emprunte
aux uns et aux autres des preuyes, Apol. i, 28, t. vi, col.
372; Dial, cum Tryph., 103, col. 717. II leur reconnait
done une egale autorite, fondee sur la meme origine
divine. Tatien, Orat. ad Grsec., .13, 19, t. vi, col. 833,
849, cite deux passages de saint Jean avec les formules
consacrees pour annoncer une citation scripturaire. Le
fait qu'il a combine les quatre recits evangeliques en une
seule narration continue, 8ia T£C7<7apwv, prouve qu'il at-
tribuait a tous la meme valeur et une commune origine.
Saint Theophile d'Antioche, Ad Autol., in, 12, t. vi, col.
1137, explique 1'accord qu'il remarque entre les prophetes
et les Evangiles par cette cause que leurs auteurs inspi-
res ont tous parle par le meme Esprit de Dieu, Sta TO TOU?
uavTa; irvEVjJiaTOcpdpouj ev\ TrveyjiaTt ©eou XeXaX^xsvat.
II cite, ibid., 14, col. 1141, deux passages des Epitres de
saint Paul comme Ecriture. Athenagore, Legat. pro
christ., 12, 32-33, t. vi, col. 913, 916, 964, 968, cite
au meme titre 1'Evangile de saint Matthieu. Les apolo-
gistes ont decrit 1'action divine sur les ecrivains inspires.
Selon saint Justin, les prophetes etaient portes par le
Verbe de Dieu, Oso^opoyvTai ol TrpospyiTeuovTe; et \w Xdyw
9e:w, Apol. I, 33, col. 381; ils etaient mus par lui, TOU
XIVOUVTO; a-JTOu; Ostou Xdyou, Apol. I, 36, col. 385; ils
parlaient sous 1'inspiration du Saint-Esprit, 6e;o>
IIveu(Ji,aTi XaXrjo-avTSi;, Dial, cum Tryph., 7, col. 492; ils
eerivaient sous son action, Cohort, ad Grsec., 12, col. 264.
Ils n'ont pas eu besoin, pour ecrire, de recourir. aux ar-
tifices du langage et aux discussions d'ecole; ils n'ont
eu qu'a se prefer docilement a 1'influence du Saint-Esprit
qui se servait d'eux, comme un harpiste touche sa ci-
thare, pour leur faire rendre une harmonie divine. Coh.
ad Grsec., 8, cpl. 256-257. Ils etaient done des instru-
ments intelligents qui, a la difference des sibylles et
des devins, comprenaient et retenaient, meme lorsqu'ils
avaientete ravis en extase, les revelations divines, ibid.,
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37, col. 308-309, et qui avaient une part active dans la
redaction de leurs oeuvres. Dial, cum Tryph., 36,
col. 553. II est done faux de pretendre que, suivant Jus-
tin, le- role des ecrivains sacres etait purement mecarti-
que. II ne faut pas trop presser la comparaison de la
lyre, car toute comparaison cloche. D'ailleurs, la meme
image a etc reproduite par d'autres Peres qui, saui
Tertullien peut-etre, etaient loin de considerer les ecri-
vains sacres comme d'aveugles et passifs instruments.
Athenagore, Legal, pro christ., 9, t. vi, col. 908, expli-
que par la meme comparaison Faction du Saint-Esprit
sur Moise, Isai'e, Jeremie et les autres prophetes, o? XOCT'
ixaraiTiv TWV ev a-Jtoi? Xoyta^wv xtvr,<ravTO<; aCitou? TOU
Oetou IIvsufiaTo; a svyipyoOvTOi^eqpwviria'av, (ruy/(py)<Ta[ji.£vou
TO-J IIvew(Ji.aTO? co<ret xaj avXr)r/i<; a-jXov Ifxirvsyo-at. Evi-
demment, si comparaison vaut raison, on voit ici la
motion divine reduire 1'ecrivain sacre au role de simple
instrument. II faut cependant observer que si la lyre est
un instrument muet el sans raison, le prophete, doue
d'intelligence et de la parole, pretait ses facultes a
1'action du divin artiste .qui parlait par sa bouche et
ecrivaitpar sa main. Saint Theophile d'Antioche, Legal.
pro christ., II, 10, t, vi, col. 1064-1065, dit aussi que le
Saint-Esprit descendait sur les prophetes et parlait
par eux, de telle sorte qu'ils n'etaient que ses organes.
Mais ces opyava Oeou recevaient en recompense la sa-
gesse du Saint-Esprit et parlaient eux-memes sous son
inspiration. Ibid., m, 11-12, col. 1137. Us n'etaient
done pas des instruments purement passifs. Cf. J. De-
litzsch, De inspiratione Scriptures Sacrss quid statuerint
Patres apostolici et apologetss secundi sseculi, in-8°,
Leipzig, 1872.

3° Tdmoignages des Peres qui ont les premiers refute
les heretiques. — Selon saint Irenee, Cont. haer., n, 28,
n. 2-3, t. vii, col. 804-806, nous devons croire aux
Ecritures comme a Dieu, sachant que les Ecritures sont
parfaites, « ayant ete dites par le Verbe de Dieu et son
Esprit. » Leur obscurite ne doit pas detruire notre foi,
car s'il y a des mysteres dans les creatures, est-il eton-
nant qu'il s'en trouve dans les Ecritures, 6Xeov TWV
Tp«9wv TuveujiaTtxtov owwv? Dieu le Pere est le seul et
unique auteur des deux Testaments et c'est lui et non
un autre qui, inspirant par son Verbe et son Esprif les
ecrivains sacres, les prophetes, les apotres et les evange-
listes, a fait composer tous les Livres Saints que 1'Eglise
recoit au canon des Ecritures. Ibid., in, 12, n* 11, col.
905; iv, 9, col. 996-999. Cf. n, 35, n. 4, col. 841. II n'y a
que quatre Evangiles et c'est le Verbe qui nous a donne
TSjpajxop^ov TO EuaYysXtov, ev! 8k IIveujAaTi (TUVE^OJASVOV.
Ibid., in, 11, n. 8, col. 885-890. Les Evangelistes ont ete
les instruments de Dieu par la .volonte de qui ils ont
ecrit les Evangiles. L'Apocalypse etait I'osuvre du Saint-
Esprit. Ibid., v, 30, n. 4, col. 1207. A. Camerlynck, Saint
Irenee et le canon du Nouveau Testament, Louvain
1896. — Le pretre remain Cams disait des heretiques, qui
osaient alterer les Saintes Ecritures : « Ou bien, ils ne
croient pas que les Saintes Ecritures ont ete dictees par
le Saint-Esprit, et ils sont des infideles; ou bien, ils s'es-
timent plus sages que le Saint-Esprit, et ils sont des de-
moniaques. » Eusebe, H. E., v, 28, t. xx, col. 517. Au
temoignage de Caius il faut joindre celui de 1'auleur du
Canon de Muratori. Dans la notice du quatrieme Evan-
gile, il fait remarquer que la diversite des recits evan-
geliques ne nuit pas a la foi des fideles, parce que la
vie de Jesus-Christ a ete exposee par un seul et meme
Esprit qui animait les evangelistes. Voir t. n, col. 170.
Saint Hippolyte, De Christo et Antichristo, 58, t. x, coj.
777, dit que 1'Ecriture, dont il proclame 1'origine divine,
comprend la Loi, les Prophetes, les Evangiles et les
Apotres; il assure que PEsprit-Saint parle dans 1'Apo-
calypse. Ibid., n. 48, col. 765. II recourt lui aussi, a la
comparaison d'un instrument de musique pour expli-
quer 1'action du Verbe de Dieu sur les prophetes, ibid.,

n. 2, col. 728-729, et il affirme qu'elle leur enleve la li-
berte. Contra h&res. Noeti, n, col. 820. — Dans son
Apologetique, 18, 1.1, col. 377-381, Tertullien prouvela
souveraine autorite des livres divins par leur antiquite,
I'accomplissement des propheties qu'ils contiennent et
les calamites qui ont frappe les Juifs incredules. II oppose
aux heretiques la regie de foi et il montre que ies
Eglises apostoliques lisaient les lettres authentiques dej
Apotres. Pour abreuver la foi des fideles, 1'Eglise de
Rome melait la Loi et les Prophetes aux lettres evange-
liques et apostoliques. De prasscript., 36, t. n, col. 49-50;
Adv. Proxeam, 11, col. 167; Adv. Hermog., 19-20,
col. 214, 216. Marcion opposait la Loi a 1'Evangile; Ter-
tullien le refute, en montrant que, malgre leur diver-
site, les deux Testaments ont le meme auteur. Adv.
Marc., iv, 1, col. 361-363. Le Nouveau Testament a ete
ecrit sous la meme impulsion que 1'Ancien. Ibid., iv, 22,
col. 414. L'Esprit-Saint parle en saint Paul. Ibid., v,
7, col. 485; De virgin, veland., 4, col. 894; De mono-
gam., 12, col. 947; De pudicit., 16, col. 1012. Devenu
montaniste, Tertullien admet que les prophetes, tombes
en extase et ravis en esprit, etaient hors d'eux-memes, De
anima, 11, 21, 45, col. 665,684,725-726; Adv. Marc., iv,
22, col. 413. — Le rheteur Miltiade, au contraire, a net*
tement etabli la difference qui existe entre les pro-
phetes de 1'Ancien Testament et les faux prophetes des
montanistes. Eusebe, //. E.,\, 17, t. xx, col. 473.

4° Temoignages de I'ecole catechetique d'Alexandrie.
— Comme les premiers apologistes, Clement d'Alexan-
drie, Cohort, ad Grsec., 8, t. vm, col. 188-192, oppose la
doctrine des prophetes a celle des philosoph.es, et il en
explique la difference par cette raison que « la bouche
du Seigneur, le Saint-Esprit a dit » ce qu'on trouve dans
1'Ecriture. Ibid., 9, col. 192-193. Avec saint Paul, il
affirme que les Ecritures sont divinement inspirees.
Ibid., col. 197 et 200. II cite comme prophetiques des
paroles de saint Matthieu et de saint Luc. Ibid., 1,
col. 57. Les deux Testaments ont ete donnes aux
hommes par le Verbe de Dieu, le Pedagogue de 1'hu-
manite. Psedagogus, I, 7, t. vm, col. 320-321. Le Saint-
Esprit parle par les prophetes, ibid., I, 5, col. 264, et
par 1'apotre saint Paul. Ibid,, I, 6, col. 308. Dieu est la
cause principale de 1'Ancien et du Nouveau Testament;
il n'est pas, au meme titre, cause de la philosophic.
Strom., I, 5, t. vm, col. 717. II faut croire aux pro-
phetes, parce qu'ils etaient divinement inspires. Ibid.,
v, 13, t. ix, col. 125. Un seul et meme Esprit agissait
dans les prophetes et les apotres. Ibid.,vi, 15, col. 340,
348-349. Clement appelle souvent saint Paul Gsiov et
0e<77re<r(ov, et il dit qu'il a ecrit 6s£w?. Strom., iv, 22,
t. vm, col. 1356. Cf. Dausch, Der neutestamentliclie
Schriftcanon und Clemens von Alexandrien, Fribourg-
en-Brisgau, 1894, p. 47-56. Origene applique.a 1'Ecriture
entiere la doctrine de saint Paul sur 1'inspiration de
1'Ancien Testament. In Joa., I, n. 5, t. xiv, col. 28-29;
In lib. Jesu, horn, xx; t. xn, col. 920. II refute Apelle
qui pretendait que les ecrits de Moi'se n'etaient pas
1'oeuvre du Saint-Esprit, et il assure que 1'Esprit de Dieu
enonce de grands mysteres par Moise et par saint Paul.
In Genes., horn, n, 2, 5; t. xn, col. 165 et 171. Le
meme Esprit a inspire tous les auteurs des Livres Saints.
De princip., i, 4, t. xi, col. 118. Matthieu, Marc, Jean
et Luc n'ont pas eu d'effort a faire; ils etaient re'mplis
du Saint-Esprit pour rediger les Evangiles. In Luc.,
horn. I, t. xm, col. 1802-1803. L'intelligence des pro-
phetes, eclairee par la lumiere du Saint-Esprit, etait
plus perspicace, ils n'etaient pas hors d'eux-memes
comme la Pythie. Contra Celsum, vn, 3-4, t. ix.
col. 1425. Denys d'Alexandrie, Interp. Lucas, t. x, col.
1589, reconnaissait 1'inspiration des evangelistes. Saint
Alexandre, eveque d'Alexandrie, faisait profession de
croire avec 1'Eglise en un seul Dieu le Pere, qui nous a
donne la Loi, les Prophetes et les Evangiles, et en un
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seul Saint-Esprit qui a revivifle les saints de 1'Ancien
et du Nouveau Testament. Epist. ad Alex., 12, t. xvm,
col. 565, 568. Saint Athanase croyait au Saint-Esprit,
TO Xa).YJ<rav Iv v<5(Aw xai ev irpo^Tatc xa\ ev evayysXtoif.
Interpret, in symbol., t. xxvi, col. 1232. II prouve que
les prophetes ont annonce Favenir par le Saint-Esprit,
Epist. I ad Serapion., 31, t. xxvi, col. 601, 604;
Epist. in, 5, col. 632; Epist. iv, 3, col. 640, 641.
Didyme repete apres saint Paul queFEcriture est divine,
parce qu'elte a ete inspiree par le Saint-Esprit, et il en
conclut centre les Macedonians que le Saint-Esprit est
Dieu. De Trinitate, n, 10, t. xxxix, col. 644-645. La
Loi, les Prophetes et les Evangiles sont de Dieu. In
Jl Cor., in, 17, col. 1708. Didyme affirme que les evan-
jgelistes et saint Paul ont ecrit sous Finspiration du Saint-
Esprit. In 1 Pet., i, 14, col. 1759; De Trinitate, I, 26,
col. 592; i, 7, col. 272; HI, 21, col. 913; In II Cor., i, 1,
col. 1681. II refute les montanistes et soutient que. dans
1'extase, les prophetes comprenaient ce que Dieu leur
manifestait. In Act. Apcst., x, 10, col. 1677; In II
Cor., xv, 12, col. 1704-1705. Presque a chaque page de
*es ouvrages, saint Cyrille d'Alexandrie nomme 1'Ecri-
iure 6dav et OeOTtveuarov, et les ecrivains de 1'Ancien et
du Nouveau Testament Oetoy;, 6ea7T£a(ou? et •nvevjji.aTO-
.qpdpov;. Le meme Esprit a dicte les deux Testaments. In
.Luc., t. LXXII, col. 681. L'Ecriture toutentiere ne forme
qu'un seul livre, compose et scelle par le Saint-Esprit.
In Is., in, t. LXX, col. 656. Saint Cyrille affirme sou-
vent Finspiralion de saint Paul.

5° Temoignages de I'ecole cPAntioche. — Saint Cyrille
de Jerusalem, qui suit les principes et la methode de
cette ecole, prouve les dogmes par les Ecritures inspi-
rees, car Dieu a enseigne les hommes dans les deux Tes-
taments. Catech. iv, t. xxxin, col. 493, 496. Le Saint-
Esprit a parle par les prophetes et les apotres. Catech.
%vi, 2-4, col. 920-921. Les prophetes, ravis en extase,
etaient inondes de la lumiere du Saint-Esprit et
voyaient des choses qu'ils ne connaissaient pas aupara-
-vant. Catech. xvi, 16-18, col. 941 et 944. Diodore de Tarse,
In Ps. LXIV, 10-11, t. XXXHI, col. 1599, explique 1'ori-
gine divine des deux Testaments par la metaphore de
la pluie, tombee du ciel, soir et matin. Saint Chrysos-
tome, In II Tim., homil. ix, l,.t. LXII, col. 649, inter-
prete le texte de saint Paul, II Tim., m, 16, comme
Faffirmation de 1'inspiration de 1'Ancien Testament tout
entier. Saint Matthieu a ecrit son Evangile, etant roO
IIveujiaTo? epwrXTjo-eee'c. In Matth., homil. I, 1, 8, t. LVII,
col. 15, 24. La langue de saint Jean parlait par le
mouvement de la grace divine, et son ame etait comme
une lyre que le Saint-Esprit touchait. In Joa., homil. i,
1-2, t, LIX, col. 25, 26. Le livre des Actes a ete
ecrit par saint Luc, mais avec la participation du Saint-
Esprit. In inscript. altaris, Horn, i, 3; Horn. II, 3, t. LI
col. 71, 72, 82; In Act. Apost., Horn. I, 1 et 2, t. LX!
col. 15-17. Saint Paul est TO ordjjux TOU Xptorou, rj Xupa
ToO IIveij(j.aTO?. De Lazaro, concio vi, n. 9, t. XLVIH,
col. 1041. Sa voix est rj aaXirty$ ix TWV oupavwv, Y| Xypa r|
Tcvsufta-rix^. Ad pop. Antioch., Horn. I, 1, t. XLIX, col. 15.
Le Saint-Esprit mouvait 1'intelligence du Psalmiste,
mais a la difference du devin antique, celui-ci compre-
nait ce qu'il disait et sa plume ecrivait ce que sa main
voulait. Exposit. in Ps. XLIV, 1-2, t. LV, col. 183-185.
Theodore de Mopsueste sort des chemins battus et dis-
tingue divers degres d'inspiration : la prophetie et la
simple prudence. II a ete condamnc au deuxieme con-
cile cecumenique de Constantinople. Mansi, Cone, coll.,
t. ix, p. 223-227. Cf. Kihn, Theodor von Mopsuestia,
Fribourg-en-Brisgau, 1880, p. 77-87. II exalte la prophe-
tic, qui suppose une influence active du Saint-Esprit
Bur 1'intelligence des prophetes, In Abd., i, 1, t. LXVI,
col. 308, et qui se produisait pendant 1'extase. InNahum,
I, 1, ibid., col. 404. Kihn, p. 93-98. Theodoret, Interp.
II Tim., t. LXXXII, col. 849, reconnait que les Livres

Saints, en vertu de leur inspiration, sont distincts des
ouvrages de la sagesse humaine; il ajoute que cette
grace du Saint-Esprit a passe par les prophetes et par
les apotres, et il conclut que le Saint-Esprit est Dieu,
de ce qu'il est 1'auteur des livres divinement inspires.
Ces livres sont des lettres que Fepoux celeste a envoyees
a Fame fidele, son epouse, par Fintermediaire des pro-
phetes, In Cant., i, 1, t. LXXXI. col. 53, 57. Les Apotres
etaient inspires comme les prophetes, col. 65, et ils
n'ont pas ecrit des choses discordantes. In Ezech., xxvi,
21, col. 1073. La vision prophetique accroissait 1'acuite
de 1'intelligence du prophete, ibid., XL, 2, col. 1220, et
se faisait durant 1'extase. In Nahum, I, 1, col. 1789.

6° Temoignages des Peres Cappadodens. — Saint Ba-
sile appelle maintes fois les Ecritures inspirees, T«Xoy(«,
8t8a<ncaXtav, ftaprupta TO-JTIveu[ji.aToc. Toute FEcriture ins-
piree estecrite parle Saint-Esprit. Horn, in Ps.f,i,t. xxix,
col. 209. L'Esprit qui a parle par les apotres et par les
prophetes, et qui est 1'auteur de FEcriture divinement
inspiree, est evidemment Dieu. Adv-; Eunom., v,
col. 721. Dans ses poemes, saint Gregoire de Nazianze
suppose 1'inspiration des Livres Saints, qu'il appelle
OsoTtveydTo-j;, Poem, dogm., 35, t. xxxvii, col. 517-518.
Saint Gregoire de Nysse, Cont. Eunom., VH, t. XLV,
col. 741, 744, definit en ces termes FEcriture inspiree :
'H OeoTtvsuoro; rpa9iii, xaOw? 6 Oetoc 'ATrdoroXo? aurriv
6vo(i.a?£i, ToO dytoy IIvev[AaT6"? io-Ti Fpa^-r,... "Off« TI 6e(a
rpaipr, Xsyet, TOU Flveytia-rd; el at TOU deytou ipwvau L'Evan-
gile est divin, etla voix de Fapotre Paul, celeste. Devita
Mays., t. XLIV, col. 344. Saint Paul a revele les mysteres
ev TYJ 6uva|iet TOO itveujiaTo;. Cont. Eunom., xii, t. XLV,
col.'1060.

7° Temoignages des Peres latins. — Les Peres de FE-
glise latine n'avaient pas une doctrine differente de celle
des Peres grecs. Pour saint Cyprien,De oper.et eleem.,
4, t. iv, col. 605, Dieu n'a jamais cesse d'avertir les
hommes; dans les Ecritures anciennes et nouvelles, il
provoque son peuple aux oeuvres de misericorde, et le
Saint-Esprit exhorte a faire Faumone. Les prophetes et
les apotres, remplis du Saint-Esprit, ont annonce que les
justes seraient opprimes. De lapsis, 7, col. 471. Le Saint-
Esprit avertit, enseigne par saint Paul. De unit. Eccl.,
10, 16, col. 507, 512. Victorin de Pettau, In Apoc., t. v,
col. 318-326, affirme que FAncien et le Nouveau Tes-
tament precedent de la bouche de Dieu. L'Eglise catho-
lique les admet tous deux; les heretiques rejettent les
prophetes, et les Juifs ne recoivent pas la predication du
Nouveau Testament. Saint Jean dans FApocalypse rend
temoignage par la voix de FEsprit-Saint qui parlait par
les prophetes. Ibid., col. 332-333. Lactance, Divin.
instit., i, 4, iv, 5, t. vi, col. 127-128, 458-459, prouve la
divinite de 1'ficriture, comme les anciens apologistes,
par Faccomplissement des propheties et Faccord des
Ecrivains de FAncien Testament. Le style simple des
Ecritures n'est pas une objection centre leur inspiration;
il convenait a Fautorite de leur divin auteur, HI, 1; v, 1;
vi, 21, col. 350, 550, 714. L'Ecriture comprend les deux
Testaments, qui s'harmonisent et se completent, iv, 20,
col. 514-515. Selon saint Hilaire de Poitiers, le recueil
des Ecritures, qui comprend la Loi et les Prophetes, a ete
c'crit par la main des hommes; il n'est pas cependant une
ceuvre humaine, car FEsprit de- Dieu, qui sait toutes
choses, inspirait les saints hommes de Fancienne loi.
Epist. seu libellus, t. x, col. 733,753-754. La pensee qu'ex-
primaient les prophetes ne venait done pas de leur esprit
propre; elle etait fournie a leur intelligence par FEsprit
qui s'etait empare d'eux. Tract, in Ps. cxvm,\. ix, col.
(339-640. L'eveque de Poitiers refute plusieurs fois les
Ariens qui mettaient les prophetes en opposition avec les
evangelistes et les apotres; il montre Faccord des deux
Testaments, qui ont le meme Dieu et le meme Esprit.
De Trinit., HI, n. 32, t. x, col. 73. II affirme speciale-
ment 1'inspiration des Epitres de saint Paul. Ibid., i, 15,
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col. 34; v, 33, col. 152. De ce qne 1'Ecriture est divine-
ment inspiree, saint Ambroise, De Spir. Sanct., in, 112,
t. xvi, col. 803, conclut que le Saint-Esprit est Dieu.
L'accord des deux Testaments est, a ses yeux, une preuve
de 1'unite de leur auleur. De parad., 8, n° 38, t. xrv,
col. 291-292. C'esl le meme Esprit de verite qui a inspire*
les propheles el les apotres. De Spir. Sanct., i, 4, nos 55
et 60, t. xvi, col. 718, 719. Les eyangelistes n'ont pas eu
d'efforts a faire pour ecrire les Evangiles, PEsprit divin
leur communiquait abondamment les pensees et les pa-
roles. Saint Luc s'est decide, non d'apres son bon plaisir
seul, ma is aussi selon le bon plaisir du Christ qui parlait
en lui. In Luc., i, 1-3,10 et 11, t. xv, col. 1533-1534,1538.
Les ecrivains sacres ont ecrit, non d'apres les regies de
1'art, mais suivant la grace qui surpasse tout art; ils ont
ecrit ce que le Saint-Esprit leur faisait dire. Epist. l,
via, 1,'t. xvi, col. 912. Saint Jerome n'a cesse d'affirmer
1'inspiration des Saintes Ecritures. Pour lui, elles sont
toutes du meme Esprit et ne forment qu'un seul livre.
In Is., ix, 29, t. xxiv, col. 332. Les prophetes n'etaient
pas prives de sentiment, comme Montan 1'a re've; ils
comprenaient ce qu'ils disaient et etaient libres de par-
ler ou de se taire. Ibid., prolog., col. 19-20. L'illustre
traducteur de la Bible ne se disait ni assez sot ni assez
rustique pour penser qu'aucune parole de Notre-Sei-
gneur, rapportee dans les Evangiles, ne soit divinement
inspiree. Ep. XXVH, n° 1, t. xxn, col. 431. Rien dans
1'Epitre a Philemon ne lui parait indigne de 1'Esprit qui
a suggere tout ce qui est ecrit. In Ep. ad Philem.,
prolog., t. xxvi, col. 599-602. Quand saint Paul semble
parler en son nom propre, il n'est pas prive du Saint-
Esprit. In Epist. ad Gal., in, ibid., col. 403. Saint Au-
gustin a prouve surabondamment centre Fauste le mani-
cheen que Dieu etait 1'auteur des deux Testaments. Les
prophetes n'ont pas recu un autre Esprit que les Apotres.
In Joa., xxxii, n° 6, t. xxxv, col. 1645. C'est par une
prpvidence speciale du Saint-Esprit que saint Marc et
saint Luc ont ecrit 1'Evangile, quoiqu'ils ne fussent pas
apotres comme saint Matthieu et saint Jean. De consensu
Evangel, I, 1, n. 1-2, t. xxxiv, col. 1041-1043. Saint
Augustin regarde comme divins les livres des autres
Apotres, parce que la parole de Dieu a ete donnee aux
honimes par les Apotres aussi bien que par la loi, les
prophetes et les Psaumes. De unit. Eccl., 29, t. XLIII,
col. 411. — Les Peres et lesdocteurs des siecles suivants
ont conserve et transmis la doctrine de leurs predeces-
seurs sur 1'origine divine des Saintes Ecritures. Tous
ont cru et enseigne que les ecrivains sacres avaient ecrit
sous 1'inspiration du Saint-Esprit et qu'ainsi la Bible
tout entiere. etait la parole de Dieu. Sur la tradition
des Peres et 1'enseignement des<locteurs du moyen age
au sujet de 1'inspiration biblique, voir P. Dausch, Die
Schriftinspiration, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1891,
p. 45-102; C. Holzhey, Die Inspiration der hi. Schrift
in der Anschauung des Mittelalters, von Karl dem Gros-
sem bis zum Konzil von Trient, in-8°, Munich, 1895;
Rohnert, Die Inspiration der heiligen Schriftund ihre
Bestreiter, Leipzig, 188tf, p. 85-134.

///. DECISIONS OFFICIELLES DE L'EGLISE. — La foi de
1'Eglise en 1'inspiration et 1'origine divine des Ecritures,
que 1'enseignement unamine des Peres et des Doeteurs
manifestait si clairement, recut, au cours des siecles, une
expression plus solennelle dans les symboles et fut offi-
ciellement definie par les conciles et les souverains
pontifes. Dans la formule definitive du symbole de Nicee,
qui fut adoptee en 381 au premier concile oecumenique
de Constantinople, les catholiques croient au Saint-Esprit,
TO XaXrjaav §ia TWV upo(pr)Tu>v, « qui parlait par les pro-
phetes, »les iospirait dans leurs discours el leurs ecrits.
Denzinger (HEttcMndion symbolorum, 5* edit., Wurz-
bourg, 1874, n» 47, p. 16. La profession de foi que les
Peres du quatrieme concile de Carthage imposerent en
398 aux nouveaux^ eveques, et qui est encore en usage
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aujourd'hui, contenait ces paroles : Credo etiani Novi
et Veteris Testamenti, Legis et Prophetarum et Apos-
tolorum unum esse auctorem Deum et Dominum
omnipotenteni. Hardouin, Collectio conciliorum, t. i,
p. 978. Elle est redigee centre les manicheens qui atlri-
buaient 1'Ancien Testament au mauvais principe et le
Nouveau au vrai Dieu. Au concile de Toledo, tenu en 447
centre les priscillianistes qui partageaient sur ce point
1'erreur des manicheens, anatheme fut porte centre qui-
conque « dirait ou croirait qu'autre est le Dieu de 1'an-
cienne loi, autre celui des Evangiles ». Denzinger, n° 121,
p. 36. La profession de foi que saint Leon IX fit souscrire a
1'eveque Pierre d'Antioche et celle que 1'empereur Michel
Paleologue presenta a Gregoire X, en 1274, au second
concile oecumenique de Lyon, contenaient la formule
employee au quatrieme concile de Carthage. Denzinger,
n. 296 et 386, p. Ill et 143. Celle qu'Innocent III
prescrivit en 1210 aux Vaudois qui voulaient rentrer
dans 1'Eglise, disait : « Nous croyons que le Seigneur
qui, subsistant en trois personnes, a cree toutes choses
de rien, est 1'unique et meme auteur de 1'Ancien et du
Nouveau Testament. » Denzinger, n. 367, p. 135. Le
Decret pour les Jacobites, promulgug par Eugene IV au
concile de Florence en 1441, exprime aussi cette croyance
et 1'enseignement de 1'Eglise romaine : « Elle professe
que 1'unique et meme Dieu est 1'auteur de 1'Ancien et
du Nouveau Testament, c'est-a-dire de la Loi, des Pro-
phetes et de 1'Evangile, parce que les saints de 1'un et 1'autre
Testament, dont elle recoit et venere les livres, ont parle
par le meme Esprit-Saint ». Denzinger, n. 600, p. 178.
Ces expositions de la foi catholique avaient directement
pour objet de condamner 1'erreur du manicheisme, qui
a persevere jusqu'en plein moyen age; mais elles decla-
raient aussi que Dieu est 1'auteur ou la cause principale
des Ecritures. Or le Decret pour les Jacobites donne
expressement la -raison de 1'origine divine des Livres
Saints; c'est 1'inspiration des ecrivains sacres, auteurs
secondaires de la Bible. Le concile de Trente, sans defi-
nir formellement 1'inspiration des Livres Saints que les
protestants ne niaient pas (voir Rohnert, Die Inspira-
tion der heiligen Schrift, Leipzig, 1889, p. 134-169;
Rabaud, Histoire de la doctrine de 1'inspiration des
Saintes Ecritures dans les pays de langue franoaise,
de la Reforme jusqu'd nos jours, Paris, 1883, p. 29-74),
exprime sa foi en 1'origine divine de 1'Ecriture : « Sui-
vant les exemples des Peres orthodoxes, il recoit et
venere tous les livras tant de 1'Ancien que du Nouveau
Testament, puisque 1'unique Dieu est 1'auteur de lous
deux ». Sess. iv, Decret. de canonicis Scripturis. Les
rationalistes modernes niant 1'inspiration de tous les
livres de 1'Ancien et du Nouveau Testament, le concile
du Vatican, Const. Dei Filius, can. 4, De revelat., definit
centre eux la foi de 1'Eglise et frappa d'anatheme qui-
conque nierait que les Livres Saints, inscrits au canon
du concile de Trente, sont divinement inspires. Au cha-
pitre deuxieme de la meme Constitution, il a precise la
nature de 1'inspiration, en declarant que 1'Eglise tient
ces livres pour sacres et canouiques, « parce que, Merits
sous 1'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour
auteur. » Acta et decreta cone. Vaticani, dans la Col-
lectio Lacencis, t. vn, Fribourg-en-Brisgau, 1892, p. 251,
255. Leon XIII, Enc. Providentissimus Deus, t. I,
p. vni, a repete cette definition et affirme* que telle a
toujours ete la doctrine constante de 1'Eglise au sujet
des livres des deux Testaments.

III. NATURE DE L'INSPIRATION. — II est done de foi
catholique que 1'Ecriture Sainte est d'origine divine,
qu'elle se distingue des livres profanes en ce qu'elle a
Dieu pour auteur principal. Mais Dieu n'est pas 1'auteur
unique des Livres Saints; il ne les a pas ecrits de son
doigt comme les tables de la Loi; poor les rediger, il
s'est servi d'ecrivains humains, qui onteie ses intruments
intelligents et libres. L'action divine qui s'est exercee
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sur eux pour la composition des Livres Saints se nomme
1'inspiration. Son existence prouvee, il s'agit d'en deter-
miner avec exactitude et precision la nature intime.
Cornme 1'action inspiratrice de Dieu sur les ecrivains
sacres est un fait surnaturel et revele, sa nature ne peut
gtre determinee a priori; une pareille methode n'abou-
tirait qu'a des tfieories sans fondement. La notion exacte
de 1'inspiration biblique devra etre tiree des sources de
la revelation. Mais quelle voie suivre et quels precedes
employer ? Examinerons-nous exclusivement ou principa-
lement les livres canoniques eux-mernes, leur contenu,
la maniere dont leurs auteurs humains les ont rediges
et le but que ceux-ci se proposaient d'atteindre?Etudie-
rons-nous comment ils sont et ce qu'ils sont, avant de
savoir et afin de savoir comment ils sont inspires? Ce
precede critique, propose dans la Revue biblique, t. v,
1896, p. 488, est insuffisant, sinon meme dangereux; la
methode th^ologique, recommandee dans la meme
Revue, ibid., p. 497-498, est seule complete et satisfai-
sante. Elle consiste a interroger les affirmations de
I'Eeriture, les enseignements de la tradition ecciesias-
tique et la doctrine de 1'Eglise sur 1'inspiration, et a les
interpreter et a les coordonner d'apres les principes de
la saine philosophic et sans se mettre en contradiction
avec le contenu de la Bible. Commencee par les theolo-
giens scolastiques, cette exposition theologique de la
nature de 1'inspiration a ete perfectionnee par le travail
de leurs successeurs et fixee dans ses grandes lignes par
le concile du Vatican. Dans 1'Encyclique Providentis-
simus Deus, Leon XIII a exprime 1'enseignement com-
mon et certain des docteurs. Nous prendrons pour guides
ces deux declarations doctrinales et nous indiquerons
successivement les legeres divergences d'interpretation
des theologiens contemporains. Or le concile du Vatican
a d'abord ecarte et condamne deux notions fausses ou
incompletes de 1'inspiration scripturaire; puis, il a pre-
cise la veritable nature de ce concours divin qui a abouti
a la composition des Livres Saints par 1'intermediaire
das ecrivains sacres.

l, NOTIONS FAUSSES ou INCOMPLETES. — L'Eglise tient
les Livres Saints pour sacres et canoniques, « non parce
qTj'«pres avoir ete composes par le seul art de 1'homme,
ils ont ete ensuite approuves par 1'Eglise, ni par le seul
fait qu'ils contiendraient la revelation sans melange
d'erreur. » Const. Dei Filius, c. n, De revelatione. L'au-
torite infaillible de ces Livres ne resulte done pas de la
seule sanction de 1'Eglise qui les declarerait canoniques,
ni du simple fait d'etre les depositaires fideles de la ve-
rite revelee. Cette decision ecarta deux erreurs con-
temporaines.

Jl° L'approbation subsequente des Livres Saints par
VEglise ne sufftt pas a les rendre sacres et cano-
niques. — L'erreur, condamnee par le concile du Vati-
can, est differente de Topinion de Lessius et de Bon-
frere. Au nombre des propositions extraites en 1587 des
lecons du jesuite Lessius, la troisieme, concernant
1'Ecriture Sainte, elait concue en ces termes : « Un
liwe (tel qu'est peut-etre le second livre des Machabees),
e'crit avec les seules ressources humaines, sans 1'assis-
tance du Saint-Esprit, devient Ecriture sainte, si le
Saint-Esprit temoigne subsequemment qu'il ne s'y trouve
rien de faux. » Le professdur expliqua son sentiment
qui avait ete censure par les facultes de th^ologie de
Louvain et de Douai. Duplessis d'Argentre, Collectio
judiciorum de novis erroribus, Paris, 1736, t. in, 2apars,
p. 137-138. En- mettant de cote la parenthese, dans
laquelle il est question du second livre des Machabees
par pure conjecture, sa proposition hypothetique ne
vise pas 1'inspiration divine telle que, de fait, elle s'est
exereee sur les ecrivains sacres, mais .seulement un
mode possible suivant lequel Dieu aurait pu faire d'un
livre humain sa parole ecrite, une sorte d'Ecriture
divine. Assureinent, un tel livre n'aurait pas Dieu pour

auteur, ne serait pas d'origine divine; mais, en vertu
de la garantie d'absence d'erreur, garantie donnee par
le Saint-Esprit, il aurait une autorite divine, il serait
infaillible comme 1'Ecriture inspiree. Cf. Th. Eleuthera
(Livin de Meyer), Hist, controvers. divin. gratise,
Anvers, 1705, p. 17, 24, 759-760,, 775, 786; dlArgentre,
Colleclio judic., t. in, p. 125, 135-138; De locis theolo-
gicis, t. i, Lille, 1737, p. 74-80; Schneemann, Contro-
vers. de divines gratiss liberique arbitrii concordia,
Fribourg-en-Brisgau, 1881, p. 359, 363, 375, 388-390.
Ainsi entendue, 1'opinion de Lessius a 4te generale-
ment rejetee par les theologiens qui 1'ont examinee.
Voir J. de Sylveira, Opusc. varia, Op. I, Lyon, 1687,
13-15; Cherubin de Saint-Joseph, Summa criticse
sacra?, Bordeaux, 1711, t. iv, disp. in, a. 7, p. 251-276.
Quoiqu'elle soit fausse, elle n'a pas ete condamnee par
la declaration du concile du Vatican. Mgr Gasser, rap-
porteur de la deputation de la foi, 1'a fait observer aux
Peres du concile. Lessius, a-t-il dit en substance, a
traitS seulement une question de pure possibility, il
supposait, de plus, une certaine motion divine qui
aurait porte 1'ecrivain a ecrire, et la revelation subse-
quente que le livre profane ne contenait aucune erreur.
Ada et decreta cone. Vaticani, dans la Collectio Lacen-
sis, t. vii, 1892, p. 140-141. Cf. Matignon, Les precur-
seurs de Molina, dans les Etudes religieuses, t. v,
1864, p. 582-586; Id., La hberte de I'esprit humain dans
la foi catholique, 2e partie, ch. ier; Kleutgen, R. P. Leo-
nardi Lessii de divina inspiratione doctrina, dans
Schneemann, op. cit. Bonfrere, In totam Script. Sac.
preeloquia, c. vin, sect, vn (dans le Script. Sac. cur-
sus completus de Migne t. I, col. 141), distinguant plu-
sieurs modes d'inspiration, appelait le troisieme inspira-
tion subsequente et il le faisait consister dans 1'approba-
tion du Saint-Esprit en faveur d'un livre, compose sans
assistance divine speciale. Mais il ne 1'appliquait pas
aux livres actuels de la Bible; il 1'altribuait seulement,
par pure supposition, a des ouvrages perdus. De plus,
il reconnaissait que Dieu avait donne, au moins, une
impulsion generate a ecrire. Nieremberg, De origine
Sacra? Scriptures, Lyon (sans date), 1. ix, c. rv, p. 289,
accepte 1'opinion de Bonfrere, en vue d'expliquer les
citations d'auteurs profanes qu'on lit dans la Bible.
Frassen, Disquisitiones biblicse, Paris, 1682,1.1, c. i, § iv,
p. 15, parle dans le meme sens. Repetons que ce mode
d'inspiration n'aurait pas fait que le livre approuve par
le Saint-Esprit aurait ete originairement divin; du
moins, il 1'aurait rendu, d'une certaine maniere, d une
maniere differente de celle que Dieu, de fait, a employee,
le verbe ecrit de Dieu, ayant une autorite infaillible
egale a 1'autorite dont jouissent les livfes inspires.

L'erreur, condamnee par le concile du Vatican, est
differente de cette opinion. Ses tenants pretendaient
qu'un livre profane devenait sacre et canonique par le
fait que 1'Eglise 1'inserait dans le canon des Ecritures.
Sixte de Sienne, Bibliotheca sancta, 1. vin, hoeres. 12,
Venise, 1566, p. 1046-1047, raisonnant sur le sentiment
des Juifs qui tiennent les livres des Machabees comme
non inspires, remarque qu'il importe peu, puisque
1'Eglise recoit ces livres au canon biblique : « Ils ne
perdraient rien de la creance qui leur est due, quand
meme ils auraient ete ecrits par un auteur profane; car
cette creance leur est due, non a cause de 1'auteur,
mais a cause de 1'autorite de 1'Eglise catholique, et les
choses que celle-ci a admises s'imposent comme vraies
et indubitables, quel que soit 1'auteur qui les a dites; je
n'oserais affirmer si c'est ici un auteur sacre ou un
auteur profane. » Haneberg, Histoire de la revelation
biblique, trad. Goschler, Paris, 1856, t. n, p. 469, en-
tendait 1'inspiration subsequente, non plus comme
une approbation du Saint-Esprit, mais comme 1'admis-
sion officielle d'un livre profane au canon biblique par
1'Eglise elle-meme, et il appUquait ce mode d'inspira- •
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tion aux re"cits de fails historiques. Movers, Loci qui-
dam histories Canonis V. T.. illustrati, exposait le
meme sentiment, qui est evidemment faux. Un livre,
ecrit ,par 1'initiative purement humaine et avec les
seules ressources naturelles, ne serait pas inspire el
n'aurait pas une origine divine, en vertu de Papproba-
tion de 1'Eglise. La declaration de 1'Eglise ne change-
rait pas la nature du livre. De meme qu'elle ne rend
pas un livre inspire, mais en constate officiellement
1'inspiration; de me"me, elle ne rendrait pas divin un
livre purement profane. En 1'inscrivant au canon, elle
se tromperait et nous tromperait, puisqu'elle declarerait
inspire de Dieu ce qui provient des hommes. Acta et
decreta cone, Vatican^ p. 522-523,1621-1622.

2° Les Livres Saints ne sontpas sacres et canoniques
par le seul fait qu'ils contiennent la revelation sans
melange d'erreur. — Assurement, les Livres Saints
renferment, aussi bien que les traditions non ecrites, la
revelation divine, une partie du tresor des verites sur-
naturellement manifestoes par Dieu aux hommes, sans
aucun melange d'erreur. Voir Enc. Providentissinius
Dews, 1. I, p. vm. Mais ce fail ne suffit pas a lui seul a
les rendre sacres et canoniques. Us aboutissaient cepen-
dant a cette conclusion, les critiques qui reduisaient
1'inspiration a une assistance negative par laquelle le
Saint-Esprit preservait les ecrivains sacres de toute
erreur. Ainsi Jahn, Introductio in libros V. T. in com-

pendium redacta, 28 edit., 1814, pars la, § 19, disait que
cette assistance donnait a un livre Pautorite divine et
qu'elle etait assez improprement appelee inspiration.
L'inspiration signifie plutot une influence positive, tan-
dis que 1'assistance n'enseigne rien, n'inspire rien, mais
previent seulement et empeche les erreurs. Ce senti-
ment, abandonne dans les editions suivantes par Acker-
mann, est attribue aussi a Feilmoser, Einleitung in die
Bucher des neuen Bundes, 2e edit., Tubingue, 1830,
§ 213. II est insuffisant pour expliquer Porigine divine
des Livres Saints, car il ne les distingue pas des defini-
tions doctrinales des souverains pontifes et des conciles,
infaillibles en vertu de 1'assistance du Saint-Esprit.
L'inspiration est un secours positif, de telle nature qu'il
fait de Dieu 1'auteur principal du livre inspire, dan,s le
sens que nous aliens exposer. Granderath, Constitu-
tiones dogmatics sac. cec. concilii Vaticani, Fribourg-
en-Brisgau, 1892, p. 47-53.

n. NOTION VRAIE. — L'Eglise tient les Livres Saints
pour sacres et canoniques, « parce qu'ecrits sous 1'ins-
piration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont
ete confies comme tels a 1'Eglise elle-meme ». Const.
Dei Filius. Cette formule dogmatique, deja employee
par les Peres de 1'Eglise et consacree par le concile de
Florence, exprime la veritable nature de 1'inspiration.
Analysee par les theologiens catholiques, elle a ete le
point de depart et le fondement certain d'un ensei-
gnement commun, recu dans 1'Eglise avec des nuances
diverses d'exposition et de legeres divergences sur quel-
ques points, et reproduit par Leon XIII dans PEncy-
clique Providentissimus Deus. Considerant, a la suite
des Peres et des Docteurs, le Saint-Esprit comme Pau-
teur principal des Livres Saints et les ecrivains sacres
comme les instruments dont le Saint-Esprit s'est servi
pour ecrire, le Souverain Pontife dbnne la « notion
catholique » de 1'inspiration : « L'Esprit-Saint, dit-il, a
tellement pousse" et excite ces hommes a ecrire, il les a
de telle sorte assistes d'une grace surnaturelle quand ils
e"crivaient, qu'ils ont du et concevoir exactement, et
exposer fidelement, et exprimer avee une infaillible jus-
tesse ce que Dieu voulait leur faire dire et seulement ce
qu'il voulait. Sans quoi il ne serait pas lui-meme Pauteur
de toute PEcriture. » Voir t. i, p. xxxi. L'inspiration est
done une motion speciale du Saint-Esprit, qui deter-
mine la volonte de Pecrivain sacre a ecrire et influe sur
son intelligence pour lui faire comprendre et rediger

exactement ce que Dieu veut qu'il ecrive. Nous en isa-
gerons cette grace surnaturelle dans son ensemble, si>
prenant les theologiens pour guides, nous la conside-
rons successivement en Dieu qui la produit, dans Pecri-
vain qui la recoit et dans les Livres Saints qui en sont le
terme et le resultat permanent.

1° Consideree en Dieu qui la produit, 1'inspiration est
une action de Dieu ad extra, commune par consequent
aux trois personnes divines, mais attribute par appro-
priation au Saint-Esprit, parce qu'elle a de Panalogie
avec le caractere personnel du Saint-Esprit, la spirationr
et qu'elle appartient a Pordre de la grace, rapporte spe-
cialement a la troisieme personne de la Trinite. Elle doit
produire son effet par Pintermediaire d'une cause se-
conde, d'un agent libre et intelligent; elle rentre done
dans le genre du cdncours divin ou de la cooperation de
Dieu avec sa creature; mais c'est un concours special,
distinct de celui que Dieu accorde a toute creature pour
agir, une collaboration qui n'est pas exigee par la nature
humaine, qui est par consequent gratuite et n'a pas de rap-
port necessaire avec la saintete de Pecrivain. C'est une
grace dite gratis data, extraordinaire, accordee en vue
d'un efleta produire,de soi efficace, ne rendant pas seule-
ment Pecrivain sacre apte a ecrire, mais le determinant in-
failliblement a le faire librement. Son efficacite n'a pas ete
unique et absolue, quoique principale, puisqu'elle exi-
geait le concours d'une cause instrumentale, la coopera-
tion d'un autre agent, secondaire, mais necessaire. Elle
determinait Pactivite humaine du collaborateur divin a
ecrire et elevait ses facultes naturelles et son action pro-
pre en vue de la redaction d'un livre, de telle sorte que
le livre a ete totalement et integralement Pceuvre de Dieu
inspirateur, comme cause principale, et de Pecrivain
inspire, comme cause instrumentale. Cette vertu surna-
turelle, qui est une participation de la vertu me*me de
Dieu, n'a ete que transitoire et n'a agi sur les ecrivains
sacres que tant qu'ils ont fait PofFice d'ecrivains; elle a
cesse, des que le livre pour la redaction duquelelleetait
accordee, a ete entierementredige.

2° Consideree dans I'ecnvain sacre qui la recoit, 1'in-
spiration est Peffet produit par 1'action divine sur les fa-
cultes humaines. Son analyse psychologique est delicate
et difficile. Les theologiens Pont essayee, en partant des
donnees de la revelation et de la tradition ecclesiastique.
Ils Pont ramenee a trois points principaux, la motion de
la volonte, 1'inlluence sur Pintelligence, et Paction sur les
puissances executives pour la redaction. — 1° Motion
de la volonte. Ils ont envisage 1'inspiration, avant tout,
comme une motion imprimee par Dieu a la volonte de
Pecrivain qu'il prenait pour collaborateur, afin de le de-
terminer a ecrire. Cette motion divine est necessaire pour
mettre en branle la volonte et les autres puissances de
Pecrivain. Elle est prevenante et antecedente; Pauteur
principal, Dieu, a du prendre 1'initiative. Elle a ete une
veritable promotion qui, sans supprimer la liberte hu-
maine ni en suspendre les effets, a pousse Pecrivain a
ecrire, Pa porte efficacement et infailliblement a agir
spontanement et deliberement. Elle lui laissait son action
propre, la meme que celle d'un homme qui prend de sa
propre initiative et execute la resolution d'ecrire. Elle
agissait cependant sur la volonte d'une maniere physi-
que, car une impulsion morale eut ete indirecte. Cette
premotion physique determinait Pecrivain a donner son
concours a Dieu et a livrer sa volonte a Pinfluence divine
pour devenir Pinstrument intelligent et actif de Pou-
vrage dont Pexecution lui etait confiee. Elle etait donnee
par un commandement plus ou moins expres, qruelque-
fois par un ordre formel, Jer., xxx, 2; xxxvi, 2; .Apoc.
xix, 9, le plus souvent par un ordre interieur, dont Pe-
crivain inspire avail generalement conscience. S'il n'est
pas absolument necessaire, en effet, que Pauteur inspire
ait eu conscience de Pinfluence exercee par Dieu sur sa
volonte, puisque cette influence peut agir sans que celui



903 904

qui la recoit s'en rendecompte et sansqu'elle soit, quoi-
que cachee, neanmoins tres reelle et tres efficace, il ne
fant pas conceder facilement qu'elle ait fait defaut. Le
Souverain Pontife dit que la motion divine produit chez
les ecrivains sacres la volonte d'ecrire fidelement ce que
Dieu leura commande d'ecrire. Le motif determinant de
leur resolution doit done £tre 1'ordre divin qu'ils ont
perfu de quelque maniere. Toutefois ce motif n'exclut
pas 1'intervention d'autres motifs, tires du dehors et
naturels en soi, bien que surnaturellement ordonnes de
Dieu. Ainsi, les evangelistes ont pu ecrire a la priere des
Chretiens qui les enlouraient, et saint Paul adresser ses
Jipitres pour repondre aux necessites des Eglises, sans
etre, pour cela, moins pousscs par Dieu a le faire. —
2° Influence sur ^intelligence. Bien que 1'impulsion
surnaturelle a ecrire constitue 1'element principal et
essentiel de 1'inspiration scripturaire, le Saint-Esprit,
ayant choisi des instruments intelligents, agit necessai-
rement sur leur intelligence, avec et par elle. Tous les
theologiens admettent cette influence, mais ils ne 1'ex-
pliquent pas tous de la meme maniere. Dans 1'opinion,
qui etait commune aux xve et xvi* siecles et qui con-
serva des partisans aux siecles suivants, 1'inspiration
consistait dans une revelation immediate de toutes les
pens^es et meme des mots, faite par le Saint-Esprit aux
ecrivains inspires, qui n'etaient que des scribes sous la
dicte"e divine. A partir de Lessius, on a commencS e
distinguer entre les verites que 1'ecrivain sacre ignorait,
qu'elles fussent ou ne fussent pas naturellement acces-
sibles a la raison humaine, et celles qu'il connaissait de
science naturelle et acquise. Dans le premier cas, la
revelation immediate demeurait necessaire, et Dieu
devait manifester a 1'auteur inspire la verite que celui-ci
ignorait. Dieu employait alors les mSmes moyens que
dans les communications prophetiques, qu'il faisait de
vive voix bu par des images fournies a 1'imagination ou
par 1'introduction de concepts nouveaux dans 1'intellect.
Dans le second cas, la revelation n'etait plus requise;
1'ecrivain inspir£ n'avait plus besoin de recevoir une
manifestation nouvelle des verites qu'il connaissait, de
faits dont il avait ete temoin ou qu'il avail appris par
des moyens naturels. Quelle action etait alors exigee de
la part du Saint-Esprit pour que les verites de cette
sorte soient consignees par sa volonte dans le livre inspire
et deviennent sa propre pensee? Les theologiens sur ce
point n'etaient plus d'accord. Les uns recla.naient une
nouvelle illumination, qu'ils appelaient revelation indi-
recte ou suggestion; d'autres se contentaient d'une di-
rection ou assistance speciale du Saint-Esprit, qui exer-
cait une influence positive sur le choix des materiaux et
leur mise en ceuvre; d'autres enfin se contentaient d'une
simple assistance negative, c'est-a-dire de la preserva-
tion de toute erreur, dans 1'exposition fidele des faits
connus et la redaction de leurs recits. Cf. Dausch, Die
Schriftinspiration, p. 146-174. Aujourd'hui, il n'y a plus
guere que deux sentiments en presence. Tout en n'exi-
geant pas une revelation preternaturelle, le premier
tient pour necessaire une illumination par laquelle le
Saint-Esprit presente a 1'intelligence de 1'ecrivain, comme
sous un jour nouveau et avec certitude divine, les verites
qu'il connaissait deja. La lumiere divine, repantlue dans
1'esprit de 1'auteur inspire, y reveille des souvenirs plus
ou moins assoupis, les met dans un jour plus complet
et plus vif, designe les concepts preexistants, que Dieu
veut faire siens, a 1'attention et au choix de 1'ecrivain

v sacre. II n'y a pas suggestion de la pensee, mais une simple
mise en relief qui amene 1'auteur a prendre parmi ses
connaissances acquises, ou parmi ses souvenirs et les
idees qui affluent en son esprit, suscitees par le jeu
naturel des associations, tout ce qui doit entrer comme
pensee divine dans la trame de son livre. Sous 1'in-
fluence de la lumiere divine. 1'auteur humain s'ingenie
ct travaille; il recueille des documents, resume des ou-

vrages, consulte des sources. Son intelligence, surelevee
et fortifiee par ce secours illuminateur, percoit mieux
la verite en elle-meme, saisit plus clairement ses
attaches avec d'autres et son opportunite a elre intro-
duite avec elles dans 1'ecrit biblique. De la sorte, elle-
ne pouvait y inserer que ce que Dieu avait voulu faire-
ecrire, et elle y transcrivait tout ce qu'il avait vouln.'De-
la sorte aussi, toutes les idees etaient de Dieu qui les
avait fait ecrire et de 1'homme qui les avait ecrites par
ordre et sous 1'action de Dieu. Schmid, De inspirationis
Bibliorum vi et ratione, Brixen, 1885, p. 64-89; Chau-
vin, L'inspiration des divines £critures, Paris, 1896,
p. 3^46; Lagrange, L'inspiration des Livrt,s Saints
dans la Revue biblique, t. v, 1896, p. 206-214. Cf. ibid.,
p. 488493, 499-505. Cependant, quelques theologiens
n'admettent pas cette illumination des concepts de 1'ecri-
vain et ils reduisent 1'action divine sur 1'intelligence a
etre une direction, en vertu de laquelle cette faculte se
portait sur les verites et les faits connus naturellement
ou regus par revelation, pour ne choisir et ne trans-
mettre que ce que Dieu voulait. Sous cette direction,
1'intelligence de 1'auteur inspire s'exercait activemont;
elle combinait et groupait les verites et les faits connus
de maniere a atteindre le but voulu a la fois par Dieu
et par Tecrivain. Dieu choisissait des instruments tout
prepares, et il n'avait qu'a les mettre en branle dans un
sens determine. Pour cela, il lui suffisait de mouvoir
la volonte vers 1'objet qui devait faire le fond du livre,
sanj lui suggerer cet objet. Les connaissances acquises
se reveillaient dans 1'esprit de 1'ecrivain inspire, qui
portait sur elles son attention, concevait son plan, ela-
borait les materiaux, les ordonnait, les disposait sui-
vant son but, et sous 1'impulsion divine, travaiJlait
comme s'il etait laisse a ses propres forces. L^action divine
n'intervenait que dans la determination pratique, qui
etait prise par la volonte, mue et fortifiee par Dieu*
L'ecrivain concevait done et elaborait lui-meme son' ou-
vrage, mais il le voulait parce que Dieu le faisait vou-
loir. Ainsi le livre, quoique concu par 1'homme, etait
de Dieu. L'action inspiratrice s'exercait, il est vrai, sur
1'intelligence; mais alors elle ne precedait pas la motion
a ecrire, elle en 4tait le resultat; elle ne faisait pas que
1'auteur inspire connaissait mieux qu'auparavant les
choses qu'il devait ecrire, elle faisait seulement qu'il
connaissait mieux 1'opportunite de les ecrire. Peschr
Prselectiones dogmaticae, Fribourg-en-Brisgau, 1894,1.1,
p. 324; Levesque, Essai sur la nature de ^inspiration,
dans la Revue des Facultes catholiques de I'Ouest, de-
cembre 1895, p. 208-211; Calmes, Qu'est-ce que I'Ecri-
ture Sainte? Paris, 1899, p. 33-41. Cf. Revue biblique,
t. iv, 1895, p. 421-422; t. vi, 1897, p. 324-326. Ce dernier
sentiment, qui fait consister 1'inspiration essentielle-
ment dans la motion a ecrire, ne nous semble pas expli-
quer assez nettement Feflet produit sur 1'intelligence des
Ecrivains sacres, ut recte niente conciperent, dit
Leon XIII, car la conception du livre a ete tout entiere-
operee sous 1'influence divine, et non pas seulement le-
jugement pratique, porte sur 1'opportunite d'ecrire les
concepts precedemment acquis. Cf. Chauvin, Encore
1'inspiration biblique, dans La Science catholique,
mars 1900, p. 301-314. — 3° Influence sur les puissances-
executives pour la redaction du livre. Beaucoup de-
theologiens et d'apologistes ont pense que 1'Esprit-Saint
laissait sinon une inde'pendance absolue, du moins une
tres grande liberte, aux ecrivains inspires pour la forme-
a donner aux pens^es qu'il leur avait communiquees. Ils
n'exigeaient guere qu'une assistance negative pour ecarter
1'erreur de 1'expression par laquelle la pensee divine
avait ete rendue, ou bien ils soumettaient toute 1'exe-
cution de I'o3ifvre et la redaction du livre a la simple di-
rection initiale de 1'Esprit inspirateur, de telle sorte que
1'auteur sacre restait libre dans le choix des termes et dans
1'emploi des regies de la syntaxe. Tout en repoussant
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la dictee des mots, d'autres theologiens rechment, avec
plus de raison, semble-t-il, une assistance positive qui
influe en quelque maniere sur la composition. Sans
•doute, il est difficile de preciser 1'influence exercee sur
les puissances executives de 1'ecrivain sacre, sur son
imagination, sur sa memoire. M. Chauvin, L'inspira-
lion des divines Ecritures, p. 48-51, 167-165, pense que
Tinllux inspirateur se faisait sentir positivement sur ces
facultes pour les aider a exprimer, sous une forme
•exacte, saisissante et vivante, les concepts elabores dans
i'intelligence, et il borne 1'action divine a une simple
assistance pour la redaction elle-meme. Le P. Brucker,
Questions actuelles d'Ecriture kiainte, Paris, 1895, p. 49-
-53, determine 1'action divine etla liberte laissee aux ecri-
-vains sacres selon les livres de la Bible ou les passages
-du meme livre. Bisons seulement avec Leon XIII, Enc.
Providentissimus Deus, t. I, p. xxxi, que 1'Esprit-Saint
-a assiste les ecrivains inspires, quand ils ecrivaient, de
telle sorte « qu'ils ont du et concevoir exactement, et
•exposer tidelement, et exprimer avec une infaillible
justesse ce que Dieu voulait leur faire dire et seulement
ce qu'il voulait ».

3° Consideree dans les livres inspires eux-memes,
.1'inspiration fait que ces livres, composes par la colla-
boration de Dieu et de 1'homme, sont tout a la fois
I'ceuvre de Dieu et de son collaborateur inspire, et qu'ils
•contiennent en un langage humain la parole ecrite de
Dieu. L'Ecriture, fruit et resultat de 1'inspiration, telle
•qu'elle est sortie des mains de ses auteurs et abstraction
iaite des alterations qu'elle a subies dans sa transmission
au cours des siecles, est infailliblement vraie et exempte
-de toute erreur. L'inerrance de la Sainte Ecriture est
la consequence rigoureuse et necessaire de la vraie
notion de 1'inspiration. Du moment qu'un livre a Dieu
•pour auteur, il est manifeste qu'il ne peut contenir au-
<;un enonce errone. « Loin d'admettre la coexistence de
1'erreur, dit Leon XIII, Enc. Providentissimus Deus,
~i. i, p. xxxi, 1'inspiration diyine par elle-meme exclut
-toute erreur; et cela aussi necessairement qu'il est
necessaire que Dieu, Verite" supreme, soit incapable
d'enseigner Perreur. » Le Souverain Pontife resout
•ensuite une objection des adversaires de Pinerrance
biblique : « II ne sertde rien de dire que le Saint-Esprit
s'est servi des hommes comme d'instruments pour
ecrire et que quelque erreur a pu echapper, non a Pau-
"teur principal, mais aux ecrivains inspires. » Et pour-
•quoi? Parce que 1'Esprit-Saint a inspire les auteurs
•sacres, et Leon XIII expose a ce propos la definition de
1'inspiration que nous avons citee precedemment. « II
•s'ensuit, ajoute-t-il, que ceux qui pensent que dans les
endroits authentiques des Livres Saints se trouve quelque
chose de faux, ceux-la ou bien alterent la notion eatho-
lique de 1'inspiration divine, ou font Dieu lui-meme
auteur de 1'erreur. » Le Souverain Pontife rappelle
•ensuite la conduite des Peres et des docteurs en pre-
-sence des contradictions et des divergences apparentes
des Saintes Ecritures (voir ANTILOGIE, t. i, col. 665-669),
•conduite fondee sur leur persuasion que les ecrits in-
spires sont exempts de toute erreur. Voir t. i, p. xxxn et
xxxiv. Cf. Revue biblique, t. vi, 1897, p. 79-82. Aussi le
sentiment d'Erasme, Novum Testamentum: grsece,
Bale, 1516, p. 239, et Opera, Leyde, 1705, t. vi, p. 12-

-44, que les Evangelistes avaient pu commettre des erreurs
de memoire, en citant 1'Ancien Testament, suscita une
tempete etfut generalementrepousse paries theologiens.

•Cf. Mangenot, Les erreurs de memoire des Evangelistes
d'apres Erasme, dans La Science catholique,t. VH, 1893,
p. 193-220. Ainsi se trompaient tous ceux qui, restrei-
gnant 1'inspiration aux matieres de foi et de moeurs con-
tenues dans 1'Ecriture, admettaient dans les sujets, etran-
^gers a ces matieres, la possibility de 1'erreur. Nous aliens
-le montrer en traitant de 1'etendue de 1'inspiration.

IV. ETEXDUE DE L'INSPIRATION. — II ne s'agit pas ici de

prouver que tous fes livres de la Bible sont inspires
dans toutes leurs parties. Voir CANON, t. n, p. 134-184.
Mais il s'agit de savoir si tous les elements qu'ils con-
tiennent sont d'origine divine, ou si quelques-uns n'ont
pas echappe a 1'action divine et ne sont pas par suite
garantis par Pinfaillibilite de leur auteur. II y a lieu
aussi de se demander si les mots eux-memes, les expres-
sions, ont subi 1'influence divine et de quelle maniere,
ou si cette partie materielle du livre a etc redigee par
les ecrivains sacres, abandOnnes a leurs seules res-
sources.

1° inspiration totale du contenu. — Sans parler des
protestants qui, denos jours, admettent que 1'inspiration
scripturaire est reslreinte a un certain ordre de pensees,
quelques catholiques ont pretendu qu'elle avait ete
limitee ̂ iux verites dogmatiques et morales et qu'elle ne
s'etendait pas aux communications naturelles renfer-
mees dans les Livres Saints. Holden, Divings fidei ana-
lysis seu de fidei christianss resolutione, in-32, Paris,
1652, p. 80, aflirma que « le secours special accorde par
Dieu s'etend seulement aux choses doctrinales, ou
qui ont un rapport immediat ou necessaire avec les
choses doctrinales. Mais dans les choses etrangeres au
but de 1'ecrivain, ou qui ont relation a d'autres, nous
pensons que Dieu .Pa assiste du secours qu'il donne aussi
a tous les autres auteurs pieux ». Toutefois en parais-
sant restreindre 1'inspiration proprement dite et Passis-
tance infaillible du Saint-Esprit a la foi et a la morale,
il affirmait que les livres de 1'Ecriture sont abso-
lument exempts d'erreur, bien que pour les choses
etrangeres a ces deux objets il ne reconnut qu'un se-
cours pieux accorde par 1'Esprit-Saint aux ecrivains
sacres. Manning, La mission t&niporelle du Saint-
Esprit, trad, Condon, Paris, 1867, p. 185-187. Au
xixesiecle, par suite des progres realises dans le domaine
des sciences naturelles et historiques, des apologistes et
des savants, pour ecarter tout conflit entre la science et
la Bible, ont distingue dans celle-ci une partie divine
et inspiree, celle qui contenait les lecons dogmatiques
et morales, et une partie humaine, celle qui renfermait
des verites non religieuses et dans laquelle 1'erreur a pu
se glisser. Rohling, Die Inspiration der Hibel und ihre
Bedeutung fur die freie Forschung, Munster, 1872,
soutenait que 1'inspiration ne s'etendait pas aux questions
scientifiques traitees dans 1'Ecriture. Fr. Lenormant, Les
engines de Vhistoire d'apres la Bible et les traditions
des peuples orientaux, 2* edit., Paris 1880, t. i, preface,
p. vin, croyait que les decisions doctrinales de PEglise
touchant les livres inspires « n'etendent 1'inspiration
qu'a ce qui interesse la religion, touche a la foi et aux
moeurs, c'est-a-dire seulement aux enseignements sur-
naturels contenus dans les Ecritures. Pour les autres
choses, le caractere humain des ecrivains de la Bible se
retrouve tout entier... Au point de vue des sciences phy-
siques, ils n'ont pas eu de lumieres exceptionnelles; ils
ont suivi les opinions communes et meme les prejuges
de leur tejnps... L'Esprit-Saint ne s'est pas preoccupe
de reveler des verites scientifiques, non plus qu'une
histoire universelle ». Tout dans la Bible est inspire,
tout n'est pas revele. L'inspiration n'exclut aucunement
Pemploi de documents humains, d'antiques traditions
populaires; le secours surnaturel accorde aux ecrivains
sacres se voit dans Pesprit absolument nouveau, le sens
monotheiste, qui anime leur narration. Ibid., p. xvi,
xix. Fr. Lenormant etait un catholique pratiquant
mais nullement theologien, et son ouvrage a ete mis a
I'Index. Newman, On the inspiration of Scripture dans
The nineteenth century, fevrier 1884, article traduit en
francais et publi6 dans Le Correspondant, n° du 25 mai
1884, p. 682-694, tient comme un point de foi catho-
lique que 1'Ecriture est divinement inspiree en tout ce qui
se rapporte a la foi et aux mceurs; comme certain, que
1'inspiration s'etend aux fails historiques, parce que
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foute Thistoire biblique est intimement liee a la reve-
lation. Tqutefois, il est impossible que les livres canoni-
ques soient inspires sous tout rapport a moino de pre-
tendre que nous sommes obliges de croire de foi divine
que la terre est immobile, que le ciel est au-dessus de
nos tetes et qu'il n'y a point d'antipodes. II semble
indigne de la majeste divine que Dieu, en se revelant a
nous, prenne sur lui des fonctions toutes profanes et se
fasse narrateur, historien, geographe, quand les malieres
historiques et geographiques n'ont pas un rapport direct
avec la verite revelee. II peut done se rencontrer, dans
le recit des faits, des choses dites en passant, telles que
la mention du manteau que saint Paul a laisse a Troade
chez Carpus, II Tim., iv, 13, et 1'assertion que Nabucho-
donosor etait roi de Ninive, Judith, I, 5, qui ne soient
ni inspirees ni infaillibles. S. di Bartolo, Les criteres
theologiques, trad, frang., Paris, 1889, p. 243-258, distin-
guait trois degres dans Finspiration des Livres Saints :
elle serait a un degre superieur dans les passages qui
trait en t de la foi et des moaurs, et dans les recits de
faits en connexion essentielle avec le dogme et la
morale; dans les autres passages, elle existerait a un
degre inferieur qui ne garantirait pas 1'infaillibilite des
assertions qui s'y trouvent. Les criteres theologiques
ont ete mis a I'Index. M. Didiot, Logique surnaturelle
subjective, Lille, 1891, p. 103, n'osait pas affirmer que
Dieu qui/ au double point de vue dogmatique et
moral, a mis les ecrivains sacres dans 1'heureuse impos-
sibilite d'errer et de nous faire errer, a pousse plus
loin le soin de leur inerrance et de la notre, en les pre-
servant de toute inexactitude en fait d'histoire civile ou
naturelle. Une double consideration, appuyee sur des
faits, l'arr£tait : 1° la -declaration officielle de 1'Eglise
qui affirme la Bible exempte de toute erreur touchant la
foi et les mo3urs, mais n'etend pas au dela ce privilege
surnaturel; 2° le droit que 1'Eglise se reconnait d'inter-
pr£ter infailliblement 1'Ecriture dans les choses de foi et
de morale seulement, droit qui suppose que la Bible n'a
pas une infaillibilite plus etendue. Mar d'Hulst, La
question biblique (e\trailduCorrespondantdu 25 Janvier
1893), p. 24-43, reunissait ces divers sentiments sous le
nom d"« ecole large », et tout en ne voulant pas depasser le
role de simple rapporteur, les presentait comme soute-
nables et faisait valoir les arguments sur lesquels ils
^taient appuy^s. Dans une lettre adressee au Saint-Pere
le 22 decembre 1893, et publiee par le P. S. Brandi, La
question biblique, traduct. Ph. Mazoyer, in-12, Paris
(1894), p. 229, M9r d'Hulst retracte son sentiment : « Je
considerais comme une opinion libre, dit-il, (Fhypothese)
qui limite aux matieres de foi et de morale la garantie
d'inerrance absolue resultant du fait de 1'inspiration. Je
reconnais volontiers que la derniere partie de FEncy-
clique ne permet plus de penser ainsi. »

Dans son Encyclique Prpvidentissimus Deus sur les
Etudes bibliques, publiee le 18 novembre 1893, Leon XIII,
en effet, en tracant les regies a suivre pour la defense
de la Bible, refute a peu pres tous les arguments qu'ap-
portaient les tenants de la limitation de 1'inspiration et
de Fautorite infaillible de 1'Ecriture. Parlant d'abord des
objections tirees des sciences naturelles centre la verite
des Livres Saints, il rappelle qu'il ne pourrait exister de
disaccord entre theologiens et savants, si les uns et les
autres se renfermaient dans leurs limites propres et
s'ils n'avancaient pas comme certain ce qui ne Test pas,
et que, en cas de conflit, une sage interpretation des
phe'nomenes naturels, decrits dans la Bible d'une ma-
niere me'taphorique, selon le langage ordinaire qui est
le plus souvent conforme aux apparences, sufflt a justi-
fier le texte sacre contre les attaques dont il est Fobjet.
Voir t. I, p. xxviir-xxix. Quant aux passages historiques,
•dans lesquels on croit apercevoir une pretendue appa-
rence d'erreur, il faut, pour les elucider, recourir
:soit a la critique textuelle, soit aux regies de Fhermeneu-

tique;« mais il ne sera jamais permis ou de restreindre
1'inspiration a certaines parties seulement de la Sainte
Ecriture ou d'accorder que Fecrivain sacre ait pu se
tromper. On ne peut pas non plus tolerer 1'opinion
de ceux qui se tirent de ces difficultes en n'hesitant pas
a supposer que 1'inspiration divine s'etend uniquement
a ce qui touche a la foi et aux moeurs, parce que, pen-
sent-ils faussement, la verite du sens doit e"tre cherchee
bien moins dans ce que Dieu a dit que dans le motif
pour lequel il 1'a dit. » Piiis le Souverain Pontife prouve
Finspiration totale de 1'Ecriture et son inerrance par Fen-
seignement de 1'Eglise et de la tradition catholique. Voir
t. i, p. xxx-xxxi. II declare qu'elle a ete definie paries
concilesde Florence etdeTrente et qu'elle a ete confirmee
auconcile de Vatican. Elle est, d'ailleurs, la consequence
logique de la nature de Finspiration, telle que nous Fa-
vons exposee plus haut. Tout le contenu de la Bible a
ete voulu par le Saint-Esprit; il est done sa pensee, qui
est infaillible et vraie. Si le Souverain Pontife ne resout
pas Fobjection tire"e de Finterpretation infaillible de FE-
glise, les theologiens le font et prouvent que FEglise est
infaillible pour interpreter tous les enonces de 1'Ecri-
ture, qui appartiennent tous a la foi, au moins indirec-
tement, en raison de leur insertion dans FEcrilure et de
leur inspiration. Cf. Brucker, Questions actuelles d'E->
criture Sainte, p. 81-90; Vacant, Etudes theologiques
sur les constitutions du concile du Vatican. La consti-
tution Dei Filius, t. i, Paris, 1895, p. 488-516.

2° Inspiration verbale. — La derniere question qui
nous reste a trailer peut se formuler ainsi : En inspi-
rant toutes les pensees de FEcriture, FEsprit-Saint a-t-il
inspire du me'me coup les mots qui devaient les expri-
mer? ou bien, ayant fourni des idees aux ecrivains
sacres, les a-t-il laisses libres de les rendre comme ils le
voudraient, a leur maniere et dans leur style propre?
Les Peres de FEglise n'ont pas discute ce sujet et ils se
sont bornes a dire que le style, les mots de 1'Ecriture
venaient du Saint-Esprit, sans se mettre en peine de
decrire le mode de provenance, si bien que beaucoup
de theologiens interpretent leurs paroles comme si les
mots venaient du Saint-Esprit, en raison du sens qu'ils
contiennent et qu'ils expriment. Plus tard diverses solu-
tions ont ete proposees. — 1» Dictee des mots. Aux xv*
et xvie siecles, 1'opinion dominante chez les protestants
autant que parmi les catholiques etait que tous les mots
avaient ete dictes par Dieu et transcrits mecaniquement
par les ecrivains inspires, reduits ainsi au role de
simples scribes. Comme on constatait de notables diver-
gences de style dans les Livres Saints, on en concluait que
le Saint-Esprit s'etait conforme a la nature dechacun des
auteurs sacres, qu'il avait employe leurs idiotismes,
qu'il avait varie son style suivant les epoques et les indi-
vidus, qu'il avait laisse passer les incorrections et les
solecismes que .ses secretaires auraient commis, s'ils
avaient ecrit leurs propres pensees, et qu'il avait volon-
tairement introduit dans les recits d'un meme evene-
ment des variantes et d'appa rentes oppositions pour
marquer la diversite des temps et des mains. Cette theo-
rie de la dictee des mots avait ete energiquement com-
battue, au commencement du ixe siecle, par saint Ago-
bard, ^v^que de Lyon, dans une lettre a Fredegise,.
abbe d'un monastere de Tours, Contra Fredegisum,
t. civ, col. 165-168. Elle fut serieusement battue en
breche en 1587, par Lessius qui soutint qu'il n'etait pas
necessaire, pour qu'un livre soit inspire, que chacun de
ses mots soit forme par le Saint-Esprit dans Fintelli-
gence des ecrivains sacres. On opposait avec raison a
cette theorie la variete du style, la diversite des narra-
tions, Findiyidualite des auteurs. Vigouroux, Manuel
biblique, lle edit., Paris, 1901, t. i, p. 54-58. —^"Assis-
tance negative. Les premiers adversaires de la dictee des
mots accordaient aux ecrivains sacres une liberte abso-
lue dans le choix des expressions et dans le mode
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d'elocution. La pensee est divine, mais sop expression
est humaine. Par cette distinction, on expliquait toutes
les divergences de style, toutes les oppositions des recits,
toutes les marques diverses d'individualite qui sont
manifestes dans les Livres Saints. D'autre part, on garan-
tissait [suffisamment la veracite divine et 1'infaillibilite
de I'Ecriture, en disant que le Saint-Esprit assistait les
ecrivains inspires pendant leur travail personnel et
veillait a ce qu'il ne se glissat pas la moindre erreur
dans 1'enonciation de la pensee divine. — 3° Dictee res-
treinte et assistance positive. La controverse, engagee
entre les partisans des deux opinions precedentes, fit
naitre un nouveau sentiment intermediaire. II fut for-
mule par Suarez, De fide, disp. v, sect, in, n. 4-5, 15;
Opera, edit. Vives, Paris, 1858, t. xn, p. 143-144, 147.
Tout en maintenant que 1'inspiration verbale est neces-
saire pour conferer a 1'Ecriture son autorite divine et
son infaillible verite, le grand theologien concede cepen-
dant que 1'infusion des idees et, par suite, la dictee des
mots n'etaient requises que pour exprimer des mysteres
qui depassent la comprehension naturelle. Lorsque les
auteurs inspires avaient a exposer des choses humaines
et sensibles, qu'ils pouvaient comprendre naturellement,
une assistance speciale du Saint-Esprit leur suflisait
pour les preserver de toute erreur ou faussete, et leur
faire eviter les mots qui ne conviennent pas ou ne sont
pas dignes de 1'Ecriture. Cette distinction fut, plus tard,
generalement acceptee. Abandonnant m£me le nom
d'inspiration verbale et n'admettant la dictee des mots
que pour des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit d'une
revelation stricte ou lorsque le mot est tout a fait essen-
tiel pour 1'expression d'un dogme et d'une verite revelee
ou enseignee, les theologiens restreignaient 1'inspiration
aux seules idees. Elle etait seule necessaire et de 1'es-
sence de I'Ecriture Sainte. Pour que Dieu soil reelle-
ment 1'auteur des Livres Saints, il suffit que le fond de
ces livres, les idees, les verites enoncees, soient de lui,
viennent de lui; mais la forme, 1'expression des pensees
divines, 1'elocution, dependent ordinairement de 1'ecri-
vain inspire; c'est 1'element humain de 1'Ecriture. Dieu
avait laisse aux instruments intelligents qu'il avait choi-
sis la liberte de 1'emploi des mots, des tours de phrase,
des images ou metaphores. Us avaient pu combiner
tous ces moyens d'exprimer la pensee divine selon leurs
facultes naturelles, leur culture esthetique et le gout de
leur temps. Le genre de composition, la division de 1'ou-
vrage, 1'ordonnance des parties, 1'ordre et la distribu-
tion des matieres avaient ete abandonnes a la libre
volont^ des ecrivains humains. Cette part faite a 1'acti-
vite propre des auteurs sacres explique les lacunes, les
imperfections de forme qu'on remarque dans les Livres
Saints et justifie 1'originalite de chacun d'eux. Cepen-
dant, 1'auteur principal ne s'est pas completement desin-
teresse" de 1'expression de sa pensee; il assistait les
ecrivains dans la redaction du livre, qui etait sien. Son
assistance ne consistait pas exclusivement en un secours
negatif, en une sorte de preservation d'erreur dans
1'enonciation de la pensee; elle influait positivement, et
le Saint-Esprit assistait les redacteurs des Saintes Ecri-
tures pour que leur langage rendit la pensee divine
avec fidelite et exactitude. — 4° Inspiration verbale,
non par dictee des mots, mais par Vinfluence de la
motion divine. Plusieurs theologiens et critiques sont
revenus a 1'inspiration verbale qu'ils expliquent d'une
facon nouvelle. Suivant eux, les termes n'ont pas ete im-
mediatement reveles ou dictes aux ecrivains sacres; ils ne
leur ont pas m£me ete suggeres, puisque ces ecrivains
connaissaient la langue qu'ils employaient; ils ont ete
ecrits sous 1'influence de la motion inspiratrice. Les
auteurs sacres, en effet, ont ete inspires pour ecrire leurs
livres et pas seulement pour concevoir les-pensees qu'ils
devaient y inserer. Leur inspiratioii, qui commencait
par 1'impulsion divine a ecrire, a tasse par tous les

actes qu'accomplissait 1'ecrivain inspire en vue da liwe
a rediger et n'a cesse qu'a la complete realisation du
livre. Par consequent, pas un mot n'a ete ecrit qu'en
vertu de motion initiale du Saint-Esprit. Pegues, Une
pensee de saint f homos sur 1'inspiration scripturaire,
dans la Revue thomiste, mars 1895, p. 109-110. Cl. Revue
biblique, t. iv, 1895, p. 563-567; t. vi, 1897, p. 76-79.
Que 1'inspiration soit considered principalement comme
une direction, qu'elle emporte avec elle une lumiere air
1'intelligence, elle a toujours agi directement ou indirec-
tement sur la memoire et 1'imagination des auteurs
sacres; elle a fait que la pensee, telle qu'elle etait dans
leurs facultes, a ete exprimee en termes plus ou moiiis
heureux mais suffisants, avec les images familieres a
1'ecrivain, de telle sorte que le choix des mots, les
expressions elles-memes, 1'elocution tout entiere, etaient
a la fois de Dieu qui les faisait ocrire sous sa motion, et
de 1'ecrivain sacre qui, par ses facultes naturelles sure-
levees et aidees par Dieu, les ecrivait lui-meme. Mais
sous Faction de Dieu, auteur principal et universel de
l'Ecriture, chaque auteur inspire gardait son activite"
propre, qui explique a elle seule ce qu'on peut appeler
le cote humain des Livres Saints. Les deux arguments
principaux que font valoir les tenants de ce sentiment
sont les temoignages de la doctrine ecclesiastique el la
psychologic de 1'inspiration. Les Peres et les conciles
ont declare que l'Ecriture etait la parole de Dieu; or la
parole ecrite de Dieu, ce n'est pas seulement la pensee,
mais la pensee exprimee, 1'idee dans le mot et avec lui.
D'ailleurs, entre les mots et les idees, il y a une telle
connexion naturelle que 1'Esprit inspirateur ne pouvait
communiquer les idees sans avoir une part d'action dans
le choix des mots et des expressions. Ainsi entendue,
1'inspiration verbale de la Bible n'est pas un fait anor-
mal, extraordinaire, presque miraculeux; elle est une
consequence de 1'inspiration des pensees, puisque, au
moment ou I'ecrivain inspire les consignait dans son
ecrit, elles 4taient deja formulees dans une expression.
Cf. Ghauvin, L'inspiration des divines ficrilures, Paras,
1896, p. 167-204; Id., Lecons d'introduction generale,
Paris, 1898, p. 58-62; Id., Encore 1'inspiration biblique,
dans La Science catholique, mars 1900, p. 314-380;
Zanecchia, Divma inspiratio Sacr. Scripturarum
ad mentem S. Thomas Aquinatis, Rome, 1898, p. 2b7-
220; Calmes, Qu'est-ce que l'Ecriture Sainte? p. 54-62.
Pour conclure, disons simplement que les deux der-
nieres opinions, relatives a 1'inspiration des pensees
seules ou des mots de l'Ecriture, ne manquent pas de
probability et peuvent rendre compte de la double
action de Dieu et de 1'homme dans la redaction de la
Bible. Dutouquet, Psychologic de 1'inspiration, dans les
Etudes, 20 octobre 1900, p. 163-171.

BIBLIOGRAPHIE. — La plupart des Introductions g^B^r
rales a TEcriture Sainte traitent de 1'inspiration biblique.
Voir INTRODUCTION BIBLIQUE, col. 918. Nous indiquerons
seulement les monographies sur la question et les ou-
tages de quelques theologiens modernes. —1° Monogra-
phies: F. Schmid, De inspirationis Bibliorum met ra-
tione, in-8°, Brixen, 1885; Crets, De divina Bibliorum
inspiratione disserlatio dogmatica, in-8°, Louvain, 1886;
Fernandez, Dissertatio critico-t heologica de verbali Sac.
Bibliorum inspiratione, dans la Revista Agustinicana,
1884, t. VH, p. 343; t. vm, p. 19, 123, 211; Comely, Ee
divina Sac. Scripturarum inspiratione commenJtatno-
lus, in-8°, Paris, 1891; Dausch, Die Schrif^inspiration,
in-8", Fribourg-en-Brisgau, 1891; Brandi, La question
biblique et I'Encyclique « Providentissimus Deus », trad,
franc., in-12, Paris, s. d.; Chauvin, L'inspiration des
divines Ecritures, in-12, Paris, 1896; Zanecchia, Divina
inspiratio Sac. Scripturarum ad mentem S. Tho-
mx Aquinatis, in-18, Rome, 1898; Calmes, Qu'est-ce que
VEcriture Sainte? in-8°, Paris, 1899; Brucker, Ques-
tions actuelles d'Ecriture Sainte, iu-8°, Paris, 1895,
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p. 1-90. — 2° Theologiens : Franzelin, Tractatus de di-
vina traditione et Scriptura, 3° edit., Rome. 1882,
p.. 316-583; Mazzella, De virtutibus infusis, 4? edit.,
Rome, 1894, p. 523-546; Denzinger, Vier Sucker religio-
ser Erkenntniss, 1857, t. n, p. 108-124; Heinrich, Lehr-
buch der Dogmatik, Mayence, 1873, t. i, p. 786-759;
Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, Fri-
bourg-en-Brisgau, 1873, t. I, p. 109; trad, frail?., Paris,
1877,1.1, p. 167-182; Hurter, Theologies dogmaticse com-
pendium, 3" edit., Inspruck, 1880, t. i, p. 144-154; Ilet-
tinger, Lehrbuch der Fundamental-Theologie, oder
Apologetik, 7eedit.,Fribourg-en-Brisgau, 1888, 2e part.,
1. n, seel. 2, § 27-28; Berthier, Tractatus de locis theolo-
gicis, Turin, 1888, p. 103-107; CasaJoanna, Disquisitiones
scholastico-dogmalicx, 1.1, De fundamentalibus, Barce-
lone, 1888, disq. Hi, c. v, a. n, §2; Pesch, Prselectiones dog-
maticse, 1.1, 2« edit., Fribourg-en-Brisgau, 1894, n. 605,
etc.; Tepe, InstUutiones theologicae, 1.1, Paris, 1894,
n. 760, etc.; Tanquerey, Synopsis theologies dog-
maticae fundamentails, 3« edit., Tournai, 1899,
p. 585-594; Vacant, Etudes theologiques sur les consti-
tutions du concile du Vatican, 1895, t. i, p. 456-516.

E. MANGENOT.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE. Voir MUSIQUE et

le nom de chacun des instruments.

INTELLIGENCE (hebreu : bindh), donde discerne-
ment, le second des sept donsdu Saint-Esprit, Isaie,xi, 2.

INTEMPERANCE. Voir GOURMANDISE, col. 281, et
IVRESSE.

INTENDANT. Voir GOUVERNEUR, 13«, col. 285, et,
pour les intendants de tributs, voir TRIBUTS.

INTfRET. Voir USURE.

INTERPRETATION. Voir INTERPHETE et HERMENEU-
TIQUE, col. 612.

INTERPRETS (he"breu: meli$; Septante : Iptxeveu-rri; ;
Vulgate : interpres), truchement, celui qui sert d'inter-
mediaire entredeux interlocuteursqui parlent deslangues
diflerentes. Joseph se servit en Egypte d'un interprete
pour parler a ses freres. Gen., XLII, 23. II y eut des in-
terpretes (Step(j.y)vsyT^;) dans la primitive Eglise, I Gor.,
xiv, 28, comme il y avait des targumistes dans les syna-
gogues pour expliquer le texte hebreu de 1'Ecriture a
ceux qui ne le comprenaient pas. — Dans un sens plus
large, « interprete » signifie celui qui s'entremet, media-
teur, Is,, XLIII, 27, et Job, xxxm, 23 (dans le texte hebreu);
envoye, ambassadeur, II Par., XXXH, 31. Dans Gen., XL,
23, la Vulgate a remplace le nom de Joseph que porte
le texte hebreu par interpret, «interprete (des songes), »
parce qu'il avait explique le songe du grand panetier du
Pharaon. — Nous apprenons par un curieux passage du
fragment de cylindre E d'Assurbanipal, roi de Ninive,
qu'il y avait a sa cour des interpretes. On rencontra un
jour un inconnu sur la frontiere de son royaume. « II
ne parlait aucune des langues du soleil levant ou du
soleil couchant (des pays) qu'Assur m'a confies. D'inter-
prete de sa langue (be-el litsan), on n'en trouva pas; sa
langue on ne put comprendre. » G. Smith, History of
Asturbanipal, in-8°, Londres, 1871, p. 77, lignes 8-10.

INTRODUCTION BIBLIQUE. - 1. DEFINITION. —
Sous ce nom, qui a ete employe pour la premiere fois au
ve siecle dans le litre d'un ouvrage du moine Adrien,
e'aafwf'n eU fi; Oet'a; Ypctfac, et qui au siecle suivant
se rctrouve dans Cassiodore, Instit. div. lit., 16, t. LXX,
col. 1122, libri introductorii, on designe un traite tbeo-
logique destine a fournir aux jeunes theologicns et a
tous les lecteurs des Livres Saints « d'utiles ressources

pour demontrer 1'integrite et 1'autorite de la Bible, poof
en rechercher le sens legitime, pour reprimer et
detruire jusqu'a la racine les attaques captieuses diri-
gees centre elle ». Leon XHI, Enc. Providentissimns
Dews, voir t. i, p. xix. Son but, dit encore le Souverain
Pontife, est de discipliner, des le debut des etudes,
Tesprit novice des jeunes gens, de former et de deve-
lopper leur jugement, afm de les preparer a la fois a
defendre les Saints Livres et a y puiser la vraie doctrine.
Ce traite rentre done dans la theologie dogmatique et
dans Tapologetique, puisqu'il etablit 1'autorite divine et
humaine de PEcriture et qu'il resout les objections sou-
levees centre elle. II prepare aussi le travail de 1'exegete,
en lui ouvrant la voie et en lui fournissant les principes
d'une saine interpretation.

II. IMPORTANCE ET NECESSITE. — « Est-il besoin de dire,
continue le Souverain Pontife, a quel degre il importe
que ces questions soient traitees des le debut avec
science et methode, sous les auspices et avec le secours
de la theologie, puisque toute la suite des eludes scrip-
turaires ou bien s'appuie sur ce fondement ou bien
s'eclaire de ces verites ? » Si Ton veut etudier serieuse-
ment et fructueusement un livre quelconque de la Bible,
il est necessaire d'avoir, non pas des id^es vagues et
generates, mais des notions exactes et precises sur
1'inspiration, la canonicite des Livres Saints et les regies
de 1'interpretation; il est aussi tres utile de connailre
1'auteur du livre, le but et les circonstances de la com-
position, son plan et ses principales divisions. Vigou-
roux, Manuel biblique, lle edit, Paris, 1901, t. i, p. 3-4.
II en est ainsi, du reste, pour tout livre ancien. Pour
etre bien compris, il a besoin de certaines explications,
preliminaires qui renseignent le lecteur sur ses ori-
gines historiques et sur la nature el la conservation du
texte. C'est pourquoi les editeurs des documents de 1'an-
tiquite ne manquent jamais de les faire preceder de ces
prolegomenes indispensables, dont 1'unique but est d'en
feciliter 1'intelligence. La Bible, par son cote humain, a
etc soumise aux conditions de transmission des livres
profanes et a passe par les memes vicissitudes; elle est
une collection d'ecrits differents. II est tres utile de
savoir comment cette collection s'est formee, comment
le texte s'est conserve jusqu'a nous, en quelles langues
il a ete traduit et de quels travaux d'interpretation il a
ete 1'objet. Cette utilite est d'autant plus grande que la
Bible est un livre divin, qu'elle contient la parole de
Dieu et qu'elle a subi les assauts de tous les adversaires
de la religion chretienne.

III. OBJET ET ETENDUE. — L'objet de 1'Introduction bi-
blique est tres vaste et tres varie, si 1'on y fail entrer
tout ce qu'il est utile de savoir pour aborder la lecture
et 1'etude des Livres Sainls. Ces connaissances neces-
saires peuvent etre fort nombreuses. Aussi 1'Introduction
biblique s'est singulierement transformee au cours des
ages et elle n'est arrivee que lentement et progressive-
ment a se constiluer comme science distincte, a circon-
scrire exactement son objet propre, a definir sa me-
thode et arreter sa forme constitutive. Ses limites ne
sont pas encore tracees avec precision. On la divise ordi-
nairement en introduction generate et introduction spe-
ciale.

1° Introduction generale. — Elle embrasse la collec-
tion entiere de la Bible et comprend 1'ensemble des
notions utiles ou necessaires a 1'exegese de 1'Ancien et
du Nouveau Testament. Mais quel est eel ensemble?
Depuis longtemps deja, on en a exclu la connaissance
des langues originales et on a fait des traites speciaux
de philologie sacree, concernant 1'etude grammaticale
et litteraire des Livres Saints. Voir DICTIONNAIRES DE LA
BIBLE, t. n, col. 1411-1422. Tout au plus donne-t-on
dans 1'Introduction generale un apercu sur 1'histoire de
la langue et de 1'^criture hebraiques. Voir HEBRAiQCE

col. 499, et ECRITURE HEBRAIQUE, t. 11,
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col. 1573-1585, et sur le grec biblique, col. 312-331.
Quelques auteurs y conservent encore les questions d'ar-
cheologie, de geographic et de chronologic bibliques;
mais d'autres les en separent, a juste titre, semble-t-il,
non pas seulement afin de pouvoir les trailer avec plus
d'elendue, mais encore pour sauvegarder l'unit£ logique
de la science isagogique et n'en pas faire un conglome-
rat d'elements mal coordonnes et uniquement relies
•entre eux par le lien exterieur de 1'interet pratique
qu'ils presentent. Voir ARCHEOLOGIE BIBLIQUE, t. i,
col. 928-932; PALESTINE; CHRONOLOGIE BIBLIQUE, t. n,
col. 718-740. Tout en Fallegeaat ainsi notablement,
d'autres y maintiennent 1'histoire du peuple de Dieu, de
la revelation ou de la theologie biblique et des institu-
tions religieuses d'Israel. A. Loisy, L'enseignement bi-
blique, n° 1, Paris, 1892, p. vm-ix, xn. L'etude du
contenu historique, theologique ou religieux de la Bible
n'est pas du ressort de 1'introduction generate; elle est
I'objet de traites spe"ciaux, qu'on peut intituler : His-
toire sainte, Histoire de la revelation biblique, Theo-
logie biblique, Histoire de la religion d'Israel. Si Ton
veut restreindre la science isagogique dans ses limites
naturelles, il faut d'apres son but la ramener a ce qu'il
«St rigoureusement necessaire ou utile de savoir pour
commencerTetude de la Bible. [Or la Bible est le re-
•cueil des livres que 1'Eglise regarde comme divinement
inspires. Pour embrasser tout ce que comprend cette
definition, il faut dire successivement ce qu'est un livre
inspire, quels sont les livres inspires, en quelle langue
ils ont ete eerits, par quelle voie et en quel etat ils nous
sont parvenus, comment il taut les interpreter et com-
ment ils ont ete interpretes. Ainsi entendue, 1'introduc-
tion generate comprendra done ce qui concerne 1'ori-
gine divine ou inspiree des Livres Saints, leur autorite
canonique, 1'histoire de leur texte et de leurs versions,
les principes d'hermeneutique et 1'histoire de 1'exegese
iiblique. Certains trait^s d'introduction generate
omettent la demonstration du dogme de 1'inspiration et
la renvoient a la theologie dogmatique, a laquelle elle ap-
partient de plein droit. Voir INSPIRATION, col. 887. La d£-
monstration positive de 1'inspiration des Livres Saints
n'est pas, de soi, etrangere a 1'Introduction biblique,
qui a pour objet non des ecrits profanes, mais des do-
cuments sacres, et qui a pour but d'e"tablir leur autori-
te, non seulement humaine, mais encore divine. Com-
ment, d'ailleurs, demontrer leur valeur canonique et
faire 1'histoire du Canon, sans avoir au prealable prou-
T6 1'inspiration des Livres Saints que 1'Eglise n'a fait
que constater? Voir CANON DES ECRITURES, t. n, col. 134-
i84. D'autres traites font de I'hermene-utique une science
speciale et se bornent a exposer 1'histoire de 1'exegese
biblique. Mais cette histoire elle-mdme a un lien etroit
avec les regies de 1'interpretation, dont les exegetes ont
iait 1'application pratique dans leurs commentaires des
.Livres Saints. De plus, 1'Introduction a pour but d'aider
les lecteurs de la Bible a saisir le sens legitime et veri-
table des ecrits qu'ils lisent et qu'ils veulent comprendre.
L'hermeneutique, ou Fexpos6 des regies scientifiques et
theologiques d'interpretation, rentre done logiquement
•dans I'objet propre de 1'introduction generate. Voir
HERMENEUTIQUE, col. 612. A plus forte raison, est-ce
trop limiter 1'objet de cette introduction generate que
•de la ramener avec Kaulen a « la demonstration du ca-
ractere divin et caionique de la Sainte Ecriture ». Le
plan de 1'introduction generale est beaucoup plus vaste
•que cette definition ne le laisse supposer, et I'Einleitung
de Kaulen deborde du cadre ainsi trace. En resume,
1'introduction generale, telle que nous 1'entendons,
•comprend done 1'etude du dogme de 1'inspiration de
FEcriture, celle de la canonicite des Li\Tes Saints, 1'his-
toire des textes originaux et des traductions de la Bible,
Jes regies d'interpretation et 1'histoire de 1'exegese.

2° Introduction speciale. — Dans cette partie, on etudie

separement et sucessivement les livres de 1'Ancien et da
Nouveau Testament. On peut les laisser dans Fordre ou
ils se trouvent disposes dans la Bible, ou les grouper par
ordrede matieres et autant que possible suivant la date de
leur composition. L'introduction speciale ayant pour but
principal de demontrer I'autorite^ humaine de chacun des
Livres Saints, on y etablit le phis solidement possible
leur authenticite, leur integrite et leur veracite. On y
examine aussi le but que I'auteur se proposait d'atteindre
et les circonstances qui 1'ont amene a ecrire.

3° Cependant, un autre plan a gene'ralement prevalu
en Allemagne, parmi les catholiques aussi bien queparmi
les protestants. On a abandonne la division en introduc-
tion generate et introduction speciale, et on traite, en
des ouvrages distincts, de 1'introduction a 1'Ancien Tes-
tament et de 1'introduction au Nouveau. Les deux recueils
etant ainsi separes, on etudie, pour tous les deux, d'abord
chacun des livres qui les composent, en suivant de pr^-
fe"rence 1'ordre chronologiquo et en faisant leur intro-
duction speciale. On recherche ensuite comment ils ont
ete reunis (histoire du canon), comment leur texte s'est
conserve jusqu'a nos jours (histoire du texte), comment
ils ont ete traduits (histoire des versions), comment ils
ont ete interpretes (histoire de 1'exegese). Dans ce plan,
1'hermeneutique torme un traite a part.

IV. CARACTERES ET METHODE. — Le caractere scien-
tifique qu'on doit donner aux etudes qui composent
1'Introduction biblique, n'empeche pas que cette science
soit necessairement theologique et dogmatique. Si nous
ne voulonspas faire de 1'Introduction une histoire litte-
raire des livres sacre's des Juifs, ou une histoire de la
litterature biblique, il faut admettre le caractere surna-
turel, 1'origine divine des e'crits inspires, et les principes
dogmatiques qui sont la regie infaillible de 1'exegese. II
ne suffit pas de dire que 1'Introduction est une science
theologique, parce qu'elle s'exerce sur les livres cano-
niques, recus par 1'Eglise; il faut que nous soyions guides
par 1'enseignement de 1'Eglise, pour demontrer 1'autorite
divine de 1'Eglise et pour entreprenions nos recherches
historiques et critiques. Ces rapports necessaires de 1'In-
troduction biblique avec la theologie dogmatique ne la
reduisent pas a une condition inferieure; ilslui donnent,
au contraire, 1'unite qui en fait une science logiquement
ordonnee, puisque toutes ses parties concernent les livres
que 1'Eglise tient comme divinement inspires. L'introduc-
tion biblique sera done, avant tout, une science theolo-
gique, traitee « sous les auspices et avec le secours de la
theologie », comme dit Leon XIII.

Mais on appliquera la methode historique et critique
a cette science theologique. Les objets divers qu'elle
embrasse seront consideres comme des faits religieux
donl on fera 1'histoire, en mettant en oeuvre tous les
renseignements que les siecles nous ont'apportes. On
constatera 1'accord. de la tradition ecclesiastique sur les
Livres Saints avec la croyance des fideles et 1'enseigne-
ment des docteurs dans tous les ages de 1'Eglise, et on
prouvera ainsi la valeur documentaire de la Bible. Cette
etude historique ne sera pas une apologie sans base solide.
Pour qu'elle ne s'appuie que sur des preuves certaines,
elle sera critique, rejetant impitoyablement tout argu-
ment fauxou simplement douteux, et n'acceptant que les
faits incontestes, examinant les textes, discutant leur
autorite et leur force probante et demontrant ainsi 1'ori-
gine, 1'integrite et 1'autorite des Livres Saints. La verite1

de la Bible n'a rien a redouter et a tout a gagner de
1'emploi d'une saine critique. C'est pourquoi Leon XIII,
Enc. Providentissim us Deus, voir t. i-, p. xxyii-xxvur,
recommande Fart de la vraie critique. S'il bl^me la
methode de la haute critique (c'est le nom qu'ell^ s'at-
tribue), laquelle recourt uniquement aux preuves iitrin-
seques, il conseille de rechercher et d'examiner av^c le
plus grand soin. « dans les questions historiques, teNe»
que 1'origine et la conservation des livres, les preuvea
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fournies par 1'histoire.» Elles ont plus de force que toutes
les autres. « Les preuves intrinseques, le plus souvent,
n'ont pas assez de poids pour qu'on puisse les invoquer,
si ce n'est comme une confirmation de la these. » Voir
Msr Mignot, Preface de ce Dictionnaire, t. i, p. XLVIII-
LII; Vigouroux, La Bible et la critique, Paris, 1883,
p. 7-22; A. Loisy, De fa antique biblique, dans L'ensei-
gnement biblique, n° 6,1892, p. 1-16.

V. HISTOIRE DE L'INTRODUCTION BIBLIQUE. — L'lntro-
duction biblique, considered comme science distinete,
est d'origine recente et ne remonte qu'au xvie siecle.

1° Cependant, des les premiers siecles, les Peres de
1'Eglise presenterent quelques considerations qui
devaient faciliter 1'intelligence de la Bible et qui etaient
d'utiles materiaux de la science isagogique. On ren-
contre des indications relatives aux questions d'introduc-
tion dans Origene. De princip., IV, t. xi, col. 341-414.
Les prefaces ou prologues que saint Jerome a places en
tete de ses traductions des Livres Saints, t. xxvm et
xxix, et son ouvrage De viris illustrious, t. xxm,
col. 631-760, traitent du canon et des commen-
tateurs de 1'Ecriture. Saint Augustin, De doctr. christ.,
n, 3, t. xxxiv, col. 45-90, parle de 1'autorite des
Livres Saints, de leur valeur canonique et de la
maniere de les lire et de les expliquer. Le donatiste
Tichonius ayait auparavant publie un petit traiie De
septem regulis, t. xvm, col. 15-66, sur ̂ 'interpretation.
Les Synopses, attributes a saint Athanase, t. xxvm, col.
283-437, et a saint Chrysostome, t. LVI, col. 313-386, se
rapprochent de ce que nous appelons aujourd'hui des
introductions particulieres. Au commencement du ve sie-
cle, le moine Adrien publia une EteaywYY) el; TOC? 6etac
•ypa^ac, t. XCvm, col. 1273-1312, qui est plutot un traite
d'hermeneutique qu'une introduction au sens moderne
du mot, puisqu'il y est question du style des ecrivains
sacres et des expressions metaphoriques de 1'Ecriture.
Voir t. i, col. 241. L'ouvrage de Junilius, De partibus
legi divinse, t. LXVIII, col. 15-42, cf. Kihn, Theodor von
Mopsuestia und Junilius, Fribourg-en-Brisgau, 1880,
p. 465-528, est plus important; il ne traite pas seulement
du style des ecrivains sacres, mais encore de ces ecri-
vains eux-memes, de 1'autorite, des titres et de la divi-
sion des Livres Saints. Cassiodore, De instit. diy. lit.,
11-24, t. LXX, col. 1105-1139, resume les sentiments des
Peres, de saint Jerome et de saint Augustin, sur 1'ori-
gine des livres bibliques et sur leur reunion e» collec-
tion. Saint Isidore de Seville, Etymolog., vi, t. LXXXII,
col. 229-242, et Procemia in libros V. et N. T.,
t. LXXXVII, col. 155-180, repete les monies renseigne-
ments, que Raban Maur, De universo, v, t. cxi,
col 103-124, a reproduits, sans y rien ajouter. Cf. Schanz,
Die Probleme der Einleitung bei den Vdtern, dans le
Tubinger Quartalschrift, 1879, p. 56, etc.

2° Au moyen age, on a repete ce qu'avaient dit saint
Jerome, saint Augustin et Cassiodore. Hugues de Saint-
Victor a ecrit un opuscule, De Scripturis etscriptoribus,
t. CLXXV, col. 9-28, et traite de ̂ 'interpretation de la
Bible. Erudit. didasc., iv-vi, t. CLXXVI, col. 777-809.
Hugues de Saint-Cher et la plupart des commentateurs
de la Bible ont donne des notions generates d'intro-
duction dans les prologues de leurs commentaires.
Nicolas de Lyre a fait de meme en tete de ses Pastilles;
il a presente des observations preliminaires sur les
livres canoniques, leurs versions, les sens bibliques et
les regies d'hermeneutique. Mais ces travaux n'etaieut
que de simples prefaces, composees d'elements divers,
dans un but pratique, en vue de faciliter 1'interpretation.
L'hermeneutique y tenait la place principale.

3° La Reforme n'eut pas une influence directe sur la
science isagogique. Les Prefaces que Luther a ecrites
pour les livres de sa traduction allemande de la Bible
contiennent seulement ses idees sur le canon des Ecri-
tures. On Irouvernit aussi dans les ceuvres exegetiques

de Calvin des materiaux d'une Introduction biblique.
Carlstadt seul, De canonicis Scripturis libellus, Witten-
berg, 1520, reedite par Credner, Zur Geschichie des
Canons, 1847, fit un petit traite a part. Le premier ou-
vrage complet sur la matiere est de la main d'un catho-
lique. Dans son erudite Bibliotheca sancta. Venise, 1566,
Sixte de Sienne traite en huit livres des auteurs sacres,
de leurs ecrits, de la maniere de les traduire et de les
expliquer, et il dresse un catalogue des commentateurs
de la Bible. Son but est de resoudre les objections des
protestants et de faciliter aux catholiques la lecture et
1'intelligence des Livres Saints. Sixte de Sienne cut des
emules et des successeurs : Driedo, De ecclesiasticis
Scripturis, dans ses Opera, 3 in-f°, Louvain, 1555-1558;
Cornelius Mussus, De divina historia, Venise, 1585,1587;
Bellarmin, Disputationes de controversiis Christianas
fidei, Rome, 1581, 1. i, De verbo Dei; Salmeron, Prole-
gomena biblica, dans ses Opera, Madrid, 1598, t. i; Sera-
rius, Prolegomena biblica, Mayence, 1612; Louis de Tena,
Isagoge in totam S. Scripturam, Barcelone, 1620;
Bonfrere, Prasloquia, dans Pentateuchus commentariis
illustratus, Anvers, 1625; J. de Voisin, De lege divina
secundumstatum omnium temporum usque ad Christum
et regnante Christo, in-8°, Paris, 1650; Nieremberg, De
origine Sanct. Script., in-f°, Lyon, 1641; Antoine dela
Mere de Dieu, Prseludia isagogica ad SS. Bibliorum
intelligentiam, in-f°, Lyon, 1669; Frassen, Disquisi-
tiones biblicse, in-4°, Paris, 1682; Lami, Apparatus ad
Biblia sacra, in-4°, Paris, 1687; Martianay, Traite de la
connaissance et de la verite de la Sainte Ecriture, in-12,
Paris, 1694; Ellies Dupin, Dissertation preliminaire ou.
Prolegomenes sur la Bible, in-8°, Paris, 1688; Noel
Alexandre, Historia ecclesiastica, Paris, 1677, t. I. — De
leur cote, les protestants multiplierent alors les ouvrages
d'introduction. Signalons seulement Andre Rivet, Isa-
goge seu introductio generalis ad Script. Sac. V. et N*
T., in-8°, Dordrecht, 1616; in-4° Leyde, 1627; Michel
Walther, Officina biblica noviter adaperta, in-4%
Leipzig, 1636; A. Calov, Criticus sacer biblicus, in-4%
Wittenberg, 1683; Heidegger, Enchiridion biblicum,
in-4°, Zurich, 1681; Brian Walton, Apparatus chrono-
logico-topographico-philologicus, in-4°, Zurich, 1673,
reproduction a part des Prolegomenes de la Polyglotte
de Londres.

4° Dans ses Histoires critiques du Vieux Testament,
Paris, 1678, du texte, 1689, des versions, 1690, et des
commentateurs duNouveau Testament, 1694, aussi bien
que dans les ecrits polemiques pour la defense de-
ces Histoires, Richard Simon inaugure une marche-
nouvelle et la methode strictement historique et critique.
Le premier, ii separe 1'Ancien Testament du Nouveau,
combat energiquement les protestants et fait preuve d'un&
erudition etonnante. Malheureusement il discredita sa
methode, excellente en elle-meme et tres favorable a la
defense des Livres Saints, en melant a son exposition de&
hardiesses et des erreurs. Bossuet les releva severement
et, par suite, la voie nouvelle.fut abandonnee. Les ratio-
nalistes la reprirent ua peu plus tard et en abuserent
pour attaquer la Bible. L'ancienne methode prevalut chez
les protestants aussi bien que chez les catholiques. Dans
les deux camps, on produisit des reuvres d'inegale valeur.
Citons, parmi les catholiques, Mathieu Petitdidier, Disser-
tationes historical, criticas, chronologies^ in Sac. Script.
V. T., in-4», Toul, 1699; Calmet, dont les Dissertations,
eparses dans son Commentaire litteral ou reunies en
ouvrages separes, forment une introduction a peu pres
complete, voir t. H, col. 72-76; Cherubin de Saint-
Joseph, Biblwtheca critica sacra, 4 in-f°, Louvain et
Bruxelles, 1704-1706; Summa criticas sacras, 9 in-8°, Bor-
deaux, 1709-1716, voir t. n, col. 673; Brunei, Manu-
ductio ad S. Script., 2 in-12, Paris, 1701; Joseph d'Os-
seria, Hagiographa prolegomena, in-f°, Valence, 1700;
Pierre de Bretagne, Clavis davidica seu compendiosus.
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ad S. Script, apparatus, in-8°, Munich, 1718; Goldhagen,
Introductio in S. Script., 3 in-8», Mayence, 1765-1768;
Fabricy, Des litres primitifs de la revelation, 2 in-8°,
Rome, 1772; Marchini, De divinitate et canonicitate Sac.
Bibliorum, in-4°, Turin, 1777; Schunk, Notio dogmatica
S. Script, utriusque Testanienti, in-4°, Landshut, 1774;
Schaeffer, Institutions scripturisticae, in-8°, Mayence,
1790. Parmi les protestants, Le Clerc, Sentiments de
quelques theologians de Hollande, in-8°, Amsterdam,
1685; Defense des Sentiments, etc., m-8->, Amsterdam,
1686 (centre Richard Simon); Pritius, Introductio ad
lectionem N. T., in-12, Leipzig, 1704; 2e edit, par
G. Hoffmann, in-8°, Leipzig, 1737; Hody, De Bibliorum
teactibus originalibus, etc., in-f°, Oxford, 1705; Carpzov,
Introductio ad libros canonicos V. T., in-4°, Leipzig,
1721; Critica sacra V. T., Leipzig, 1728; J. D. Michae-
lis, Einleitung in die gdttlichen Schriften des neuen
Bundes, in-8°, Gcettingue, 1750; 4e edit., 2 in-4°, Augs-
bourg, 1788; Einleitung in die gottlichen Schriften des
A. B., in-4°, Hambourg, 1787.

5° Le rationalisme qui se developpa dans la seconde
moiti6 du xviii6 siecle influa sur le contenu et la
methode des Introductions bibliques. Ses tenants s'affran-
chirent de tout dogme et en vinrent a ne plus conside-
rer les Livres Saints que comme des livres profanes,
une litterature ordinaire. Leurs Introductions bibliques
ne furent plus qu'un chapitre detache de Thistoire de la
litterature generate, qu'une histoire litteraire des livres
juifs ou Chretiens. La methode employee fut sans doute
la methode critique, maisaboutissant a la negation de 1'ins-
piration et de 1'autorite canonique de la Bible. Semler fut
le chef de ce mouvement, Apparatus ad liberalem V. T.
interpretationem, in-8°, Halle, 1773; Apparatus ad libe-
ralem N. T.interpretationenifin-S0, Halle, 1767; Abhand-
lung von freier Untersuchung des Kanon, Halle,
1771-1775. II fut suivi par C. Schmidt, Historisch-kri-
tische Einleitung in die Neutestamentlichen Schriften,
in-8°, Giessen, 1804-1805; Eiphhorn, Einleitung in das
A, T., Leipzig, 1780-1783; Einleitung in die apokry-
phischen Schriften des A. T., Leipzig, 1795; Einleitung
in das N. T., 1804,1827; Gute, Entwurf zur Einleitung
ins A. T., Halle, 1787; Babor, Allgemeine Einleitung
in die Schriften des A. T., Vienne, 1794; Bauer,
Entwurf einer historisch-kritischen Einleitung in die
Schriften des A. T., Nuremberg et Altorf, 1794; Au-
gusti, Grundriss einer historisch-kritischer Einleitung
ins A. T., in-8°, Leipzig, 1806; Griesinger, Einleitung
in die Schriften des N. B., in-8°, Stuttgart, 1799;
Berthold, Hist. krit. Einleitung in die sammstlichen
kanonischen und apocryphischen Shriften des A. und
N. T., 1812-1819; de Wette, Beitrdge zur Einleitung in
das alte Testament, 2 in-8°, lena, 1806-1807; Lehrbuch
der historisch kritischen Einleitung in die Bibel A.
und N. T., 2 in-8», Berlin, 1817; Schott, Isagoge histo-
rieo-critica in libros novi Fosderis, lena, 1830; Credner,
Einleitung in das N. T., Halle, 1836; Das Neue Testa-
ment nach Zweck, Ursprung und Inhalt, Giessen,
1841; Neudecker, Lehrbuch der historisch-kritischen
Einleitung in das N. T., Leipzig, 1840; Schwegler,
Das nachapostolische Zeilalter, 1845; Reuss, Geschichte
der heiligen Schriften N. T., in-8°, 1842; 6e edit., 1877;
Geschichte der heiligen Schriften A. T., in-8°, Bruns-
wick, 1881; Noldeke, Die Alttest. Literatur in einer
Reihe von Aussdtzen dargestellt, 1868, trad, franc, par
Pierson, in-12, Paris; Davidson, An introduction to
the Old Testament, 3 in-8°, 1862-1863; An introduction
to the New Testament, 3 in-8°, 1848-1851; Robertson
Smith, The Old Testament in the Jewish Church,
in-8°, Edimbourg, 1881; Kuenen, Historisch-kritische
Onderzock naar het ontstaan en de verzameling van
de boeken des Ouden Verbonds, 3 in-8°, Leyde, 1861-
1865; trad, franc, par Pierson, Paris, 1867-1872; Bleek,
Einleitung in das N. T.t 18C2; Hilgenfeld, Historisch-

kritische Einleitung in das N. T., 1875; Wellhausen,
Geschichte Israels, t. r, 1878; sous un nouveau titre :
Prolegomena zur Geschichte Israels, 4e edit., 1895; Die
Komposition des Hexateuchs und der historischen
Bucherdes A. T., 2« edit., 1889; Kautzch, Abriss der
Geschichte des alttest. Schrifttums; Wildeboer, De
letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van
hoar ontstaan, 1893; Vatke, Einleitung in das A.T.,
1886; Driver, An Introduction to the Literature of the
Old Testament, 1891; Riehm, Einleitung in das A. T.
1889-1890; Cornill, Einleitung in das A. T., 1891;
Konig, Einleitung in das A. T., 1893; Strack, Einlei-
tung in das A. T., 5e edit., 1898; Julicher, Einleitung
in das N. T., 1894; Salmon, A historical introduction
to the study of the Books of the N. T., 1885; H. Holtz-
mann, Lehrbuch der hist. krit. Einleitung in dasN. T.,
1892; B. Weiss, Lehrbuch der Einleitung in das N. T.,
2* edit., Berlin, 1889. Cf. Hupfeld, Ueber Begriff und
Methode der sogenannten biblischen Einleitung, 1844.

6» L'ecole rationaliste rencontre des adversaires au
sein meme du protestantisme, et il y eut toujoars des
critiques conservateurs qui maintinrent le dogme de
1'inspiration et la credibility des Livres Saints. Hanlein,
Handbuch der Einleitung indie Schriften des N. T.,
in-8°, Erlangen, 1794-1802; Hengstcnberg, Beitrage zur
Einleitung ins A. T., 3in-8°, Berlin, 1831-1839; F. Gue-
ricke, Historisch-kritische Einleitung in das N. T.,
1843; Tholuck, Glaubwurdigkeit der evangelische Ge-
schichte, in-8°, 1837; trad, franc, par de Valroger,
Paris, 1847; Havernick, Handbuch der hist. krit. Einlei-
tung ins A.T., 1836-1849; Olshausen, Nachweiss der
Echtheit sdmmtlicher Schriften des N. T., Hambourg,
1832; Keil, Lehrbuch der hist, kritisch. Einleitung in
die canonischen und apokryphen Schriften des A. T.,
Francfort et Erlangen, 1853; Home, An Introduction
to the critical study of the Holy Scriptures, 4 in-8°,
Londres, 1818; Godet, Introduction au N. T., 2 in-8°,
1893-1894 (en cours de publication); Zahn, Einleitung
in das N. T., 2 in-8°, 1897-1898; Briggs, General intro-
duction to the study of Holy Scriptures, in-8°, New-
York, 1899.

7° Les catholiques de leur cote ont multiplie les intro-
ductions generates ou particulieres et ont cherche a don-
ner de plus en plus a leurs ouvrages le caractere histo-
rique et critique qui leur convenait. Nous grouperons
leurs travaux selon qu'ils embrassent tous les livres de
la Bible, ceux de 1'Ancien Testament seulement, et ceux
du Nouveau. — 1. Introductions comprenant 1'Ancien et
le Nouveau Testament : Alber, Institutiones Script. Sac.
Antiqui et Novi Test., Pesth, 1801-1818; Scholz, Allge-
meine Einleitung in die heilige Schrift des A. und N.
T., 3 vol., Cologne, 1845-1848; Glaire, Introduction Jm-
torique et critique aux livres de I'A. et du N. T.t
2e edit., 6 in-12, Paris, 1843; Haneberg, Geschichte der
bibl. OJfenbarung als Einleitung ins A. und N. T.,1850,
trad, frang., 2 in-8°, Paris, 1856; Dixon, Introduction to
the Sacred Scriptures, 2 in-8°, Dublin, 1852; Gilly,
Precis d'introductiongeneraleetparticuliereal'Ecriture
Sainte, 3 in-12, Nimes, 1867; Lamy, Inlroductio in sac.
Script., 2 in-8°, Malines, 1867; Danko, Historia revela-
tionis divings V. T., Vienne, 1862; Hist, revel, div.
N. T., Vienne, 1867; De Sac. Script, ejusque interpre-
tatione, Vienne, 1867; Kaulen, Einleitung in die heilige
Schrift des A. und N. T., Fribourg-en-Brisgau, 1876,
Vigouroux et Bacuez, Manuel biblique, 4 in-12, Paris,
1879; Ubaldi, Introductio in Sac. Script., 3 in-8°, Rome,
1877-1881; Comely, Introduclio historica et critica ge-
neralis in utriusque Test, libros sacros, specialis in
V. T., inN. T., 4 in-8°, Paris, 1885-1887; Histories* et
criticas introduction's compendium, Paris, 1889; Tro-
chon, Introduction generale, 2 in-8°, Paris, 1886-1887
(avec les introductions speciales de la Sainte Bible pu-
bliees par Lethielleux, dont elle fait partie); Trochon et
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Leselre, Introduction a Vetude de I'Ecriture Sainte,
3 in-12, Paris, 1889-1890; C. Chauvin, Lemons d'intreduc-
tion generate theologique, historique et critique aux
divines Ecritures, in-8°, Paris, 1897.

2. Introductions parliculieres a I'Ancien Testament:
Jahn, Einleitung in die gotlliche Bucher des A, Bundes,
2 in-8°, Vienne, 1793; Introductio in libros sac. V. Fce-
deris in compendium redacta, in-8°, Vienne, 1805, revue
et corrigee par Ackermann, Vienne, 1825; Herbst, Hist,
krit. Einleitung in die heiligen Schriften des A. T., 2
in-8«, Carlsruhe, 1840-1844; Vincenzi, Sessio IV concilii
Tridentini vindicata sive introductio in Scripturas
deuterocanonicas V. T., 2 in-8°, Rome, 1842-1844;
Reusch, Lehrbuch der Einleitung in das A. T., in-8°,
Fribourg-en-Brisgau, 1864; Zschokke, Historia sacra
V. T. in compendium concinnata, Vienne, 1872; Neteler,
Abriss der alttest. Literuturgeschichte, 1879; Martin,
Introduction a la critique generale de I'A. X1., 3 in-4°,
lithog., Paris, 1886-1889.

3. Introductions specials aux livres du Nouveau
Testament; Feilmoser, Einleitung in die Bucher des
N. Bundes, in-8°, Inspruck, 1810; Unterkircher, Intro-
ductio in N. T., in-8°, Inspruck, 1810; Hug, Einleitung
in die heiligen Schriften des N. T., 2 in-8°, Tubingue,
1808; Reithtnayr, Einleitung in die canonisch. Bucher
des N. T., Ratisbonne, 1852, trad. franc, par de Val-
roger, 2 in-8°, Paris, 1861; A. Maier, Einleitung in die
Schriften des N. T., Fribourg-en-Brisgau, 1852; Giint-
ner, Introductio in sacros N. T. libros, Prague, 1863;
Markf, Introductio in sacros libros N. T., Bude, 1856;
Langen, Grundriss der Einleitung in das N. T., Fri-
Jjourg-en-Brisgau, 1868; Aberle, Einleitung in das N. T.,
Fribourg-en-Brisgau; 1877; Schneedorfer, Compendium
historic librorum sac. N. T. pr&lectionibus biblicis
conrinnatum, Prague, 1888; Trenkle, Einleitung in das
N. T.t Fribourg-en-Brisgau. 1897; Schafer, Einleitung
in das N. T., Paderborn, 1898, Cf. Kihn, Encyclopadie
und Methodologie der Theologie, Fribourg-en-Brisgau,
4882, p. 154-163. E. MANGENOT.

INVITES. Voir FESTIN, i, 4»; n, 2° et 3», t. n, col.
2214, 2215.

IOD. — >, dixieme lettre de 1'alphabet he"breu. Son
nom Ti>, yod,signifie « main » et vient de ce que sa forme
dans 1'^criture phenicienne et su'r les monnaies juives
repre"sentait une main grossierement figuree par trois
doigts /?/, /#• En ethiopien, elle s'appelle yaman, « la
main droite. » Voir ALPHABET, 1.1, col. 414. — l°L'iodest
une consonne ou semi-voyelle qu'on prononce d'une seule
emission de voix, avec la voyelle alaquelle elle estjointe
de maniere a former diphtongue, T, yad, « main, » cV,

yom, « jour. » Ces deux mots sont monosyllabiques-
La lettre correspond done a notre y: Mais au commen-
cement des mots, quand elle n'a qu'un scheva ou n'est
pas accompagnee d'une autre voyelle que 1'i, on devait
la prononcer, au moms ordinairement, comme la
voyelle i. C'est une regie generale du langage qu'on
tend toujours, en parlant, a abreger les mots et a sup-
primer, en particulier, les lettres inutiles, surtout
quand elles violent les lois de 1'euphonie. Les Hebreux,
quoiqu'ils eussent 1'habitude de commencer leurs mots
par une consonne, durent done prononcer i, et non yi,
ji, ft, les mots dont 1'iniliale etait un tod accompagne de
la voyelle i. « byp», dit M. Haupt, doit se lire en hebreu

if al et non y if al.» Beitrdge zur semitischen Sprachwis-
xenchaft, dans les Beitrdge zur Assyriologie, 1.1,1890,
p. 17. Voir aussiiind., p. 260, et Hincks,dans The Journal
of sacred Literature and Biblical Record, t. 1,1855, p.
385. La transcription des noms propres hebreux dans les
Septante et dans Josephe confirme cette prononciation:

^X, Israel;^wo&, lay-nty, Ismael;
' " T ; * ' T -

, Issachar, etc. Ceuxqui prononcent aujourd'hui
Yisrael, Xismael, Yissafcar s'eloignent done vraisembla-
blement de la prononciation antique. Voir Gesenius, The-
saurus, p. 557; J. Furst, Hebraisches Bandworterbuch,
t. i, 2e edit., p. 474; Fr. Philippi, Die Ausprache der
semitischen Consonanten "\ und », dans la Zeitschrift
der deutschen morgenldnd. Uesellscliaft, t. XL, 1886,
p.639-654.

2° Les Grecs, en empruntant leur alphabet aux Phe'ni-
ciens, firent de Viod leur iota ou voyelle i, et les
Septante ont toujours transcrit Viod par ['iota. Pour les
Grecs, Viota fut exclusivement une voyelle; pour les
Latins, 1'i fut tantot une voyelle, tantot une consonne,
et c'est de ce double role de 1'i que nous avons tire notre
i et notre /, mais la distinction entre 1'i voyelle et le j
consonne etait inconnue desanciens Latins : ils traitaient
1'i comme consonne dans janua; ia ne tormait qu'une
syllabe et ils pronongaient ya-nu-a, excepte dans les
mots venantdu grec, tels que i-am-bus, i-as-pis(jaspis),
qui formaient trois syllabes. Pour les mots d'origine he-
brai'que, dans les uns, 1'i etait voyelle, comme dans
J-a-co-bus (quatresyllabes); Claudien, Epigr., 27; dans
Jud&us, au contraire, Ju est monosyllabique. Horace
Sat., I, iv, 143; v,100; ix, 70; Ovide, Ars amat., i, 76,
Juvenal, Sat., Ill, v, 147, etc. Les noms commencant par
un >, iod, sont transcrits, comme en grec, par un simple I
et non par Ji, non seulement dans la Vulgate, maisaussi
dans les auteurs profanes: Israhel dans Justin, xxxvi, 2.

3° Un grand nombre de noms propres commencent
en hebreu par un iod. En francais, cet i initial a ete
transforme en ;', quand il est suivi d'une voyelle, par
exemple, Jacob, Jerusalem, Joseph, Juda. — La raison
.pour laquelle les Hebreux ont beaucoup de mots
commencant par i, c'est d'abord parce que le nom sacro
de Jehovah entre souvent dans les noms propres en
qualite de premier element composant. On 1'abregepour
cela de differentes manieres en Yeho, dans Yeho'dhdz,
Joachaz = « Jehovah possede;» en Ho, dans flose'a,
abreviation de Josue = « Jehovah sauve; » en Yd, dans
YoSdfdt, Josaphat = « Jehovah est juge ou. liberateur,»
etc. Quelques autres noms propres ont egalement un i
initial, parce que leur premier element est un verbe
employe dans le sens optatif et que c'est la prefor-
mante, », i, qui sert a former 1'imparfait hebreu et a lui
donner en certains cas cette signification. Voir HE-
BRAiQUE (LANGUE), col. .474, 478. Ainsi, Ydrob'dm =
Jeroboam,« que (Dieu) multiplie le peuple. » D'autres
noms enfin ont pour racine un mot commencant par
i, tel que Ydndh = Jonas, « colombe. »

4° La forme de la lettre iod se transforma par la suite
des temps et devint la plus petite dans 1'alphabet he'breu
carre, >. C'est a la petitesse de ce caractere que fait
allusion Notre-Seigneur lorsqu'il dit, en saint Matthieu,
v, 18 : « Un seul iota ou un seul point ne passera point
de la Loi que tout ne soit accompli. » L'iofcz est mis ici
pour 1'iod, parce que c'est le nom grec correspondant
de la lettre hebraique. L'iod et le point sont des expres-
sions figurees pour signiner les plus petits details de la
Loi. F. VIGOUROUX.

IONIE ('Iwvfo), region sise sur la cote occidentale de
1'Asie Mineure, le long de lamer Egee, entre 1'Hermns
au nord et le Meandre au sud. Ce nom lui vient des
loniens. II lui fut donne lorsque cette tribu hellenique
qui s'etait etablie en Attique et sur la cote septentrionale
du Pelopouese, ayant ete chassee de ce dernier pays et
etant trop nombreuse en Attique, emigra en Asie, ou elle
posseda dix villes celebres, parmi lesquelles Ephese,
Smyrne et Milet, ainsi que les deux lies de Chio et de
Samos, sont nominees dans le Nouveau Testament.
Voir ces mots. Les Juifs etaicnt nombrcux dans ces
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parages au commencement de notre ere. Josephe, Ant.
jud., XVI, n, 3. — On ne lit pas le nom de 1'Ionie
dans le texte actuel de la Bible, mais on admet assez
generalement qu'il faut le substituer dans I Mach., vin,
8, a celui de Y| 'IvScx^, India, que portent nos editions
de ce livre. II est question dans ce passage de la cession
que les Remains oblige rent Antiochus le Grand a faire
a Eumene II, roi de Pergame (t. n, col. 2043). Nous
savons par Tite Live, xxxvn, 55; xxxvm, 39, qu'ils
lui firent donner 1'Ionie et la Mysie. Des copistes, plus
d»jmiliarises avec les noms de 1'Inde et de la Medie
qu'avec ceux de 1'Ionie et la Mysie, ont defigure ces
eux noms en ^ 'Ivcix/j et M*i8ta. Voir Vigouroux, Les

des vaillants du roi David. II Reg., xxin, 26; I Par.,
xi, 28. Quand David partagea ses troupes en douze sec-
tions de 24 000 hommes qui faisaient leur service a tour
de role pendant un des douze mois de 1'annee, Ira fut
place a la tete de la sixieme. I Par., xxvn, 9.

3. IRA (Septante : 'Ipa; dans II Reg., xxin, 38; 'Ipa
dans I Par., xi, 40), un des vaillants soldats de David,
surnomme le Jethrite, probablement parce qu'il eiait
originaire de Jether, ville de Juda. II Reg., XXHI, 38;
I Par., xi, 40. Voir JETHRITE et JETHER.

IRAD (hebreu: 'trad; Septante: Fai8a8), fils d'Henoch

ISO. — Vue des mines de Tell el-Yahotidiye'h. D'apres E. Naville, Mound of the Jew, frontispice.

Livres Saints et la critique rationaliste, 49 edit.,
t. iv, p. .607.

1. IOTA ou plutot Jota, ville de Juda, Jos., xv, 55,
appele^ Jeta dans Jos., xxi, 16. Voir JOTA et JETA.

2. IOTA (i<5-a), nom donne dans 1'Evangile de saint
Matthieu, v, 18, a la lettre hebralque iod, >, la plus pe-
tite de toutes, pour signifier une chose miuime et de
peu d'importance. Voir IOD, 4°, col. 920.

IRA (hebreu: 'Ira',« vigilant»), nom de trois Israelites.

1. IRA (Septante : 'Ipac), kohen, mot qui signifie or-
dinairement « pretre », mais doit avoir ici le sens de
conseiller de David. II est nomme dans la liste des offi-
ciers de la cour de ce roi. II Sam. (Reg.), xx, 26. II est
qualiiic de Jairite. Voir JAIRITE.

2. IRA (Septante : 'Ipac dans II Reg., xxm, 26; 'Dpi
dans I Par., xi, 28; 'OSovia? [Codex Alexandrinus :
Ei'pa] dans I Par., xxvn, 9), fils d'Accss de Thecue, un

et petit-fils de Cain. II cut lui-meme pour fils Maviael.
Gen., iv, 18.

IR- HA-H£R£S (bdbreu : 'lr ha-heres), nom donne
dans Is., xix, 18, a Fune des cinq villes d'Egypte qui
doiv»ntparlerlalanguedeChanaan,c'est a-dire I'h4breii,
et jurer au nom de Jehovah Sabaoth. C'est la seule des
cinq villes qui soit nominee, et son identification est Ires
controversee. Le nom meme n'en est pas certain. Le texte
massoretique, qui a en sa faveur Aquila, Theodotion et la
Peschito, lit 'Ir ha-heres (Din), ce qui signifie « ville de
destruction » ou « ville qui detruit. » Mais la Vulgate,
d'accord avec Symmaque el le Talmud, Menakholh, f. 110
a, a lu 'fr lia-fyeres, Q~cn, « ville du soleil, » lefon qui
est appuyee par seize manuscrits hebreux. Saint Jerome,
en traduisant com me il 1'a fait, a cru qu'il etait question
dans cette prophetic de la ville d'On, appelee paries Crecs
et les La tins Heliopolis,«la ville du soleil»(voircol. 573).
II n'avait pas cependant d'opinion arretee sur cette iden-
tification, car il dit, De situ et nom., t. xxin, col. 876:
« Asedech (Ir-ha-heres, ecrit 'AveSix dans la traduction
des Septante)... II faut savoir que, en hebreu, pour ce
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nom, on trouve e"crit Ahares, ce que les uns traduisent
par soleil, parce qu'il desseche, et les autres par tesson,
voulant indiquer par la Heliopolis ou Ostracine.»II hesite
ainsi entre deux villes et il renvoie a ses Hebraicx Quses-
tiones sur Isai'e, mais ses Qusestiones nous ne les avons
pas. C'est sans doute parce qu'il ne savait comment
expliquer au juste 'fr-ha-heres que le saint docteur se
borne a donner la-dessus une explication mystique dans
son commentaire d'lsaie^ t. xxiv, col. 256. Mais, quoi qu'il
en soit de 1'opiniqn de saint Jerome, le texte des Septante
offre une troisieme lecon. Us ont traduit: TO$XI? 'AaeSex,
comme s'ils lisaient pis, $edeq, « ville de justice, » nom
donne a Jerusalem dans Is., i, 26; cf. LXI, 3. — Six ma-
nuscrits portent mn, herem,«. ville de malediction. » — II
est impossible de determiner aujourd'hui avec certitude

, quelle est la veritable lecon. Les commentateurs soutien-
nent sur ce point les opinions les plus jdiverses; la plu-
part cependant se prononcent en favour soit de heres,
soit de herds, parce que §edeq parait avoir 3te substitue
de parti pris par les Juifs alexandrins a la lecon primi-
tive, afin de donner a une ville d'Egypte un titre d'hon-
neur donne par les prophetes a Jerusalem. Ceux qui
preferent heres a heres, supposent que les Juifs de Pa-
lestine, hostiles a. leurs coreligionnaires d'Egypte qu'ils
consideraient comme etant, sur quelques points, des
schismatiques, changerent heres en heres, pour donner
a cette ville un nom meprisant. — Les critiques ne sent
pas mpins divises sur 1'identification de la ville qu'a
voulu designer le prophete que sur son nom mSme. On ne
peut faire d'ailleurs a ce sujet que des hypotheses. Beau-
coup de commentateurs de nos jours entendent par Ir-
ha-heres la ville de Leontopolis ou Onias IV batit un
temple schismatique pour les Juifs d'Egypte. S'etant re-
fugie aupres de Ptotemee Philometor, Josephe, Ant. jud.,
XII, ix, 7, Onias obtintdelui, vers 154avant J.-C., a Leon-
topolis, un terrain ou se trouvaient les ruines d'un vieux
temple dedie a Bast, la deesse a tete de chat (voir fig. 630,
t. I, col. 1959), et il y e"leva un nouveau temple construit

.sur le modele de celui de Jerusalem, quoique dans des
proportions plus petites. Pour justifier son entreprise, il
s'appuya sur la prophetic d'lsai'e, xix, 18. Josephe, Ant.
jud., XIII, in, 1. Le nouvel edifice se trouva ainsi, non
pas a Heliopolis meme, mais dans le npme d'Heliopolis.
M. Ed. Naville, The Mound of the Jew and the city of
Onias, in-4°, Londres, 1890, p. 18-21, identifie Leonto-
polis, appele depuis Onion, avec le Tell el-Yahoudiyeh
actuel (fig. 180). II a releve, dans le papyrus Harris une
triple mention de «la demeure de Ramses III, dans la mai-
son de Ra (le dieu-soleil), qui est au nord de On (Helio-
polis) ». « Ce nom, dit-il, ibid., p. 12, peut tres bien
s'appliquer a Tell el-Yahoudiyeh, qui etait situee au nord
d'Heliopolis... et je ne connais pas d'autre endroit qui
puisse etre appele aussi exactement la maison de Ra, au
nord de On. » En consequence, il conclut, p. 21, que Tell
el-Yahoudiyeh portait ce nomegyptien.au temps deJBanv-
ses HI. Si 1'opinion de ce savant est fondee, cette loca-
lite" aurait pu fitre designee sous le nom de 'ir-ha-heres
ou « ville du: soleil ». — Les Juifs d'Egypte ont du etre
naturellement portes, sous les Ptolemees, pendant qu'ils
habitaient cette region, a appliquer a;0nion la prophetic
d'lsai'e, mais elle doit s'entendre de la conversion de
1'Egypte, ou le christianisme fut si florissantaux premiers
siecles de notre ere, plutot que de 1'etablissement des
Juifs en ce pays. Yoir J. Knabenbauer, Comment, in
Isaiam, t. n, 1887, p. 388-391; L. Reinke, Ueber die
angebliche Verdnderung des masoretischen Textes, Jes.,
i9, i8, dans le Quartalschrift de Tubingue, 1870, p. 3-31
(51 reproduit toutes les lecons diverses et expose les
principales opinions). F. VIGOUROUX.

IRLANDAISES (VERSIONS) DES SAINTES
ECRITURES. Yoir GAEUQUES (VERSIONS) DES SAINTES
ECRITURES, III, 1°, COl. 3940.

IRONIE, sorte de moquerie par laquelle on feint de
prendre au serieux ce dont on n'admet pas la realite ou
1'importance. — 1° Dieu se sert de 1'ironie vis-a-vis
d'Adam pecheur. Le tentateur avait dit a Eve : « Vous
serez comme des dieux. » Gen., in, 5. Dieu dit en par-
lant d'Adam qu'il chasse du paradis : « Yoici quel'homme
est devenu comme 1'un d'entre nous, sachant le bien et
le mal. » Gen., in, 22. Mais 1'ironie divine est compalis-
sante, puisque le Redempteur vient d'etre promis et que
1'homme est laisse sur la terre avec la possibilite de se
repentir. — II y a encore ironie quand Dieu descend
pour voir la tour qu'elevent les hommes dans la plaine
de Sennaar et qu'il dit: « Rien maintenant ne les empe'-
chera de faire tout ce qu'ils auront projete. » Gen., xi,
6. « L'ironie la plus amere est dans le denouement de
cette grande entreprise. Us veulent monter jusqu'au
ciel; Dieu... ne fait que poser un de ses doigts sur leurs
levres, il imprime un leger changement au mouvement
de leur langue, et la terrible et menacante construction
n'est plus qu'une ruine delaissee. » Herder, Histoire de
la poesie des Hebreux, trad. Carlowitz, Paris, 1851,
p. 186. — 2° Les ecrivains hebreux se sevvent volontiers
de 1'ironie, familiere aux Orientaux. Dans son cantique,
Debora represente la mere de Sisara, tue par Jahel, atten-
dant le retour de son fils et supputant le butin qu'il
partage. Jud., v, 28-30. — Salomon precede par ironie
quand il feint de vouloir faire couper en deux 1'enfant
vivant, pour contenter les deux meres qui se le disputent.
Ill Reg., in, 25. — Quand les pretres de Baal ont en
vain appele leur dieu depuis le matin jusqu'a midi, Elie
leur dit ironiquement : « Criez fort, puisqu'il est dieu;
il pense sans doute a quelque chose, il est occupe ou en
voyage; peut-etre dort-il, et il va se reveiller. » III Reg.,
xvni, 26,27. — Au roi de Syrie, Benadad II, qui menace
de depouiller Achab etde prendre Samarie, le roi d'Israel
repond : « Que celui qui prend son armure ne soit pas
si fier que celui qui la quitle! »III Reg.,xx, 11. De fait,
ce fut Benadad qui fut vaincu. — Job, xu, 2, dit a ses
trois amis :

Vraiment, le genre humain, c'est vous,
Avec vous mourra la sagesse.

II y a aussi de 1'ironie dans certaines interpellations
de Dieu a Job :

Ceins tes reins comme un guerrier, :

Je vais t'interroger, instruis-moi...
Pare-toi de gloire et de grandeur,
Revets-toi de majeste et d'eclat;
Dechaine les flots de ta colere,
D'un regard 6crase 1'orgueilleux...
Qui m'a rendu service? Jele pfayerai,
Moi a.qui tout appartient sous le ciel.

Job, XL, 2, 5,6; XLI, 2.

Les prophetes se servent souvent de cette figure de
JangagerC'est ainsi qu'Isai'e, xiv, 5-17, fait la description
de la ruine du roi de Babylone et dit, entre autres choses:
« Le se'ol s'emeut jusqu'en ses profondeurs, pour
t'accueillir a ton arrivee. II reveille devant toi les morts,
tous les grands de la terre, et fait lever de leur trone les
princes des nations. Et tous te disent: Toi aussi, tu es
reduit a 1'impuissance comme nous, te voila pareil a
nous! » Is., xiv, 9, 10. La prophetic contre Tyr abonde
en traits ironiques. Is., xxm, 2-5,16. — Du meme genre
est la peinture des idoles de Babylone, dans la lettre de
Jeremie. Bar., vi, 9-27, 33-37. — Ezechiel, xxvni, 2-4, dit
au roi de Tyr, dont il predit la chute : « Quoique homme
et non Dieu, tu as Pesprit de Dieu; tu es plus sage que
Daniel, aucun secret ne t'est cache; c'est par ta sagesse
et ton savoir-faire que tu t'es acquis tant de richesses. »
Au Psaume XLIX (L), 12, 13, Asaph fait dire a Dieu :

Si j'avais faim, ce n'est pas a toi que je le dirais,
Car le monde est a moi, avec tout ce qu'il contient.
Vais-je manger la chair de tes taureaux?
Vais-je boire le sang de tes boucs?
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Habacuc, I, 8, emploie aussi 1'ironie en parlant de la
victime boiteuse ou infirme qu'on offre au Seigneur :
« Offre-le done a ton gouverneur! Te recevra-t-il bien?
Te fera-t-il bon accueil? » On pourrait encore citer, entre
autres passages de 1'Ancien Testament, le jeu de mots
ironique de Daniel aux deux accusateurs de Susanne.
Dan., xiir, 54-59. — 3° Dans 1'Evangile, les traits iro-
niques sont assez frequents. Notre-Seigneur se sert de
1'ironie dans les repliques suivantes : a Nicodeme : « Tu
es maitre en Israel et tu ignores ces choses! » Joa., in,
10; au juge temeraire : « Tu vois la paille dans I'oail de
ton frere et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton
O3il! » Matth., VH, 3; aux pharisiens : « Que celui qui
est sans peche lui (a la femme adultere) jette la premiere
pierre! » Joa., vm, 7; « Rendez a Cesar ce qui est a
Cesar, et a Dieu ce qui est a Dieu! » Matth., XXH, 24;
« Conducteurs aveugles, qui filtrez le moucheron et avalez
le chameau! » Matth., xxm, 24; a Pierre qui proteste
de sa fidelite future : « Tu donneras ta vie pour moi! »
Joa., xin, 13; aux princes des pretres etaux anciens qui
viennent l'arr£ter a Gethsemani : « J'etais tous les jours
parmi vous, assis a enseigner dans le Temple, et vous ne
m'avez pas saisi! » Matth., xxvi, 55. L'ironie apparait
dans plusieurs paraboles. L'epoux repond aux vierges
folles, arrivees trop tard a la porte de la salle du festin :
« En verite, je ne vous connais pa?! » Matth., xxv, 12.
Au serviteur paresseux qui accuse son maitre d'etre un
homme dur, moissonnant ou il n'a pas seme, le maitre
replique : « Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas
seme; il fallait done remettre mon argent aux ban-
quiers! » Matth., xxv, 26. — L'ironie estsouvent sur les
levres des personnages evangeliques. On la reconnait
dans les passages suivants : « Peut-il venir quelqiie
chose de bon de Nazareth! » Joa., I, 46. « Notre loi con-
damne-t-elle quelqu'un sans 1'entendre? » dit Nicodeme
au sanhedrin. Joa., vi, 51. L'aveugle-ne a des repliques
tres ironiques : « Voulez-vous aussi devenir ses dis-
ciples?... C'est merveille que vous ne sachiez d'ou il est,
alors qu'il m'a ouvert les yeux! » Joa., ix, 27, 30. Les
pharisiens disent ironiquement a Notre-Seigneur :
« Vous n'avez pas cinquante ans et vous avez vu Abra-
ham! » Joa., vm, 57. — Pendant la passion du divin
Maitre, 1'ironie apparait dans le salut de Judas, Matth.,
xxvi, 49; dans 1'adjuration de Cai'phe : « Tu es done le
Christ, le Fils du Dieu beni? » Marc., xiv, 61; Luc.,
XXH, 70; dans les reponses de Pierre : « Je ne sais ce
quetudis!... Je ne connais pas seulement cet homme
dont vous parlez! » Malth.,xxvi, 70; Marc., xiv, 71; dans
les paroles des Juifs a Pilate : « Si ce n'etait un malfai-
teur, nous ne te Tarn-ions pas amene! » Joa., xvm, 30;
dans la derision des valets chez le grand-pretre: « Devine,
Christ, quel est celui qui t'afrappe! » Matth., xxvi, 68, et
des soldats remains au pretoire : « Salut, roi des Juifs!»
Joa., xix, 2,3; dans les moqueries des bourreaux: « Aliens,
toi qui detruis le Temple et le rebatis en trois jours... Laisse
voir, si Elie vicndra le delivrer!» Matth., xxvn, 40,49; dans
le titre que Pilate fait meltre sur la croix, Joa., xix, 19, et
surtout dans plusieurs de ses paroles : « Qu'est-ce que
la verite?..."Void votre roi!... Crucifierai-je votre roi?...
Gardez le tombeau, comme vous savez le faire! » Joa.,
xvm, 38; xix, 14,15; Matth., xxvn, 65. — 4° C'est avec
ironic que les Atheniens interrompent le djscdurs de
saint Paul en disant: « Nous t'entendrons la-dessus une
autre fois. » Act., xvn, 32. — Les Apotres emploient
assez rarement cette figure de langage. Saint Pierre dit
en parlant de Judas : « II s'est acquis un champ avec le
salaire de 1'iniquite. » Act., i, 18. — Saint Jacques, n, 16,
represente le riche qui dit aux pauvres:« Rassasiez-vous,
rechauflez-vous, » et ne leur donne rien. — Enfin saint
Paul dit avec quelque ironic aux Corinthiens, a propos
des abus qu'il signale dans leursagapes: « Que vous dire?
Mes compliments? Pas pour cela. » I Cor., xi, 22.

H. LESETRE.

IRRIGATION, entretien de 1'humidite necessaire a
la vie et a la fecondite des plantes. Cet entretien se fait
en partie par les eaux qui tombent du ciel, voir PLUIE,
en partie par celles qui proviennent naturellement ou
artificiellement des sources, des rivieres ou des etangs.
— 1° Un fleuve arrosait le paradis terrestre. Gen., n, 10.
Voir PARADIS TERRESTRE. —Quand Lot se separa d'Abra-
ham, il jeta les yeux sur la plaine du Jourdain qui etait
tout entiere, masqeh, wm£oti£vrj, imgabatur,« arrosee »
comme un « jardin de Jehovah » et comme le pays
d'Egypte. Gen., xin, 10. — Apres avoir recu de son pere
une terre haute, la fille de Caleb cut bien soin de se
faire donner une terre basse, arrosee par des eaux de
source. Jos., xv, 19; Jud., i, 15. Voir AXA, 1.1, col. 1294.
— L'arbre plante pres d'un cours d'eau a sa fertility
assuree. Ps. i, 3, Aussi, pour rappeler la cause qui pro-
cure la fecondite du sol, le psalmiste dit-il, Ps. LXIV (LXV),
10-11:

Tu visites la terre pour la feconder,
Tu 1'enrichis sans mesure;

Le ruisseau de Dieu est piein d'eau, tu prepares le ble",
Quand tu la fertilises,

Arrosant ses sillons, aplanissant ses gutfrets,
La detrempant par des ondees.

2° L'irrigation avait pris en Egypte un developpement
necessite par la nature meme du sol. Le pays n'ayant pas
id'autre riviere que le Nil, on menagea sur le parcours
;du fleuve des canaux qui s'en allaient obliquement du
Nil aux confins du desert ou aux collines qui limitent la
vallee. Puis, perpendiculairement et parallelement au
fleuve, on eleva des digues successives qui fmirent par
partager la vallee en un reseau plus ou moins regulier
d'innombrables bassins. Quand la crue du Nil atteignait
sa plus grande hauteur, on ouvrait les canaux et 1'eau
remplissait les bassins les plus voisins du fleuve. Ces
premiers bassins suffisamment abreuves, on ouvrait les
digues qui arretaient 1'eau et celle-ci se repandait dans
d'autres bassins et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'elle put
atteindre aux points les plus extremes de la vallee. Mais
ces extremites ne pouvaient etre arrosees que si 1 a crue
du Nil montait assez haut. Aujourd'hui encore, a partir
du 3 juillet, des crieurs publics annoncent dans les rues
du Caire les progres de la crue, car de sa hauteur doit
dependre la richesse ou la penurie de la recolte. Quand
le Nil avait baisse, on faisait redescendre dans son lit
les eaux que le sol n'avait pas absorbees. Ce systeme
d'irrigation n'atteignit pas du premier coup sa perfection
d'ensemble. Au debut, chaque canton ne songea qu'a son
interet particulier, captant les eaux et les rejetant a sa
guise, sans se demander s'il en privait ou en surchar-
geait les cantons voisins. De la des luttes perpetuelles.
Avec le temps, les travaux d'irrigation se generaliserent
et furent poursuivis dans le sens de 1'interet commun.
Le grand souci des maitres de la terre etait de faire
curer les canaux, de les agrandir, d'en creuser de nou-
veaux, de reparer et de consolider les digues. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
Paris, t. i, 1895, p. 24, 68-70, 338. Cet ensemble de ca-
naux et de digues servait depuis longtemps deja a 1'irri-
gation de 1'Egypte, quand Isai'e, xix, 5-7, ecrivit dans
sa prophetic centre ce pays : « Les eaux de la mer (le
Nil) tariront, le fleuve lui-me'me sera a sec; les cours
d'eau seront stagnants, les canaux baisseront et se desse-
cheront; le jonc et le papyrus se fletriront, le long du
fleuve et a son embouchure toute verdure perira. » Quand
les eaux du Nil font defaut, c'est en effet la desolation,
la famine et quelquefois la peste pour tout le pays. —
Outre la grande culture, qui occupait les vastes bassins
encadres par les digues, les Egyptiens avaient aussi la
culture maralchere, qui reclamait un arrosage continuel
(fig. 181). Moise fait allusion a cette culture quand il dit
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aux Hebreux, a propos de 1'Egypte : « Tu semais et tu
arrosais la semence av'ec les pieds, comme ua jardin
potager. » Deut., xi, 10 (texte hebreu). Ces sortes de jar-
dins ne pouvaient etre cultives qu'£ proximite du Nil ou

rend pas ces mots dans sa traduction. Philon, De
confus. ling., i, 410; cf. Buhl, Gesenius" Handworter-
buch, Leipzig, 1899, p. 760, dit que 1'auteur sacre fait ici
allusion a une machine hydraulique qu'il appelle eXt£,

181. — Arrosage en Egypte. Tombeau de B^nl-Hassan. D'aprJs P. E. Newberry, Beni-ffassan, 1.1, pi. xxix.

de quelque canal fempli d'eau pendant la majeure partie
de 1'annee. L'arrosage se faisait avec le schadouf (fig. 182),

sorte de roue que 1'on fait mouvoir avec les pieds en
se tenant par les mains a un appui fixe. Niebuhr, Hei-

182. — Le schadouf dans 1'ancienne figypte. Thebes.
D'apres Wilkinson, Manners, 6dit. Birch, t. i, p. 281.

instrument ingenieux, que toute Tantiquit6 orientale a
connu, aussi bien en Assyrie qu'en Egypte, et qui est
encore reste en usage dans la vallee du Nil. Voir EGYPTE,

183. — Machine hydrauliquo ^gyptienne.
D'apres Niebuhr, t. i, pi. xv.

sebeschreibung nach Arabien, Copenhague, 1774, t. r,
p. 149, donne la description et la figure d'une ma-
chine semblable qu'il a vue en service au Caire pour

184. — Le schadouf en Assyrie. D'apres Layard, Monuments of Nineveh, t. n, pi. xv.

t. n, col. 1607, 1609, fig. 531, 532; Maspero, Histoire
ancienne, 1.1, p. 340, 764. Toutefois, le texte hebreu dit
que les Hebreux arrosaient leurs cultures be-raglaim,
to:; TTOC\V auTtov, « avec -leurs piads. » La Vulgate ne

1'arrosage d'un jardin (fig. 183). Cette machine hydrauliqne
n'e*tait qu'une sorte de sakieh, plus simple que celle qui
est actuellement utilis^e en Egypte, voir t. n, col. 1611,
fig. 533, et directement manceuvree soit par l'homme>



929 IRRIGATION — ISAAC 930

soil par des animaux; ou la nd'ora des Arabes, la noria
de nos pays, consistant dans une chaine sans fin munie
de seaux et d'augets et enroulee sur une roue qui peut
6tre mise en mouvement de diverses manieres. La
chaine descend jusqu'a 1'eau, les seaux s'y remplissent
et deversent leur contenu en remontant a la partie supe-
rieure de la roue. La sakieh fonctionnait deja du temps
de Philon et etait mise en mouvement par les pieds des
hommes de peine. Elle est aujourd'hui tres commune en
Egypte, et la roue est mise en mouvement par un cha-
meau ou un buffle qui tourne circulairement autour de la
machine. Voir fig. 533,1.11, col. 1611. Mais son existence a
Fepoque du sejour des Hebreux dans le pays de Gessen
est plus que problematique. Les monuments egyptiens
ne representent jamais que le schadouf. Voir fig. 531,
t. ii, col. 1607. L'arrosage « avec les pieds » doit done
designer un autre precede que 1'arrosage a 1'aide d'une
machine mue avec les pieds. C'est bien probablement le
mode d'arrosage actuellement pratique par les fellahs.
Pour arroser les potagers, ils creusent une serie de
petites rigoles perpendiculaires a une grande rigole ou
coule 1'eau prise dans le fleuve, des canaux ou des bas-
sins. On fait passer successivement 1'eau de la grande
rigole dans les petites en bouchant avec de la terre la
rigole deja arrosee et en arretant egalement avec de la
terre le cours de la grande rigole au niveau de celle
qu'on veut remplir, de maniere que 1'eau s'y rende natu-
rellement. Les fellahs sont nu-pieds, et comme la terre
mouillee est molle et meuble, ils peuvent executer ce
travail avec les pieds et sans 1'aide des mains. — 3° L'ir-
rigation se pratiquait aussi sur les bords de 1'Euphrate.
Le fleuve coule ordinairement entre deux rangs de fa-
laises et de collines denudees. Mais la ou la double mu-
raille s'ecarte et laisse quelque terre cultivable, les bat-
teries de schadoufs s'installaient sur la berge et le sol
se couvrait de cultures. Herodote, i, 193; Maspero, His-
toire ancienne, t. 11, p. 25. Balaam, qui etait de Meso-
potamie, voir BALAAM, t. i, col. 1391, se souvient de ce
qu'il a vu dans son pays quand il s'exprime ainsi au
sujet des Israelites :

Qu'elles sont belles tes tentes, 6 Jacob,
Et tes demeures, 6 Israel!
EUes s'e"tendent comme des valle'es,
Comme des jardins au bord du fleuve,
Comme des aloes qu'a planted Jehovah,
Comme des cedres le long des eaux.
L'eau coule de son seau,
Sa race est fecond^e par des eaux abondantes.

Num., xxiv, 5-7. Le seau dont parle Balaam est celui du
schadouf. II etait de forme conique, en Assyrie (fig. 184),
comme en Egypte, de maniere a pouvoir s'enfoncer dans
1'eau facilement, tandis qu'un seau cylindrique, a base
large, reste souvent a la surface sans se remplir. —
4° En Palestine, 1'irrigation etait beaucoup plus difficile.
Les habitants des villes et des villages ne disposaient
que de sources relativement peu abondantes. Salomon
se vante, comme d'une ceuvre memorable, de s'etre fait
des jardins et des vergers, d'y avoir plante des arbres a
fruit detoute espece, et d'avoir bati des etangs pour arro-
ser la foret ou croissaient ses arbres. Eccle., n, 5, 6;
cf. Cant., iv, 12. Sur ces etangs, voir t. i, colr798. Par-
tout ou Ton creait des jardins, il fallait necessairement
capter 1'eau pour arroser. Voir JARDIN. Un « jardin
bien arrose » passait en Palestine pour une chose des
plus agreables. C'est 1'image de 1'homme comble des
benedictions de Dieu, Is., LVIII, 11; Jer., xxxi, 12. Pour
obtenir une vigne fertile, on la plantait a proximite
d'eaux abondantes permettant de 1'arroser copieusement.
Ezech., xvn, 7. II en etait de meme des arbres. Ezech.,
xxxi, 14. Pour symboliser la prosperite spirituelle des
temps messianiques, Joel, in, 18, dit qu'alors « il y aura
de 1'eau dans tous les torrents de Juda, une source sor-
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tira aussi de la maison de Jehovah, et arrosera la vallee
de Sittim », c'est-a-dire des « acacias », par consequent
une vallee seche et aride. Voir ACACIA, t. I, col. 104.
Saint Jean voit de meme, dans la Jerusalem celeste, un
fleuve d'eau limpide qui sort du trone de Dieu, et sur
les bords duquel pousse un arbre de vie qui donne ses
fruits douze fois par an. Apoc., xxn, 1.

H. LESETRE.
IRUROSQUI (Pierre de). theologien, religieux de

1'ordre de Saint-Dominique, originaire de la Navarre,
vecut au milieu du.xvi* siecle. II avait compose des com-
mentaires sur le Pentateuque et les Epitres de saint Paul.
Seuls ont etc imprimes les ouvrages suivants : Series
totius Evangelii Jesu Christi ex quatuor Evangelistis
coticinnata, in-f°, Estella, 1557; In capite xi S. Pauli
Apostoli Epistolse ad Corinthios primes de eucharistica
comrmmione, in^-40, Saragosse. — VoirEchard, Scriptores
ordinis Prsedicatorum, t. n, p. 163; N. Antonio, Biblioth.
Hispana nova, t. n, p. 202. B. HEURTEBIZE.

ISAAC (hebreu : fshaq, « il rit, » Gen., xvn, 17,
19; 'fsfydq, Ps. cv (Vulgate, civ), 9; Jer., xxxm, 26;
Septante : 'I<raax), fils d'Abraham et de Sara, pere
d'Esaii et de Jacob. En raison des ressemblances que son
histoire presente avec celle de son pere, les critiques
rationalistes n'y voient pour la plupart qu'une copie ser-
vile, qu'un decalque dela premiere; d'autres cependant
pensent, au contraire, qu'elle a servi de prototype a la
legende d'Abraham et que les episodes de la biographic
du fils ont ete transporters dans la vie du pere. Les res-
semblances constatees s'expliquent facilement, et il n'y a
rien de surprenant que le fils vive dans les monies
lieux que son pere, boive de 1'eau des me'mes puits, ait
les memes amis ou allies. Des phenomenes analogues se
reproduisent en tous temps et en tous lieux, mais sur-
tout dans 1'histoire de pasteurs nomades qui sejournent
dans les me'mes contrees. Cf. Revue des questions histo-
riques, Janvier 1901, p. 209-210. D'ailleurs, a cote* des
caracteres communs, on remarque, dans les deux bio-
graphies, des differences notables, qui resultent de la
divergence des circonstances et qui sont comme le reflet
des caracteres particuliers des deux patriarches. Crelier,
La Genese, Paris, 1889, p. 265. Enfin, Isaac a ve"cu plus
longtemps qu'Abraham, a ete moins nomade, moins
riche en enfants, moins favorise de visions surnaturelles.
La premiere partie de son histoire est racontee dans la
biographic de son pere, et quand 1'auteur de la Genese
commence ses tolddf, Gen., xxv, 19, il y entremele
1'histoire de ses fils. Vigouroux, Manuel biblique,
10" edit., Paris, 1897, t. i, p. 681.

I. NAISSANCE. — Dieu qui avait promis a Abraham une
posterite nombreuse, Gen., xn, 2; xm, 16, a laquelle il
donnerait en heritage le pays de Chanaan, Gen., xn, 7;
xm, 15, 17, renouvela plusieurs fois au patriarche sa
promesse, en la precisant et en la specifiant de plus en
plus. Cet heritierne sera. pasEliezer, mais un fils, Gen.,
xv, 2-5, et apres la naissance d'Ismael, le fils de 1'es-
clave, il est annonce comme devant etre le fils de Sara,
Gen., xvn, 2-9, de la femme libre, Gal., iv, 22, 23, un
enfant de benediction, qui sera le chef de plusieurs
nations et la souche de dynasties diflerentes. Gen., xvn,
15,16. A cette prediction inesperee, car Sara etait ste-
rile, Gen., xi, 30; xvi, 1, 2, et lui-meme centenaire,
xvii, 17, 24, Abraham rit d'etonnement et de joie. A
cause de ce rire, 1'enfant que Sara mettra au monde
1'annee suivante s'appellera Isaac, « il rit. » Gen., xvii,
19, 21. Les rabbins ont remarque, Talmud de Jerusa-
lem, Berakhoth, i, 9, trad. Schwab, Paris, 1881, p. 25-
26, que le nom d'Isaac n'a pas ete change, comme celui
d'Abraham et de Jacob, parce qu'il avait ete donne par
Dieu, tandis que les deux autres patriarches avaient
recu leurs noms de leur famille. D'autre part, ce nom,
designe par Dieu lui-meme, etait significatif et devait

in. - 30
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rappeler a tous que 1'enfant, quile portait, etait le depo-
sitaire de la promesse de possession du pays de Cha-
naan, le chef du peuple choisi et 1'heritier des bene-
dictions messianiques. Gen., xvii, 19, 21. II devait rap-
peler aussi les circonstances surprehantes et joyeuses de
la naissance d'Isaac. Le Seigneur apparut de nouveau a
Abraham et promit encore un fils ne de Sara. Celle-
ci, qui ecoutait derriere la porte de la tente, ne put
s'empe'eher de rire : a son age et dans son etat, la. mater-
nite lui paraissait impossible. Rom., iv, 19. Dieu, qui
voulait que la naissance d'Isaac fut 1'ceuvre de sa toute-
puissance, et non de la nature, reprocha a Sara son rire
dlncredulite et repeta que, dans un an, a pareille
epoque, Sara serait mere, carrien n'est difficile a Dieu.
Gen., xvin, 9-15. Le Seigneur visita done Sara comme
il 1'avait promis, et il accomplit sa parole. Abraham
donna a son fils le nom d'Isaac, lorsqu'il le circoncit le
huitieme jour apres sa naissance. Sara, convertie par
1'evenement et devenue croyante, Heb., xi, 11, rappela
Theureuse signification du nom d'Isaac : « Dieu m'a
donne un sujet de rire joyeux; quiconque 1'apprendra
en rira de joie avec moi. » Et elle ajouta : « Qui croirait
qa'on aurait pu dire a Abraham que Sara nourfirait de
son lait un fils, qu'elle lui aurait enfante lorsqu'il
serait deja vieux?'» Gen., xxi, 1-7. L'enfant de la pro-
messe fut done aussi 1'enfant du miracle. II grandit et
fut sevre, et Abraham donna a cette occasion un grand
festin. Voir t. n, col. 1787. Un peu plus tard, Sara, ayant
vu Ismael, qui se jouait d'Isaac et en faisait 1'objet de
ses moqueries et de ses persecutions, Gal., iv, 29, exigea
d'Abraham le renvoi d'Agar et de son fils. Voir t. i,
col. 262. Elle invoquait les droits d'Isaac, le veritable et
unique heritier des promesses divines. Dieu lui-meme
approuva le projet de Sara, parce qu'Isaac £tait le chef
de la race benie, Rom., ix, 1; Heb., xi, 18, et consola
le coaur du pere, en annoncant les grandes destinees
J'Ismael. Gen., xxi, 8-13. Voir ISMAEL.

II. SACRIFICE. — Toutes les esperances d'Abraham re-
posaient sur Isaac, lorsqu'une nuit, pour eprouver sa
foi, Heb., xi, 17, le Seigneur demanda a 1'heureux pere
de lui sacrifier son fils unique et cheri. Fidele jusqu'a
1'heroiisme, le vieux patriarche emmena le jeune homme
au lieu designe. Apres trois jours de marche, il laissa
les deux serviteurs et 1'ane qui 1'avaient accompagne
jusque-la, et s'avanca seul avec Isaac vers la montagne
du sacrifice. II avait mis sur les epaules de son fils le
bois de 1'holocauste, et il portait lui-meTne le feu et le
glaive. Chemin faisant, Isaac, qui ignorait encore les
ordres de Dieu, demanda naivement : « Pere, void le
feu et le glaive; ou est la victime? » Abraham repondit
d'une facon evasive, qui devait dtre prophetique :« Dieu
y pourvoira. » Quand ils furent parvenus a 1'endroit in-
dique1 par Dieu, 1'autel etant dresse et le bois dispose,
Isaac, comprenant enfin qu'il etait lui-meTne la victime,
s'associa genereusement au sacrifice interieur de son
pere et, sans proferer n-i recrimination ni crainte, il se
laissa Her sur le bucher et offrir volontairement au Sei-
gneur. Mais Dieu, satisfait du sacrifice interieur du pere
et du fils, interdit a Abraham 1'immolation exterieure
d'Isaac et Abraham offrit en holocauste un belier, subs-
titue au fils de la promesse. Gen., xxii, 1-13. Voir t. i,
col. 80.

III. MARIAGE. — Apres la mort de Sara, Abraham, qui
etait avance en age, pensa a assurer la perpetuite de sa
race dans la lignee choisie, en mariant Isaac. II envoya
le premier de ses serviteurs, Eliezer, suppose-t-on gehe-
ralement, voir t. n, col. 1678, en Mesopotamie chercher
dans sa propre famille une femme pour son fils. II fit
jurer a cet intendant de sa maison par un serment so-
lennel de ne jamais permettre a Isaac d'epouser une fille
des Chananeens et de ne le reconduire jamais au pays,
d'ou lui-me'me etait sorti. II promettait, du reste, a Eli'eV
zee 1'assistance de 1'ange du Seigneur pour le succes de

sa mission. II importait grandement aux desseins de
Dieu que le chef de la race elue ne s'alliat pas avec une
fille de ces tribus chananeennes, vouees a l'idolatrie et
a la depravation des moeurs. Gen., xxiv, 1-9. Eliezer
reussit dans sa mission et ramena Rebecca, fille de Ba-
thuel et niece d'Abraham, pour devenir 1'epouse d'Isaac.
Tandis que la caravane revenait au lieu du sejour habi-
tuel du patriarche, Isaac se promenait dans les champs,
au declin du jour, sur le chemin qui conduit a Be'er-
lafyai-ro'i. Voir i. I, col. 1549-1550. Le mobile de sa pro-
menade solitaire a ete diversement interprete. Les an-
ciennes versions onttraduit le verbe hebreu dans le sens
de « prier, mediter », et c'est pourquoi les rabbins ont
attribue a Isaac 1'institution de la priere du soir, corres-
pondant al'heure du sacrifice vesperal. Talmud de Jeru-
salem, Berakhoth, iv, 1, trad. Schwab, Paris, 1881,p. 73,
et Talmud de Babylone, ibid., p. 328. Le P. de Hum-
melauer, Comment, in Gen., Paris, 1895, p. 449, donne
a ce verbe la signification de « pleurer, se lamenter ».
Isaac, qui n'avait pas encore cesse de porter le deuil de
sa mere, etait sorti de sa tente pour pleurer seul, le soir,
a la campagne. Lorsqu'il leva ses yeux qu'il tenait bais-
ses vers la terre, il vit venir les chameaux. Rebecca, in-
formee qu'il etait son futur epoux, descendit aussitot de
sa monture et se voila de son manteau par respect. Le
serviteur raconta a Isaac ce qu'il avait fait. Acquiescant
aux negociationsd'Eliezer, Isaac conduisit Rebecca dans
la tente qu'avait occupee Sara, et il la prit pour femme.
L'affection qu'il cut pour elle fut si grande qu'elle com-
menca a temperer la douleur de la mort de sa mere. Gen.,
xxiv, 62-67. Isaac avait alors quarante ans. Gen., xxv, 20.

IV. FAITS SIIRVENUS AVANT LA NAISSANCE DE SES FILS. —
Isaac, etant 1'unique heritier des promesses divines,
recut tout 1'heritage. Gen., xxiv, 36; xxv, 5.11 ensevelit
Abraham dans le tombeau de Sara. Gen., xxv, 9, 10.
Apres la mort de son pere, Dieu lui fit sentir 1'efTet
special de ses benedictions. Isaac habitait alors aupres
de Be'er-lal.iai-r6'i. Gen., xxv, 11. LeP. de Hummelauer,
Comment, in Gen., p. 457-458, pense qu'on peut
Idgitimement placer, avant la naissance d'Esaii et de
Jacob, Gen., xxv, 21-26, les tenements arrives a Gerare
et racontes dans Gen., xxvi,l-33. Ces derniers se seraient
aecomplis dans 1'intervalle de vingt annees, entre le
mariage d'Isaac et la naissance de ses fils. Gen., xxv,
20, 26. Une famine, pareille a celle qui survint au temps
d'Abraham, s'etant produite au pays qu'habitait Isaac,
celui-ci, imitant la conduite de son pere, s'en alia a
Gerare aupres d'Abimelech, roi des Philistins. La res-
semblance des evenements avec ceux qui se sont passes
au temps d'Abraham ne prouve pas leur identite, et la
tliversite des circonstances montre la diversite des faits
et des recits. Voir t. I, col. 54. Cf. Lamy, Comment, in
lib. Gen., Malines, 1884, t. n, p. 164-165. Au moment
ou 1'heritier des promesses, contraint par la disette,
allait entreprendre un voyage dangereux, Dieu, dans une
premiere apparition, lui rappela les glorieuses destinees
de sa famille. II lui defendit de se refugier en Egypte,
comme autrefois Abraham, et lui renouvela les. pro-
messes, anterieurement faites a son pere. Comme
Abraham, Isaac sera etranger au pays des Philistins,
mais Dieu donnera plus tard toute la contree a sa poste-
rite, qui sera nombreuse et la benediction messianique
en sortira pour se repandre sur 1'univers entier. Gen.,
xxvi, 1-5. Durant son sejour a Ge'rare, Isaac cut recours
au m£me subterfuge que son pere et, craignant pour sa
propre vie, s'il disait que Rebecca, encore belle, etait
sa femme, il la fit passer pour sa sceur ou sa pa rente,
car elle etait, en eflet, sa cousine. Mais au bout d'un long
temps, Abimelech reconnut qu'elle etait sa femme et il
lui reprocha sa feinte, qui aurait pu faire tomber un de
ses sujets dans un grand peche. II ordonna a tous de
respecter, sous peine de mort, la femme de cet homme.
Gen., xxvi, 6-H.
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Isaac alors ensemenca des champs a Gerare, et la
recolte produisit le centuple de la sentience. Isaac s'enri-
•chit de la sorte et, tout lui profitant, ses biens augmen-
terent considerablement et il devint extrSmement puis-
sant au milieu des etrangers. La multitude de ses
troupeaux et de ses serviteurs excita oontre lui 1'envie
des Philistins. Us boucherent tous les puits qu'Abraham
avait tait creuser autrefois et les remplirent de terre, et
Abimelech lui-meine expulsa Isaac de son territoire.
Isaac se retira dans la vallee voisine de Gerare et il y
ouvrit d'autres puits que les serviteurs de son pere
avaient creuses et que les Philistins avaienl obstrues. II
leur rendit leurs noms aneiens* II fit fouiller encore au
fond de la vallee, dans le cours du torrent, alors a sec,
et on rencontra 1'eau vive. Les bergers de Gerare cher-
cherent querelle a ce sujet aux serviteurs d'Isaac et
revendiquerent la possession du nouveau puits, qu'Isaac
appela '£seq, « Querelle, » Vulgate: Calumnia; un autre
puits fut encore discute: Isaac le nomma Silnah, Vulgate:
«Inimitie. » Les noms donnes a ces puits devaient rap-
peler les precedes malveillants et injustes des habitants
de Gerare. S'eloignant davantage, Isaac demeura maitre
d'un dernier puits, qu'il appela Rehobof,« Largeur, » parce
que Dieu 1'avait mis au large et avait fait croitre ses
possessions terrestres. Gen., xxvi, 19-22.

Isaac retourna a Bersabee. II y eut une seconde appa-
rition de Dieu, qui lui renouvela les promesses faites
a Abraham et lui donna 1'assurance de ses benedictions
a Tavenir. Cette apparition, suivant de pres la pers^cu-
tion d'Abimelech, avait pour but de reconforter Isaac,
qui etait naturellement timide. Ainsi encourage, Isaac
eleva un autel en ce lieu et, apres avoir invoque le nom
du Seigneur, il y dressa sa tente et ordonna a ses servi-
teurs d'y creuser un puits. II voulait y fixer son sejour.
Gen., xxvi, 23-25. Voir t. r, col. 1632-1633. Abimelech,
qui 1'avait expuls6 de ses terres, vint avec deux de ses
officiers renouer une alliance qu'il avait Iui-m6me rom-
pue. Les Philistins avaient constate que Dieu favorisait
Isaac et ils voulaient s'allier avec un homme que le
Seigneur comblait de ses benedictions. Ils demandaient
qu'Isaac s'engageat par sefment a ne leur faire aucun
tort, puisque, disaient-ils, eux-memes ne 1'avaient lese
dans aucun de ses biens et 1'avaient laisse partir en paix.
Sans discuter leur conduite anterieure a son egard,
Isaac, oubliant ses justes griefs, leur fit un festin, et, le
iendemain matin, les voisins se jurerent alliance, et
Isaac laissa Abimelech retourner en paix dans son pays.
Ce fut ce jour-la m6me que les serviteurs vinrent lui dire
qu'ils avaient trouve de 1'eau dans le puits qu'ils creu-
saient alors. G'est pourquoi le patriarche nomma le
puits Sibe'dh,« Abondance.» Gen., xxvi, 26-63. Voir 1.1,
col. 1629-1630.

V. ISAAC ET SES FILS. — Cependant Isaac n'avait pas
d'enfants, parce que Rebecca etait sterile. Dieu le per-
mettait pour eprouver la patience d'Isaae etsa confiance
en lui. II voulait aussi que la posterite des patriarches
fut obtenue par la priere afin qu'elle ne fut pas regardee
comme un fruit de la nature, mais reconnue et recue
comme un don de la grace. Isaac pria done pour Re-
becca, et le Seigneur exauca sa priere, donnant a Re-
becca la vertu de concevoir. Gen., xxv, 21 j Isaac avait
soixante ans, quand naquirent Esau et Jacoh. Gen., xxv,
•26; Rom., ix, 10. Son mariage avait done ete infecond
pendant vingt ans. Le pere prefera Esau, 1'aine, parce
qu'il lui faisait manger de la venaison, produit de sa
chasse. Gen., xxv, 28. Apres avoir vendu a Jacob son
droit d'ainesse,'Gen., xxv, 29-34, Esau, age de quarante
ans, epousa deux Chananeennes. Cette double union avec
des paiennes fut pour Isaac et Rebecca une cause de
chagrin et leur donna de « I'amerlume d'esprit ». Gen.,
xxvi, 34, 35. Le recit biblique place les episodes du
sejour d'Isaac a Gerare entre la naissance de ses fils et
le mariage d'Esau. Si Ton n'admet pas la transposition,

que nous avons proposee plus haut et qni nous parait
d'autant plus vraisemblable qu'il n'est pas question des
enfants dans la narration de ces faits, on doit replacer
ces evenements dans cet intervalle de quarante annees.

Isaac, devenu vieux (on a calcule qu'il avait plus de
cent trente ans), crut reconnaitre dans 1'aflaiblissement
de sa vue un signe de sa fin prochaine; il appela Esau,
son fils aine, afin de lui donner sa benediction. II lui
ordonna de lui appreter une derniere fois du gibier
qu'il aurait pris a la chasse. Pendant qu'Esau executait
les ordres de son pere, Rebecca, qui connaissait les des-
tinees de Jacob, Gen., xxv, 23, suggera a celui-ci une
ruse qui lui assurerait la benediction paternelle. Elle
prepara a Isaac un mets qu'elle savait etre de son gout,
et Jacob, revetu des habits de son frere, se presenta a
Isaac. Le pere, qui ne pouvait plus voir, s'etonna du
prompt retour du fils qu'il croyait 6tre Esau. L'epreuve
du contact enleva les doutes que lui laissait 1'oui'e : « La
voix, dit-il, est bien la voix de Jacob; mais les mains
sont les mains d'Esau. » Ainsi trompe par les apparences
et par les affirmations mensongeres de Jacob, il mangea
de la venaison qui lui fut presentee et but du vin. Puis,
il baisa son fils, en temoignage d'affection. Sentant alors
la bonne odeur que repandaient les habits parfumes de
Jacob, il exprima sa benediction dans un langage poe-
tique et rythme. Isaac avait a peine cesse de parler
qu'Esau, revenu de la chasse, se presenta a son tour
pour obtenir la benediction paternelle. Isaac 1'interrogea
et s'etonna profondement de tout ce qui s'etait passe.
II a ete surpris par la fraude de Jacob qui, par suite, a
ete beni a la place d'Esau. Toutefois, pour calmer le
violent chagrin de ce dernier, tout en maintenant la
benediction accordee, il lui confera une benediction
moins importante et d'ordre purement temporel. Gen.,
xxvii, 1-40. Voir t. n, col. 1910-1911.

Comme Esau avait conf u pour Jacob une haine mor-
telle, Gen., xxvii, 41, Rebecca resolut d'eloigner son fils
prefere, et pour faire agreer a Isaac le depart de Jacob,
elle lui suggera 1'idee de 1'envoyer en Mesopotamie
prendre femme dans sa famille. Gen., xxvii, 42-46.
Isaac accepla ce projet, et en or donnant a Jacob d'epou-
ser une des filles de Laban, ille benit de nouveau. Jacob
obeit aux ordres de son pere. Gen., xxvm, 1-6. Isaac
disparait des lors du theatre de 1'histoire biblique, qui
s'occupe desormais de Jacob. Apres quatorze ans de
sejour en Mesopotamie, ce dernier resolut de revenir
avec ses femmes et ses enfants vers Isaac, son pere,
dans le pays de Chanaan. Gen., xxxi, 18. Laban, si dur
envers son gendre, lui laissa emmener sa part de
troupeaux par crainte d'Isaac ou du Dieu que reverait
Isaac. Gen., xxxi, 42. Jacob jura une alliance pacifique
avec son beau-pere par le Dieu que craignait son pere.
Gen., xxxi, 53. Dieu lui-m^me renouvela a Jacob les
promesses qu'il avait faites a Abraham et a Isaac. Gen.,
xxxv, 12. Apres diverses stations, Jacob arriva enfin a
Mambre aupres de son pere. Gen., xxxv, 27. Plusieurs
annees plus tard, quand Isaac eut atteint Page de cent
quatre-vingts ans, il mourut, consume de vieillesse, et
fut enseveli par ses fils, aupres d'Abraham, de Sara et
de Rebecca, dans le tombeau de famille. Gen., xxxv,
28,39. Comme son pere, il avait ete nomade et etranger
dans la terre de Chanaan, promise a sa posterite. Gen.,
xxxv, 27; xxxvn, 1.

VI. CARACTERE MORAL D'ISAAC. — Le trait dominant
de son caractere fut la patience. « Avec une elasticite
admirable, il plie sous le poids de la souffrance, mais
pour se relever toujours. II ne combat pas violemment,
il ne resiste pas dans les differentes traverses de sa vie,
et cependant il triomphe par sa resignation, par sa sou-
mission a la volonte de Dieu. C'est la sa grandeur, d'au-
tant plus digne d'admiration qu'elle est moins commune
et moins comprise. » Vigouroux, Manuel biblique,
10« edit., Paris, 1897,1.1, p. 681. II faut signaler aussi



935 ISAAC -ISAI 936

sa piete". II a ete 1'un des rares personnages, dont Jeho-
vah a ete dit le Dieu. Gen., xxvm, 3; xxxii, 9; XLVI, 1;
Exod., m, 6, 15, 16; iv, 5; III Reg., xvm, 36; I Par.,
xxix, 18; II Par., xxx, 6; Tob., vii, 15; Matth., xxii,32;
Marc., xn, 26; Luc., xx, 37; Act., in, 13; vii, 32. Les
ecrivains sacres ont souvent rappele que la terre de Cha-
naan luiavait ete promise par Dieu, Gen.,L, 23; Exod.,
vi, 3; xxxin, 1; Num., xxxii, 11; Deut., i, 8;' yi, 10; ix,
5; xxix, 13; XKX, 20; xxxiv, 4; Ps. civ, 9; Baruch, n,
34, que Dieu lui avait apparu, Exod., vi, 3, avait contracte
alliance avec lui, Exod., n, 24; Levit., xxvi, 42, et lui
avait renouvele les benedictions faites a Abraham. Eccli.,
XLIV, 24. Deux fois, le prophete Amos, vii, 9, 16 (texte
hebreu), nomme Isaac pour designer sa race, le peuple
qui descend de lui, a nioins qu'on n'entende ce nom
dans le sens etymologique. Knabenbauer, Comment, in
prophetas minores, Paris, 1886, t. i, p. 314, 315, 319.
— Un apocryphe juif gnostique, la Priere de Joseph,
pretendait qu'Isaac, aussi bien que son pere Abraham,
avait ete cree avant toutes choses. Origene, In Joa., n,
25, t. xiv, col. 168. Dans le fragment copte de I'Apoca-
lypse de Barthelemy, traduit par.Dulaurier, il est dit
que le peche ne souilla jamais Isaac. Migne, Diction-
naire des apocryphes, Paris, 1858, t. n, col. 161; Tischen-
dorf, Apocalypses apocryphse, Leipzig, 1866, p. xxv. En
appendice au Testament d'Abraham, James, The testa-
ment of Abraham, dans Texts and Studies, t. n, n° 2,
Cambridge, 1892, a publie des extraits d'une version
arabe du Testament d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Les traditions arabes representent Isaac comme un mo-
dele de religion, un juste inspire par la grace pour
faire de bonnes oeuvres, prier et donner 1'aumome.
Vigouroux, Manuel bibligue, t. I, p. 682. Cf. d'Herbelot,
Bibliotheque orientale, Paris, 1697, p. 466, 501.

VII. CARACTERE TYPIQUE DE L'HISTOIRE D'ISAAC. —
1. Saint Paul, Gal., iv, 22-31, a fait ressortir la significa-
tion mystique de la naissance d'Isaac et d'Ismael. Si
leurs meres, Agar et Sara, sont la figure de 1'Ancien el

.du Nouveau Testament, voir t. i, col. 263, les deux fils
d'Abraham, lsmae'1 et Isaac, sont la figure des enfants
des deux Testaments, les Juifs et les Chretiens. Isaac, le
fils de la femme libre et 1'enfant de la promesse, repre-
sente la posterite spirituelle d'Abraham, la race des
croyants. Les persecutions qu'il subit, de la part d'Ismael,
signifiaient ies persecutions que le veritable peuple de
Dieu a endurees des Juifs. Si le fils de 1'esclave a ete
chasse de la maison paternelle, le fils de la femme libre
a recu 1'heritage complet et a e"te 1'objet des benedictions
messianiques pour figurer les Chretiens, delivres de la
servitude de la loi et jouissant de la liberte des enfants
de Dieu. — 2. L'Apotre a aussi indique le caractere ty-
pique du sacrifice d'Isaac, lorsqu'il a dit qu'Abraham
avait recouvre son fils £v 7tapa6o),Tj. Heb., xi, 19. Les
Peres, expliquant et developpant cette pense"e, ont vu
dans Isaac, charge dubois du sacrifice et consentant li-
brement a se laisser lier sur le bucher, 1'image de Jesus,
portant lui-meme sa croix et s'y laissant attacher par
des clous. Le type et 1'antitype obeissent tous deux a la
volonte divine, et parce qu'ils ont obei a la mort, ils
triomphent de la mort. La substitution du belier a Isaac
representait le sacrifice reel de Jesus-Christ en croix.
— 3. Les Peres ont vu encore dans le mariage d'Isaac
et de Rebecca la figure de 1'union du Christ et de son
Eglise. Cf. Crelier, La Genese, Paris, 1889, p. 234,
339; card. Meignan, L'Ancien^ Testament dans ses rap-
ports avec le Nouveau, De I'Eden a Moise, Paris, 1895,
p. 347-350, 372-374; Pelt, Histoire de 1'Ancien Testa-
ment, Paris, 1897, 1.1, p. 149-151 et 153; Dictionnaire
de theologie catholique, Paris, 1899, t. I, col. 101-106;
"Vigouroux, Manuel biblique, Paris, 1897,1.1, p. 679. —
"Voir S. Ambroise, De Isaac et anima, t. xiv, col. 501-
534; Danko, Historia revelationis divinae Vet. Test.,
Vienne, 1862, p, 57-62. E. MANGENOT.

ISAAR, nom, dans la Vulgate, de deux Israelites
qui portent dans le texte hebreu un nom different.

1. ISAAR (hebreu : Ishdr, « huile; » Septante : 'I<r-
<raap et 'Lraap; Vulgate : Isoar et Jesaar), fils de Caath
et petit-fils ou plutot descendant de Levi, oncle d'Aaroa
et de Moi'se et pere de Cor4 qui excita une sedition
contre Moi'se. Exod., vi, 18, 21; Num., in, 19 (la Vulgaie
1'appelle Jesaar dans ce passage); xvi, 1; I Par., vi,
2, 18, 38; xxm, 12, 18. Son nom devait se lire aussi I Par.,
vi, 22, mais il a ete remplace par erreur par Aminadab.
C'est certainement Isaar que devait porter le texte pri-
mitif, puisque cet Aminadab est fils de Caath et pere de
Core et que quelques lignes plus loin, jr. 37, 38, c'est
Isaar qui est nomme comme fils de Caath et pere de Core,
de me'me que dans 1'Exode et dans les Nombres. Isaar fut
le chef de la famille levitique des Isaarites, une des
quatre families caathites. Voir ISAARITE.

2. ISAAR (hebreu : Yesdhar; Septante : Sadtp), le se-
cond des trois fils d'Halaa, premiere femme d'Assur, de
la tribu de Juda,. I Par., iv, 7, Le keri porte in'si, « et
i$6har, » au lieu du chethib nni>, Yesdhar. C'est d"'apres
la lecon du keri que les Septante ont transcrit Sadtp.

ISAARI, descendant d'Isaar 1. La Vulgate appelle
ainsi, I Par., xxiv, 22, la famille qu'elle appelle ailleurs
Isaarite. Voir ISAARITE.

ISAARITE (hebreu : hay-fshdri; Septante : 6 'I<T<raap? ;
Num., in, 27; 6 'Idaaapi, I Par., xxiv, 22; xxvi, 29; Vul-
gate : Isaarita, except^ I Par., xxiv, 22, ou elle a Isaari)r
famille levitique, ainsi appelee parce qu'elle descendait
d'Isaar. C'etait la seconde des quatre families issues de
Caath. Num., m, 27. Du temps de David, elle avait pour
chef Salemoth, I Par., xxiv, 22, et elle fut chargee de
la garde du tresor du Temple. I Par., xxvi, 19-27. Voir
ISAAR 1 et ISAARI.

ISAI (hebreu : /sal; Septante : 'leaaat), pere de David.
La Vulgate 1'appelle le plus souvent Isai, mais elle lui
donne aussi le nom de Jesse, quelquefois dans 1'Ancien
Testament, Ps. LXXI, 20; Eccli;, XLV, 31; Is., xi, 1, 10,
ettoujours dans le Nouveau. Matth., i, 5; Luc., m, 32;
Act., XIH, 22; Rom., xv, 12. Cette derniere forme vient
des Septante : 'leaaxi. Josephe lui donne une forme ana-
logue : 'leo-sato?; La signification de ce nom est douteuse.
On 1'a interprete par« viril » (il estecrit une fois, I Par.,
H,13, >tf>N, aulieude >tf») , par «riche»ou« puissant »,.
etc. Isai' descendait de Booz et de Ruth par Obed, et ap-
partenait a la tribu de Juda. Ruth, nr,17, 22; Matth., i,.
5-6; Luc., in, 32; I Par., n, 13. II etait de Bethlehem,
I Reg., xvi, 18; xvn, 58, et il eut huit fils, dont David
etait le plus jeune. I Reg., xvi, 10-11; xvn, 12. La liste
genealogiquedeIIPar.,ii, 13-15, n'en enumere que sept.
II y a lieu de penser qu'un des huit y a 6te omis acci-
dentellement. Voir le tableau genealogique de la fa-
mille de Jesse, col. 939-940.

Le septieme fils d'Isai est nomm£ filiu dans la Pe-
schito et dans la version arabe de I Par., n, 15. L'une
et 1'autre ont du prendre ce nom dans I Par., xxvn,
18, ou un Eliu est nomme « frere de David »; mais
comme dans ce passage les Septante portent, au lieu
d'Eliu, Eliab, le frere ain6 de David, plusieurs critiques.
pensent que la lecon de la Bible grecque est la bonne.
Voir ELIAB 3, t. n, col. 1665. D'apres saint Jerome,
Quaest. hebr. in lib. Reg., I Reg., xvn, 12, t. xxm, col.
1340, le frere innome de David ne serait pas autre que
le prophete Nathan ou Jonathan, fils de Samma, qui
aurait ete compte comme un des fils d'Isai. — La liste
genealogique de I Par., n, outre lesfreres de David, men-
tionne aussi, ^. 16, Sarvia et Abigail qu'il appelle « ses



185. — L'arbre de Jesse. Gravure sur bois tiree dcs Heures de Ph. Pigouchct, 1498.

L'arbre de Jessd esl 1'illustration iconographique de la prophetic d'lsaie, xi, 1: Egredietur virga de radice Jesse et flos de
radice cjus ascendet. Saint Je'rome dit sur ce passage : Nos virgam de radice Jesse sanctum Mariam Virginem intelligamus...
et florem Dominum Salvatorem. In Is., xi, 1, t. xxiv, col. 144. L'Eglise reproduit plusieurs fois cette explication dans ses offices.
Elle dit, par exemple, dans la messe votive de la Sainte Vierge : Virga Jesse floruit, Virgo Deum et hominem genuit. — L'art
•chre'tien s'empara de ce symbole au xil* siecle. Jesse est couch6 et endormi au pied de I'arbre. La tige s'elance ordinairement de sa
poitrine. Elle monte droit, au xii" et au xni" siecle. Depuis le xv% les branches se repartissent a droite et a gauche, et les rois,
•qu'on reconnait a leur sceptre, e'margent de larges fleurs. Le nombre des rois est quelquefois reduit a deux, faute d'espace, mais
teur nombre est ordinairement de douze. L'arbre est assez souvcnt une vigne. Au xtu* siecle, 1'enfant Jesus vient apres sa Mere.
A partir du XV, comme ici, elle le tient dans ses bras, sortant du calice d'une fleur et le groupe est entoure' d'uue aureole. Les
variantes sont d'ailleurs nombreuses dans les representations de l'arbre de Jess^. II figure souvent dans les cathedrales, dans les
voussoirs des portes et dans les verrieres. Yoir J. Gorblet, Etude iconographique sur l'arbre de Jesse (Revue de I'art Chretien,
t. iv, 1860, p. 49-61, 113-125, 169-181); Auber, Histoire du symbolisme religieux, 4 in-8% Paris, 1871, t n,p. 570; t. iv, p. 142,
143, cf. p. 577; H. J. Grimouard de Saint-Laurent, Guide de I'art Chretien, 6 in-8% Paris, 1872-1875, t. in, p. 141-143; cf. t. vi,
p. 212; A. Crosnier, Iconographie chretienne, in-8% Tours, 1876, p. 179-180, 397; X. Barbier de Montault, L'arbre de Jesse a la
eathedrate d'Angers, in-8% Angers, 1887; Id., Traits d'iconographie chretienne, 2 in-8% Paris, 1899, t. n, p. 109-111; Viollet-
le-Duc, Dictionnaire de ^architecture, t. vi, p. 144.
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sceurs ». On admet communement que le mot « soeur »
doit s'entendre icidans son sens rigoureux, etqueServia
et Abigail etaient veritablement les filles d'Isai. Quelques
commentateurs croient cependant que ce n'etaient que
des parentes de David, parce qu'Abigail est appelee dans
II Reg., XVH, 25, « filb de Naas. » Voir sur ce point
ABIGAIL, t. i, col. 49, et NAAS 2.

C'est au plus jeune de ses fils qu'Isai doit son illus-
tration, quoiqu'il fut tout d'abord bien loin de prevoir
son brillant avenir. I Reg., xvi, 10-11. Le plus souvent,
Isai" n'est homme dans 1'Ecriture que comme pere de Da-
vid. I Reg., xvi, 18; xvn, 58; xx, 27, 30, 31; xxn, 7, 8,
9,12; xxv, 10; II Reg., xx, 1; xxni,l; HI Reg.,xn, 16;
I Par., x, 14; xn, 18; xxix, 26; II Par., x, 16; Ps. LXXI,
20; Eccli., XLV, 31. Dans laplupart de ces passages, c'est
en signe de mepris que David est appele « fils d'lsaii »
par Saul, I Reg., xx, 27, 30, 31; xxn, 7, 8; par Doeg,
xxn, 9; par Nabal, xxv, 10; par Seba, II Reg., xx, 1, et
par les dix tribus revoltees. Ill Reg., xn, 16. Mais, les
prophetes devaient plus tard en faire un titre glorieux
entre tous, Is., xi, 1, 10; Eccli., XLV, 31; Rom., xv, 12,
et 1'art Chretien devait representer partout « I'arbre de
Jesse » qui, sortant de la poitrine du patriarche, etale
ses branches vigoureuses, au sommet desquelles s'epa-
nouit le Messie, le fils de Marie, fleur benie eclose de
cette tige feconde (fig. 185).

Nous savons peu de choses de la vie d'Isai. Lors-
qu'il parait pour la premiere fois, I Reg., xvn, 12, au
moment ou le prophete Samuel va dans sa maison, sur
1'ordre de Dieu, pour y sacrer le nouveau roi d'Israel
destine a prendre la place de Saul reprouve par le Sei-
gneur, Isai' etait deja vieux. Nous ignorons le nom de
sa femme. Une tradition juive, consignee dans le Tar-
gum de II Sam., xxi, 19,1'appelle lui-m&tne « letisserand
qui tissait le voile de la maison du sanctuaire ».
Polyglotle de Walton, 1655, t. n, p. 390. Le Targumiste
a probablement eu en vue dans cette glose le passage
obscur de II Reg., xxi, 19, ou il est question de Ya'dre
''orglm, « bois de tisserands, » et il a essaye d'expliquer
ainsi ces mots d'une maniere artificielle. Voir AD£ODAT,

t. i, col. 215. Isai possedait des troupeaux de brebis
et de chevres, et son fils David en avait la garde,
quand Samuel se rendit a Bethlehem. I Reg., xvi, 11;
xvii, 34-35. C'est avec le produit de ses troupeaux qu'il
envoie a Saiil et au chef de ses fils aines qui etaient a
1'armee ses presents rustiques, c'est-a-dire un chevreau
avec du pain et du vin, I Reg., xvi, 20, pour le roi et
dix fromages pour le capitaine. I Reg., xvn, 18. Dans
cette derniere circonstance, il envoie aussi a ses fils par
leur plus jeune frere du grain grille et dix pains. —
Plus tard, lorsque la jalousie de Saiil cut oblige David
a s'enfuir de la cour, et a se refugier dans la caverne
d'Odollam, le texte sacre nous dit que « ses freres et toute
la maison de son pere y descendirent aupres de lui ».
I Reg., xxii, 1. Le vieil Isai' etait sans doute avec ses
fils. Nous lisons du moins, aussitot apres, dans le recit
biblique, I Reg., xxii, 3-4, que David, pour assurer le
repos de son pere et de sa mere, les conduisit dans le
pays de Moab, dont leur ancetre Ruth etait originaire.
II pria le roi du pays de leur accorder un asile et ils
resterent a Maspha de Moab « tout le temps que David
fut dans la forteresse ». Le texte ne precise pas quelle-
etait cette forteresse, et les commentateurs entendent
par la, les uns, la place forte de Maspha elle-meme; les
autres, la caverne d'Odollam ou une hauteur voisine,
etc. Quoi qu'il ensoit, 1'auteur sacre ne parle plus d'Isai
et nous ignorons ou et quand il mourut. Une tradition
juive, consignee dans le Rabboth Seder, 256, col. 2r
raconte que lorsque David cut quitte le pays de Moab,
ses parents et ses freres furent tues par ordre. du roi du
pays, a 1'exception d'un de ses freres qui reussit a s'e-
chapper et a se refugier aupres de Naas, roi des Ammo-
nites, mais cette tradition est tres suspecte. Eusebe et
saint Jerome, Onomastica sacra, edit. Larsow et Par-
they, 1862, p. 111-115, disent qu'on montrait le tombeau
de Jesse a Bethlehem. On le montre aussi, mais avec
peu de vraisemblance, a Deir el-Arba'am pres d'Hebron,
avec celui de Ruth. Voir Lievin de Harnme, Guide-indi-
cateur de la Terre Sainte, 4* Mit., Jerusalem, 1897, t.
n, p. 126. F. VIGOUROUX.

TABLEAU GENEALO&IQUE DE LA FAMILLE DE JESSE.

Salmon (Ruth, iv, 21)
ou Salma (I Par., n, 11)

epouse
Rahab (Matth., i, 5)

I
Booz epouse

Ruth, veuve de
I

Obed (Ruth, iv, 17)

Elimelech
Spouse

Noemi (Ruth, i, 1)

Mahalon (Ruth, iv, 10). Chelion
Spouse

Orphah.

Nasa (inconnu)
(II Reg., xvii, 25)

Isai
I

Jonathan (I Par., xxvii, 32[?]).

1.
Eliab

Abigail ou Elihu,
Spouse (IIPar.,xxvn,18)

Sarvia
(I Par., n, 16;

Josephe, Jether (Jethra)
Ant. jud., (I Par., n, 17;
VII, x,l) II Reg., xvn, 25)

jihai
| j | Amasa. <§pouse

Abisal. Joab. Asael. I
Roboam

(II Par., xi, 18).

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Abinadab. Samma. Nathanael. Raddai. Azam. Inconnu. David.

(IReg.,xvi,9) (I Par., (I Par., (IPar.,
(II Reg., xiii, 3) n, 14). n, 14). n, 14).

ou Samaa
(II Reg., xxi, 21)

I
Simmaa

(I Par., H, 14)

I I
Jonathan Jonadab

(II Reg., xxi, 21). (Ill Reg., xin, 3).
I . I I

Jehus. Somorias. Zoom
(II Par., «, 19).
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ISAl'E (Vulgate : hams), nom, dans la version latine,
de quatre personnages dont deux sont appeles en hebreu
YeSa'eydhu et deux Yesa'eydh, c'est-a-dire « salut de
Jehovah » ou « Jehovah est sauveiir », les deux formes
ayant la meme signification et ne different que par la
maniere d'abreger a la fin le nom divin. Un cinquieme
personnage, appele YeSa'eydhu dans 1'hebreu, est nomine
Jeseias et Jesaias dans la Vulgate, I Par., xxv, 3 (voir
ces mots); deux autres enfin qui portent en hebreu le
nom de Yesa'eydh deviennent dans notre version latine
Jeseias (voir JESEIAS 1) et Isaia (voir ISAIE 6). Enfin une
forme plus abregee du meme nom propre (hebreu :
Jse'i), se trouve I Par., n, 31; iv, 20; v, 24 (Vulgate: Jesi).

1. ISAIE (hebreu : YeSa'eyahu [in»ytf»], Is., I, 1; la
forme rabbinique du nom, qui figure en tete du Livre,
est: n»yw», Yesa'iha; Septante : 'Haaux;; Vulgate :
Isaias), le premier des quatre grands prophetes
d'Isra&l. Certains Peres latins ecrivent Esaias (fig. 186).

I. VIE D'ISAIE. — On n'a pas beaucoup de renseigne-
ments sur la vie d'Isai'e. C'est au prophete lui-meme
qu'il faut demander les principaux elements de sa bio-

186. —lLe prophete Isaie.
Bas-relief d'une des portes de bronze de Saint-PauI-hors-les-

Murs, a Rome, ex^cntees a Constantinople vers la fin du XT siecle,
et de'truites par 1'incendie qui suivit la mort de Pie VII. D'apres
N.M. Nicolai, Delia Basilica di San Paolo, in-f% Rome, 1815, pi. xv.

graphie. II nous apprend qu'il etait fils d'Ambfc. Is., i,l.
Certains Peres, trompes par une ressemblance de nom,
crurent qu'Isai'e etait fils du prophete Amos : ainsi
Clement d'Alexandrie, Strom., i, 121, t. vin, col. 847;
Pseudo-Epiphane, De vit. Proph., xn, t. XJLJII, col. 406-;
S. Augustin, De Civ. Dei, xvm, 27, t. XLI, col. 583. Les
deux noms sont ecrits, en effet, de la mSme facon dans le
grec des Septante : 'A|«6s, et le latin de la Vulgate :
Amos. En hebreu, ils s'ecrivent differemment: le nom
du pere d'lsaie s'ecrit : yns, 'Amos, tandis que le nom
du prophete s'ecrit on?, 'Amos. Voir t. i col. 512. Saint
Jerome signals la me'prise. In Amos, Prol., t. xxv,
col. 989. Une tradition talmudique pretend que le pere

d'lsaie e"tait frere du roi Amasias dont il est question, dans
IV Reg., xiv, 1. Cf. Megilla, 10»>; A. Rohling, Der Pro-
phet Jesaja, Miinster, 1872, p, 1; Winer, Realworter-
buch, t. i, p. 554; J. G. Carpzov, Introductio in V. T.,
3 in-4», Leipzig, 1741-1757, t. in, p. 92-93; Alexan-
der, Commentary on the prophecies of Isaiah, edit.
J. Eadie, Edimbourg, 1865, 1.1, p. 10. Certains passages
du Livre d'lsaie laissent entendre que le prophete appar-
tenait a une des meilleures families de Jerusalem.
Is., in, 1-17, 24; iv, 1; vm, 2; xxn, 16. On peut m&ne
penser qu'il n'etait pas etranger a la famille royale.
Is., VH, 3. Cf. D. Karl Marti, Das Buch Jesaja, Tiibin-
gue, 1900, p. xx. — Nous savons par son propre
temoignage qu'il etait marie" a une seule femme qu'il
appelle prophetesse, Isr,vm, 3; non pas qu'elle fut douee
du don de prophetic, mais parce qu'elle e^t-it la femme
d'un prophete. Cf. Calmet, Dictionnaire de la Bible,
Toulouse, 1783, in-8», t. HI, p. 261. L'Ecriture mentionne
deux fils d'lsaie, qui recurent un nom symbolique : le
premier fut appele : Se'ar ydSub, « le reste reviendra,»
Is., VH, 3; le second: Maher-Sdldl-hds-baz, « hate-toi de
prendre les depouilles. » Is., vm, 3. Cf. aussi Is., vin,
18. On ne sait pas s'il eut d'autres enfants.

II. COMMENCEMENT DU MINISTERS PROPHETIQUE
D'ISAIE. — II existe sur ce point deux opinions. 1° Les
uns pensent qu'Isai'e inaugura son ministere prophetique
1'annee mfime de la mort d'Ozias, selon Is., vi, 1. Ainsi
Hesychius qui appelle ce chapitre vi « 1'election du
prophete », ^etpotovfav TOU Trpo^^Tou, In Is., 9, t. xciii,
col. 1372. Saint Jean Chrysostome parait etre decet avis,
puisqu'il compare la promptitude d'lsaie avec les tergi-
versations de Moi'se, Exod., iv, 10, et de Jeremie, i, 6.
In Is., vi, 5, t. LVI, col. 73. M. Vigouroux partage aussi
cette opinion : « Sa premiere vision eut lieu 1'annee de
la mort d'Ozias. » Man. bibl., lle edit., Paris, 1901, t. n,
p. 593. — 2° D'autres auteurs pensent qu'Isai'e avait deja
eu des visions anterieures a celle dont il est question
dans Is., vi, 1. Saint Jerome declare que tout ce qui est
raconte dans les chapitres i-v arriva sous le roi Ozias, et
que la vision de vi, 1 eut lieu apres la mort de ce roi et
sous le regne de son successeur Joatham; In Is., vi,
t. xxiv, col. 91; toutefois dans sa Lettre xvin« au pape
Damase il parait insinuer 1'opihion contraire, t, xxn,
col. 371. Saint Gregoire de Nazianze se rallie ouverte-
ment a ce second sentiment, Orat. ix, t. xxxv, col. 820.
Tel est aussi 1'avis de Trochon : « Nous ne voyons, pas
de raison non plus, comme le veulent certains critiques,
pour que cette prophetic soit la premiere en date d'Isai'e.
II a deja fait connaitre a ses concitoyens les avertisse-
ments de Dieu; voyant qu'ils n'en ont pas profile, il
s'en prend a lui-meme, a ses peches, et c'est alors que
Dieu renouvelle sa mission, le purifie par la main du
Seraphin, et 1'envoie annoncer sa parole avec une auto-
rite nouvelle. »Isale, Paris, 1878, p. 53.

III. MINISTERE PROPHETIQUE D'ISAIE. — Isai'e prophe"tisa
sous quatre rois successifs : Ozias, Joatham, Achaz ct
tzechias; c'est lui-me"me qui nous le dit. Is., 1,1. Nous
ne pouvons pas determiner quelle fut sa premiere pro-
phetie; la derniere, dont nous connaissons la date, est
de la quatorzieme annee d'Ezechias, c'est-a-dire de 1'an
712, en nous tenant a la chronologic ordinaire. Is.,
xxxvi-xxxix. Joatham, successeur d'Ozias (f 758), regna
seize ans (758-742). Durantle regne dece roi, Isaie semble
avoir vecu dans la retraite; en effet, aucune prophetie
n'est datee de cette epoque; sous Achaz, successeur de
Joatham (742-727), il intervint dans une circonstance
critique pour la Judee, au moment ou Rasin, roi de
Syrie, et Phacee, roi d'Israel, menacaient Jerusalem; ce
fut surtout durant le regne d'Ezechias (727-698) qu'il
exerca son ministere prophetique avec le plus d'eclat.
Isaie etait en effet 1'ami et le conseiller de ce prince; il
le soutint et 1'encouragea dans tous IBS' moments diffi-
ciles de son regne, surtout dans une grave maladie, Is.,
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xxxviii; FV Reg., xx, 1-H, et dnrant 1'invasion de Sen-
nacherib. Is., XXXVI-XXXVH. A partir de ces graves
evenements, le prophete rentre dans 1'obscurite, et se
tient a 1'ecart de la scene politique. Sa mission provi-
dentielle aupres des monarques de la Judee etait accom-
plie.

IV. MILIEU HISTORIQUE. — Pour bien comprendre 1'ac-
tion d'Isaie et en suivre les diverses phases, il faut se
placer, autant que Ton peut, dans le milieu historique
ou vecut le grand prophete.

/. LA JUDEE. — Le regne d'Ozias fut generalement
prospere. Voir IV Reg., xv, 1-3, ou Ozias est appele Aza-
rias; II Par., xxvi, 4-5. II fit des guerres heureuses et re-
couvra certaines villes perdues,IV Reg.,xiv, 22; II Par.,
xxvi, 2; il remporta des victoires et construisit des for-
tifications, II Par., xxvi, 8; a 1'interieur il fortifia Jeru-
salem. II Par., xxvi, 15, Cependant il fut chatie de la
lepre parce qu'il usurpa les fonctions sacrees, IV Reg.,
xv, 5; II Par., xxvi, 16-22. — Son fils etsuccesseur Joa-
tham est aussi loue dans VEcriture, IV Reg., xv, 34;
II Par., xxvn, 2; il prospera dans ses oeuvres, II Par.,
xxvii, 2-4, et fut heureux dans ses guerres centre les
Ammonites, jfr. 5; cependant il ne frequentait pas le tem-
ple du Seigneur et le peuple se livrait au peche, $. 2b.

,— Achaz, son fils, fut un roi impie, IV Reg., xvi,
3-4; II Par., xxvin, 2-4; aussi son regne fut-11 afilige
de grandes calamites, comme nous le verrons pius loin.
— fizechias, qui lui succeda, remit en honneur la
piete et la religion, IV Reg., xvm, 3-4; le culte divin,
II Par., xxix, 3-11; aussi Dieu etait-il avec lui et le
faisait-il prosperer, IV Reg., xvm, 7; il regna 29 ans,
]L 2; II Par., xxix, 1. Lui aussi pourtant connut les
maux de 1'invasion etrangere, comme nous le dirons
plus loin.

//. L'ASSYRIE. — Deux grandes puissances, 1'Assyrie et
1'Egypte, se disputaient, a 1'epoque d'lsai'e, 1'empire du
monde. Is., xix, 23-24. Dans ceconflit continuel, les As-
sjriens, race guerriere et dure a la peine, obtenaient
presque toujours la preponderance. Dans leurs invasions,
Us courbaientimpitoyablementsous leur joug de fertous
les royaumes situes entre 1'Euphrate et les frontieres
nord-est de 1'Egypte; aussi la plupart de ces peuples,
pour secouer le joug des Assyriens et se soustraire a
leur lourde domination, etaient-ils naturellement portes
a implorer le secours de 1'Egypte, et cette derniere etait
toujours disposee a combattre les progres de 1'Assyrie, dont
1'expansion sans bornes etait un danger pour sa propre exis-
tence. — Isai'e fut contemporain de quatre rois d'Assyrie
dont nous donnons ici les dates usuelles : Theglathpha-
lasar III (743-727); Salmanasar IV (727-722); Sargon
(722-705); Sennacherib (705-681); il fut aussi probable-
ment contemporain d'Assarhaddon (681-668). Tous ces
monarques eurent plus ou moins des demeles avec les
rois d'Israel et de Juda. Theglathphalasar III intervint
sous Achaz; irrite des .impietes de ce roi, Dieu le livra
aux mains de Rasin, roi de Syrie, qui le conduisit pri-
sonnier a Damas, II Par., xxvni, 5; il le livra aussi aux
mains de Phacee, roi d'Israel, qui fit de grands ravages
dans le royaume de Juda, jL 5-6; dans ces graves con-
jonctures, 1'impie Achaz repousse le secours de Dieu
que lui offrait Isale, vn, 5-13, et se tourne vers The-
glathphalasar, dont il se declare tributaire, IV Reg.,
xvi, 7; Theglathphalasar attaqua Damas, dont il tua le
roi Rasin, envahit la Judee et conduisit en captivite beau-
coup de Juifs et d'Israelites, IV Reg., xv, 29-30; xvi, 9-10;
II Par., xxvni, 19-20; les Idumeens et les Philistins
avaient deja chatie 1'impie Achaz et ravage son royaume.
II Par., xxvni, 17-18. — Salmanasar IV voulut detruire
le royaume d'Israel et assiegea Samarie; le roi de ce
royaume, Osee, implora le secours des Egyptiens; Sar-
gon s'empara de Samarie et transporta les Israelites en
captivite. IV Reg., xvn, 3-6; xvm, 9-11. — Les armees
de Sargon et de ses successeurs, Sennacherib et Assar-

haddon, traverserent plusieurs fois la Palestine pour
aller attaquer 1'Egypte. L'empire des pharaons opposa a
ces attaques des monarques assyriens une vive resistance,
qui fut malheureusement paralysee par les divisions in-
testines dont il souffrait. Ce qu'il faut surtout retenir de
ces derniers evenements, c'est le siege et 1'attaque de Je-
rusalem par Sennacherib, le tribut qu'est oblige de lui
payer le roi Ezechias, et enfin 1'extermination de 1'armee
assyrienne par 1'ange du Seigneur. IV Reg., xxvni,
13-16; II Par., xxxtn; Is., xxxvi-xxxvn;

///. L'EGYPTE. — Les rois d'Egypte de cette epoque,
d'origine ethiopienne, sont : Sua, que les textes egyp-
tiens appellent Sabak et les Grecs Sabacon, et Tharaca.
Le premier avait fait alliance avec Osee, roi d'Israel,
centre les Assyriens, IV Reg., xvn, 4; Sua marcha trop
tard au secours d'Osee, et, lorsqu'il arriva en Pales-
tine, Samarie avait deja succombe sous 1'assaut de Sal-
manasar. Ce roi fut baltu par Sargon a Raphia. Les
Egyptiens furent aussi battus par Sennacherib a Altakou.
Quant a Tharaca, il fut attaque au sein meme de son
royaume par Assarhaddon, successeur de Sennacherib.
_ iv. AUTRES PEUPLES. — D'autres peuples de moindre
importance, Pheniciens, Tyriens, Arameens, Moabites,
Ammonites, Arabes, Idumeens et Philistins, subirent
necessairement le contre-coup de ces guerres entre les
deux puissants empires, et 1'invasion du vainqueur.
Dans ce duel presque continuel, ils devenaient la proie
du plus fort. C'est surtout des Assyriens qu'ils eurent a
souffrir. Ninive pesait sur eux de tout son pouvoir, et
Ton sait, par 1'histoire et les inscriptions, combien e"tait
dure la domination de la puissante cite. tDieu se ser-
vait des Assyriens pour executer ses desseins, et c'est
pourquoi le nom d'Assur revient si souvent dans la
premiere partie des propheties d'lsai'e. Cf. Knaben-
bauer, Comment, in Is.proph., t. I, Paris, 1887, p. 1-8;
G. Rawlinson, Five great monarchies, 2« edit., t. n,
p. 130; Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, 6e edit., 1896, t. m, p. 497-595; t. iv, p. 1-75;
^E. Schopfer, Histoire de VAncien Testament, trad,
franc, par J.-B. Pelt, t. n, Paris, 1897, p. 205-213.

V. TABLE CHRONOLOGIQUE. avant J-C.
Theglathphalasar III. . ' . . . . - 745-727
Derniere annee du regne d'Ozias et vocation

d'lsai'e 740
Deposition et mort de Phacee, roi d'Israel, 734 ou 733-732
Prise de Damas par Theglathphalasar III. . . 732
Salmanasar IV. 727 ou 726-722
Sargon. . 722-705
Prise de Samarie et fin du royaume du Nord. 722 ou 721
Siege et prise d'Azot par 1'armee de Sargon. . 711
Sargon defait Merodach-Baladan et entre a

Babylone 710
Sennacherib 704 ou 705-681
Sennacherib defait Merodach-Baladon . . . . 703
Campagne de Sennacherib centre la Phenicie,

la Palestine et Juda 701
Assarhaddon CS1-CC8
Destruction de Ninive par les Medes et les Ba-

byloniens. . 608 ou C07
Succes de Cyrus dans 1'Ouest et 1'Asic centrale 549-533
Prise de Babylone et delivrance des Juifs par

Cyrus 533

Cf. Driver, An introduction to tlie literature of the
Old Testament, 7* edit., Edimbourg, 1898, p. 205;
D. Karl Marti, Dos Buch Jesaja, Tubingue, 1900,
p. xx; Rost, Die Keilschrifttexte Tiglalh-Pilesers III,
1893, p. xxix, xxxv.

VI. MORT D'ISAIE. — Une tradition tres ancienne et
assez repandue fait vivre Isale jusqu'au temps du roi
Manasse; il aurait peri de la mort la plus cruelle du-
rant la persecution suscitee par ce roi. IV Reg., xxi,
16. Son corps aurait etc scie en deux avec une scie en
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bois. Pour le condamner a mort, le roi Manasse aurait
pris pour pretexte les paroles memes du prophete :
« J'ai vu le Seigneur assis sur un trone. » Is., vi, i. Le
roi pretendait que ces paroles etaient en contradiction
avec ce que dit Moise de Jehovah : « Nul homme ne me
verra sans mourir. » Exod., xxxin, 20. La tradition re-
lative a son genre de mort fut admise par la majorite
des Peres. Cf. S. Justin, Dial, cum Tryph., 120,
t. vi, col. 756. Tertullien, De patientia, xiv, t. i,
col. 1270; Chronicon pasch., t. xcn, col. 305, 381; Ori-
gene, In Is. Homil., i, 5,t. xin, col. 223, ou il appelle cette
tradition juive : verisimilem quidem nee tamen veram,
probablement a cause du motif donne par les Juifs, a
savoir qu'Isaie avait ete scie parce qu'il violait la loi.
In Matth., t. x, 18, t. xin, col. 882; In Matth.,
Comment., Ser. 28, t. xm, col. 1637; Epist. ad Jul.
Afric., 9, t. xi, col. 65; S. Jerome, In Is., LVII, i,
t. xxiv, col. 516-548. Cette tradition d'origine juive s'est
conservee aussi dans le Talmud, traite Yebamoth 49 b,
et dans le Targum sur II [IV] Reg., xxi, 16, Sanhe-
drin, 103 6. Cf. A. Rohling, Der Prophet Jesaja, p. 1;
Carpzov, Introd. in V. T., t. in, p. 96-98. La tradi-
tion qu'Isai'e fut scie avec une scie en bois derive d'un
apocryphe, I'Ascensio Isaise, 63; cf. edit. Lurenca, v, 11.
C'est en vertu de cette meme tradition que la plupart
des Peres ont applique a Isaie 1'expression de 1'Epitre
aux Hebreux, xi, 27, secti sunt. Us y ont vu une allu-
sion au supplice d'lsaie. Pour d'autres details tres in-
certains, cf. Pseudo-Epiphane, De vit. proph., t. XLin,
col. 397, 419. La date de la mort d'lsaie est inconnur,
bien qu'on "soit porte a la placer en 690. La tradition
pla^ait son tombeau a Paneas dans le pays de Basan :
c'est de la que ses reliques auraient ete transporters a
Constantinople, en 442, sous le regne de 1'empereur
Theodose II. Cf. Acta sanet., t. n, Julii, p. 250. Le mar-
tyrologe remain fait mention d'lsaie et de son genre de
mort au 6 juillet. Cf. Baronius, Ad martyrol. rom.,
6 Julii.

VII. AUTRES OUVRAGES ATTRIRUES A ISAlE. — Outre S6S
propheties, Isa'ie avait encore. ecrit une histoire du roi
Ozias, II Par., xxvi, 22; la vision d'Isa'ie, dont il est
question, II Par., xxxn, 32, contenant une histoire du
regne d'Ezechias, est regardee par certains auteurs
comme formant une partie du Livre des rois de Juda
et d'Israel, aujourd'hui perdu; generalement on est
plus incline a croire qu'il s'agit la de la partie des pro-
pheties faites autemps d'Ezechias. Is., xxvm-xxxix. On
a aussi attribue a Isaie un ouvrage apocryphe : VAscen-
sion d'lsaie; cf. Fabricius, Codex pseudepigraphus
Veteris Testamenti, 2e edit., Hambourg, 2 in-8°, 1722-
1733, t. i, p. 1087; R. Laurence, Ascensio Isaix vatis
cumversione latine, in-8°, Oxford, 1819; Greswell, An
exposition of the parables, 5 in-8°, Oxford, 1834, t. v,
part, n, p. 80.

VIII. PLACE D'lsAi'E PARMI LES PROPHETES. — Isaie est
incontestablement le plus grand des prophetes, soit a
cause de 1'importance de ses revelations, soit a cause des
qualites de son style. II vecut a une des epoques les
plus troublees de 1'bistoire, et eut a remplir une mission,
qui ne fut jamais confiee a aucun autre prophete. Aussi
ne faut-il pas s'etonner des eloges qu'on lui a decernes
a maintes reprises. Le plus grand et le plus autorise de
tous les eloges lui a ete adresse par le Saint-Esprit lui-
meme par la bouche de 1'auteur de 1'Ecclesiastique, XLVIII,
25-28 : « Isaie est un grand prophete, qui marcha fide-
lement dans les voies de Dieu; de son temps le soleil
retrograda : il previt les derniers evenements, et con-
sola ceux qui pleuraient dans Sion : il annonca les choses
futures et cachees, avant leur realisation. » Les Peres de
1'Eglise ont fait echo a ces paroles de 1'Ecclesiastique.
L'auteur de la Synopsis Scriptures Sacrse, t. xxvin,
col. 363, parmi les oauvres de saint Athanasc, xrx, 38,
dit que c la plupart de ses propheties sont I'Evaogile

lui meme ». Eusebe 1'appelle le plus grand des prophetes:
'Hffafes TupoOTJTwv filyKTros- Dem. evang., v, 4, t. xxn,
col. 370; voir aussi n, 4, col. 127. Saint Isidore de Peluse
declare qu'Isaie etait doue de la plus grandeperspicacite:
6 SiopaTixti-raToi;. Epist., 1. I, ep. XLII, t. LXXVIII, col. 208.
Theodoret 1'appelle « le divin », 6 OeioTaTo;. In Is., Ar-
gum., t. LXXXI, col. 216. Saint Jerome dit qu' « il n'est
pas tant prophete qu'evangeliste ». Prgef. ad Paulam et
Eustoch., t. xxvin, col. 771; voir aussi Prolog, in Is.,
t. xxiv, col. 18. « II me semble, dit saint Cyrille de Jeru-
salem, qu'Isai'e etait orne non seulement de la grace de
la prophetic, mais aussi des dons apostoliques; il e'tait a
la fois prophete et apotre. » In Is., Prooem., t. LXX,
col. 14. Saint Ambroise conseillait a saint Augustin de
lire Isai'e, parce qu'« il a ete, au-dessus de tous les
autres, le prophete de 1'Evangile et de la vocation des
nations ». De Civ. Dei, XVIII, xxix, 1, t. XLI, col. 585.
Cf. aussi Conf., ix, 5, t. xxxn, col. 769; Josephe, Ant.
jud., X, u, 2; J. Eadie, A biblical Cyclopaedia, in-8°,
Londres, 1870, p. 343. V. ERMONI.

2. ISAI'E (LE LIVRE D'). — I. CARACTERE DU LIVRE. —
Le livre d'lsai'e, dans sa forme actuelle, est une simple
collection de propheties faites dans des circonstances
diverses, et par consequent a diflerentes epoques. II ne
forme pas un tout suivi, une composition ou tout s'en-
chaine avec ordre et methode; ce n'est pas une oeuvre
concue et executee d'un seul jet; c'est plutot un recueil.
C'est du reste la le caractere des ecrits prophetiques en
general. L'esprit prophetique ne s'accommode pas faci-
lement d'un ordre rigoureusement symetrique; il obeit
a 1'inspiration, au souffle divin, et le souffle divin est
libre dans ses mouvements. — De ce que le livre d'lsaie
est un recueil, on aurait tort pourtant de soutenir qu'il
ne presente aucun ordre. En soutenant cette these, Luther,
et quelques critiques rationalistes qui ont marche sur
ses traces, Koppe, Eichhorn, Hitzig, Ewald, sont tombes
dans une exageration manifeste. L'exegese denos jours,
plus critique et aussi plus severe, ne conteste plus ce
point, qu'un examen attentif et minutieux de la forme
litteraire du Livre a etabli d'une maniere satisfaisante.

II. EDITEUR DU RECUEIL. — L'arrangement et la dispo-
sition des materiaux doivent etre attribues a Isaie
lui-meme. Nulle raison, quoi qu'en disentles auteurs ra-
tionalistes, ne nous porte a admettre le contraire, et a
refuser au grand prophete le merite d'avoir dispose ses
oracles dans 1'ordre actuel. Au surplus une raison d'ana-
logie nous donne le droit de penser et de croire qu'Isai'e
est 1'auteur de 1'arrangement du livre : on peut retenir,
comme un principe general de critique litteraire, que
les livres prophetiques, quels qu'en soient le contenu,
1'etendue et les tendances, ont ete mis en ordre par les
auteurs dont ils portent le nom, a moins que des raisons
serieuses ne nous forcent a soutenir le contraire. C'est
ainsi que, de 1'aveu de tous les critiques, Ezechiel a dis-
pose, dans le recueil biblique, la collection de ses pro-
pheties telle que nous 1'avons aujourd'hui. Jeremie nous
apprend lui-meme qu'il a ecrit et public deux fois ses
propres propheties. Jer., xxxvi, 2, 28, 32. Nous devons
done cohclure qu'Isaie fit de meme pour ce qui concerne
les siennes. Enfin le titre des propheties d'lsai'e, i, 1,
n'est nullement limitatif : il ne fait aucune distinction;
des lors, comme il nous donne le droit de conclure a
1'authenticite de toutes les propheties, il nous donne
aussi celui de conclure a leur arrangement par Isai'e
lui-meme. — Les critiques qui ont nie qu'Isaie fut 1'au-
teur de la disposition actuelle, et qui nous parlent de
compilateur et de compilation, s'appuient sur deux rai-
sons: 1° Le manque d'unite litteraire; le livre d'lsaie,
disent-ils, manque d'unite litteraire; par consequent
beaucoup de propheties ne sont pas d'lsaie lui-meme, et
la disposition actuelle est 1'oeuvre d'un compilateur. —
Ce reproche n'est pas fonde, comme on le verra plus loin
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aux paragraphes sur 1'unite" litteraire et 1'authenticite
des propheties d'lsai'e. — 2° La place de certaines pro-
pheties, xxxvi-xxxix; la place naturelle de ces oracles,
dit-on, n'est pas le livre d'lsa'ie, mais le IVe livre des Rois,
xvm-xx, d'ou elles furent extraites par le compilateur du
livre d'Isaie. — Leur place est aussi dans le prophete
a cause de certains details touchant son ceuvre prophe-
tique, et l'accomplissenient de quelques-unes de ses pre-
dictions les plus remarquables. Driver, Introduction,
p. 226-227. L'auteur de 1'histoire des Rois a pu assure-
ment les tirer du livre d'Isaie.

III. DIVISION. — Le livre d'Isaie se divise en deux par-
ties principales : i-xxxix et XL-LXVI. La premiere partie
embrasse d'une maniere generate des oracles sur des
sujets varies, faits egalement a des epoques diverses,
sous les regnes d'Ozias, de Joatham, d'Achiaz et d'Eze-
chias. La seconde partie est surtout messianique, s'il
faut la caracteriser d'un mol unique et synthetique;
elle s'occupe presque exclusivement de 1'avenement du
Redempleur du monde.

/. SUBDIVISION DE LA PREMIERE PARTIE. — La pre-
miere partie se subdivise en quatre sections ou groupes;
1° i-vi; apres un court prologue, ce groupe comprend
les oracles relatifs au peuple de Dieu, datant du temps
d'Ozias et de Joatham; 2° vn-xn; ce groupe contient les
propheties de 1'epoque d'Achaz, et qui ont pour objet
principal la .venue du Messie, d'Emmanuel; c'est pour
cela que ces chapitres portent le nom de Livre d'Emma-
nuel; 3° xiii-xxvn, propheties contre les nations etran-
geres; 4° xxvm-xxxix, propheties faites sous le roi
Ezechias, et qui s'etendent jusqu'a 1'extermination de
rarmee de Sennacherib par 1'ange du Seigneur. Cf.
Vigouroux, Man. bibl., lle edit., t. n, p. 621; Knaben-
bauer, Comment, in Is. proph., Paris, 1887, t. I, p. 11-
12; Trochon, Isate, Paris, 1878, p. 17.

/I. SUBDIVISION DE LA SECONDE PARTIE. — La SCCOnde
partie se subdivise entrois sections ou series de discours,
divises par groupes de neuf, c'est-a-dire que chaque
serie embrasse neuf discours : 3 X 3. Cf. Riickert,
Uebersetzung und Erlauterung hebrqischer Propheten,
1831. Le tout nous donne done 27 discours, c'est-a-dire
un nombre de discours egal au nombre des chapitres de
la seconde partie du livre, quoiqu'il n'y ait pas totijours
correspondance entre les chapitres et les discours. —
4re Serie : XL-XLVIII : ier Discours, XL; 2e, XLI; 3e, XLII-
XLIII, 13; 4«, XLIII, 14-XLiv, 5; 5e, XLIV, 6-23; 6e, XLIV,
24-XLv; 7e, XLVI; 8e, XLVII; 9e, XLVIII. — 2e Serie : XLIX-
LVII. 1« Discours,XLIX; 2e, L; 3e, LI; 4e, LH, 1-12; 5*, LII,
13-Lin; 6^ LIV; 7e, LV; 8e, LVI, 1-8; 9e, LVI, 9-Lvn. —
3e Serie: LVIII-LXVI : I8' Discours, LVIH; 2«, LIX; 3e, LX;
4e, LXI; o6, LXII; 6«, LXIII, 1-6; 7e, LXIII, 7-LXiv; 8e, LXV;
9«, LXVI. Cf., pour differentes autres divisions et subdi-
visions, Trochon, Isate, p. 14-16; B. Neteler, Das Buck
Isaias aus dem Vrtext ubersetzt, in-8°, Munster, 1876; A.
Rohling, Der Prophet Jesaja, in-8°, Munster, 1872.

///. PRINCIPE DE CE CLASSEMENT. — Les critiques ne
sent pas fixes sur le principe qui a preside a ce classe-
ment. Saint Jerome, J. H. Michaelis, Rosenmuller,
Hengstenberg se prononcent pour 1'ordre chronologique;
Vitringa et Jahn sont partisans de 1'ordre logique. Enfin
Gesenius, Delitzsch et Keil admettent un ordre en par-
tie chronologique, en partie logique. G'est cette troi-
sieme opinion qui semble se rapprocher le plus de la
verite. On se convainc en eflet par une simple lecture du
livre que, quoique 1'auteur dans le groupement des
sections et des parties ait tenu compte de 1'ordre logique
ou de la diversite des matieres, c'est cependant 1'ordre
chronologique qui domine 1'ensemble et se manifeste
d'une maniere assez sensible : « La chronologic, dit
Hengstenberg, est le principe suivant lequel les prophe-
ties d'Isaie.sont arrangees, » Christology of tlie Old Tes-
tament translated from the german by E. Meyer,
in-8°, Edimbourg, 1872, t. n, p. 2. Si ce principe est trop

exclusif, il n'en reste pas moins preponderant. Certains
auteurs regardent me"me comme « assez vraisemblable
que le prophete ait reuni d'abord les chap, i-xii, c'est-
a-dire les propheties du temps d'Ozias, de Joatham et
d'Achaz, puis les chap, xin-xxiii et xxiv-xxxix, datant
du temps d'Ezechias, et enfin les chap. XL-LXVI qui sont
de la finde sa vie ». Vigouroux, Man. bibl., t. n, p. 604.

IV. ANALYSE DU LIVRE. — /. ARGUMENT GENERAL. —
Tout dans les propheties d'Isaie tend au salut du peuple
d'Israel et, par voie de consequence, de 1'humanite en-
tiere. Le prophefe montre avec la plus grande clarte et
une force irresistible quels sont les obstacles qu'il faut
eviter dans la vie privee et publique et ce que doivent
faire les particuliers et les nations pour obtenir le salut
de Dieu; comment on doit s'y preparer, et comment on
doit le desirer et le chercher; il decrit enfin 1'excellence
de ce salut, et la beatitude que procurera le regne mes-
sianique. C'est, a proprement parler, I'o3uvre de la Re-
demption future qui forme comme le nerf et le point
central de ce livre admirable. Tout converge vers ce but,
le laisse entrevoir dans le lointain et 1'indique d'une
maniere ,de plus en plas pressante a 1'esprit du lecteur.
Knabenbauer, In Is., t. i, p. 11, § in.

//. PREMIERE PARTIE, i-xxxix. — Premier groupe :
Propheties du temps d'Ozias et de Joatham, i-vi. — Ce
premier groupe se subdivise en quatre parties. — 1° Pro-
logue, i. Ce prologue, forme comme une introduction a
tout le livre; il nous indique en effet au debut meme,
i, 1, le titre, « vision, » le sujet, « sur Juda et Jerusa-
lem, » et la date, « pendant les jours d'Ozias, de Joatham,
d'Achaz et d'Ezechias, rois de Juda. » Lexmotvision, hazdn,
c'est-a-dire « revelation », qu'on trouve toujours employe
au singulier, a un sens collectif, equivalent a celui de
recueil ou collection de « visions ». Le centre autour
duquel gravitent toutes ces revelations, c'est Juda et Jeru-
salem. — Les f . 2-31 peuvent etre regardes, comme la
preface de tout le livre; bien qu'on admette parmi les
catholiques que cette preface a ete composee par Isai'e
lui-m^me, on en ignore pourtanf la date precise. Les
^. 2-4 sont une plainte contre Tingratitude du peuple juif;
le jf. 6, qui retrace le deplorable etat d'Israel, a ete appli-
que par la liturgie catholique a la passion du Sauveur.
Les ji'. 7-8 se rapportent certainement a un temps ou le
royaume de Juda etait ravage par une armee etrangere;
mais quelle est cette invasion? Le royaume de Juda eut
a subir, du temps d'Isaie, trois invasions : a) a la fin du
regne de Joatham; b) sous Achaz, par les Israelites et
les Syriens; cf. IVReg.,xv, 37; xvi, 5; Is., VH, 1; c) sous
Ezechias, par les Assyriens. Cf. IV Reg., xvm, 13; Is.,
xxxv, 1. II est difficile de rapporter Is., I, 7-8 a la pre-
miere invasion, car en somme, malgr6 certaines defail-
lances, le regne de Joatham fut assez heureux; il esl
plus vraisemblable que ce passage vise la deuxieme inva-
sion sous Achaz. — Malgre les benedictions de Dieu du-
rant les regnes d'Ozias et de Joatham, et les calamites.
des invasions etrangeres, le peuple de Juda n'a pas ete
emu : il est reste froid et impassible. Dieu n'a done
qu'a donner libre cours a sa justice, et a faire fondre
sur le peuple les chatiments qu'il merite; il le purifiera
par les tribulations, mais il conservera un noyau choisi.
Is., i, 9-31. Pour ce qui concerne t- 9> cf. Gen., xix,
24; Rom., ix, 29. La pericope 25-31, ou le prophete
annonce que le peuple sera enfin delivre et retabli dans
un etat plus heureux., se rapporte, d'une fagon particu-
liere, a la venue du Messie, le vrai liberateur.

2° Propheties sur Juda, n-iv. — Ces deux chapitres
forment un tout complet et, pour ainsi dire, isole; le
commencement et la fin de ce morceau se correspondent
exactement; la prosperite de Sion sous le regne mes-
sianique, ii, 2-3, et iv, 5-6. D'abord un court prologue,
n, 1, ou le mot verbum a le sens de « vision ».
Toutes les nations accourront a la montagne de Sion, n,
2-4; cf. Michee, contemporain d'Isaie, iv, 1-3. Suivent
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les menaces : la maison de Jacob sera rejetee a cause
de son idolatrie, de son avarice et de ses autres crimes,
II, 5-10; les oifgueilleux seront humilies et Dieu exalte,
jj'. 11-12. — Nouvelles menaces: les Juifs seront abandon-
nes a cause de leurs peches, HI, 1-3; ils tomberont sous
la domination d'enfants et d homines effemines, jL 4; ils
se precipiteront les uns centre les autres, mais ils ne
pourront trouver de chef, jr. 5-7. Le peuple se trouve dans
un etat lamentable, mais la faute en est a ses chefs, qui
ont exerce sur lui toute sorte d'exaclions. Le prophete
s'eleve vivement contre les iniquites des chefs du peuple,
^, 8-15; il adresse de vifs reproches aux femmes juives,
aux filles de Sion, a cause de leur vanite, de leur orgueil
et de leur luxe, t- 16-24. Cf. E. Foiitenay, Les bijoux
anciens et modernes, in-8°, Paris, 1887. II revient aux
menaces contre les hommes de Sion, t- 25-26; les
hommes manqueront dans Juda; les veuves et les femmes
seront tellement nombreuses, que sept prieront a la fois
un homme de les prendre pour epouses, iv, 1. Cepen-
dant, au milieu de cette desolation, le germe du Seigneur
sera dans la gloire et la magnificence, %. 2; enfin les
restes d'Israel, apres avoir ete purifies de leurs souillures,
seront sauves et mis en surete, $. 3-6. —Cette prophetic
presente deux particularity's : premierement, c'est la
seule qui commence par une promesse : « Et il y aura, »
II, 2; secondement, les mots « dans les derniers jours »,
n, 2, designent toujours, dans le langage prophetique,
les temps messianiques.

3° Parabole de la vigne, v. — Sous 1'image de la
vigne sterile et devastee, le prophete predit le chatiment
des Juifs, v, 1-7; description de leurs vices : avarice,
convoitise, ivrognerie, mepris de Dieu, ^, 8-12; c'est
pour cela que le peuple est conduit en captivite, f , 13;
que 1'enfer engloutira Israel, t, 14. Les orgueilleux
seront humilies, Dieu exalte et le juste heureux, jr. 15-
17. Malheurs (VSR) contre les pecheurs de toute espece,
j^. 18-24; ils seront brules, et leurs rejetons deracines
parce que la.colere du Seigneur s'est allumee contre son
peuple. II levera un etendard qui servira de signal aux
nations etrangeres; un peuple viendra des extremites de
la terre et ravagera la Judee, $. 25-30. Pour la parabole
de la vigne, cf. Jer., 11, 21; Matth., xxi, 33-43; Marc., HI,
1-12; Luc., xx, 9-16.

4° Vocation d'Isaie au ministere prophetique, VI. —
Apres avoir vu Dieu assis sur un trone de gloire, entoure
de seraphins qui chantent'les louanges du Tres-Haut,
le prophete eondamne amerement son silence, vi, 1-5;
un seraphin vole vers lui, et lui purifie les levres avec
un charbon, jfr. 6-7; aussitot, il s'offre a Dieu pour
aller prophetiser ou il lui plaira de 1'envoyer, jfr. 8. II
predit 1'aveuglement de Juda- et la desolation de ses
villes, ?. 9-11; cf. Matth., xm, 14; Marc., iv, 12;
Luc., viii, 10; Joa., xn, 40; Act., xxvni, 26; Rom., xi,
8; en dernier lieu, il annonce la multiplication et la
conversion de ceux qui auront survecu, $. 12-13. —
La vocation d'lsai'e au ministere prophetique a donne
lieu a bien des conjectures. « Les interpretes ont examine:
1. quel a ete 1'objet de cette vision prophetique; 2.
quelle en est la scene; 3. quelle en est la nature. — 1.
Selon quelques-uns, 1'objet de la vision a ete le Pere,
selon d'autres Dieu le Fils, et selon d'autres la Sainte
Trinite. Ce dernier sentiment est plus probable, attendu
que 1'Eglise, des le premier siecle, a reconnu une
allusion aux trois personnes divines dans les mots
Sanctus, sanctus, sanctus, et dans cette interrogation :
Queni mittam (unite de substance), et quis ibit nobis
(pluralite des personnes)? — 2. La scene s'est passee, se-
lon les uns, dans le Temple de Salomon; selon d'autres,
dans le del montre a 1'imagination du prophete sous des
formes semblables a celles du temple. — 3. On peut
admettre une apparition reelle, comme celles dont
furent honored tant d'autres avant Isaie. Cependant
Cornelius a Lapide, apres saint Augustin, soutient que

tout s'est passe dans 1'imagination du prophete, et ce
sentiment parait bien plus probable. » Le Hip, Les
grands prophetes, in-12, Paris, 1877, p. 54-55.

Deuxieme groupe : propheties du temps d'Achaz, ou
Livre d'Emmanuel, VH-XII. — Ce groupe embrasse
quatre propheties: une for mule particuliere, qui indique
le commencement de chaque prophetic, vn, 1; vn, 10;
vin, 1; viii, 5, rend cette division toute naturelle. Ce
sont comnie quatre discours : — 1° Preparation a la
prophetie d'Emmanuel, vn, 1-9. Les propheties contre
Samarie et contre Damas servent de preparation. Jeru-
salem est menacee par les rois de Syrie et d'Israel,
Rasin et Phacee; on annonce que 1'armee syrienne est
campee sur le territoire d'Ephraim, $. 2a, ou peut-etre
que les deux peuples sont allies pour une action
commune, jh 5; a cette nouvelle le roi et le peuple sont
saisis de crainte, t- 2b. Cf. IV Reg., xvi, 5. Isai'e console
Achaz et releve son courage en 1'assurant que ses
ennemis ne reussiront pas dans les projets qu'ils avaient
formes de se rendre maitres de Juda et d'y etablir
comme roi le fils de Tabeel; il lui declare en meme
temps que, dans soixante-cinq ans, Ephraim, le royaume
des dixtribus, cessera de former un peuple a part et que
Samarie deviendra la capitale d'Ephraim, )L 3-9. — 2J

Prediction de la nalssance d'Emmanuel, ^. 10-25. Le
prophete fait connaitre d'abord les circonstances de la
prophetie. Achaz, abattu et effraye par 1'approche de .
1'ennemi, paraissait dispose a appeler a son secours le
roi d'Assyrie, Theglathphalasar. Isai'e 1'engage a mettre
uniquement sa confiance en Dieu et lui declare que,
comme gage de la protection divine sur son royaume,
il peut demander a Dieu un signe, c'est-a-dire un miracle;
le roi s'y refuse, jr. 10-13. Isai'e donne alors ce signe de
sa propre initiative : ce signe c'est la naissance du Fils
de la Vierge; en m6me temps il lui donne 1'assurance
que, dans 1'espace de deux ou trots ans, Juda sera delivre
de la Syrie et d'Israel, mais qu'il sera chatie par un autre
instrument des vengeances divines : le roi d'Assyrie, f .
14-17. Un e'venement prochain, 1'invasion de la Judee
par les armees de 1'Egypte et de 1'Assyrie, confirme la
verite de 1'oraele; ces armees ravageront toute la Pales-
tine, comme un rasoir coupe tous les poils sur lesquels
il passe, t- 18-20. Desolant tableau des ravages causes
par cette invasion : les champs seront devastes, la terre
ne produira plus que des ronces et des Opines, $. 21-25.
— 3° Signe prochain de la delivrance de Juda: promesse
du fils d'Isaie, vm, 1-4. Dieu ordonne a Isai'e d'ecrire
sur un grand livre les mots : Maher-Sdldl-hds-baz; a ce
sujet le prophete choisit deux temoins : le pretre Urie,
et Zacharie, fils de Barachie, f . 1-2. Le prophete a un fils
qu'il nomme des mots Merits sur le grand livre, t- 1 :
Maher-sdldl-hd§-baz, qui signifient : « qu'on se hate de
piller, de prendre le butin » (Vulgate : Accelera spolia
detrahere; festina prsedari), avant que 1'enfant sache
parler, c'est-a-dire dans un an et demi ou deux ans, Damas
et Samarie auront succombe sous les coups du roi des
Assyriens, jr. 3-4. Cf. IV Reg., xv, 29; xvi, 9; Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., Paris, 1896,
t. in, p. 521-526. — 4° Triomphe du peuple de Dieu sur
ses ennemis au temps d'Achaz, viii, 5-xn. Ce triomphe
est le symbole d'un triomphe plus grand qui arrivera au
temps du Messie. Israel et Juda seront punis pour avoir
place leur confiance dans le secours de 1'etranger; ils
seront opprimes par les Assyriens. Cependant Emma-
nuel viendra un jour les consoler au milieu des tenebres.
et des tristesses ou ils sont plonges; il leur naitra un
enfant, et cet enfant affermira a jamais le trone chan-
celant de David; son empire aura une tres grande
etendue, vm, 5-ix, 7. Cet enfant ne paraitra toutefois.
sur la terre que lorsque les enfants de Jacob, et en
particulier Ephraim, auront subi les plus durs chati-
ments : la verge du Seigneur frappera sur Israel, et
n'epargnera personne, DC, 8-x, 4. Apres s'etre servi
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d'Assur comme d'un instrument pour accomplir ses
desseins, Dieu brisera sa puissance, laquelle represente
tous les ennemis de son peuple; le reste d'Israel se
convertira; la tige, qui sortira de Jesse, changera la
face du monde, et Sion chantera a son Dieu un cantique
d'actions de grace, x, 5-xn.

Troisieme groupe : propheties contra les nations
etrangeres, xm-xxvii. — Ces propheties forment comme
le complement de la prophetic d'Emmanuel, et sont pro-
bablement, dans leur generalite, de la meme epoque
que celles du deuxieme groupe. Elles portent un nom
particulier, mated1, onus, xm, 1. Ce mot peut signifier
simplement « prophetie. » Cf. Jer., xxm, 33-39; Zach.,
xn, 1; Mai., I, 1. Isai'e le prend toujours dans le sens
d'une annonce de mauvais augure, d'un oracle plein de
menaces; Is., xnr, l;xiv, 28; xv, 1; xvn, 1; xix, 1;
xxi, 1, 11, 13; xxn, 1; xxm, 1; xxx, 6. Onus estlatra-
duction du mot massd' donnee par saint Jerome; la rai-
son qu'il en donne est la suivante : ubicumque prsepo-
situm [onus] fuerit, minarum plena sunt quse
dlcuntur. In Is., xm, t. xxiv, col. 155. Cf. aussi InHa-
bac., Prol., t. xxv, col. 1273; C. Rohart, De oneribus bi-
blicis contra Gentes, in-8", Lille, 1893, c. i, p. 15-39. —
Ces propheties se divisent en deux parties : — i. Contre
les peuples etrangers, xm-xxiii; elles s'etendent a peu
pres a tous les peuples connus des Hebreux, et sont au
nombre de treize : 1. Contre les Chaldeens, heritiers des
Assyriens, xm-xiv, 23. — 2. Contre les Assyriens, xiv,
24-27. — 3: Contre les Philistins, xiv, 28-32. — 4. Contre
les Moabites, xv-xvi. — 5. Contre Damas et Israel,
xvii. — 6. Contre 1'Ethiopie, qui dominait en Egypte a
1'epoque d'lsai'e, xvm. — 7. Contre 1'Egypte, xix-xx. —
8. Contre Babylone, XXT, 1-10. — 9. Contre Duma (Gen.,
xxv, 14; I Par., i, 30), xxi, 11-12. —10. Contre 1'Arabie,
xxi, 13-17. — 11. Contre Jerusalem, XXH, 1-14. — 12.
Contre Sobna, propose du temple, xxn, 15-25. —13. Contre
et en faveur de Tyr, xxm. — 2. Propheties eschatologi-
ques, xxiv-xxvn; elles concernent la fin du monde;
cf. aussi Zach., ix-xiv. Cette partie se subdivise en trois
sections : — 1. Jugementet catastrophe de la terre, xxiv.
— 2. Chant de triomphe, xxv-xxvn, 6; a) sur la ruine
de la cite qui opprimait le monde, xxv, 1-8; b) sur la
ruine de Moab, xxv, 9-12; c) sur la restauration d'Israel,
xxvi; d) sur la fertilite de la vigne benie de Jehovah,
xxvii, 2-6. — 3. Dieu punit et sauve Israel, xxvn, 7-13.
II existe un enchainement regulier entre les diverses
propheties de ce groupe; les propheties centre les nations
suivent une marche assez naturelle : « Le cycle de ces
propheties s'ouvre par Babylone, qui devait etre 1'heri-
tiere de la puissance de Ninive et 1'ennemi le plus re-
doutable de Juda, xm-xiv, 27;viennent ensuite les plus
proches voisins des Juifs, les Philistins a 1'ouest, xiv,
28-32; les Moabites a Test, xv-xvi; le royaume schisma-
tique d'Israel au nord, avec son confudere, le royaume
syrien de Damas, xvn; de la,-Isai'e passe aux peuples
plus eloignes, a 1'Egypte et 1'Ethiopie, au sud-ouest,
XVIH-XX; a Babylone, siege de 1'idolatrie, a 1'est, xxi,
1-10; il se rapproche alors de nouveau de Jerusalem,
et, passanl par 1'Idumee, xxi, 11-12, et 1'Arabie, xxi, 13-
17, arrive jusqu'a la ville sainte, xxu, 1-14; la, il pour-
suit de ses menaces prophetiques Sobna, prepose du
temple, et lui annonce qu'il aura pour successeur Elia-
cim, XXH, 15-25; enfin ses regards s'arretent sur Tyr, la
ville insulaire de la Mediterranee. » Vigouroux, Man.
6i6I.,lle edit., t. II, p. 648. Quant aux propheties escha-
tologiques, elles sont comme la conclusion des pre-
mieres ; « Les jugements particuliers que Dieu porte
centre chaque peuple dans les oracles centre les Gentils
aboutissent ici au jugement final, comme les fleuves di-
vers qui se jettent.dans le meme ocean, et le salut dont
on vient de voir poindre 1'aurore brille maintenant dans
tout 1'eclat de son midi. » Frz. Delitzsch, Der Prophet
Jesaia, 1866, p. 271.

Quatrieme groupe : propheties du temps d'Ezechias
relatives au peuple de Dieu, xxvui-xxxix. — Ce groupe
se subdivise en deux parties : 1° Oracles concernant ex-
clusivement le royaume de Juda et Jerusalem, xxvm-
xxxv; —2° Episode de la vie d'Ezechias; Isai'e intervient
directernent de la part de Dieu aupres du roi, pour 1'ins-
truire, 1'exhorter et lui devoiler 1'avenir, xxxvi-xxxix.
— Ces deux parties se relient de la maniere suivante :
1'invasion de la Palestine par Sennacherib, roi d'Assyrie,
est le plus grand evenement du regne d'Ezechias; des
lors elle est comme le centre de toutes ces propheties.
Les chapitres xxvm-xxxv annoncent les maux que les
Assyriens causeront a Jerusalem; Tinutilite du secours
de 1'Egypte sur lequel Juda avait fonde des esperances;
enfin la delivrance de la ville par Dieu. Les chapitres
xxxvi-xxxvii sont la conclusion de ces propheties; ils
nous montrent comment s'accomplissent les predictions
des chapitres precedents, et comment Sennacherib, dont
1'armee venait d'etre exterminee par 1'ange du Seigneur,
dut se retirer sans avoir pu executer ses menaces. Par
analogic avec ces evenements, Isaiie joint quelques pro-
pheties faites a 1'occasion de la maladie d'Ezechias,
XXXVIH, et a 1'occasion de 1'ambassade de Merodach-Ba-
ladan, xxxix. Cf. IV Reg., xvm, 13-xx; Vigouroux,
La Bible et les de'couvertes modernes, 6C edit, t: iv,
p. 1-65; Cylindre de Taylor, col. iv, lig. 8-11, 20-41;
G. Smith, History of Sennacherib, 1878, p. 60-61,62-64;
Josephe, Ant. jud., X, I, 4; Maspero, Hist, anc., t. m,
p.. 292-295; J. Meinhold, Die Jesajaerzahlungen Jesaia
36-39, in-8°, Goettingue, 1898. — ire partie, xxvm-xxxv.
Elle se divise en deux sections : — 1. La premiere sec-
tion embrasse cinqdiscours contenus dans six chapitres,
xx\m- xxxm. Ces cinq discours commencent tous par
la menace VSR; xxvm, 1; xxix, 1; xxx, 1; xxxi, 1;
xxxm, 1. Toutefois le sujet en est le meme : 1'invasion
de la Judee par Sennacherib, consideree comme un cha-
timent divin; la reprobation des moyens humains em-
ployes pour triompher de 1'ennemi; la promesse du
triomphe par le regne messianique; — 2. La seconde
section embrasse les chapitres xxxiv-xxxv; elle n'est
que le developpement de la derniere pensee : le triomphe
futur par le regne messianique; elle est done comme la
conclusicn de la premiere section. Le prophete montre
le Seigneur jugeant tous les peuples, et particulierement
1'Idumee, symbole des ennemis de 1'Eglise. Sion regne
sur toutes les nations par le Christ. — 2e partie, xxxvi-
xxxix. Nous y voyons Ezechias aux prises avec Senna-
cherib et son messager Rabsaces, sa maladie, sa gueri-
son et son cantique d'actions de graces.

///. SECONDS PARTIE, XL-LXVI. — 1° Date. — Cette
seconde partie date des derniers jours, de la fin de la
vie d'lsai'e. Le vieux prophete, arrive presque au terme
de sa carriere, fait entendre les derniers accents, et
prononce les derniers oracles sur les temps a venir.

2° Sujet. — « Les propheties contenues dans ces
trois sections [de la ne partie] ne sont que des varia-
tions d'un meme theme, mais elles ont cependant eha-
cune une pensee particuliere et une modalite propre,
annoncee du reste des les premiers mots. Elles ont pour
sujet principal de consoler le peuple et de 1'exhorter a
la penitence, en lui annoncant le salut qui est proche.
De plus, dans chaque section, le prophete etablit un con-
traste et une sorte d'antithese qu'il met au premier plan; -
dans la premiere, XL-XLVIII, c'est la lutte de Jehovah et
des idoles, d'Israel et des paiens; dans la seconde, XLIX-
LVII, c'est 1'opposition entre les souffrances du serviteur
de Jehovah [le Messie] dans le present, et sa glorification
dans 1'avenir; dans la troisieme, c'est la contradiction
d'Israel lui-meme, hypocrite, impie, apostat d'une part,
et, de 1'autre, fidele, malheureux, persecute. La lre sec-
tion annonce la delivrance de la captivite de Babylone :
cette delivrance est 1'accomplissement des propheties, la
honte et la ruine des idoles et de lews adorateurs. La
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seconde nous montre les humiliations profondes du ser-
viteur de Jehovah devenant la source de sa gloire (cf.
Luc., xxiv, 26) et elevant en meme temps Israel lui-
meme a la hauteur de sa vocation divine. Enfin ce
n'est pas sans raison que Hahn a trouve le resume des
idees principales des trois sections dans les trois pro-
positions du JL 2 du chap. XL : Completa est malitia
ejus, dimissa est iniquitas illius, suscepit de manu
Domini duplicia pro omnibus peccatis suis. La fin de la
captivite de Babylone est, en effet, Tidee-mere de la
premiere section; 1'expiation du peche par le sacrifice
volontaire du serviteur de Jehovah, 1'idee-mere de la
seconde, et la gloire, surpassanl de beaucoup les souf-
frances expiatrices, 1'idee-mere de la troisieme. La pro-
messe s'eleve ainsi par degres dans les discours 3 x 9
(voir III, 11, col. 947), jusqu'a ce qu'elle atteigne enfm
son apogee, LXV-LXVI, ou le temps et 1'eternite se con-
fondent ensemble. » Frz. Dolitzsch, Der Prophet
Jesaia, p. 383-384. — « Mais ce roi terrestre (Cyrus) ne
fera que peu de choses, comparativement a ce qu'il y a
a faire : un autre joug, bien plus penible que celui de
Babylone, pese sur Israel et sur I'humanite entiere :
c'est le joug du peche. Un liberateur paraitra, plus
puissant que Cyrus et que tous les rois de la terre; il
delivrera son peuple de la servitude du peche et fondera
un royaume dans lequel entreront tous ceux qui vou-
dront le servir et reconnaitre son empire. Ce ne sera
qu'une partie du peuple, au reste, qui retournera a
Jehovah et sera une semence sainte (Is., vi, 13; x, 22).
(Test a ce faible reste que Jehovah adresse d'une ma-
niere toute particuliere ses propheties sur 1'oeuvre
qu'accomplira son serviteur... Les chapitres XL-XLVIH
mettent en lumiere la majeste de Jehovah qui se mani-
feste par la delivrance materielle de son peuple; mais
deja apparaissent les promesses de la delivrance spiri-
tuelle. La personne du serviteur de Dieu forme le
centre et le point culminant dans les chapitres XLIX-
LVII. Enfin nous contemplons les resultats de I'reuvre du
Serviteur et la felicite de ses elus, LXIII-LXVI. »
E. Schmutz, Le serviteur de Jehovah, d'apres Isai'e,
XL-LXVI, in-8°, Strasbourg, 1858, p. 3- 4.

3° Style. — « Relativement au langage, il n'y'a rien
de plus acheve, de plus lumineux dans tout 1'Ancien
Testament que cette trilogie de discours d'Isai'e. Dans
les chapitres i-xxxix, le langage du prophete est genera-
lenient plus concis, plus lapidaire, plus plastique,
quoique deja, la aussi, son style sache prendre toutes
sortes de couleurs. Mais ici, XL-LXVI, ou il n'est plus sur
le terrain du present, ou, au contraire, il est ravi dans
un lointain avenir comme dans sa patrie, le langage
Iui-m6me prend en quelque sorte le caractere de 1'ideal
et je ne sais quoi d'ethere-; il est devenu semblable a un
large fleuve, aux eaux brillantes et limpides, qui nous
transporte comme dans 1'eternite, sur ses flots majes-
tueux et en meme temps doux et clairs. Dans deux pas-
sages seulement, il est dur, trouble, lourd, c'est LIII, et
LIV, 9-Lvn, 11». Le premier reflete le sentiment de la
tristesse, le second celui de la colere. Partout, du reste,
se manifesto 1'influence du sujet traite et des sentiments
qu'il produit. Dans LXIII, 7, le prophete prend le ton du
fefilldh (ou de la priere) liturgique; dans LXIII, 19b-
LXIV, 4, la tristesse entrave le cours de sa parole; dans
LXIV, 5, comme dans Jeremie, m, 25, on entend le ton
du Viddui (la confession) liturgique.» Delitzsch, Jesaia,
p. 384.

4° Contenu. — Cette seconde partie est d'une incom-
parable elevation au point de vue du contenu. On s'en
convaincra par un simple apercu. Elle debute par une
prophetic semblable aux paroles de saint Jean-Baptiste.
Is., XL, 3-4; Marc., i, 3. Son commencement est done le
mgme que celui de 1'Evangile de saint Marc. Elle se ter-
mine par 1'annonce de la creation d'un nouveau ciel et
d'une nouvelle terre; par la elle ressemble a 1'Apoca-

lypse qui se termine de la meme facon. Is., LXV, 17;
LXVI, 22; Apoc., xxi, 1. Le milieu de cette partie, LII,
13-uii, annonce les souffrances et la gloire du Christ;
ces sounrances de 1'Homme-Dieu sont decrites avec
autant d'eloquence et de clarte que dans les epitres de
saint Paul. L'auteur de cette seconde partie reunit done
en lui 1'evangeliste (au commencement de sa prophetie),
1'apotre (au milieu), le prophete (a la fin). « Isaie a
legue a Israel ses sublimes discours pour qu'ils pussent
le consoler au milieu de la captivite de Babylone. On les
a compares aux derniers discours que prononfa Moi'se
dans la plaine de Moab et qui ncas ont ete conserves dans
le Deuteronome; bien mieux encore, aux discours de
Notre-Seignenr, apres la Gene, que nous lisons dans
1'Evangile de saint Jean. Par leur elevation, leur pro-
fondeur, ils comptent en effet parmi les plus belles
pages de nos Saints Livres, et il a etc donne au seul
serviteur de Jehovah, quand il a paru vjsiblement au
milieu des hommes, d'en briser tous les sceaux et de
nous en devoiler tous les mysteres. » Vigouroux, Manuel
biblique, t. n, p. 659; Delitzsch, Jesaia, p. 384-385.

5° Premiere section : le vrai Dieu et les faux dieux,
XL-XLVIII. — i" discours: Introduction, XL. Ce discours
nous fait connaitre 1'objet meme de la mission du pro-
phete, qui est de consoler son peuple et lui annoncer le
salut, en rappelant ses pensees et son attention sur la
puissance de Dieu et la gloire du regne messianique. Les
jr. 1-11 sont le prologue des 27 discours : les t- 3-8
predisent la mission de saint Jean-Baptiste. Cf. Matth., in,
3; Marc., i, 3; Luc., m, 4; Joa., i, 23. L'idolatrie est une
vraie folie; les Juifs ne doivent compter que sur le se-
cours du Seigneur, XL, 12-31. — 2e discours, XLI. Dieu
maitre de 1'univers et de 1'avenir. Le prophete montre
aux pai'ens que le Seigneur est le maitre de 1'univers,
et appelle Cyrus du nord-est,}. 2,25; les succes de Cyrus
seront une preuve de la superiorite de Dieu sur les
idoles; ils seront la mine de 1'idolatrie et le salut de
son peuple, $, 1-20; Dieu annonce a 1'avance ce qu'il veut
accomplir, ^. 21-24, pour que chacun sache qu'il est le
souverain maitre de tout, et que 1'avenir lui appartient,
jL 25-29. — 5e discours, XLII, I-XLIII, 13. II s'agit du
serviteur de. Dieu et du mediateur d'Israel; le prophete
commence par introduire le serviteur de Dieu, ou le
Messie, XLII, 1. Ce serviteur sera doux et pacifique, )h 2-
3; il apporiera a tous le salul etla redemption, $. 7,16;
par consequent, Israel doit se convertir et chercher de
nouveau son Dieu et son Sauveur, XLII, 18-XLin, 13.
— 4e discours, XLIII, 14-XLiv, 5. Israel sera vengl et
d^livre de ses ennemis; Dieu vengera Israel des Chal-
deens, en renversant 1'empire de Nabuchodonosor et la
puissance des Chaldeens, XLIII, 14-15; autrefois il deli-
vra son peuple de la servitude d'Egypte; ce prodige, il
va le renouveler, f . 16-21, et cela non a cause des merites
de son peuple, mais par pure bonte, par grace, jr. 22-28;
Dieu repandra sur les Juifs son esprit et ses benedictions,
et Israel prosperera et sera heureux, XLIV, 1-5. —
5e discours^ XLIV, 6-23. Le prophete etablit un contraste
entre Dieu et les idoles. Dieu est le commencement et
la fin de tout, I'alpha et I'&ntega, XLIV, 6. Cf. Apoc., I,
8, 17; xxn, 13. Israel ne doit pas craindre, mais avoir
confiance en Dieu qui lui annonce a 1'avance ce qu'il se
propose de faire, XLIV, 8; les dieux des Gentils trompent
leurs adorateursparce qu'ils ne sont que de vaines images,
$. 9-17; les paiiens sont tellement aveugle's qu'ils ne voient
pas le neant des idoles qu'ils fabriquent de leurs mains,
jL 12-20; il exhorte Israel a revenir a Dieu qui 1'a com-
ble de bienfaits, j^. 21-23. — 6e discours, XLIV, 24-XLv.
Le prophete nomme Cyrus, 1'oint du Seigneur, le futur
liberateur d'Israel; Dieu accomplira ses promesses, il
relevera Jerusalem, et ouvrira les portes de Babylone a
Cyrus, son oint, lequel sera son instrument et restaure-
ra la ville sainte, XLIV, 24-28; Jehovah conduira Cyrus
comme par la main, et le fera marcher de succes en
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succes; rien ne resistera devant lui, a (in que 1'univers
reconnaisse la puissance de Jehovah et que les benedic-
tions celestes descendent sur la terre, XLV, 1-8; Israel
doit done se soumettre au Seigneur, et ne pas craindre
Cyrus, qui est 1'instrument des desseins de la Providence,
"jr. 9-14; Israel reconnait son Dieu et la vanite des idoles,
y. 15-17; la promesse s'accomplira et les Gentils eux-
memes se convertiront et confesseront Dieu, jK 12-21;
tous les peuples doivent se convertir a Dieu, jh 22-26.
— 7e discours, XLVI. Isaie predit la chute des dieux de
Babylone; les dieux de Babylone, parmi lesquels Bel et
Nabo sont expressement nommes, seront brises, t.1-2;
Dieu exhorte Israel a le reconnaitre et niontre a nouveau
la vanite des idoles, f . 3-7; que les adorateurs des idoles
le remarquent et comprennent que Dieu sait et gouverne
tout, t. 8-11; que les endurcis eux-m6mes comprennent
que le salut est proche, JL 12-13. — 8e discours, XLVII.
Prediction de la chute de Babylone; la superbe ville
tombera a cause de son orgueil, sera rediiite en escla-
vage; sa honte sera devoilee, et elle sera condamnee a
tourner la meule, j. 1-5; ce chatiment lui est inflige a
cause de sa cruaute a 1'egard du peuple juif, t- 6-7; elle
expiera sa faute et son arrogance, et ses magiciens, en
qui elle a mis sa confiance, seront impuissants a la
sauver, jfr. 8-15. — 9* discours, XLVIII. Juda sera delivre
<le la captivite de Babylone; Dieu fait savoii> a ceux qui
n'ont que le nom d'Israelites que lui seul, et non les
idoles, a annonce et accompli les choses futures, jL 1-8;
il a eprouve son peuple, mais il le delivrera a cause de
son nom et de sa gloire, jL 9-11; qu'Israel ecoute done
son Dieu, qui fait des promesses et les execute, jr. 12-16;
Israel ne peut etre heureux et prospere qu'en restant
fidele a Dieu, f . 17-19; quiconque se convertira sera
delivre; quant aux impies, il n'y aura point de paix
pour eux, jK 20-22. — Comme on le voit, les trois der-
niers discours concernent Babylone.

6° Deuxieme section: le servileur de Jehovah dans ses
humiliations et sa gloire, XLIX-LVII. — i*r discours, XLIX.
Le serviteur de Dieu annonce qu'il a ete constitue maitre
de tous les peuples; il se presente comme le restaura-
teur d'Israel et 1'auteur de la conversion des Gentils, jL
1-13; il console Sion, qui se croit abandonnee de Dieu,
mais qui sera glorifiee apres avoir ete delivree de ses maux,
}. 14-26. Cf. Act., XIH, 47, et Is., XLIX, 6; II Cor., vr, 2,
?t Is., XLIX, 8. — #e discours, L. La synagogue sera
repudiee par sa faute; les Juifs incredules seront rejetes
a cause de leurs peches; cependant la puissance de Dieu
ne sera pas diminuee, jh 1-5; le serviteur de Dieu
annonce les tourments qu'il endurera pour sauver son
peuple, ^. 6-7; cf. Matth., xxvi, 27; sa gloire sera
rehaussee, t- 8; que chacun ecoute le Sauveur et mette
sa confiance en lui, JL 9-10; il predit le chatiment des
impies, t. 11. — 3e discours,'LI. Israel obtiendra le
salut final; la condition du salut pour Israel c'est la foi,
laquelle sera recompensed par les plus grandes conso-
lations, jfr. 1-8; reconforte, Israel demande a Dieu de le
sauver, comme il 1'a fait autrefois en Egypte, }. 9-11; le
Seigneur s'engage de nouveau a le sauver, ] .̂ 12-16; le
prophete exhorte son peuple au courage et a la patience,
t- 17-23. — 4« discours, LII, 1-12. Retablissement de
Jerusalem; Dieu veut que la ville sainte soit retablie;
qu'elle se releve done pleine de joie et de confiance, y.
1-6; qu'elle se rejouisse a la vue de ceux qui lui appor-
tent la nouvelle de son salut, y. 7-9; Dieu lui-meme sera

' 1'auteur de la restauration de la ville, jfr. 10-12. —
5« discours, LII, 13-Lin. Passion de Notre-Seigneur; le
serviteur de Jehovah sera exalte et plonge dans les plus
profondes humiliations, LII, 13-15; cf. Phil., n, 7-10; il
sera aneanti parce qu'il est la victime expiatoire, LIII, 1-
6; par son devouement, il obtient notre pardon et se
couvre de gloire, }. 7-12; le Messie sera 1'innocence
mime qui s'offre volontairement en sacrifice, t. 7, 9; cf.
Matth., xxvi, 63; Luc., xii, 50; Joa., x, 18; se chargeant

de crimes, LIII, 5, 6, 8, 11,'12; cf. Matth., vm, 17;
Act., vm, 32-33; I Cor., xv, 3; confondu avec les scele-
rats, LIII, 12; cf. Marc., xv, 28; Luc., xxn, 37; operant
notre salut par ses humiliations et ses souffrances, LIII,
2, 3, 4, 5; cf. Marc., xi, 12; I Pet., n, 24; priant pour
ses bourreaux eux-memes, LIII, 12; cf. Luc., xxm, 34;
et entrant ainsi dans la gloire, LIII, 8, 9,11, 12; cf. Phil.,
n, 7-10; S. Jerome, In Is., LIII, t. xxiv, col. 504-
514. — 6e discours, LIV. Gloire de Jerusalem et de
1'figlise dont elle est la figure; Jerusalem, sterile
pendant la captivite, devient d'une extraordinaire fecon-
dite par la grace de Dieu; le Seigneur contracte avec
son peuple une nouvelle alliance, t-1-10; Jerusalem se
releve de ses ruines, reprend ses anciennes splendeurs
et devient invincible par la puissance et la protection de
Dieu, t- 11-17. Cf. Procope de Gaza, In Is., LIV, t.
LXXXVII, part, n, col. 2354; S. Cyrille d'Alexandrie,
In Is., 1. v, torn, n, t. LXX, col. 1191. — 7« discours, LV.
Abondance des biens spirituels apportes par le Messie;
le serviteur de Jehovah invite ses convives au festin
qu'il leur a prepare, et ne leur demande que d'accepter
la grace qu'il leur offre, t- 1-2; cf. Joa., vii, 38; il
promet une alliance nouvelle; si le peuple obeit a Dieu,
Dieu tiendra toutes ses promesses et glorifiera Israel,
t. 3-5; que chacun cherche Dieu, fasse penitence de ses
peches, renoriee a ses pensees pour suivre celles de
Dieu, et de la sorte il sera comble" de toute sorte de
biens, )L 6-13. — 8e discours, LVI, 1-8. Consequences
morales de 1'oeuvre de la Redemption; Dieu exhorte tous
les hommes a garder ses commandements; desormais
personne ne sera exclu du royaume de Dieu; on entrera
au royaume de Dieu, non parce qu'on est descendant
d'Abraham, mais parce qu'on pratique la vertu et les
commandements du Seigneur, ^. 1-8. Cf. Procope de
Gaza, In Is., LVI, t. LXXXVII, part, n, col. 2563-2566. —
0e discours, LVI, 9-LVii. Coup d'oeil sur la situation
presente et prediction de 1'avenir; le present est triste,
les pasteurs d'Israel oublient leurs devoirs; les loups
peuvent envahir la bergerie sans que les chiens aboient;
les peuples etrangers, representes sous 1'image de betes
sauvages, devorent le peuple de Dieu; les bergers, les
chefs ne font rien pour parer au mal, LVI, 9-12; le
juste a le bonheur d'dchapper par la mort a ces cala-
mites, LVII, 1-2; le peuple est aussi coupable que ses
chefs, puisqu'il se livre a 1'idolatrie et a d'autres crimes,
)L 3-10; c'est pourquoi il sera humilie,.$. 11-13; quant a
ceux qui se convertiront, ils jouiront de la paix, et
seront recompenses apres avoir expie leurs peches, $.
14-18; Dieu en effet donne la paix aux justes, mais la
refuse aux impies, ^. 19-21.

7° Troisieme section: le royaume messianique,LVlll-
LXVI. — 1" discours, LVIII. Du vrai et du faux culte; le
jeune et toutes les oeuvres exterieures, sans la renova-
tion interieure, n'ont aucune valeur, t- 1-6; pour 4tre
recompense il faut pratiquer les commandements de
Dieu et les vertus, t. 7-14; cf. Matth., v, 1; Pro-
cope de Gaza, In Is., LIX, 1, t. LXXXVII, part, n, col. 2599;
S. Cyrille d'Alexandrie, In Is., 1. v, torn, in, t. LXX,
col. 1279; Eusebe de Cesaree, In Is., LIX, t. xxiv, col.
483. — 2« discours, LIX. La nouvelle alliance, fruit du
repentir d'Israel; les peches du peuple Tempe'chent
d'etre sauve, )^. 1-8; Israel a^oue ses crimes et reconnait
la justice du chatiment divin, j^. 9-15; Dieu sera mise-
ricordieux envers ceux qui se repentent, et etablira une
nouvelle alliance, t. 16-21. — 3* discours, LX. La
gloire de Jerusalem figure de 1'Eglise; Jesus-Christ,
soleil de justice, se leve sur Jerusalem; a sa vue tous
les peuples accourent a Sion, la cite sainte, t- 1-9; cf.
S. "Cyrille d'Alexandrie, In Is., t. LXX, col. 1322; gloire
incomparable et somptueuses richesses de Jerusalem,
jt. 10-17»; sa justice et sa saintete la rendront encore
plus belle et lui attireront la paix et le bonheur, f . 171*-
22. — 4« discours, LXI. La felicite de Jerusalem, oeuvre
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du Messie: leMessie annonce qu'il vient guerirlesmaux
de ceux qui le cherchent sincerement, #. 1-3; Israel
recouvrera son ancienne splendour, et toutes les nations
le serviront, t- 4-6; cf. Ezech., xix, 6; I Pet., ir, 9;
Apoc., I, 6; la malediction se change en benediction,
jfr. 7-9; le serviteur de Dieu est heureux d'annoncer
ces bonnes nouvelles, t. 10-11. — 5e discours, LXII.
Gloire prochaine de Jerusalem; le prophete ne se taira
pas jusqu'a ce que le Juste paraisse, JL 1-3; Sion revien-
dra 1'objet de la predilection de Dieu, t- 4-5; les senti-
nelles de Jerusalem rappelleront a Dieu sa promesse
jusqu'a ce qu'ilTail accomplie, JK 6-9; le salut est proche;
que tous se preparent, car le Sauveur vient, JL 10-12. —
& discours, LXIII, 1-6. Jugement centre 1'ld'umee et les
ennemis de 1'Eglise; Isai'e, dans ce discours, voit le
Seigneur venant en grande pompe de 1'Idumee; ses vete-
ments sont rouges du sang de ses ennemis; il les a tous
vaincus et brises dans sa colere, comme le raisin est
foule dans le pressoir. Cf. IV Reg., vm, 20; xiv, 7, 22;
II Par., xxi, 10,16 sq.; Amos, i, 6, 11; Joel, in, 19;
I Mach., v, 63; Jer., XLIX, 7-22; Lam., iv, 21; Ezech.,
xxv, 12-14; xxxv; Abd., 8; Ps. cxxxvn (Vulgate cxxxvi);
Jbsephe, De bell, jud., IV, ix, 7. — 7e discours, LXIII,
7-LXiv. Priere d'Israel captif.Ce prologue ravive le sou-
venir des misericordes divines, LXIII, 7; dans le passe,
les Israelites ont ete infideles et n'ont pas correspondu
aux bontes de Dieu; c'est pourquoi Dieu a ete oblige de
les chatier, f . 8-14; puisse Dieu avoir pitie d'Israel, son
peuple, ^. 15-19, et le delivrer de ses ennemis! LXIV, 1-
2; cela est facile a sa puissance; grandeur des bienfaits
de Dieu pour ceux qui 1'attendent, $. 3-4; cf. I Cor., n,
9; ses peches rendent Israel indigne des misericordes
de Dieu, mais Dieu doit venger 1'honneur de son sanc-
tuaire et se souvenir qu'il est le pere de son peuple, t-
5-22. — 8e discours, LXV. Reponse de Dieu a la priere
de son peuple; Dieu repond d'abord aux plaintes de
son peuple en lui rappelant ses ingratitudes et son en-
durcissement, jL 1-7; il est toujours bien dispose pour
ceux qui reviennent sincerement a lui, jL 8-10; les ado-
rateurs des faux dieux seront detruits sans merci, $. 11-
16; quant aux justes, ils seront combles de biens, j^. 17-25.
— 9" discours, Lxvi. Les impenitents exclus du royaume
des cieux; le Seigneur n'a pas besoin d'une maison fa-
briquee de main d'homme : le ciel est sa demeure; il
rejette les pecheurs et leurs sacrifices, jfr. 1-6; annonce
de 1'extension et de la gloire de 1'Eglise : bonte de Dieu
a 1'egard de ses enfants, t- 7-14; il jugera et punira les
nations infideles et les Juifs endurcis, jfr. 15-18; quelques
Israelites rested fideles precheront sa gloire parmi les
Gentils et ceux-ci se convertiront et fourniront des
prdtres au Seigneur, jL 19-21; .Dieu formera un nouvel
Israel, qui vivra a jamais, semblable a un nouveau ciel,
et a une nouvelle terre; chatiment eternel des impies,
?. 22-24. Cf. Marc., ix,43,45, 47; S.Cyrillede Jerusalem,
In Is., t. LXX, col. 1450.

V. UNITE DU LIVRE. — La 'critique rationaliste a for-
tement conteste et attaque Vunite du livre d'Isaie.
Comme on peut le supposer, ce travail de critique litte-
raire etait un aeheminement vers la negation soit de
1'authenticite, soit de 1'integrite du livre, car ces, ques-
tions sont etroitement connexes entre elles, et de la
solution de 1'une depend en grande partie 4a solution
de 1'autre. Nous n'insisterons pas beaucoup sur 1'unite,
pour n'avoir pas a nous repeter a propos de 1'authenti-
cite ou de 1'integrite, ou nous nous arreterons davantage
a la suite de toute la critique moderne. Qu'il nous suf-
fise done de faire quelques considerations generates sur
ce sujet, et d'exposer les principales preuves. L'unite
du livre d'Isaie se prouve : 1° par Vunite du sujet; 2°
par Vunite du but; 3° par Vunite du langage.

1° L'unite du sujet. — L'auteur developpe dans tout
1'ouvrage un m^me sujet, comme on s'en convainc par
une lecture attentive. Le sujet du livre paraif.etre ces

paroles, I, 27 : Sion in judicio redintetur, et reducent
earn injustitia. — Cette pensee capitale, generalisee et
etendue a toutes les nations, est comme le centre des
proph&ies d'Isaie. L'analyse que nous venons de faire
suffirait deja a le demontrer. Pour le prouver directe-
ment, il nous reste a synthetiser les resultats et les don-
nees : dans le premier groupe de la premiere partie,
1'auteur s'occupe surtout de 1'etablissement du pouvoir
de Dieu dans tout 1'univers; mais pour que ce pouvoir
puisse s'etablir, il est necessaire d'ecarter tous les ob-
stacles; ce sera 1'oeuvre du jugement de Dieu : Juda et
Jerusalem seront chaties; la necessite, la le"gitimite de
ce chatiment sont prouvees. par la parabole de la vigne;
le jugement de Dieu etablit la necessite du salut messia-
nique. — Le deuxieme groupe nous place au temps de
1'impie Achaz; le prophete offre le secours de Dieu que
1'impie monarque repousse. Isai'e lui annonce alors que
le royaume de David sera humilie, et que le peuple
sera opprime par celui-la meme en qui il avait mis sa
confiance : le roi des Assyriens. Ce sera un temps de
ruines et de calamites. Mais au milieu de ces epreuves
apparait le consolateur, le sauveur Emmanuel, qui eta-
blira son regne apres avoir triomphe de tous ses enne-
mis. Le prophete exhorte done le peuple a mettre en
Dieu toutes ses esperances. Le regne d'Emmanuel sera
un regne de paix et de justice; les desseins de Dieu se
seront accomplis : Sion in judicio redimetur. — Le
troisieme groupe applique cette loi aux nations e"tran-
geres : Babylone se dresse et synthetise les puissances
hostiles a Dieu; Babylone sera aneantie. Cette ruine sera
une voie de salut pour tous les peuples; les autres
nations subiront le meme sort; les nations voisines :
Philistins, Moabites, Damas et Israel; les nations eloi-
gnees : Ethiopiens, Egyptiens au sud; Babyloniens au
nord; Edomites et Arabes a 1'orient; Tyr 4 1'occident.
Tous les peuples ont vecu dans 1'oubli de Dieu; par con-
sequent tous seront juges et punis par Dieu, et ainsi se
realisera pour tous les peuples la parole: Sion in judicio
redimetur. — Le quatrieme groupe insiste sur cette pen-
see qu'il faut mettre toute sa confiance en Dieu, et qu'il
est inutile d'attendre la delivrance du secours humain.
Jerusalem sera pressee par les Assyriens-: ce serait une
folie de placer son espoir dans les Egyptiens; le secours
de Dieu delivrera Israel de ses ennemis; mais au prealable
il faut que la justice de Dieu s'exerce, et son jugement
s'accomplisse; la delivrance et le salut viendront apres :
Sion in judicio redimetur. Cf. Knabenbauer, In Is., t, i,
p. 12-15. — La seconde partie developpe au fond ce meme
theme : la delivrance, redimetur, soit par 1'exil baby-
lonien, soit par le Messie. La premiere serie de discours
nous montre que Dieu peut operer la delivrance parce
qu'il est tout-puissant, tandis que les faux dieux sont
vains et impuissants; elle nous parle de'la premiere
delivrance de 1'exil par le secours de Cyrus, redimetur. —
La deuxieme serie de discours nous conduit a la deli-
vrance messianique; seul le Messie apportera le salut:
redimetur. Enfin la troisieme serie nous montre la deli-
vrance realisee, le salut accompli dans le regne messia-
nique : redimetur. Knabenbauer, In Is., t. 11, p. 2-5.

2° L'unite du but. — Le but auquel tendent toutes ces
propheties, c'est la montagne de Dieu, centre de rallie-
ment de tous les peuples, n, 2-3; LXVI, 20. Cette mon-
tagne a laquelle accourront tous les peuples de la terre
figure le regne de Dieu; en effet le regne de Dieu aura
son centre sur la montagne de Sion, a Jerusalem, xxiv,
23; xxvii, 13; XLIX, 18; LII, 1; LIV, 1; LX, 1.

3° L'unite du langage. — On constate dans tout le
livre une grande unite de langage et d'idees. Nous
reviendrons longuement sur ce point; qu'il nous suffise
pour le moment de jeter quelques jalons : les chapitres
i et LIX nous d£peignent 1'hypocrisie des Juifs et le
degout qu'elle inspire a Dieu; les chapitres xi et LXV
contiennent la promesse d'un avenir heureux du a la venue
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da Messie; vi, 1, et LIT, 13, affirment 1'identite entre le
Seigneur et le serviteur de Jehovah; dans vi, 1, « le
Seigneur est assis sur un trone haul et eleve; » et LII,
13, on lit : « Void que mon serviteur comprendra, il
sera exalte, haut et tres eleve. » Trochon, Isaie, p. 10;
Kay, Introduction, p. 16.

VI. UNITE D'AUTEUR. — Cette question a donne lieu
a de vives discussions, a de longues recherches et a de
minutieuses analyses du texte d'Isaie. Nous ne pouvons
pas suivre toutes les phases par lesquelles a passe 1'evo-
lution de la critique rationaliste sur ce point, d'autant
plus que nous serons oblige d'y revenir, et de nous
livrer a un examen plus complet et plus detaille de la
question. Nous nous bornerons a present a exposer et
refuter les conclusions de la grande majorite des critiques
rationalistes :

1° Expose du systeme rationaliste. — La plupart des
critiques rationalistes distinguent trois auteurs qu'ils
appellent : Proto-Isaie, Deutero-Isaie, Trito-Isaie. Le
Proto-Isai'e, vivant au vme siecle avant J.-C., identique.
a Isaie le prophete, serait 1'auteur d'une grande partie
des propheties des chapitres i-xxxv. — Le Deutero-Isaie,
au vie siecle avant J.-C., serait 1'auteur des chapitres XL-
LV, a 1'exception de quelques fragments; cet auteur est
inconnu; on assure en tout cas qu'il n'a pas vecu parmi
les exiles a Baby lone. Duhm pense qu'il a ecrit
dans quelque localite du Liban ou de la Phenicie; Ewald
et Bunsen crbient qu'il vivait en Egypte. — Le Trito-
Isaie, au milieu du v« siecle avant J.-C., serait 1'auteur
des chapitres LVI-LXVI; il aurait ecrit a Jerusalem peu
de temps avant la premiere arrivee de Nehemie, c'est-a-
dire avant 445 avant J.-C. D. Marti Jesaja, p. xiv, xv,
xix-xxn.

2° Refutation de cette iheorie. — Cette theorie ne
saurait etre admise. L'unite d'auteur decoule rigoureu-
sement de 1'unite du livre. Nous avons prouve (voir V,
col. 957) que le livre d'lsai'e porte 1'empreinte d'une pro-
fonde unite dans le sujet et les idees. Cette unite ne
s'explique que par 1'unite d'auteur. II est moralement
impossible en effet que trois auteurs principaux, ecri-
vant a des epoques differentes, et assez espacees entre
elles, viiie sie.cle, vie siecle, milieu du ve siecle, aient
pu coordonner vers une fin unique une si grande masse
de materiaux, une multitude considerable d'idees, et
aient exprime leurs pensees dans un langage identique.
Ce serait contraire a toutes les regies de la critique. II
faut done conclure que 1'unite du livre et 1'unite d'auteur
sont indissolublement liees entre elles, et que, puisque
nous n'avons qu'un livre, nous n'avons aussi qu'un au-
teur.

VII. AUTHENTICITY: DU LIVRE. — /. AUTHENTICITY DU
LIVRE EN GENERAL. — Je ne connais aucun auteur qui
ait nie radicalement 1'authenticite des propheties d'lsai'e,
c'est-a-dire qui ait soutenu qu'il n'y a rien d'Isaie dans
le livre. Aucun rationaliste meme parmi les plus avan-
ces n'a ete assez hardi pour aller jusqu'a cette extremite.
Nous n'avons done qu'a resumer les principaux argu-
ments en faveur de 1'authenticite en general.

1° L'insertion dans le canon. —Aussi loin qu'on
peut remonter dans 1'histoire du canon de 1'Ancien Tes-
tament, on trouve Isaie tel que nous 1'avons aujourd'hui.
Le livre tout entier dans le canon porte le nom d'Isaie.
C'est a lui qu'il est attribue comme a son veritable au-
teur.

2° Soin avec lequel on conservait les propheties. —
Les anciens Juifs apportaient un soin tout particulier a
COnserver les differentes propheties et a les attribuer a
leur auteur respectif. Nous avons des exemples de ce
fait dans des propheties d'une minime etendue, telles
que la prophetic d'Abdias. De meme dans les livres his-
toriques les diffeVentes propheties sont attributes a leurs
auteurs : il en est ainsi de Lamech, Gen., v, 29; de
Noe, Gen., ix, 25-27; d'Isaac, Gen., xxvii, 27-29;

de Jacob, Gen., XLIX; de Balaam, Num., xxiv; de
Moise, Deut., xvm, 18; de Josue, Jos., vi, 26: de Na-
than, II Reg., VH, 5-16; de Michee, III Reg., xxn, 17;
de Jonas. IV Reg., xrv, 25. Us conservaient aussi avec
le plus grand soin les livres attribues aux prophetes;
ainsi des livres de Samuel, Nathan et Gad, I Par., xxix,
29; du livre d'Ahias le Silonite, II Par., ix, 29; de ceux
de Semeias et d'Addo, II Par., xn, 15; de celui de Jehu,
II Par., xx, 34; d'Hozai, II Par., xxxm, 19. Nous de-
vons done conclure par analbgie qu'il en est de meme
du prophete Isaie. Des lors qu'on attribue ces propheties
a Isaie, il faut conclure qu'elles sont de lui. On n'a au-
cune raison de faire une exception a la regie generale
en ce qui concerne Isaie. — La chose est d'autant plus
frappante que quelquefois, dans la Bible, on mentionne
des livres sans nommer leur auteur, parce qu'il est in-
connu. Prov., xxiv, 23; xxx, 1. Puisque ceux qui ont
fait la collection des Livres Saints ont insere dans le
recueil ces propheties sous le nom d'lsai'e, c'est qu'ils
etaient certains que de fait Isai'e en est 1'auteur. Cf.
Knabenbauer, In Is., t. I, p. 16-17.

3° Les livres posterieurs. — On trouve dans les livres
posterieurs des allusions aux propheties d'lsai'e, et
meme des imitations de son style et de son langage.
Ces allusions et ces imitations s'etendent a toutes les
parties. Nous bornerons nos rapprochements a Jeremie,
a Ezechiel, et aux deuterocanoniques : •

A. — Jeremie et Isaie.

Jer&nie.
II, 21. .
vi, 13. •.
v, 20. .
vii, 13..
viii, 10.
xvii, 5. .
xvm, 6.
xxin, 5.

fiz^chiel.
VII, 18.
xvn, 7.
xxix, 6.
xxxn, 7.

Isaie.
v, 1.
LVI, 11.
I, 11.
LXV, 12.
LVI," 11.
xxx, 2; xxxi, 1.
XLV, 9.
iv, 2; XLV, 8. LI, 8. . .

B. — Ezechiel et Isaie.

J6r&nie. Isaie.

XXX, 10. . XLIII,1;XLIV,2.
xxxi, 6. . n,3.
XLVI, 27,28. XLIII, 1; XLIV, 2.
XLVIII, 29. xv, 6.
. . . . 33. . . . 10.
. . . . 37. . . 2.
. . . . 44. xxiv, 18.

xxi, 9.

Isaie.
xv, 2.
LVIII, 7.
xxxvi, 6.
xin, 10.

£z£chiel. Isaie.

xxxiv, 23. XL, 11.
xxxvi, 20. LII, 5.
xxxvii, 24. xxxvi, 6.

C. — Les deuterocanoniques et Isaie.

Deuterocan. Isaie. Deuterocan. Isaie.
Sap., i, 7. vi, 3. Sap., ix, 13. . . XL, 13.
Id., n, 6. xxn, 13; LVI, 12. Id., xm, 11. . . XLIV, 12.
Id., m, 14. LVI, 3.

4° Le Nouveau Testament. — Les propheties d'lsai'e
sont tres souvent citees dans le Nouveau Testament. Le
resultat general est celui-ci: sur les soixante-six chapi-
tres d'tsaie, il y en a quarante-sept qui sont cit^s ou
auxquels il est fait allusion dans le Nouveau Testament.
Isaie lui-meme est expressement nomme vingt-deux fois
dans le Nouveau Testament, a savoir : Matth., in, 3; iv,
14; vili, 17; xil, 17; xm, 14; xv, 7; Marc., I, 2; vii, 6;
Luc., in, 4; iv, 17; Joa., i, 23; xii, 38, 39, 41; Act., viii,.
28, 30; XXVHI, 25; Rom., ix, 27, 29; x, 16, 20; xv, 12.
Cf. Alexander, Commentary on Isaiah, edit. J. Eadie,
2 in-8", Edimbourg, 1865, t. i, p. 1.

//. AUTHENTICITY DE LA PREMIERE PARTIE, I-XXXIX. —
L'authenticite totale n'a jamais ete niee, mais on a rejete
comme inauthentiques certaines parties. Nous aurona
occasion de revenir sur ce point a propos de l'integritev
car en realite c'est plutot de celle-ci qu'il s'agit.

1» Resume historique des attaques. — C'est a la fin du
xviii* siecle que commencerent les premieres attaques
centre 1'authenticite des propheties d'Isaie. Pour ce qul
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concerne la premiere partie on admet generalement que
les chapitres i-vi sont 1'oeuvre d'lsaie; quelques auteurs
pourtant soutinrent que n, 2-4, appartiennent a un auteur
plus ancien qu'Isai'e. Le Hollandais Roorda fit entendre
une note discordante; pour lui dans les chapitres i-vi,
il n'y a que n, 2-4, qui soient d'lsaie; tout le reste appar-
tient a Michee; cf. Alexander, Isaiah, t. I, p. 16. — Ge-
senius soutint que VH, 1-16, n'est pas probablement
d'lsai'e, parce que le prophete y est mentionne a la troi-
sieme personne; Der Prophet Jesaia, Leipzig, 1821-
1829. Hitzig refuta cette opinion et fut suivi en cela par
la plupart des critiques; Der Prophet Jesaia, in-8°, Hei-
delberg, 1839. — Koppe pretendit que la chapitre Xii est
nn cantique d'une date posterieure a Isai'e; Jesaias neu
ubers. von Lowth, 4 in-8°, Leipzig, 1779-1781. Ewald
reprit cette hypothese; Die Propheten des alten Bundes
erklart, 2 in-8°, Stuttgart, 1840-1841; elle fut rejetee par
Umbreit, Jesaia, 2e edit., in-8°, Hambourg, 1842. — Ber-
tholdt attribua a Jeremie les chapitres xv-xvi; Hist. Kri-
tische Einleitung in die Bucher des A. und N. Testa-
ments, 6 in-8», Erlangen, 1812-1829; Ewald et Umbreit
les assignent a un prophete inconnu plus ancien qu'Isai'e;
Hitzig, Maurer, Commentarius gram.-criticus in V. T.,
4 in-8°, Leipzig, 1835-1847, et Knobel, Der Prophet Je-
saia, 4« edit., revue par L. Diestel, in-8°, Leipzig, 1872
(dans le Kurzgefasstes exeg. Handb.),les attribuent a
Jonas. — Eichhorn rejette le chapitre xix; Die hebraische
Propheten, 3 in-8°, Goettingue, 1816-1819; Gesenius doute
de 1'authenticite des ji. 18-20 de ce meme chapitre;
Koppe attaqua celle des .̂18-25; Hitzig pensa que les
1. 16-25 sont 1'oeuvre du pretre Onias. — On rejeta
assez universellement les dix premiers versets du cha-
pitre xxi, sous pretexte qu'ils ressemblent trop aux
chapitres xin et xiv. — Suivant Movers, le chapitre
XXIH est 1'oeuvre de Jeremie; Krit. Untersuchungen uber
die biblische Chronik; Ein Beitrag zur Einleitung in
das A. T., in-8», Bonn, 1834; Eichhorn et Rosenmiiller,
Scholia in V. T., 3e edit., 3 in-8«, 1829-1834, declarent
que ce chapitre appartient a un auteur inconnu plus
ancien qu'Isai'e; pour Ewald, i\ est d'un disciple d'lsaie.
— La prophetie, contenue dans les chapitres xxiv-xxvi,
a et£, d'apres Knobel, ecrite en Palestine vers le cdm-
mencement de 1'exil de Babylone; au dire de Gesenius,
«lle a ete ecrite a Babylone vers la fin de la captivite et
par 1'auteur des chapitres XL-LXVI; Gromberg place sa
composition apres le retotfr de 1'exil; Krit. Geschichte
der Religions-Ideen des A. T., in-8°, Berlin, 1829; Ewald
la place au contraire avant 1'invasion de 1'Egypte par
Cambyse; pour Vatke, elle aurait ete ecrite dans la
periode des Machabees; Die biblische Theologie wis-
senschaftlich dargestellt,m-S°, Berlin, 1835;pour Hitzig,
c'est en Assyrie, peu de temps avant la chute de Ninive.
— D'apres Koppe, les chapitres xxviii-xxxiu contiennent
diverses propheties de divers auteurs; pour Hitzig, ce
sont des propheties successives d'un seul et mSme auteur.
— Quant aux chapitres xxxiv-xxxv, ils sont, d'apres Ro-
senmuller et de Wette, Einleitung in die Bibl. Altes
und Neues Test., t. i, in-8°, Berlin, 1848-1852, I'oeuvre
de 1'auteur des vingt-sept derniers chapitres; Ewald, au
contraire, declara cette attribution impossible. Cf. Tro-
chon, Isaie, p. 3-5. Nous ne poursuivrons pas plus loin
«ette exposition des diverses positions prises par la criti-
que rationaliste. — Qu'il nous suffise de resumer les
conclusions generalement admises aujourd'hui dans le
camp de la critique negative. On rejette comme inau-
thentiques les fragments suivants : xiu-xiv, 23 (prophe-
lie conlre Babylone); xv-xvi, 12 (prophetie centreMoab);
xxi, 1-10 (prophetie contre Babylone ravagee par les
Medes et les Perses); xxrv-xxvn (propheties contre les
nations etrangeres); xxxiv-xxxv (propheties sur la ruine
de 1'Idumee et ;la venue du Liberateur); enfin quel-
ques critiques, en moins grand nombre, rejettent aussi
Je chapitre xxm (prophetie contre Tyr); cf. E. Reuss, La
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Bible, 1877; Wellhausen, dans I'Encyclopaedia britan-
nica, 9e edit., t. xvi, p.535; W. R. Smith, The prophets
of^Israel and their place in history to the close of the
8* century B. €., 1882, 2« edit., 1895, p. 91, 392; Dill-
mann, 5e edit, refondue du commentaire de Knobel,
1890; Kuenen, Einleitung, 2« edit., t. n, 1889, p. 28-157;
T. K. Cheyne, Introduction to the book of Isaiah, 1895,
p. 121, 147; Frz. Delitzsch, Messian. Weissagungen
in gesch. Folge, 1890, traduction anglaise, Edimbourg,
1891, § 44; Kirkpatrick, The doctrine of the prophets,
1892, p. 475; Smend, dans la Zeitschrift fitr dieAlttest.
Wissenschaft, 1884, p. 161; Driver, Intr. to the Lit. of
the old Test., 7« edit., 1898, p. 213, 214, 216, 217, 218-
220,' 225, 226; Marti, Jesaja, p. 117, 133, 161, 177, 182,
242; tous ces auteurs sont dans Pensemble hostiles a
1'authenticite des fragments enumeres.

2. Demonstration de 1'authenticite de la premiere
partie. — Les preuves qui etablissent 1'authenticite de
la premiere partie sont assez nombreuses. Nous ferons
valoir les plus importantes :

1° Divergence entre les auteurs. — L'esquisse histo-
rique que nous venons de dessiner montre bien a quelles
conclusions diverses et parfois opposees sont arrives les
critiques. Si Ton excepte quelques points, pour tout le
reste ils sont en complet disaccord; ils ne s'entendent
ni quant a 1'auteur, ni quant au lieu, ni quant a la date
des fragments dont ils nient 1'authenticite, et qu'ils se
refusent a attribuer a Isai'e lui-me'me. Cette divergence
de vues, ce grand nombre d'opinions sont deja une
preuve, negative il est vrai, en faveur de 1'authenticite.

2° Repetitions dans les auteurs posterieurs. — Beau-
coup des oracles de la premiere partie d'lsaie sont repe-
tes dans les auteurs posterieurs, ainsi:

A. »- Prophetie contre Babylone, XITI-XIV, 23. — Is.,
xin-xrv, 23, se trouve repete dans Jer., L-LI. Cf. Keil,
Lehrbuch der histor. krit. Einleitung, 1* edit., § 67,10.
— Is., xm, 3, est repete dans Soph.,i, 7. — Is.,xm, 20-
22; xxxiv, 11, et Soph., n,13-15.

B. — Prophetie contre Moab, xv-xvi, 12. — On pent
admettre sans inconvenient qu'Isai'e a emprunte cet
oracle a un auteur plus ancien. Lui-meme semble le
laisser entendre dans la reflexion qui sert comme de con-
clusion a 1'oracle, xvi, 13-14 : « Hoc verbum, quod locu-
tus est Dominus ad Moab ex tune : Et nunc locutus est
Dominus dicens, etc. » L'oracle n'en serait pas moins
authentique dans ce sens que de fait il a ete prononce
par Isai'e, mais ce serait la repetition d'une prophetie
anterieure. Cf. Knabenbauer, In Is., t. i, p. 17.

C. — Prophetie contre Tyr, xxni. — Gesenius et de
Wette ne trouvent pas convaincantes les raisons deceux
qui rejettent Tauthenticite de cette prophetie. D'autres
auteurs protestants la regardent comme authentique;
Ainsi Keil, op cit.; Dreschsler, Der Prophet Jesaja;
in« part., Stuttgart, 1845, 1849; Frz. Delitzsch, Jesaja,
3e ed., Leipzig, 1879; Nagelsbach, Der Prophet Jesaja,
Bielefeld et Leipzig, 1877.

D. — Oracles contre les nations etrangeres, xxiv-
xxvii. — Ces oracles se retrouvent dans des auteurs pos-
terieurs. On peut s'en assurer par le tableau ci-dessous:.

Isa'ie. J^remie.
xxiv, 1-12,19, 20, 23. iv, 23-26.
Id., 10 . Id.,1.
Id., 4 . vm, 13.

Ezechiel.

xxvi, 21. xxiv, 8.
XXVH, 1 xxix, 3.

Nahum.
xxiv, 1 ii, 10.

Cf. Scholz, CofnmentarzumBuchedesProph.Jereniia,
p. 62, 125, 166; Keil, toe. cit.

III. - 31
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E. — Propheties sur la mine de I'ldumee, xxxiv-
xxxv. — Ces oracles sont aussi connus des prophetes
posterieurs, comme on peut le constater par,le tableau
suivant:

IsaTe. Jeremie.

xxxiv, 5-8. XLI, 10.
Ibid., 6... xxv, 31; LI, 41
76idv 2... Jfcirf.,33,34.
Ibid.,1... L, 27.
Ibid., 13. Ibid., 39.
Ibid., 16. LI, 60-62,

Isaie. fizechiel.

xxxiv 3... xxxii, 5,6.
Ibid., 6-7. xxxix, 17-19.

Sophonie.
J6id.,6,ll. i, 7-8; 11,14.

3° Enchainement. — Les chapitres dont on conteste
1'authenticite s'enchainent avec ceux qui les precedent,
de telle facon que, si on les separ-e, et les tins et les autres
deviennent inintelligibles. C'estun tout qui se tient etse
suit, et dont les parties ne peuvent tti etre detachees ni
exister separement. On n'a qu'a lire attentivement la pre-
miere partie d'lsaie, sans prejuge et sans idee pre'concue,
pour se convaincre de ce fait. Qu'il nous suffise d'en don-
ner un seul exemple: assez souvent le sujet de ces cha-
pitres contestes depend des precedents et y revient. Cf.
xxiv, 13, et XVH, 5-6; xxiv, 16, et xxi, 2; xxvn, 9,et xvn,
v; XXVH, 2et v, 7.

4° Identite de style et d'idees. — Ces propheties, par
le style, les idees, les metaphores et les sentiments, se
rapprochent beaucoup des oracles, regardes comme au-
thentiques par tout le monde. On voit que 1'auteur est
pen&re des monies idees, qu'il se sert assez souvent des
memes images et des memes comparaisons, et qu'il em-
ploie parfois les memes expressions; cf. Herbst-Welte,
Hist. krit. Einleitung, t. n, p. 9, 33; Scholz, Einleitung,
8, HI, p. 313-380; Home, An introduction, t. n, p. 814;
Himpel, dans la Tubing, theolog. Quartalschrift, 1878,
p. 477, 491; Knabenfoauer, In Is., 1.1, p. 17, 18.

3. Objections des adversaires. — 1° Objection philo-
sophique. — Ces oracles, dit-on, predisent 1'avenir d'une
maniere etonnante; il est done impossible qu'ils soient
d'lsai'e : ce sont des vaticinia post eventum: « Une pro-
phetic ou Cyrus est nomme par son nom, Is., XLIV, 28;
XLV, 1; une autre ou les Medes et les Perses sont appe-
les pour la destruction de Babylone, qui a traite Israel
sans humanite, Is., xm, 1-xiv, 23, dit M. Noldeke, ne
§ont pas naturellement I'osuvre d'lsai'e, qui ne pouvait
connaitre d'avance ni 1'exil du peuple a Babylone, ni la
delivrance de cet exil par Cyrus, roi des Medes et des
Perses. » Noldeke, Histoire Htteraire de VAncien Tes-
tament, trad. Derenbourg et Soury, 1873, p. 312; cf.
aussi Bleek-Kamphausen, Einleitung, §201. — Reponse.
— Cette objection,repose sur un principe philosophique
faux, a savoir : I'lmpossibilite" de predire 1'avenir; on
conclut de la qu'il ne peut pas y avoir des vaticinia ante
eventum. Ce principe est faux en lui-meme, puisque
Dieu est assez puissant pour prevoir et manifester 1'ave-
nir; il esl aussi anti-critique, car ce genre de questions:
possibilite ou impossibilite de la prophetie, n'est pas
du domaine de la critique ni meme de 1'exegese. — Au
surplus, ce principe conduirait logiquement a rejeter
toutes les propheties de 1'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

2° Objection litte'raire. — On pretend que ces'oracles
ne sont ni dans le style ni dans le ton d'lsaie. L'examen
a porte surtout sur les chapitres XXIV-XXVH. Les princi-
paux traits qu'on a releves sont les suivants : a) d'apres
Isaie les forces assyriennes sont detruites sur les mon-
tagnes de Juda, xiv, 25; ici au contraire, c'est toute la
terre qui est bouleversee, xxiv, 1-12, 17-20; — 6) Isaie
parle toujours de «1'armee » ou du « roi » des Assyriens :
ici au contraire le pouvoir oppresseur est une « grande
ville », xxv, 2-3; xxvi, 5; — c) d'apres Isaie, le reste,
qui echappera a la devastation, et serasauve, appartient
a Juda ou Jerusalem, iv, 3; xxxvii, 32; ici, au contraire,

les sauves appartiennent aux regions les/plus eloignees
de la terre, xxiv, 14-16; — d) le style est absolument
different de celui d'lsai'e; il est moins naturel; ainsj par
exemple : combinaison de synonymes, souvent sans
aucun lien, atrjvSeTws, xxiv, 3; repetition d'un mot,
xxiv, 16; xxv, lb; xxvi, 3, 5, 15; xxvn, 5; nombreuses
alliterations et jeux de mots, xxiv, 1, 3, 4, 6,16, 17,18,
19; xxv, 6,10b; xxvi, 3; xxvn, 7; tendance au rythme,
xxiv, 1, 8, 16; xxv, 1, 6, 7; xxvi, 2, 13, 20, 21; XXVH,
3, 5; traits inconnus a Isai'e, xxiv, 16, 21, 22; xxv, 6;
xxvi, 18-19 (la resurrection); xxvn, 1 (le symbolisme
deTanimal); reflexion de xxvi, 7-10. Driver, Introduc-
tion, p. 220; T. K. Cheyne, Introduction to the book
of Isaiah, p. 147. — Reponse. — a) Nous ne nions pas
que ces chapitres ne presentent certaines particularites
dans leur caractere Htteraire; mais ces differences et
ces particularites s'expliquent tres bien par la difference
du sujet et des circonstances; si Ton examinait attenti-
vement, on trouverait des differences et des particulari-
tes de cette nature meme dans les propheties que la cri-
tique regarde comme authentiques. Pour qu'un auteur
parle ou ecrive differemment, il suffit qu'il ait a expri-
mer d6s idees differentes ou qu'il se trouve dans des
circonstances diverges; — b) si ces propheties presentent
quelques dissemblances litteraires avec les autres, elles
presentent aussi de nombreux points de con tact etde nom-
breuses ressemblances;par exemple: mize'dr, « petit, »
xxiv, 6, et x, 25; zait, « olive, » et 'ctleldt,« rameaux, »
xxiv, 13, et xvn, 6; '6y, « malheur, » et jeu de mots sur
bdgad, « prevariquer, » xxiv, 16b, et xxxin, 1; melundh,
« hutte, » xxiv, 20, et i, 8; mapeldh, « chute, » xxv, 2,
et XVH, 1; ddl, « mince, » et 'ebeyon,« pierre, » xxv, 4,
et xi, 4 (seulement pour ddl); xiv, 30; fdyon, « lieu
aride, » xxv, 5, et xxxii, 2; Sdnrir, « ronce, » et salt,
« epine, » xxvn, 4, et ix, 17; makehu, « plaie, frap-
pant,» xxvn, 7, et x, 20; hammdnim,« statues, » xxvn, 9,
et xvn, 8; xxvn, llb, et xvn, 7, 8, et xxn, llb, memes
pensees; XXVH, 13, et xi, 11, grande dispersion.

///. AUTHENTICITY DE LA SECONDS PARTIE, XL-LXVI.
— L'authenticite de la seconde partie d'lsai'e a ete niee
avec plus d'ensemble et moins d'hesitation par 1'ecole
critique. C'est presque un dogme pour 1'e'cole rationa-
liste que cette partie n'est pas d'lsai'e; on §'accorde a la
regarder comme posterieure a 1'exil de Babylone. Doder-
lein, en 1775, fut le premier a nier ouvertement 1'au-
thenticite des chapitres XL-LXVI. Koppe, Ewald, Ber-
tholdt, Hitzig, Knobel, Seinecke, Beck et Orelli, pour ne
nommer que les principaux, marcherent dans la meme
voie. Knabenbauer, In Is., t. n, p. 13; Vigouroux, Les
Livres Saints et la critique rationaliste, 4e edit., t. v,

^p. 107-125; Trochon, Isaie, p. 7. Nous ne pouvons pas
stiivre toutes les oscillations de la critique. Qu'il nous
suffise d'exposer 1'etat actuel.

1° £tat actuel de la critique. — Tous les critiques ra-
tionalistes s'accordent pour affirmer qu'Isai'e n'est pas
1'auteur de ces chapitres. Mais quel en est 1'auteur et a
quelle epoque ont-ils ete ecrits? C'est ici que Ton ne s'en-
tend plus. Dillmann suppose que les chapitres XL-XLVIII
ont ete ecrits au milieu des succes de Cyrus, vers 1'an 545-
avant J.-C., les chapitres LVI-LXII entre 545 et 539-
538; les chapitres LXIH-LXVI ne seraient qu'un appendice,.
traitant de questions qui s'eleverent lorsque le retour en
Palestine etait imminent, et ajoute au reste des chapitres.
vers 1'epoque de 1'edit de Cyrus; le chapitre LXVI lui-
meme aurait ete retouche par une autre main, notam-
ment en ce qui concerne les JL 18-24; 5e 4dit. refondue
du Commentaire de Knobel, 1890, p. 363, 364, 534.
D'autres critiques n'ont pas voulu admettre ces conclu-
sions. — On croit generalement que LVI, 9-LVii, lla, et
LIX, 3-15, qui rappellent assez fidelement les descrip-
tions faites par Jeremie et Ezechiel de la condition de-
Juda sous les derniers rois, ont ete ecrits a 1'epoque de
Jeremie; 1'auteur de XL-LXVI, trouvant qu'ils contenaient
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une lecon appropri£e a ses contemporains, les aurait
incorpores, peut-6tre avec quelques legeres modifications
de forme, a son propre ouvrage, et les aurait adaptes a
la situation de 1'exil. Cf. Driver, Isaiah; his life and
times, p. 187, 188. — Ewald soutint que les chapitres
LVIII-LIX, ainsi que LVI, 9-LVH, lla, furent empruntes par
le second Isai'e a un auteur contemporain d'Ezechiel;
quant aux chapitres LXIII, 7-LXVi, ils auraient etc ajoutes
par 1'auteur apres le retour de la captivite. — Kuenen,
en 1889, restreignit la prophetie de la restauration aux
chapitres XL-XLIX; LII, 1-12; et peut-etre LII, 13-mi, 12;
le reste supposerait un auteur ou des auteurs vivant
en Palestine apres le retour de la captivite: il en conclut
done que ces parties furent ajoutees, apres 536 avant
J.-C., soit par le second Isai'e, soit par des ecrivains ap-
partenant a la meme ecole; quant a LXIV, 10-11, il ferait
allusion soit aux faits decrits par Nehemie, II Esd., I,
3, soit a des faits semblables posterieurs. Einleitung,
2e edit., § 49, 5-7, 11-15. — Cornill, Der Isr. Prophetis-
mus, 2« edit., 1896, § 20, [3« edit.. § 24], 19, 20, pense
que la plus grande partie des chapitres XLIX-LXII suppose
un auteur vivant en Palestine; mais rien ne donne a
entendre que cet auteur ait ete different de celui des
chapitres XL-XLVIII ; il trouve les traces d'une main pos-
terieure dans les chapitres LXIII-LXVI. — Duhm et
Cheyne, apres une etude attentive et minutieuse des cir-
constances historiques, des idees et de la phraseologie,
ont essaye de determiner, d'une ma«iere plus precise, et
1'auteur et la dafe. Duhm reduit 1'ceuvre propre du
second Isai'e aux morceaux suivants : XL, 1-4, 6-8, 9-11,
12-19, 20-31"; XLI, 1-4, 6-7, 8-29; XLII, 5-11, 13, 14, 25;
XLHI, 1-20% 22-28; xnv, 1-8, 21-28a; XLV, 1-9, ll-13a,
14-25; XLvi, 1-5, 9-13; XLVII, 1-2, 3b-14a, 15; XLVIII, la

(a Jacob), 3, 5a, 6-7a, 8*. ll-16a, 20-21; XLIX, 7-26; L, 1-3;
LI, 1-10,12-14, 17,19-23; LII, 1-2, 7-12; LIV, 1-14, 16-17a;
LV, 1-2, 3b-6, 8-13. II attribue les passages du « servi-
teur », Knechtsstucke, XLII, 1-4; XLIX, 1-6; L, 4-9; LII-
13-Lin, 12, a un auteur different, vivant en 500-450 av.
J.-C. (second Isai'e); les chapitres LVI-LXVI au troisieme
Isai'e, vivant un peu apres, au commencement de 1'epoque
d'Esdras et de Nehemie, qui inspirait plus de sympathie
que le second Isaiie, avait des attaches avec Tecole
d'Aggee «t de Malachie, et attachait une*grande impor-
tance aux observances rituelles; ainsi LVI, 1-8, nous
place a la meme epoque qu'Esdras, ix, 1-2; x, et Nehe-
mie, ix, 2; x, 30-31; xiii, l'-3, 23-30; les chapitres LVI, 9-
LVII, 13a, font allusion aux persecutions et a 1'idolatrie
pratiquee par les Samaritains et les Juifs infldeles, a la
meme eipoque; LXV, 3-4,11; LXVI, 5,17, etc., visent egale-
ment les memes adversaires des fideles serviteurs de
Jehovah, dont le prophete annonce le sort futur dans
LXV, 6-7, 11-12; LXVI, 4, 15, et ailleurs, dans LIX, 16-20;
les chapitres LVIII-LIX retracent les fautes religieuses de
la meme epoque; Das Buch Jesaia, in-8°, Gcettingue,
1892. — Cheyne se rapproche beaucoup de Duhm, il en
differe pour certains details; ainsi dans 1'analyse des
chapitres XL-LV, il assigne les passages du « serviteur »
et XL, 31b; XLII, 12; XLV, 10, 13b; XLVII, 3"; LI, 18; LIV,
17b; LV, 3a, au second Isai'e, et lui refuse au contraire
XLII, 24b; XLIV, 21b, 22b; XLV, 25; XLVIII, 3b, 16a. II rap-
porte, comme Duhm, les chapitres LVI-LXVI, | 1'excep-
tion de LXIII, 7-LXiv, a 1'epoque d'Esdras et deNehemie;
toutefois il les attribue, non a un individu, mais a une
ecole d'ecrivains qui visa a perpetuer 1'enseignement du
second Isai'e et a developper ses idees; les chapitres LX-
LXII, il les regarde comme un appendice de 1'oeuvre du
second Isa,ie, traduisant les esperances qu'on eut, en
432 avant J.-C., a 1'arrivee d'Esdras et de ses compagnons
d'exil, avec de riches dons pour le temple; LXIII, 7-LXiv,
sont d'une date plus recente; ils refletent les emotions
eprouvees par les pieux Israelites a la suite de la des-
truction du temple (LXIV, 10-11), et d'autres catamites
censees etre arrivees vers 347 avant J.-C. sous Arta-

xerxes Ochus ou Artaxerxes III. Cf. Driver, Introduc-
tion, p. 244-246.

2° Demonstration de I'authenticite de la seconds jvw-
tie. — L'authenticite de la seconde partie d'lsaie est au-
dessus de tout doute serieux.Lesprincipalespreuves sont:

f. Latradition juive etchretienne. — La tradition juive
est consignee dans le livre de 1'Ecclesiastique et
attestee par 1'historien juif Josephe. L'auteur de 1'Ec-
clesiastique parle ainsi: « (Dieu) ne se souvint point de
leurspeches et il ne les livra pas a leurs ennemis, mais
il les purifia par la main d'Tsai'e, le saint prophete. II
rSnversa le camp des Assyriens et 1'ange du Seigneur
les ecrasa; car Ezechias fit ce qui etait agreable a Dieu
et il marcha courageusement dans la voie de David son
pere, que lui avait recommande Isai'e, le grand prophete
et fidele devant Dieu. En ces jours, le soleil retourna
en arriere et il prolongea la vie du roi. (Eclaire) par un
grand, esprit, il'vit la fin des temps et il consola ceux qui
pleuraient en Sion. II montra 1'avenir jusqu'a la fin des
temps, et les choses cachees avant qu'elles arrivassent. »
Eccli., XLVIII, 23-28. Les paroles : « II consola ceux qui
pleuraient en Sion, » font ^videmment allusion a Is.,
XL, 1 : « Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, dit
vdtre Dieu » (le meme verbe ana, ndfaim, est employe
dans Isai'e et dans 1'Ecclesiastique), et par consequent
attribuent a Isai'e lui-meme les chapitres XL-LXVI; cf.
surtout Is., XL, 4, 22, 26; XLII, 9, 19; XLIV, 26; XLV, 11;
XLVIII, 6; XLIX, 13; LI, 3,12,19; LII. 9; LVII, 18; LXI, 2,
3; LXVI, 10, 13. Josephe nous rapporte que les Juifs,
pendant la captivite, montrerent a Cyrus le passage
d'lsai'e ou il est nomme. Ant. jud.} XI, i, 1, 2. Cf. I Esd ,
1, 2, etls., XLIV, 26-28; XLV, 1-13; XLVI, 13. — La tradition
chretienne nous est conservee dans le Nouveau Testa,
ment. Les quatre evangelistes, Matth., m, 3; Marc., i,
2; Luc., in, 4; Joa., i, 23 citent, comme appartenant a
Isai'e, ce qui est dit du precurseur du Sauveur. Is., XL,
2, 4; cf. aussi Rom., x, 16, 20.

2. Impossibility morale, — Si ces vingt-sept derniers
chapitres ne sont pas d'lsai'e, on se trouve en face d'un
phenomene moral inexplicable. On ne peut pas expli-
quer en effet comment 1'auteur des prdpheties les plus
remarquables de 1'Ancien Testament aurait ete ignore
des Juifs. Notons que la tradition n'a jamais hesite a
attribuer ces propheties a Isaiie; elle n'a jamais eu le
moindre doute a ce sujet. Si ces chapitres etaient d'un
auteur ou d'auteurs autres qu'Isaie, certainemenf la tra-
dition juive en aurait garde le souvenir; il est impossible
qu'un groupe si imposant de propheties se repande dans
le peuple juif sous le nom et 1'autorite d'lsai'e, et que
personne ne decouvre cette supercherie. Si les Juifs
n'ont jamais proteste, ni reclame, mais ont accepte
en masse 1'origine isai'enne de ces oracle.s, c'est que de
fait ces oracles ont ete prononces par Isai'e lui-meme.

3. Les auteurs posterieurs. — Les vingt-sept chapitres
de la seconde partie d'lsai'e sont connus des prophetes
posterieurs: A) de Jeremie. a) Ressemblances verbales.
—. Jer., v, 25 et Is., LIX, 1-2; Jer., iv, 18 et Is., LIX, 3;
Lam., iv, 14 et Is., LIX, 2; Jer., vm, 15 et Is., LIX, 9;
Jer., XHI, 16 et Is., LIX, 3; cf. aussi Jer., xiv, 19; xiv, 7
et Is., LIX, 12; Jer., in, 16 et Is., LXV, 17; Jer., xxxi,
33 et Is., LI, 7; Jer., xxxi, 35 et Is., LI, 15; Jer., XLIX,
23 et Is., LVII, 20; Jer., L, 2 et Is., XLVIII, 20; XLVI, 1;
Jer., iv, 13: vrtoin nsiszn et Is., LXVI, 15 : risiDSi

T ::- T -: T -:
vni33nn,« son char est comme un tourbillon; » Jer.,
xxv, 33 : nin> »bbn, « les tues de Jehovah » et Is., LXVI,

16 : nin> >bbn. — b) Ressemblances reelles. — Jer., x

(folie de 1'idolatrie), et Is., XL, 18-20, XLI, 7; XLIV, 9,
12-15; XLVI, 7; Jer., xxx-xxxi (promesses), et Is., XLVIII,
21; xux, 9; LI, 15; LIV, 7; LT, 3, 12; LVIII, 11; LX, 18,
21; Jer., xxxi, 7-14, 20-25, et Is., XL; XLII; XLIX; LV;
LXII; LXV. — B) De No/mm, i, 15, et Is., LII, 7; LII, 1;
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Nah., HI, 7, et Is., LI, 19. — C) De Sophonie. n, 15, et
IS.,.XLVH, 8,10. — Concluons: les trois prophetes, Jere-
mie, Nahuin et Sophonie, sont anterieurs a la captivite
de Babylone: on voit qu'ils connaissent la seconde partie
d'lsai'e; done les oracles de cette seconde partie sont
anterieurs a 1'exil, et des lors la position de la critique
est fausse; cf. von Himpel, dans \& Theolog. Quartal-
schrift, 1878, p. 471, 511, 520; freinke, Messianische
Weissagungen, t. n, p. 488; Zschokhe, Historia sac.
Ant. Test.. 2« edit., p. 269;Kaulen, Einleitung, 3e edit.,
part, n, 1892, p. 360-361; Kueper, Das Prophetenthum,
p. 270-291; Keil, Einleitung, p. 247; Drechsler, Der
Prophet Jesaja, HI, p. 403; Nagelsbach, Der Prophet
Jesaja,p. xxx; Seinecke,Der Evangelist des alien Testa-
mentes, p. 34, 36,38; Knabenbauer, In Is., t. n, p. 10-11.

4. Caractere du style. — « Le style des chapitres XL-
LXVI prouve qu'ils ne sont pas de 1'epoque a laquelle
on pretend les rapporter. Us sont ecritsdans unelangue,
non seulement irreprochable, mais parfaite. Or, a la
fin de la captivite de Babylone, a laquelle on veut en
placer 1'origine, 1'hebreu avait perdu son ancienne
purete\, par le contact et jle melange des etrangers,
comme nous le voyons dans Ezechiel et dans Daniel, et
il ne retrouva plus son ancien eclat. » Vigouroux, Man.
bill, t. n, p. 608.

5. Ressemblances litteraires entre les deux parties. —
Elles sont tre§ nombreuses, de sorte que Ton sent que
les deux parties sont d'un seul et meme auteur. —' A)
Mots. — Niqr'a, « etre appele, etre connu, » i, 26;
XXXH, 5; — XLVII, 1, 5; XLVIII, 8; LIV, 5; LVI, 7; LXI, 6;
LXII, 4,12, etc.; — 'asir, « enchalne, » x, 4; xxiv, 22;
et XLII, 7; — ibele maim, « ecoulements des eaux, »
xxx, 25 et XLIV, 4 (pas ailleurs); — na'dsu§ « epine,
ronce, » vn, 19 et LV, 13 (pas ailleurs); — 'one'g,
« volupte, » xin, 22 et LVIII, 13 (pas ailleurs); —
ta'alidim, « crimes, » in, 4 et LXVI, 4 (pas ailleurs); —
'abir, « fort, » i, 24 et XLIX, 26; LX, 16; — agmon,
«;jonc, » ix, 13; xix, 15 et LVIII, 5; — me'dz,« des lors,»
seize fois dans toute la Bible, dont huit dans Isai'e, xiv,
8; xvi, 13; XLIV, 8; XLV, 21; XLVIII, 3, 5, 7,8; — 'e'fe'eh,
« vipere, » se trouve seulement dans Job, xx, 16 et Is.,
xxx, 6 et LIX, 5; — bd'dh, « chercher,.» xxi, 12; xxx,
13 et LXIV, 1; ne se trouve plus que dans Abd., 6; —
ba-boqer, ba-boqer, « le matin, le matin, » xxvin, 19 et
L, 4; — geza'f « coupe, » xi,l et XL, 24; ne se trouve
plus que dans Job, xiv, 8; — limud, « instruit, » vm,
16 et L, 4 (bis); LIV, 13; ne se trouve plus que dans
Jeremie;]— mine, mini, forme inusitee, ex,« de,» xxx, 11,
(bis) et XLVI, 3 (bis); — siqel, « ecarter des pierres, »
v, 2 et_Lxn, 10; nulle part ailleurs; — mdSos, « joie, »
17 fois dans 1'Ecriture, dont 10 dans Isaie, vm, 6; xxiv,
8 (bis), 11; xxxn, 13, 14 et LX, 15; LXII, 5; LXV, 18;
txvi, 10; — sdrdh, « eloigner, apostasier, ».8 fois dans
1'Ecriture, dont quatre dans Isai'e, i, 5; xiv, 6; xxxi, 6et
LIX, 13; — 'ose'h, « faisant, » solennelle appellation
de Dieu, xvii, 7; xxvn, 11; xxix, 16 et xnv, 2; XLV,
18; LI, 13; LIV, 5; — ?dhal, « hennir, >r x, 30; xn, 6;
xxiv, 14 et LIV, 1; ne se trouve que cinq fois dans tout
le reste de la Bible; — same', « ayant soif, » se trouve
dix fois dans la Bible, dont cinq dans Isaie, xxi, 14;
xxix, 8; xxxii, 6 et XLIV, 3; LV, 1; — sdnif, «tiare, »
in, 23 et LXII, 3; — sife'oni, « basilic, serpent,,» xi,
8 et LIX, 5; — rahab, « orgueilleux, » applique a
1'Egypte, xxx, 7 et LI, 9; — sd&on ve-simhdh, « joie et
attegresse, B xxii, 13; xxxv, 10 et LI, 3, 11; — sdron,
terme de comparaison pour indiquer une contree agrea-
ble, xxxin, 9; xxxv, 2 et LXV, 10; — sdfel, « £tre hu-
milie, » n, 9, 11, 12, 17; v, 15; x, 33; xin, 11; xxv, 11,
12; xxvi, 5; xxix, 4; xxxii, 18 et XL, 4; LVII, 9; —
tiferet, « ornement, » m, 18; iv, 2; x, 12; xin, 19; xx,
5 et XLIV, 13; LH, 1; LX, 7, 19; LXII, 3; — neser, « re-
jeton, it xi, 1; xiv, 19 et LX, 21; ne se trouve plus que
dans Dan., xi, 7.

B) Locutions et formules. — QedoS Isrffel, « Saint
d'Israel, » i, 4; v, 19, 24; x, 20; xn, 6; xvii, 7; xxx, 11,
12; xxxi, 1; xxxvn, 23 et XLI, 14, 16, 20; XLIII, 3, 14;
XLV, 11; XLVII, 4; XLVIII, 17; XLIX, 7; LIV, 5; LV, 5; LX,
9, 14; rare dans les autres livres de la Bible; —
nidhe Isrd'el, « les chasses d'lsrafel, » xi, 12 et LVI,
8; ne se trouve plus que dans Ps. CXLVII, 2; — ydbes hdsir,
«. grain aride, » xv, 6 et XL, 7, 8; — yeme qedem,
« les jours d'avant, » xxm, 7; xxxvn, 26 et LI, 9; —
ndsd' nes, « elever un signal, » v, 26; xi, 12; xin, 2;
xvni, 3 et XLIV, 22, ou le mot ndsd' est remplace par
rum; de meme dans LXII, 10; — se'ife has-seld'im,
« ecueils de pierres, » u, 21 et LVII, 5; — pi Yehovdh
dibber, « la bouche du Seigneur a parle, » i, 20 et XL,
5; LVIII, 14; ne se trouve nulle part ailleurs; — si§ nobel,
« fleur qui tombe, » xxvin, 1, 4 et XL, 7, 8; ne se
tFouve nulle part ailleurs; — yo'mar Yehovdh, « Dieu
dit, » i, 11, 18; xxxm, 10 et XL, 25; XLI, 21; LXVI, 9;
tournure propre a Isaie.

C) Parallelisme. — Dans beaucoup de passages des
deux parlies il existe un parallelisme d'idees et meme
de mots, r— Aveuglement de 1'esprit : vi, 10; XLIV, 18. —
Manifestation de la lumiere divine, vm, 20; LVIII, 8; cf.
aussi ix, 1. — La felicite du royaume messianique de-
peinte par les monies images, xi, 7-9; LXV, 25; aussi xi,
6. — De m£me xxvin, 5, et LXII, 3; xxix, 18 et XLII, 7;
xxx, 26, et LX, 91. — Devoiler, xxii, 8-9a et XLVII, 2-3a.
— Sion comparee a une tente, xxxin, 20; LIV, 2. — Le
malheur compare a 1'ivresse, xix, 14 et LI, 17; xxix, 9
et LI, 21 : — Cantiques, xn, 1, 4-5; xxiv, 14; xxv, 1; et
XLII, 10; xnv, 23; XLV, 8; 15; XLIX, 13; LI, 9; LH,,9;
LXI, 10; LXIII, 7; LXVI, 10.

D) Repetition de la meme idee et parfois des memes
mots dans le meme verset. — Cette propriete stylique
se retrouve aussi dans les deux parties; cf. I, 7; iv, 3;
xiv, 25; xv, 8; — XL, 19; XLII, 15,19; Lin,7; LV, 4; LVIII, 2.

E) Ressemblances entre le chapitre I et les chapitres
XL-LXVI. — II existe tant de ressemblances entre le
chapitre i et les chapitres qui composent la seconde
partie, que ce point me"rite d'etre traite a part. — a)
Ressemblances verbales. — Sdb, « celui qui se detourne,
qui abandonijf, » i, 27 et LIX, 20; — 'dzab, « abandon-
ner, » I, 4, 28 et LXV, 11; — pdsa', « prevariq%er, »i, 2,
28 et XLIII, 27; XLVI, 8; XLVIII, 8; LIH, 12; LXVI, 24. —
b) Ressemblances reelles : invocation du del et de la
terre, i, 2 et XLIV, 23; XLIX, 13; — Israel represente
sous Vimage d'un le'preux, I, 6 et LIII, 2 (applique au
serviteur de Jehovah); — Dieu abhorre les prieres des
pecheurs, I, 15 et LIX, 2,3; — invitation a discuter avec
Dieu, i, 18 et XLI, 1; — promesse des biens terrestres,
i, 19 et LV, 2; — confusion dans le culte des idoles, i,
29 et XLII, 17; LVII, 5; LXVI, 17.

3° Objections. — 4. Objection philosophique. — Ces
chapitres annoncent trop clairement 1'exil et la captivite
de Babylone, et nomment le liberateur Cyrus; Isaie n'a
pas pu predire ces evenements, d'autant plus qu'il a vecu
dans la periode assyrienne. — Reponse. — Coronie nous
1'avons d^ja fait observer ailleurs, cette objection repose
sur un faux principe philosophique : 1'impossibilite de
la prophetic. — Si cette objection etait valable, tons les
livres prophetiques de 1'AnCien Testament seraient apo-
cryphes, car tous contiennent des propheties au sens
strict du mot; ainsi il faudrait supprimer Amos, qui
predit la ruine du tabernacle davidique et le chatiment
des nations eloignees; Osee, qui predit la ruine du
royaume d'Israel, 1'exil et le retour; Michee, qui predit
la ruine de Samarie, de Jerusalem, 1'exil, le retour et
la naissance du Messie a Bethlehem; Nahum, qui predit
la chute de I'empire chaldeen. — De plus si cette regie
etait vraie, il faudrait conclure, comme 1'observe a juste
raison Nagelsbach, Jesaja, p. xxin, que les chapitres
LII-LV ont ete ecrits apres la venue de Jesus-Christ, et
que leur auteur avait lu les Epitres ae saint Paul.
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2. Objections historigues. — On pretend les tirer de
['evidence interne. — Premiere objection. — Le temps
de 1'exil est decrit comme present, et la ruine de Juda
et de Jerusalem comme passee, Is., XLII, 22-25; XLIII,
28; XLIV, 26b; XLVII, 6; XLIX, 8; LII, 5; LVIII, 12; LXI, 4;
LXIH, 18; LXIV, 10-12. L'auteur a done vecu dans la
periode exilienne et meme apres. — Reponse. — a) II y
a des indices certains que ces predictions ont ete faites
avant 1'evenement, Is., XLI, 21-29; XLIII, 9; XLV, 21; XLVI,
9; XLVIII, 5, 16. — b) Cette maniere de parler s'explique
par ce qu'on appelle le present prophetique; les pro-
phetes decrivent parfois les evenements futurs comme
presents ou passes, car, dans leur esprit ils voient ces
evenements comme s'accomplissant presentement ou
comme deja accomplis. — Isai'e, dans la seconde partie,
n'annonce pas touj ours d'ailleurs ces evenements comme
presents; parfois il annonce la delivrance comme future,
XL, 9; XLI, 27; XLIII, 19; — XLVI, 13, est un simple con-
texte. Quant a XLII, 9; XLVIII, 3, 6, 7, 16, ils rappellent
des propheties faites autrefois et deja accomplies comme
un argument pour prouver que les nouvelles propheties
s'accompliront egalement.

Deuxieme objecHon, — L'auteur decrit 1'etat de choses
tel qu'il etait au temps de 1'exil et apres: discordes entre
les Babyloniens, XLIX, 26; victoires remportees par Cyrus,
XLI, 2, 3, 25; 1'Egypte, I'Ethiopie et Saba sont sa proie,
XLIII, 3; XLV, 14; cpnspiration des nations centre Cyrus
sous Cresus, XL, 15; XLI, 1, 5; LI, 6; LIX, 18; victoires de
Cyrus, LXIII, 1. — Reponse. — Tous ces passages sont
mal interpreted, et des lors 1'objection manque de fon-
dement; XLIX, 26 ne fait nuUement allusion aux dis-
cordes entre Babyloniens, puisque dans ce passage il
n'est nullement question du temps de Cyrus, mais du
temps qui suivit la restauration; — XLI, 2,3, 25, ne rap-
pellent pas des victoires deja remportees, mais annoncent
des victoires en general; on voit, par le contexte et par
XLI, 1, 22, 23, 24, 26, que cette prophetic est donnee
comme un argument de la vraie divinite; — ce qui est
dit, XLIII, 3; XLV, 14, ne se rapporte nullement a Cyrus,
parce que ce conquerant He fit jamais d'expeditions en
Egypte, en Ethiopie et a Saba; — dans les autres pas-
sages allegues, il n'est pasnon plus question des nations
conspirant centre Cyrus sous Cresus; XL, 15 declare
1'impuissance des nations centre la majeste divine; XLI,
1, elles sont appelees-a juger si c'est Dieu ou les idoles
qui ont fait des fausses propheties; XLI, 5,affirme d'une
facon generate que les contrees meme les plus eloignees
trembleront, lorsque s'elevera le heros d'Orient; LI, 6,
est un passage trop obscur; tres probablement il s'agit
la du salut apporte a la terre par le Christ; — enfin
dans LIX, 18, et LXIII, 1, il n'est nullement question de
Cyrus, mais de Dieu etde Jesus-Christ; ce dernier pas-
sage annonce le salut messianique, deja annonce dans
n, 2-4; xi, 4-7; xn, 1-6; xxx, 23-28; xxxn, 1-8; passages
regardes comme authentiques par les rationalistes eux-
memes.

Troisieme objection. — L'auteur decrit avec tanl de
soin et d'exactitude les divers partis qui existaient par-
mi les exiles, les factions, les moeurs et la condition des
exiles, qu'il se trouvait necessairement au milieu d'eux,
XL, .27; XLV, 9; XLVI, 6-7; XLIX, 24; Li,/12^; LVII, 5-8;
LVIII, 13; LIX. 3; LXVI, 5. — Reponse. -y Ce groupe de
passages est aussi mal interprete; reprenons point par
point en groupant les idees analogues : XLVI, 6-7, et
LVII, 5-8, reprennent les idolatres et montrent la folie
de 1'idolatrie; cela n'a aucune relation avec la periode
exilienne, mais vise 1'idolatrie pratiquee en Palestine
meme; nous ne sommes done pas a Babylone, mais en
Palestine; — ce que les impies disent, LXVI, 5, avait deja
eie dit dans v, 19; il n'y a la aucun indice de la fin de
1'exil; — les reproches de LIX, 3, se trouvent deja dans
i-v; ix, 15-21; xxvm, 7; — LVIII, 13, recommande
('observance du sabbat; Jeremie le fit aussi avant 1'exil,

Jer., xvii, 21-22; — si le prophete dans XL, 27; XLV, 9;
XLIX, 24; LI, 12, console et reconforte les pusillanimes
et les decourages, nous trouvons les memes sentiments
dans la premiere partie; la aussi, 1'auteur soutient les
pieux et lesaffliges et les exhorte a mettre leurconfiance
en Dieu; de mfime dans i, 15;.23; in, 15; v, 8-25; x, 1-
2, il avait deja parle des iniquites commises.

Quatrieme objection. — Tous les prophetes anterieurs
a l'exil, et Isaie lui-meme, attendent 1'amendement du
peuple des souffrances et des peines de l'exil; dans les
chapitres XL-LXVI, au contraire, le peuple est represente
comme contumace, endurci, incredule, apostat, charg6
d'iniquites et n'offrant aucun espoir d'amendement,
XLVIII, 4, 8; LVIII, 1; LIX, 2, 12; LXIII, 17; LXIV, 7. Done
ces chapitres ne sont pas d'Isai'e. — Reponse. — Nous
sommes encore ici en face d'une fausse interpretation;
il nous suffit de remettre les choses a point pour ecarter
cette objection; XLVIII, 4, 8,- 1'auteur decrit les moeurs
du peuple a peu pres dans les memes termes que les
livres mosai'ques; cf. Exod., xxxn, 9; xxxin, 3, 5;
xxxiv, 9; Deut., ix, 6, 13; xxxi, 27; devrons-nous con-
clure que 1'Exode et le Deuteronome ont ete Merits
durant ou apres l'exil babylonien? — LXIII, 17, et LXIV,
7, on pleure Jes peches passes, et on en implore le parr
don; — LVIII, 1, et LIX, 2, 12, reprennent les peches deja
repris dans les chapitres i et v, ainsi que la feinte piete
des contempofains comme dans i, 10-16; — il n'est pas
vrai de dire que 1'auteur de la seconde partie n'attend
des souffrances de l'exil aucun amendement du peuple;
XLVIII, 10, prouve le contraire. Le peuple sortit de l'exil
de Babylone purifie et plus digne des bienfaits de Dieu.

Cinquieme objection. — Tous les discours de cette
partie s'adressent a des exiles tantot pieux, tantot impies;
1'auteur se demande quels sont ceux qu'il doit consoler
et reprendre; quels sont ceux qu'il doit exhorter a
1'amendement, et auxquels il ordonne de s'eloigner de
Babylone; ces discours n'ont pu etre prononces par
Isai'e qui a vecu et ecrit 150 ans avant l'exil; pour se
coiivaincre de cela il suffit de se referer a XL, 18, 21, 25;
XLI, 10, 14; XLII, 18; XLIII, 1; XLIV, 2, 8, 22; XLVI, 8, 9,
12; XLVIII, 1; L, 5; LVI, 6-12; LVIII, 4; LXI, 1. — Reponse.
— a) On peut dire — et c'est la un principe general —
que le prophete, en enoncant des regies de morale eter-
nelles et immuables, les propose comme des verites
presentes, des axiomes actuels, parce que ces regies de
leur nature sont valables pour tous les temps et pour
tous les lieux; done, tout en les appliquant aux exiles
d'une maniere eloignee et mediate, il a imm^diatement
et principalement en vue les necessites et les besoins de
son temps. — b) .L'examen des passages allegues prouve
en particulier que 1'objection n'a aucune valeur; exami-
nons ces passages en les groupant : —. XL, 12, 21, 25,
demontre la folie de 1'idolatrie; on n'a qu'a lire n, 8, 20,
et xxxi, 7, pour y trouver les memes idees; — XLI, 10,
14; XLIII, 1; XLIV, 2, '8, « ne crains pas, » ne s'appliquent
pas settlement aux Juifs exiles, mais aussi aux Israelites
contemporains d'Isaie, qu'il s'agit d'encourager et de
sputenir; cf. vm, 17-18; x, 24; xii, 2; xxvm, 16; —
meme chose de XLII, 18; XLVIII, 1; — XLIV, 22; XLVI, 8,
9, 12, contiennent des exhortations a s'amender et a
revenir ji Dieu; de pareilles exhortations se font dans
tous les temps et se trouvent presque chez tous les pro-
pheles; — si LVI, 6-12, n'a pu etre dit que pendant l'exil
il faut conclure de meme pour n, 4-10 qui exprime les
mSmes idees;; il rentre dans le role du prophete de
decrire le futur comme accompli, et d'en tirer les con-
clusions morales qui en decoulent naturellement; c'est
ainsi que le chapilre xii exhorte ceux qui verront les
temps messianiques, a chanter un cantique de louange a
Dieu; que xiv, 4-21, decrit les sentiments de ceux qui
ont vu la ruine de Babylone; — dans L,'5; LXI, 1, le
prophete ne dit pas qu'il a ete envoye aux exiles : dans
le premier de ces passages il s'agit de 1'obeissance de
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Notre-Seigneur enversson Pere; cf.Matth.,xx, 28; Luc.,
xxii, 27; Phil., n, 7; dans le second, il est question des
offices que remplira le Messie. Cf, Ps. XLIV, 8; CXLVI,
4; Matth., v, 3,5; xi, 5; Luc., iv, 18; Act., x, 38.

Sixieme objection. — Les prieres et les supplications
de LI, 9; LXIII, 7-Lxiv, 11, par lesquelles 1'auteur pleure
les iniquites du peuple, gemit sur ses peches, les con-
fesse, en demande pardon a Dieu et implore la remis-
sion et le salut, ne peuvent avoir etc faites et ne con-
viennent qu'a 1'epoque de 1'exil. — Reponse. — Ce
genre de prieres et de supplications rentre tout a fait
dans le role et la mission des prophetes, car ces invoca-
tions servent avant tout a 1'instruction des contempo-
rains, aquelque epoquequel'on appartienne, et aussi de
la posterite; on peut done les faire dans tous les temps;
on les trouve du reste dans la premiere partie. Cf. vin,
17-20; xn, 1-6; xxiv, 15; xxv, 1-12; xxvi, 1-6.

Septieme objection. — Lorsque Jeremie fut declare
coupable de mort, parce qu'il avait predit la ruine de la
ville et du temple, Jer., xxvi, 8-15, il n'allegua pas pour
sa defense les propheties de la seconde partie d'Isai'e, ce
qu'il n'eut pas certainement manque de faire si ees pro-
pheties eussent existe de son temps; les vieillards, Jer.,
xxvi, 17-24, passent, eux aussi, sous silence, les prophe-
ties de la seconde partie, ce qui est encore inexplicable
dans I'hypothese de 1'existence de ces propheties. —
Reponse. — o) On suppose ce qui est en question; il
n'est pas certain que Jeremie ne fasse pas allusion aux
propheties de la seconde partie d'Isai'e; lorsque Jeremie
parle des « discours de mes serviteurs les prophetes »,
Jer., xxvi, 5, rien ne prouye qu'il n'ait pas en vue Isaiie.
— b) Dans les propheties de la seconde partie, Isaie ne
parle pas tant de la destruction que de la restauration,
de la ville et du temple: des lors, le recours de Jeremie
a Isai'e dans ces circonstances eut manque d'a-propos et
d'opportunite. —c) Quant aux vieillards, qui defendent
Jeremie, ils en appellent adroitement a Michee; ils
n'auraient pas pu en appeler opportunement a Isaie;
de plus il n'etait pas necessaire qu'ils mentionnassent a
cette occasion tous les oracles des prophetes anterieurs;
faudrart-il conclure du silence des vieillards que les
oracles d'Osee, H, 11, 14; in, 4;et d'Amos, ix, 1, n'exjs-
taient pas alors, puisque les vieillards ne s'y referent
pas ? — d) Enfm nous avons deja montre dans les para-
graphes precedents que Jeremie connaissait Is., XL*XLVI.

3. Objections litteraires. — Elles sont de plusieurs
especes. — A) Descriptions et sentiments etrangers d
Isaiie. — On pretend que la seconde partie contient des
descriptions et des sentiments tout a fait etrangers au carac-
tere d'lsai'e. — Premiere, objection. — La seconde partie
accuse une attente et un espoir exagere de la delivrance, du
retourde 1'exil et de sa magnificence; — ily esl question
d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre; — on y parle
de la splendeur de la ville restauree, de la longevite des
pieux, de la soumission des nations; de pareils senti-
ments detonnent avec le caractere calme et modere
d'Isai'e. — Reponse. — a) C'est une regie generate que
les descriptions messianiques sont, chez tous les pro-
phetes, dans un style eleve et pleines de vives images;
dans les chapitres XL-LXVI, le prophete decrit, 11 est vrai,
en termes parfois magnifiques la restauration, m*»is une
restauration qui sera avant tout 1'ceuvre du Messie; ce sont
des propheties messianiques; on s'explique des lors 1'ele-
vation des idees, la vivacite des sentiments et la beaute
du langage. — 6) Toutes les descriptions qu'on objecte
sont deja preparees dans la premiere partie; en effet, ce
qui est dit dans LX, 19; LXV, 17; LXVI, 22, est deja ex-
prime dans xi, 6-16, et surtout dans xxx,, 26; — la splen-
deur future de Sion n'est pas seulement decrite dans
LIV, 12-17; LX, 1-7; LXVI, 12; les conditions en sont aussi
indiquees dans n, 2; iv, 2-6; xi, 9; XVIH, 7; xxiv, 23;
xxv, 6; xxvi, 1-4; — ce qui est dit de la soumission et
des hommages des nations dans XLIX, 22; LIT, 15; LX, 9-

10; LXI, 5, avait etc deja afiirme dans n,,3; ix, 4-7: xi,
14; xiv, 2,15; xxv, 9-12.

Deuxienie objection. — Jerusalem est appelee la ville
sainte, XLVIII, 2; LH, 1; c'est la un indice de temps pos-
terieurs; a 1'epoque d'Isai'e, elle ne portait pas encore
ce nom. — Reponse. — Dans Isai'e, il est tres souvent
question de Sion « montagne sainte ». Jerusalem ellfr-
meme est dite Ariel (= lion de Dieu, ou a cause de 1'au-
tel des holocaustes, cf. Ezech., XLIII, 15, 16), xxix, 2,
7; Dieu a sa fournaise dans Jerusalem, xxxi, 9; Jerusa-
lem est la ville des solennites, xxxni, 20, dans laquelle
a habite la justice, i, 21; tous ceux qui seront demeures
dans Jerusalem seront appeles « saints», i, 3. Apress
cela, rien d'etonnant si Jerusalem est appelee la « ville
sainte» dans la seconde partie; nu contraire, la chose
est tres naturelle.

Troisieme objection. — L'auteur de la seconde partie
s'eleve vivement centre les idoles, et insiste avec beau-
coup de force sur la demonstration de Dieu; tout cela
est un indice de 1'epoque exilienne ou post-exilienne. —
Reponse. — Ces monies idees so-nt aussi developpees
dans la premiere partie; ainsi dans i, 29; n, 8, 9, 18-21;
vm, 19; xvi, 12; xvii, 8; xix,l;xxxi, 7,1'auteur attaque
1'idolatrie; dans vin, 1,16; xxx, 8; xxxiv, 16, il s'appuie
sur la valeur des oracles pour demontrcr Dieu.

Quatrieme objection. — L'auteur de la seconde par-
tie parle longuement du serviteur de Jehovah, LIII; il
decrit sa naissance, sa vie, sa passion et sa mort; c'est
la un theme tout a fait etonnant dans la bouche d'Isai'e.
— Reponse. — II n'y a la rien d'etonnant; 1'idee du ser-
viteur de Jehovah est deja preparee, insinuee dans la pre-
miere partie, iv, 2; xi, 1-7; le chapitre LIII ne fait que
developper ces idees; il est le commentaire du chapitre
XI.

Cinquieme objection. — Dans la seconde partie, la
restauration de la theocratic n'est nullement liee a un
roi de descendance davidique : il en est tout autrement
dans la premiere partie. — Reponse. — Celte affirma-
tion est fausse; meme la seconde partie rappelle parfois
ies anciennes promesses et les anciens oracles faits a
David. Cf. LV, 3.

jB) Idees theologiques.-- On soutient aussi que la se-
conde partie contient des idees theologiques incompati-
bles avec les croyances et le caractere d'Isai:e. — Pre-
miere objection. — La seconde partie semble nier la
Providence; Dieu ne s'occuperait pas des choses de ce
monde, par exemple : XL, 27; XLVII, 10; XLIX, 14. — Re-
ponse. — Deja, dans la premiere partie, les impies tien-
nent ce langage, xxix, 15; de pareilles idees, et des
plaintes semblables sur les levres des affliges et des pu-
sillanimes se rencontrent egalement dans d'autres livres
de-la Bible, parfaitement authentiques; cf. Ps. xm (hebreu^
xiv), 1, et le livre de Job; voir aussi, pour des senti-
ments dece genre, Is., xxvi, 17, 18.

Deuxieme objection. — La seconde partie exprime
.sur Dieu des idees bien plus elevees et plus parfaites
que la premiere partie; — a) dans la substance : Isai'e
se contente de depeindre la majeste de Dieu; au con-
traire, les chapitres XL-LXVI exaltent son infinite et ses
autres attributs : il est le createur, le conservateur de
tout 1'univers, le distributeur de la vie^ 1'auteur de I'his-
toire, le consolateur, le Sauveur, XLI, 4; — b) dans la
forme: dans la premiere partie, les verites sont unique-
ment affirmees; dans la seconde partie, elles deviennent
un objet de meditation et de raisonnement; — de plus
on constate de notables divergences : ainsi la preserva-
tion des rigueurs du jugement divin d'un reste fidele
est caracteristique d'lsaie; on la trouve formulee sur-
tout dans vi, 13; xxxvn, 31-32; — dans XL-LXVI, elle
n'est pas un element distinctif de la doctrine du pro-
phete; -r la figure du roi messianique, si frappante et
si expressive dans ix, 6-7, xi, 1-7, est absente de XL-LXVI.
— Reponse. — Cette objection, en apparence serieuse,
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n'est pas au fond solide. Si les idees sur Dieu formulees
dans la seconde parlie sont plus elevees et plus pures
que celles de la premiere partie, c'est que les circon-
stances ou le prophete parle sont differentes; en effet,
Ja premiere partie comprend des oracles se rapportant
en grande partie a une epoque troublee, agitee par les
invasions etrangeres; la seconde partie, au contraire,
s'occupe tout specialement du Redempteur, du libera-
•teur, du Messie; par consequent, il est naturel que les
idees sur Dieu et la divinite aillent en s'epurant et en
se perfectionnant; — de plus, ces idees se trouvent aussi
dans la premiere partie; cf. xn, 2; xvh, 7; xxv, 4; xxvi,
1; xxxi, 5. — Pareillement si la forme est plus relle-
chie, cela se comprend sans peine; dans la premiere
partie, les idees messianiques ne sont, pour ainsi dire,
touchees qu'en passant, d'une maniere presque acciden-
telle, tandis qu'elles forment la base et la substance de
la seconde partie; — le reste qui demeure fldele et
•echappe ainsi au jugement, se trouve aussi Men dans la
seconde que dans la premiere partie; — quant a la
figure du roi messianique, toute la seconde partie ne
fait que la developper et la mettre de plus en plus en
relief.

C) Style. — On afflrme aussi que le style des deux
parties est different; celui de la seconde partie serait a
la fois plus soigne et plus diffus; on n'y trouverait pas
les images familieres a Isaie. — Reponse. — a) On ne
saurait nier qu'il n'existe certaines differences de style
entre les deux parties; les exegetes orthodoxes eux-
memes le reconnaissent sans difficulte; mais ces diffe-
rences s'expliquent parfaitement par la diversite du su-
jet traite, 1'age du prophete (bien plus age dans la
seconde partie), la complexite des questions, la diversite
des circonstances. — b) Dans les fragments de la pre-
miere partie que la critique re'garde comme authentiques,
on constate egalement certaines differences de style. —
•c) Ces differences de style ne sont ni aussi grandes ni aussi
nombreuses qu'dn se plait a le dire; nous avons dcja
montre les nombreuses ressemblances styliques entre les
deux parties : « Malgre ces inevitables differences, 1'im-
pression que laisse la lecture de ces deux parties est
celle d'une grande similitude de style. Cela n'a pas laisse
d'embarrasser un certain nombre de critiques. Ainsi Au-
gusti pr^tendait trouver dans 1'imitation parfaite du style
et de la maniere d'Isaie'a laquelle le pretendu auteur
de la seconde partie est arrive, la raison de 1'addition
traditionnelle de ces chapitres a ceux du prophete. »
Trochon, Isaie, p. 10.

D) Vocabulaire. —La critique a fait sur ce terrain une
minutieuse enquete; elle pretend que le vocabulaire de
la seconde partie est tout a fait different de celui de la
premiere.

a) Mots. — On a dressS une liste de mots qu'on re-
garde comme propres a la seconde partie : 'Urn, « iles,
•cotes lointaines, » XL, 15; XLI, 1, 5; XLII, 4, 10, 12, 15;
XLIX, 1; LI, 5; LIX, 18; LX, 9; LXVI, 19; ce mot se
trouve aussi cinq fois dans la premiere partie et avec
«n sens analogue, xi, 11; xx, 6; xxm, 2, 6; xxiv, 15;
— miSpdt, « jugement, » XLII, 1, 3, 4;-LI, 4; ce mot
se trouve plusieurs fois dans la premiere partie, i, 17,
•21, 27; m, 14; iv, 4; v, 7,16; ix, 7 (heb. 6); x, 2; xvi,
5; — $edeq, «justice, » XLI, 2,10; XLII, 21; XLV, 13, 19;
LI, 5; LVIII, 2; il se trouve aussi dans la premiere
partie, i, 21; ix, 6; xxxii, 16, 17; xxxrn, 15; — 'ebed,
« serviteur, » qui se rencontre au moins trente fois dans
la seconde partie, se trouve aussi dans la premiere par-
tie, quoique dans un sens moins precis, xiv, 2; xx, 3;
xxii, 20; xxiv, 2; xxxvi, 9, 11; xxxviii, 5, 24, 35; —
semah, « croitre, pousser; » XLIV, 4; LV, 10; LXI, 11;
on le trouve aussi comme substantif dans la premiere
partie, iv, 2, semah Yehovah, « germe de Jehovah"; »«
— qdr'a, « appeler, » vingt et une fois dans la seconde

' partie, mais aussi plusieurs fois dans la premiere partie,

1, 13, 26; vi, 3, 4; vn, 14; vm. 3, 4; xxx, 7; — pasali.
'< resonner, » XLIV, 23; XLIX, 13; LII, 9; LIV, 1; LV, 12;
on le trouve aussi dans la premiere partie, xiv, 7; —
bdhar, « choisir, » XLI, 8, 9; XLIII, 10, 20; XLIV, 1, 2;
XLV, 4; LXV, 9, 15, 22; se trouye aussi dans la pre-
miere partie, xiv, 1; — hdllal, « louer, » et tehildt,
«. louange, » XLII, 8, 10, 12; XLIII, 21; XLVIII, 9; LX, 6,
18; LXI, 3, 11; XLII, 7, 9; LXIH, 7; LXIV, 10; on le
trouve aussi une fois dans la premiere partie, xin, 10;
— hdfes, « vouloir, desirer, » XLIV, 28; XLVI, 10;
XLVIII, 14; LIII, 10; LIV, 12; LVIII, 3, 13; LXII, 4; se
trouve aussi une fois dans la premiere partie, i, 11; —
rdson, « volonte, bienveillance, » XLIX, 8; LVI, 7; LVIII,
5; LX, 7, 10; LXI, 2; on ne le trouve pas dans la
premiere partie; — sus, « rejouir, » LXI, 10; LXII, 5;
LXIV, 4; LXV, 18, 19; LXVI, 10, 14; se trouve aussi
dans la premiere partie, xxxv, 1; — 'efes, « rien, » XL,
17; XLI, 12, 29; XLV, 6,14; XLVI, 9; XLVII, 8,10; LII, 4;
LIV, 15; on le trouve aussi dans la premiere partie,
v, 8; xvi, 4; xxix, 20; xxxiv, 22; — qd$eh,« extremite, »
se trouve aussi dans la premiere partie, v, 26; vn, 3,
18; xm, 5; — berif, « alliance, » se trouve egalement
dans la premiere partie, xxiv, 5; xxvm, 15, 18; xxxiir,
8; — nifyam, « consoler, » se trouve treize fois dans la
seconde partie, mais aussi dans la premiere, i, 24; xn,
1; xxn, 4; — ydsa*, « sauver, » se trouve quatorze fois
dans la seconde partie, mais aussi dans la premiere,
xxv, 9; xxx, 15; xxxm, 22; xxxv, 4; xxxvn, 20, 35; —
ydsar, « former, » vingt fois dans la seconde partie?
mais aussi dans la premiere, xxn, 11; xxvn, 11; xxix,
16; xxx, 14; xxxvn, 26; — pesel, « idole, » dix fois dans
la seconde partie, mais aussi dans la premiere, x, 10;
xxi, 9; xxx, 22; — bdr'd, « creer, » XL, 26, 28; XLI, 20;
XLII, 5; XLIII, 1, 7,15; XLV, 7, 8,12,18; LIV, 16; LVII, 19;
LXV, 17, 18; on le trouve aussi dans la premiere par-
tie, iv, 5; — zero'a, « bras » [de Jehovah], LI, 5, 9; LII,
10; LIII, 1; LIX, 16; on le trouve aussi dans la pre-
miere partie, xxx, 30; r- §e'6sd'im, « descendants, re-
jetons, » XLII, 5; XLIV, 3; XLVIII, 19; LXI, 9; LXV, 23;
on le trouve aussi dans la premiere partie, xxn, 24,
xxxiv, 1; — pe'er, « orner, glorifier, » XLIV, 23; XLIX;
3; LV, 5; LX, 7, 9, 13, 21; LXI, 3; on le trouve aussi
dans la premiere partie, x, 15; — 'af, « oui, j> employ^
vingt-cinq fois dans la seconde partie, XL, 24; XLVIII, 15;
se trouve aussi dans la premiere partie, xxxii, 2.

b) Appositions aumot Jehovah. — On a affirme que
dans la seconde partie le mot Jehovah etait suivi de
certains determinatifs, qu'il n'avaitpas dans la premiere;
mais on s'est trompe; — « createur du ciel » ou « de la
terre », XL, 28; XLII, 5; XLIV, 24; XLV, 7, 18; LI, 13; —
« createur » ou « faconneur d'Israel », XLIH, lj 15; XLIV,
2, 24; XLV, 11; XLIX, 5; — « ton sauveur,. » XLIX, 26;
LX, 16; — « ton redempteur, » XLIII, 14; XLIV, 24; XLVIII,
17; XLIX, 7; LIV, 8. — Ces appositions sont plus nom-
breuses, il est vrai, dans la seconde partie, mais elles
existent aussi dans la premiere, i, 24; 11,10, 29.

c) Redoublements de mots dans un but emphatique.
XL, 1; XLIII, 11, 25; XLVIII, 11, 15; LI, 9, 12, 17; LII, 1,
11; LVII, 6, 14, 19; LXII, 10; LXV, 1. — Ces redoublements
se rencontrent aussi dans la premiere partie, HI, 1; vm,
9; ix, 6; xvm, 2, 7; xxi, 9; xxvin, 10, 13, 16; xxix, 1.

d) Repetitions des memes mots. — On trouve ces repe-
titions dans des versets qui se suivent immediatement
ou a peu d'intervalle : XL, 12-14, fin du t-13 et du jf. 14,
« il leur montra; » ^. 14, « il instruisit, il enseigna,
il apprit; » XL, 31 et XLI, 1, « changer la force; » XLI,
6, « reconforter, » 7, « il reconforta, » 10, « j'ai r,econ-
forte; » 8, 9, « je t'ai choisi; » 13, 14, « je t'ai aide,
je t'ai porte secours; » XLV, 4, 5, « tu ne m'as pas
connu; » 5, 6, « il n'y en a pas d'autre, il n'en est pas
d'autre; » L, 7, 9, «mon aide; » LIII, 3, deux fois, « me-
prise; » 3, 4, « nous avons pense, nous avons cru; »
7, deux fois, « il n'a pas ouvert sa bouche; » LVIII, 3,
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deux fois, « ta VolontS; » LIX, 8, deux fois,« la paix; »
LXI, 7, « double, le double. » — Ces repetitions se ren-
contrent aussi dans la premiere partie, quoique beau-
coup moins nombreuses, 1,7, deux fois,« desolee,» mais
en hel>reu : Semdmdh, Senidmdh; xvii, 5, hebreu :
iibbdUm, sibbollm, « baie; » xxxn, 17, 18, « paix. » '

e) Neotogismes ou chaldaismes. — On dit encore que la
seconde partie contient une masse de mots d'emploi
tardif, qui ne peuvent pas appartenir a Isaie. Or nous
allons montrer que ces mots ne sont nullement 1'indice
d'une date posterieure, parce qu'on les trouve soit dans
des auteurs anterieurs, soit dans des auteurs a peu pres
contemporains d'lsaie : — hen, « si, » Is., LIV, 15; cf.
Gen., in, 22; xxix, 7; Lev., xxv, 20; — sd&'a, « service
militaire, » XL, 2; cf. Num., iv, 3, 23* 30, 35, 39, 43;
Job., vii, 1; • — seganim, « gouverneurs, » XLI, 25; cf.
Jer., LI, 23, 28, ou il a la forme plurielle reguliere en
im, et Dan., n, 48, ou il a la forme chaldai'que du plu-
riel en in; — tdfah, « mesurer, mesure, » XLVHI, 13;
cf. Exod., xxv, 25; xxxvn, 12; III Reg., vii, 9, 26;
Ps. (heb.) xxxix, 6; Lam., n, 22; — mdtah, « etendue, »
XL, 22; dn ne le trouve pas ailleurs sous cette forme,
mais on trouve son equivalent uni a la preposition 'ad :
'ad-mdfai, « jusques a quand, » Exod., x, 3;
I Reg., xvi, 1; ou bien tout seul mdfa'i, Jer., xm, 27; —
'oti pour 'ifi,,a de moi, avec moi, » LIV, 15; cf. Jos.,
xiv, 12; — de me*me 'ofdm pour 'ofam, « eux, » LIX,
21; — gd'al dans le sens de « souiller »; cf. Job, m,
5; — kindh, « surnommer, » XLV, 4; cf. Job, xxxn,
21, 22; — mahff, « frapper, applaudir des mains, »
LV, 12; cf. Ezech., xxv, 6; Ps. xcvm; 8; — nahar,
« affluer, » employe comme verbe, LX, 5; cf. Ps. xxxiv,
6; — ndsaq, « allumer, » XLIV, 15; cf. Ezech., xxxix,
9; Ps. LXVII, 21; — sffdh, « voyager, » LI, 14; Cf. Jer.,
ii, 20; XLVIII, 12; — ho$en, « bras, sein, » XLIX, 22;
cf. Ps. cxxix, 7; Neh., v, 13; — sobdb, « retourne,
LVH, 17; cf. Jer., m, 14, 22; — bid, « produit de 1'arbre,
fruit, » XLIV, 19; cf. Job, XL, .20; — melisdh, leger,
agreable, » XLIII, 27; cf. Gen., XLII, 23; II Par., xxxn,
31; Job, xxxm, 23; — mesukdn, « indigent, » XL, 20;
cf. Deut., viii, 9; Eccle., iv, 13; ix, 15; — ke-al,
«. comme sur, » LIX, 18; LXIII, 7; cf. II Par., xxxn, 19.

f) Formes grammaticales. —• On n'a pas ete plus
heureux en ce qui concerne les formes grammaticales.
Ces formes, qu'on regarde comme des indices d'une date
posterieure, se trouvent aussi dans d'autres auteurs an-
terieurs ou contemporains d'lsai'e; — 'imes (pihel de
'dmo?), « fortifier, » XLI, 10; cf. Deut., n, 30; Job, iv,
4; Prov., viii, 28; Amos, 11,14; — (pihel) hides, « renou-
vela, » LXI, 4; cf. I Reg., xi, 14; Ps. LI, 12; — (pihel)
kihen, « remplit la fonction de pretre, » LXI, 10; cf.
Exod., xxviii, 41; xxix, 1; Ezech., XLIV, 3; Ose., iv,
6; — (pihel) pe'er, « orna, » LV, 5; LX, 7, 13; cf. Ps.
CXLIX, 4; — (hithpahel) des verbes Scfdh, « etre sur-
pris, » XLI, 10, 23; pdtah, « ouvrir, » LII, 2; ydmar,
« dire, » LXt, 6; ces trois formes sont, il est vrai, inu-
sitees chez les autres auteurs; mais nous ne connaissons
pas assez la langue hebrai'que pour nous prononcer avec
certitude sur leur caractere; de plus, presque chaque
auteur emploie certaines formes qui lui sont particu-
lieres. Pourquoi n'en pourrait-il pas 6tre de meme
d'lsai'e?

g)Arabismes. — Lespretendus arabismesserencontrent
aussi dans d'autres auteurs : — galmud, « solitaire, »
XLIX, 21; cf. Job, in, 7; xv, 34; — hddar, « honorer, »
XLV, 2; ef. Lev., xix, 15, 32; Lam., v, 12; Prov., xxv,
6; — hdzdh, « delirer, voir des fantomes, » LVI, 10;
c'est la, il estvrai, un aTcaS Xeyrfjievov; quoiqu'on puisse
1'expliquer par ,1'arabe Ixa, il ne s'ensuit pas que les
Hebreux se soient approprie ce mot a 1'epoque de
1'exil; — meme reflexion pour hdbar,« observer,» XLVIII,
13, et hdlam, « prolonger, » XLVIII, 9; — harsob,
* lien, » LVIII, 6; cf. Ps. LXX, 4; — 'uf, « renverser, »

L, 4; cf. I Par., tx, 4, ou Ton trouve cette racine comme
nom propre, « Otheis, » habitant de Jerusalem avant
Fexil; — sdrah, « crier, » XLII, 13; ce mot existait du
lemps du roi Josias, avant 1'exil; 'cf. Soph., I, 14; —
sahar, « aurore, » XLVII, 11; cf. Gen., xix, 15. — Cf. pour
toutes ces objections (dont la plupart ont ete formulees
par Knobel-Diestel), Knabenbauer, In Is., t. n, p. 13-24.
Trochon, Isaie, p. 8-13; Le Hir, Etudes bibliques, 2 in-8",
Paris, 1869, t. i, p. 89-118, 137, 138; Driver, hostile a
1'authenticite, Introduction, p. 236-243.

VIII. INTEGRITE. — /. OPINION DE LA CRITIQUE NEGA-
TIVE. — Nous ne dirons que quelques mots de cette
question qui est inseparable de celle de 1'authenticite.
Comme nous 1'avons deja vu, toute la critique negative
pretend que I'osuvre authentique d'lsai'e aurait subi de
profonds remaniements dans le cours des siecles. Mais les.
divergences commencent 'parmi les rationalistes quand
il s'agit de trier les fragments et de determiner les par-
ties qui auraient ete ajoutees a 1'ceuvre primitive. Nous
avons deja fait connaitre, au cours de cet article, les
instabilites de la critique, particulierement a 1'egard de
la seconde partie. Pour completer cet expose, nous
croyonsutile de faire connaitre les additions qui auraient
ete faites a la premiere partie d'apres les plus recents
critiques. Stade regarde les fragments n, 2-4; iv, 5-6;
v, 15-16; vii, 8-9a, 15, 17-25; ix, 1-7; xi, 5-xn, 6; xxxn-
xxxin, comme des additions postexiliennes; cf. Zeit-
schrift fur die alttest. Wissenschaft, 1884, p. 256, t. i,
p. 586; Duhm restreint I'ceuvre authentique d'lsai'e
aux fragments suivants : I, 2-26, 29-31; H, 2-4, 6-19,
21; m, 1-9, 12, 13-iv, 1; v, 1-14, 17-26; vi, 1-13
(« il s'est tenu »); vii, 2-8a, 9-14, 16, 18-20; viii, 1-18,
21-22; ix, 2-7, 8-14, 17-x, 4; x, 5-9, 13-14; xi, 1-8; xiv,
24-25a, 26-27; xvn, 1-6, 9-14; xvm, 1-6; xx 1, 3-6; xx,
16-17; xxii, 1-9% 11M4, 15% 16-18; xxvm, 14, 7-29;
xxix, l-4a, 5b-7, 9-10,13-15; xxx, l-7a, 8-17, 27-33; xxxir
1-4 (« d'eux »), 5, a partir de « ainsi », 8a, 9b, xxxn, l-5f
9-18, 20. Pour Cheyne, 1'oeuvre d'lsai'e se reduit aux pas-
sages suivants : i, 5-26, 29-31; u, 6-10, 11-17, 18-21; in,
1, 4-5, 8-9, 12-15,16-17, 24; iv, 1; v, 1-14, 17-22, 23, 24,
25b; vi, 1-13 « il s'est tenu », vu, 2-8a, 9-14, 16,18-20;
viii, 1-18, 20«>-22; ix, 8-13, 16-x, 4; v, 26-29 regarde
comme la conclusion de ix, 8-x, 4; x, 5-9, 13-14, 27-32^
xiv, 24-25a, 26-27, 29-32; xvi, 14 a partir de In; xvn,
1-6, 9-14; xvm, 1-6; xx, 1, 3-6; xxi, 16-17; xxn, 1-9%
11M4, 15% 16-18; xxm, 1-2, 3 (?),4, 6-12, 14; xxvm,l-4,
7-19, 21-22; xxix, 1-4% 6, 9-10, 13-15; xxx, 1-7% 8-17;
xxxi, l-5a « les oiseaux ». Driver, Introduction, p. 229,
230.

//. REFUTATION. — La refutation de cette these d^coule
rigoureusement de ce que nous avons deja demontre.
Nous nepourrionsentrer dans les details de 1'examenet
de la discussion sans nous repeter. Ce que nous avons
dit a propos de 1'authenticite ruine par voie de consd-
quence 1'opinion de la critique negative, et etablit 1'in-
tegrite des propheties d'lsaie.

IX. INSPIRATION ET CANONICITE DU LIVRE D'ISAIE. —
L'inspiration et la canonicit^ des propheties d'lsaie
n'ont jamais ete contestees. La tradition juive et chre"-
tienne sont trop unanimes sur ce point pour qu'il soit
possible de conserver le moindre doute. Dans le canon
hebreu, le livre d'lsai'e occupe la premiere place parml
les prophetes appeles posterieurs; c'est la place que lui
donnerent les Juifs aux ill" et ive siecles; c'est aussi la
place qu'il occupe dans les manuscrits hebreux espa-
gnols et dans les plus anciens manuscrits : tels que le
Codex babylonicus petropolitanus, de 1'an 916. Dans le
Talmud, Barajtha BabaBathra, fol. 14b, on trouve une
fois le classement : Jeremie, JEzechiel, Isaie, 12 petits
prophetes; cette troisieme place il 1'occupe aussi dans la
plupart des mannscrits hebreux francais et allemands. —
Trois preuves principales demontrent Id canonicite da
livre d'lsaie • !• II fait partie de toutes les versions
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anciennes : les Septante et la Peschito d'abord qui sont
les versions les plus appreciees; la version copte, 1'ethio-
pienne, 1'armenienne, la georgienne, 1'arabe. Ce fait, sur
lequel il est inutile d'insister, prouve que le Livre
d'lsaie fut regu dans toutes les Eglises sans aucune con-
testation; — 2° Ses nombreuses citations dans le Nou-
veau Testament; nous les avons deja enumerees; qu'il
nous suffise de dire qu'il n'y a pas probablement de
livre de 1'Ancien Testament qui ait ete plus cite dans le
Nouveau que celui d'lsaie. — 3e L'autorite des Peres :
les Peres attestent la canonicite du livre d'lsaie de deux
facons : a) en le citant : Isai'e est tres souvent cite par
les Peres de 1'Eglise; nous ne pouvons pas avoir la pre-
tention de rapporter toutes ces citations, parce que le
.travail n'en finirait pas; qu'il nous suffise d'en rappor-
ter quelques-unes, choisies principalement dans les
Peres les plus anciens. D'abord les Peres apostoliques :
saint Clement de Rome cite Isai'e, LXVI, 2b : « mais qui
regarderai-je, sinon le pauvre, celui qui a le cceur brise
et qui craint ma parole? » I Cor., xm, 4, Patrum
apostolicorum opera, [edit. Oscar de Gebhardt et Ad.
Harnack, in-8°, Leipzig, 1900, p. 8; le mdhne Pere cite
aussi un long passage, Is., LIII, 1-12; I Cor., xvi, 3-14,
p. 9-10. L'Epitre de saint Barnabe cite dans un seul cha-
pitre trois fois Isai'e : L, 8, 9; xxvin, 16; L, 7, Epist.,
vi, 1-3; ibid., p. 51. Saint Ignace d'Antioche fait une
evidente allusion a Is., v, 26, lorsqu'il dit de Notre-
Seigneur : t'va &pi\ crjcrar,[/.ov el<;Tous atwva? xtX. Smyrn.,
i, 2; ibid., p. 107. — Saint Irenee cite Is., vm, 3,
Adv. hser., in, 16, 4, t. VH, col. 923; il cite aussi Is.,
vili, 4, col. 924; il cite egalement Is., LXI, 1, c. xvin,
n. 3, col. 934. De saint Justin nousne mentionneronsque
les citations qu'il fait d'Is., vn, 14, Apol., I, n. 33, t. vi,
col. 381; d'Is., ix, 6, et LVIII, 2; LXV, 2, ibid., n. 35,
col. 384. Tertullien ne cesse de citer Isaie; cf. particu-
lierement, Cont, Marc., m, 21, 22, 23, t. n, col. 351-
355; iv, 1, col. 361-362; v,a4, col. 475-480. Pour les
nombreuses citations d'lsai'e par les Peres, voir les notes
de Kilber, Analysis biblica, edit. Tailhan, Paris, 1856,
t. i, p. 349-394; — b) en le commentant; beaucoup de
Peres ont ecrit des commentaires sur Isai'e, comme pn
peut le voir a la Bibliographie.

X. TEXTE DU LIVRE D'ISAIE. — 1° Texte original. —
Le texte original des propheties d'lsaie est 1'hebreu. Le
texte hebreu, tel que neusj'avons aujourd'hui, ne parait
pas avoir subi de graves alterations. Cependant, en com-
parant notre texte massoretique actuel avec la traduction
des Septante, on constate qu'a certains endroits il a ete
altere" et qu'il y aurait un certain nombre de corrections
a faire. En nous aidant des travaux de critique textuelle
modernes, nous signalerons les plus importantes : ix,
10 (heb.); sdre, « princes, » au lieu de $are, « ennemis; »
— x, 4 : belli kora'af hat 'asir, « Beltis est humiliee,
Osiris est terrifie, » au lieu de bilti kdra* fahaf 'asir,
« pour n'etre pas accables sous les chaines; » — xi,15 :
heherib, « devaster, » au lieu de heherim, « anathema-
tiser;» Septante: epYiiiweret; Peschito: nelireb,« devaster;»
Vulgate: desolabit; — xm, 22: be-'aremenofdv, «. dans ses
palais,» au lieu de be-'alemen6{av,« dans ses veuves;» Sep-
tante : xaTO'.xrjcrovKn; Peschito: sohorfhon, «leurs palais;»
Vulgate; in ssdibus suis ; Targum: be-bimifdhun;— xvin,
7»: me'am, « du peuple,» au lieu de 'am, « peuple; » Sep-
tante : ex XaoO; Vulgate : a populo; Targum : le'ama';
— xxn, 15 : 'elhaSoken, « pour 1'habitant, » au lieu de
'el-hasoken, « au tresorier; » Septante : el; TO itaerTo-
ipoptov; Aquila : Ttpb? TOV <rxy]vouvTa; Vulgate : ad eum
qui habitat in tabernan l~>; Targum : lot famesa'; —
xxin, 13; Kena'anim, « Chananeens, » au lieu de: Kas-
dim, « Chaldeens; » Septante et Vulgate ont mal tra-
duit: st? YTJV XaX8aco>v; terra Chaldseorunt ($. 11); —
xxiv, 15 : bd-umim, « dans les nations, » au lieu de
bd-urim, « dans les feux; » — xxxi, 8; lo', « non, » au
lieu de lo, « a lui; » Septante : oux; Vulgate : non; Co-

dex Sabylonicus, edit. Strack : *ib; — LIV, 9 : »n>3,

« comme les jours, » au lieu de >n~»3; Septante ont mal

traduit: iub TOO uSato?; Peschito : yomt'hy,«les jours;»
Vulgate: sicul in diebus ; Targum: keyumey; — LXVI, 19:
TD13, au lieu de bis; Septante: $ouS; Vulgate: in Africam;
cf. Strack, Zur Textkritik des Isdias, dans la Zeitschrift
fur kath. Theologie, 1877, p. 17; Studer, Beitrdgezur
Textkritik des Isaias, dans les Jahrb. fur protest. Theo-
logie, 1877; Lagarde, Semitica, i, Goettingue, 1878, p. 1;
Cheyne, The prophecies of Isaiah, t. n, Londres, 1881,
p. 131, 271; Dillman, Der Prophet Jesaia, 5« edit., Leip-
zig, 1890; Kaulen, Einleitung, 3e edit., Fribourg-en-
Brisgau, 1892, p. 362.

2° Versions. — Comme une grande partie des versions
des Livres Saints, celles d'lsaie se divisent en deux
classes : les unes immediates, les autres mediates. Les
premieres ont ete faites sur le texte hebreu lui-meme •
ce sont les versions grecques des Septante, d'Aquila, de
Theodotion, de Symmaque; la Peschito syriaque avecsa
recension karkapheenne; et notre Vulgate acluelle. Les
versions mediates ont ete faites.sur le texte grec des Sep-
tante ; ce sont 1'ancienne Itala, les trois versions copies,
memphitique, sahidique ou thebaine, basmuhrique;
les deux arameennes, syro-hexaplaire et philoxenienne;
la version etbiopienne, 1'arabe, 1'armenienne, la g4or-
gienne, la gothique et la slavonne. On trouvera beau-
coup de ces versions dans les Polyglottes de Londres et
de Paris. La plupart de ces versions existent en entier;
des versions coptes il ne nous reste que des fragments;
les fragments sahidiques du Musee Borgia a Rome ont
ete publics par Ciasca; Bibliorum Sacrorum fragmenta
copto-sahidica Musei Borgiani, 2 in-4°, t. n, Rome,
1889, p. 219-249.

3° Langue. — Au sentiment de tous les critiques la
langue d'lsai'e est generalement pure, correcte et elegante.
C'est du bel hebreu, de 1'hebreu classique si Ton pou-
vait employer une pareille expression. En depit des quel-
ques mots tres rares qui seressentent des circonstances,
le reste du livre est un modele au point de vue de la
langue.

4° Style. — Le style d'lsai'e est vraiment admirable et
digne des grands sujets qu'il traite. Un critique a pu
dire : « Jamais peut-etre un homme n'a parle un plus
beau langage. » L. Seinecke, Der Evangelist des alten
Testam entes,Erkla rung der Weissagungen Jesaias,c. XL-
ixn, Leipzig, 1870. Son style presente, en efiet, toutes
les qualites qui font les grands ecrivains ; il est a la fois
eleve, coulant, vif, colore, et en meme temps simple et
d'un naturel parfait. C'est a cause de cette clarte de lan-
gage que saint Isidore de Peluse a pu dire qu'Isai'e etait
le plus sage de tous les prophetes : 6 (raqpeoraToc, Epist.,
1.1, ep. CCCLXVI, t. LXXVIII, col. 389-390. Tous les criti-
ques sont du reste d'accord pour reconnaltre la beaute
litteraire et les charmes du style d'lsai'e. Ce style est a
la fois chatie et digne; le langage est choisi, et en m£me
temps depouille de toute affectation ou raideur; la no-
blesse, 1'eclat et la sublimite semblent le caracteriser;
chaque sentence est condensee et persuasive; les periodes
finissent par s'arrondir naturellement; par exemple,
Is., n, 12-16; v, 26-30; xi, 1-9. Isai'e tantot se plait dans
le pittoresque qui frappe et impressionne les masses,
xvn, 12-14; xxvni, 7-8,10;xxix, 6; tantot il renforceses
idees et ses sentiments par une reelle assonance de mots,
v, 7; x, 16; xvn, 1, 2; xxn, 5; xxix, 2, 9; xxx, 16;
XXXH, 7, 19; son style n'est jamais diffus; meme ses
longs discours ne sont jamais prolixes ni monotones; il
sail mettre en relief les points saillants et les presente
sous de vives couleurs, v, 8-30; vii, 18-25; ix, 8-21;
xix, 16-25. II possede a merveille 1'art d'adapter son lan-
gage aux circonstances et d'inculquer a ses auditeurs ce
qu'il desire qu'ils comprennent; c'est ainsi qu'a 1'aide
de quelques courtes sentences il montre la vanite des



979 ISAIE (LE LIVRE D') 980

idoles et dissipe les plus fortes illusions, i, 2, 3, 4; n,
6-10; m, 14-15; v, 8-21; xxn, 1-5, 15-19, xxvin, 14-20;
xxix, 12-16; xxxi, 3; ou de gagner Tattention de ses au-
•diteurs par une charmante parabole, v, 1-7; ou un mot
symbolique, vin, 1; xix, 18; ou de les porter a admirer
la majeste de la gloire divine, vi, 1-3; ou de faire re-
luire aux yeux de leur imagination la renovation mo-
rale operee par la venue du Messie, xi, 1-10. Parfois il
aime a inculquer la verite par quelque image ou quel-
que scene, telle que la scene du desespoir, in, 6-9; vin,
Ul-22; par une espece de proverbe, ix, 10; I'enfant, x,
19; xi, 6; par des similitudes, xvn, 5, 6; 1'exemple du
lit trop etroit et du manteau, xxvin, 20; du r6ve, xxix,
€; de la crevasse qui envahit la muraille, xxx, 13-14. —
Aucun prophete ne peut etre compare a Isaie pour la
conception ou 1'expression; aucun n'a des pensees si no-
bles ni ne peut les exposer dans un plus beau langage.
•Cf. Driver, Introduction, p. 228-229; cf. aussi Richard
Simon, Histoire criliq. du V. Test., in-4°, Rotterdam,
1865, p. 363. — Isai'e est aussi doue d'un vrai genie poe-
tique : grandeur des idees, puissance d'imagination, vi-
vacite des descriptions, energie et coloris de diction :
tels sont ses traits caracteristiques. Ses ecrits abondent
•en images poetiques et en descriptions piltoresques.
Nous nous bornerons a donner quelques exemples : 1'e-
tendard arbore sur la montagne, v, 6; xi, 10; xvm, 3;
xxx, 17; — le mugissement de la mer, v, 30; — le tor-
rent irresistible des eaux, vin, 7, 8; — la foret consumee
par les flammes, x, 16-17, ou ravagee par la hache des
hommes, x, 33-34; — la voie reservee, xi, 16; xix, 23;
— le mugissement des eaux, XVH, 12-13; — la tempSte
qui renverse tout devant elle, xxvin, 2; xxix, 6; xxx,
^7-28, 30-31 •, — le bucher funeraire, xxx, 33; — la main
<Je Dieu etendue sur la terre, v, 25; xiv, 26-27; xxm, 11;
xxxi, 3;et frappant des coups desastreux, xi, 15; xix,
16; xxx, 32. —Les figures, sous lesquelles le prophete
se represente Dieu, sont particulierement impression-
nantes : « il s'eleve, il est exalte; » il aflirme avec
force sa majeste contre ceux qui voudraient lui manquer
de respect, n, 12-21; HI, 13; v, 16; x, 16-17, 26; xix,
1; xxvin, 21; xxxi, 2; xxxm, 3,10. — La prosperite fu-
ture est, apres les troubles presents, decrite d'une ma-
niere incomparable : on ne trouve rien de pareil dans
^ucune langue; ii, 2-4; iv, 2-6; ix, 1-7; xi, 1-10; xvi,
4*-5; xxix, 18-21; xxx, 21-26; xxxii, 1-8, 15-18; xxxm,
5-6, 20-22. — Son genie poetique apparait aussi dans les
contrastes et les antitheses de sa narration, 1,3,10; vin,
"22-lx, 1; xvn, 14; xxix, 5; xxxi, 4-5; Jerusalem traitee
•comme Sodome et Gomorrhe, I, 9-10; les idoles et Je-
hovah, i, 19-20; H, 20-21; — le luxe et la ponipe des villes
tpmbant dans le se'ol, HI, 24; v, 8-9, 14. Cf. Driver,
Introd,, p. 228; Vigouroux, Man. 6i6i.,lle edit.i Paris,
1901, t. n, p. 596-602; S. Jerome, Prssf. in Is., t. xxvin,
col. 771; R, Lowth, De sacra poesiHebresorum,GtCKitin-
gue, 1770, Prsel., xxi, p. 423-425; Danko, Histor. revel.
Vet. Test., p. 396; Reuss, Les propheles, in-8°, Paris,
1876, t. i, p. 201.

XI. FORME LITTERAIRE DES ECRITS D'ISAIE. — 1° Le
Gontenu. — Au point de vue du contenu ou des mate-
riaux, ilfaut distinguer dans Isaie : 1. Des recits histo-
riques, qui servent d'introduction aux propheties elles-
memes, par exemple, vi, 1-9; VH, 1-4,10-12; vm, 1-4;
xiv, 28; ou qui retracent des evenements ayant donne
lieu a des propheties particulieres; par exemple, le siege
d'Azot par le tartan ou general de Sargon, roi d'Assyrie,
xx; 1'histoire de Sennacherib, xxxvi-xxxvn, 1-22, 36-38;
la maladie d'Ezechias, xxxvm, 1-8, 21-22; 1'ambassade de
Merodach-Baladan, xxxix. — 2. Des oracles, qui sont
.assez nombreux, et dont nous nous occuperons plus
loin.

2° La forme. — Les recits historiques sont ecrits
-en prose ordinaire, avec beaucoup de simplicite, de vie
•et de mouvement. Pour ce qui concerne les oracles, il

il y en a une partie en vers; on regarde conimunement
comme des morceaux en vers les fragments suivants :
v, 1-2; ix, 7-20; x, 1-4; xi,l-8; xn, 1-6; xiv, 4-32; xxm
16; xxv, 1-5, 9-11; xxvi, 1-10; xxvn, 2-5; xxxiv, 1-17;
xxxv, 1-10; xxxvii, 22-29; xxxvni, 10-20; XLII, 10-13;
XLIV, 1-5. Tous les oracles sans exception sont en style
poetique. On sait qu'un des caracteres du style poetique
en hebreu est le parallelisme; on le trouve, sous ses
trois formes, dans les oracles d'lsai'e : le parallelisme
synthetique est le plus souvent employe", I, 2a-b; quel-
quefois le parallelisme est synonymujue,. i, 3; quant au
parallelisme antithelique, il n'est employe que rarement,
i, 2c-d. Cf. R. Lowth, Isaiah, a new translation, 1"* &lit.,
in-4°, et 2e edit., in-8°, Londres, 1778; voir surtout Pre-
liminary dissertation, edit, de 1822, t. I, p. 11, ou
1'auteur a conserve dans sa traduction anglaise le paral-
lelisme hebreu; il cite comme exemple de parallelisme
synonymique, Is., LXV, 6-7; LIV, 4; LI, 7-8; XLVI, 3; LV,
3; LXV, 21-22; xxxvi, 5-6; XLI, 28; ix, 20; i, 3; XLIX, 4;
XLVI, 7; XLIV, 26; xxx, 16; L, 10; — comme exemples de
parallelisme antithetique, Is., LIV, 10; ix, 10; — et de
parallelisme synthetique, Is., LVIII, 5-8; L, 5-6; Li, 19; xv;
Id,-, De sacra poesiHebrseorum; Gesenius,Commentar
uber den Jesata, Leipzig, 1821; 2e edit., 1829; il a
imite dans sa traduction 1'exemple de R. Lowth;
Biekell, Carmina Vet. Test., metrice, p. 200; Giet-
mann, De re metrica Hebrseorum, p. 59; pour ce
qui regarde la metrique et la strophique dans Isaie, cf. '
Marti, Das Buch Jesaja, p. xxiv, § v, et pour les prin-
cipes generaux, Duhm, Einleitung zu den Psalmen,
§ 24, p. xxx.

XII. PROPHETIES MESSIANIQUES DANS ISAIE. — De tous
les prophetes de 1'Ancien Testament, Isaie est certaine-
ment celui dont les propheties messianiques sont a la
fois les plus claires et les plus nombreuses.

/. TABLEAU DES PROPU&'JffES MESSIANIQUES. — Les
propheties d'lsai'e, qu'on regarde universellement comme
messianiques, sont : H-IV; « le germe de 1'Eternel, »
j^/2; — v, « le bien-aime, » $. 1; cette expression s'ap-
plique directement a Jehovah, et par extension a Jesus-
Christ; — vi, « le germe saint, » $. 13; — VH-IX, « Emma-
nuel; » — XI-XIH, « la verge de Jesse, » xi, 1; « le
Sauveur, » xn, 2; « le saint d'Israel, » xii, 6; — xxvm,
« la pierre angulaire, » $. 16; — xxix, « la sagesse des
sages sera confondue, » f . 14; — xxxm, « les sages ont
disparu, » t- 18; — xxxv, « la vocation des gentils et
la predication de 1'Evangile; » — XL, 1-11, « la predi-
cation de Jean-Baptiste et la venue du Messie; » — XLII,
1-9, « vertus du Messie [serviteur. de Jehovah]; » — XLIX-
L, ((exhortation du Messie j-» — LI, « Dieu promet des
consolations et la delivrance de 1'Eglise sous la figure de
Sion; » — LH-LHI, « souffrances et gloire du Messie; »
— LIV-LV, « Israel figure de 1'Eglise, nouvelle al-
liance; » — LIX, « le redempteur et 1'etablissement du
christianisme, » $. 19-20; — LX, « les nations se conver-
tironta Sion, figure de 1'Eglise; » — LXI, « offices que
remplira le Messie; » — LXIII, 1-6, « Jesus-Christ vain-
queur des nations; » — LXV-LXVI, « gloire de la nouvelle
Jerusalem, 1'Eglise, et conversion des gentils. » Dans le
tableau suivant, on pourra se rendre compte, par les pas-
sages correspondants du Nouveau Testament, de
1'accomplissement de la plupart de ces propheties :

Is., MI, 14 Matth.,i, 18-25; Luc., i, 27-34,
Is., XL, 34. . . . . . . Matth.,m,l; xiv, 1-10; Marc.,

i, 4; Luc., in, 3.
Is., ix, 1. : ~ . . ... . Matth., iv, 13-15.
Is., xxxv, 4-10 Matth., xi, 5.
Is., LIII, 7; xvi,l;£xxxi,l. Joa., i, 29; xvi, 33; Apoc., v,

- 5.
Is., LIII, 2-3 Matth., xi, 29; Luc., xvi, 14;

Joa., xv, 18.
Is., xxix, 14; LXI, 1. . . Matth., xi, 5; I Cor., i, 28.
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Is., xi, 12. . . . . . . Joa., xn, 37-38; I Pet., n, 7-
9.

Is., L, 6 Matth., xxvi, 67-68.
Is., LIII, 12 Marc., xv, 7-11.
Is., tin, 9 . Matth., xxvii, 57; Joa., xx, 14.
Is., xi,'10 . Luc., n, 24; Joa., in, 14-15.
Is., XLIX, 18 I Tim., n, 4-7.
Is., LIV, 12-13 Matth., xix, 28.
Is., tin Joa., xvi, 33.

//. EXAMEN ET DISCUSSION DE QUELQUES PROPERTIES
MESSIANIQUES D'iSAlE —• 1° La prophetic d'Emmanuel.
— L'ecole rationaliste nie le caractere messianique de
cette proph&ie. On va jusqu'a dire qu'en adoptant une
interpretation messianique les Chretiens se laisserent
influencer par le judai'sme de la derniere epoque qui
voyait dans tous les prophetes la manifestation de la fin
des temps. Marti, Jesaja, p. 76; cf. aussi Giesebrecht,
Die Immanuelweissagung, dans les Theol. Studien und
Kritiken, 1888, p. 217-264; Budde, Ueber das 7 Cap. des
Buches Jesaja, dans les Etudes archeologiques dediees
a C. Leemans, p. 121-126; F. C. Porter, A suggestion
regarding Isaiah's Immanuel, dans le Journal of bibli-
cal literature, 1895, p. 19-36; Cheyne, Recent Study of
Isaaiah, dans le Journal of biblical literature, 1897,
p. 131-135. — L'interpretation rationaliste n'est pas ad-
missible; il s'agit bien la d'une prophetie messianique.
— A) 'Almdh. On dit que ce mot ne signifie pas une
vierge proprement dite, qui s'appelle en hebreu befuldh,
ma is une jeune fille nubile. — Le mot 'Almdh dans Is.,
vn, 14, indique une vierge proprement dite. Voir t. i,
col. 390-397. — B) Emmanuel. On a pretendu aussi
qu'Emmanuel est ou un fils d'Achaz, ou Ezechias; cette
interpretation estfausse; Emmanuel est le Messie, Notre-
Seigneur Jesus-Christ. Voir t. n, <:ol. 1732-1734.

2° Le serviteur de Jehovah, XLII-XLIII. — Les critiques
rationalistes qui n'admettent pas que le serviteur de Je-
hovah soit le Messie, ont invente une foule d'hypotheses:
certains ont pretendu que le serviteur de Jehovah est le
peuple d'Israel lui-meme; ainsi parmi les Juifs : Aben-
esra, Jarchi, Kimchi, Abarbanel, Salomon ben Maloch,
Isaac ben Abraham; parmi les Chretiens : Doederlein,
Schuster, Eichhorn, Telge, Rbsenmuller, Hendewerk,
Hitzig, Koester, Marti, Jesajah, p. 285. Ewald et Beck
soutinrent qu'il s'agit du people d'Israel tel qu'il devrait
•etre selon les desseins de Dieu. Paulus, Thenius, Maurer,
Ammon, von Coalln, Seinecke n'y ont vu que la meil-
leure partie du peuple d'Israel. Pour de Wette, Winer,

• Schenkel, c'est le « noyau aristocratique ». Augusti pro-
pose une autre explication; dans cette prophetie, il est ques-
tion d'un personnage frappe par Dieu, qui est presque
lepreux; Azarias, fils d'Amasias, est frappe de lepre; cf.
TV Reg., xv, 5; II Par., xxvi, 21; Isaie, dans cette elegie,
ehante 1'expiation de tout le peuple faite dans la per-
.sonne d'Azarias. Konynenburg, Bahrdt pensent qu'il s'a-
git du roi Ezechias. Staudlin a opine pour Isaie lui-
meme qui, d'apres la tradition, mourut d'une mort
violente. Saadia et Grotius tiennent pour Jeremie qui
fut en butte aux persecutions; Knabenbauer, In Is.,
t. ii, p. 331-333.

A) Le serviteur de Dieu est le Messie. — a) Tous les
•details de cette prophetie se sont accomplis a la lettre en
Notre-Seigneur Jesus-Christ; voir IV^in,5°, 6°, col. 954;
— b) Les Peres de 1'Eglise ont applique cette pro-
phetie a Notre-Seigneur; pour les nombreux temoi-
ignages des Peres, voir Kilber, Analysis biblica, eclit.
Tailhan, 1.1, p. 383-385 dans les notes. — c) Le Targum

• chaldeen, attribue a Jonathan ben Uziel, a aussi inter-
prete cette prophetie du Messie. In Is., LII, 13, il
s'exprime ainsi : « Voici que mon serviteur le Messie,
mdSiah, prosperera, sera exalte, croitra et sera fortifie. »
Les Juifs posterieurs ont reconnu eux-memes 1'interpre-
.tation messianique donnee par le Targum. Cf. Weber,

System der altsynagogalen palastin. Theologie, Leip-
zig, 1880, p. 344-347; Galatin, De arcanis catholicse
veritatis, Bale, 1550. — d) La critique interne confirme
cstte interpretation. Dans Is. xi, 1-11, il s'agit du Messie;
les rationalistes eux-memes et les Juifs contemporains
le reconnaissent. Cf. Hamburger, Realencyclopddie
fur Bibelund Talmud, Strelitz, 1884, t. i, p. 748. Or le
serviteur de Jehovah est decrit sous les memes couleurs et
quelquefois avec les memes expressions que celui dont
il est question dans Is., xi, 1-11, comme on peut le voir,
xi, 1 et LIII, 2 (rameau); xi, 2, et xtn, \; xi, 3, et XLII,
3; xi, 4, et XLII, 1; xi, 10, et XLII, 6; xi, 10, et xtn,
4; xi, 11, et XLII, 7. Cf. Knabenbauer, In Is., t. n, p.
325-331.

B) Objections. — a) Dans Is., XLI, 8, le serviteur de
Dieu, c'est Israel; il faut done conclure que cette appli-
cation se continue. — Reponse. II n'y a pas de parite
entre les deux passages; Is., XLI, 8, Israel est nomme
par son propre nom, tandis que, XLII, 1-9, il n'est
jamais nomme; de plus, XLII, 1,1'expression « serviteur »
s'applique a un individu, et les caracteres de cet indi-
vidu sont tellement determines, precis, qu'il est impos-
sible d'y voir un etre collectif comme Test un peuple. —
b) L'Ancien Testament ne connut ni ne put connaitre
le Messie souffrant. — Reponse. Cette objection est
une simple petition de prindpe; elle suppose ce qu'il
faudrait prouver; c'est toujours la meme preoccupation :
1'impossibilite des propheties claires et precises; en
vertu de ce principe il faudrait rejeter de 1'Ancien Tes-
tament toute prophetie messianique. — c) Un Messie
souffrant n'aurait apporte ni consolation, ni esperance,
mais plutot le contraire. — Reponse, Isai'e ne decrit
pas seulement les souffrances du Messie, mais aussi son
exaltation, sa gloire, et la felicite de ceux qui le suivront;
cf. Is., LII, 13; LIII, 10-12; XLII, 6; XLIX, 6; LIV; de plus
les souffrances du Messie ne sont pas un motif de deses-
poir et de decouragement, mais produisent plutot les
sentiments contraires. Cf. II Cor., vm, 9; Jac., v, 11;
I Pet., II, 21-25. — d) Nulle part ailleurs dans 1'Ancien
Testament, on ne nous represente le Messie souffrant et

. humilie. — Reponse. Cette affirmation serait-elle vraie,
on n'en pourrait tirer aucune consequence centre les
propheties d'Isai'e, mais elle est inexacte; les souffrances
du Messie sont decrites dans d'autres livres de 1'Ancien
Testament; qu'il nous suffise de citer : Ps. xxi; Zach.,
ix, 9; xi, 12; xn, 10; XHI, 7; 1'obscurite de son origine
est aussi annoncee dans Mich., v, 1-2. — e) Le Messie"
n'est jamais appele le « serviteur de Dieu ». — Reponse.
Cette appellation equivaut a uat? du Nouveau Testament;
Matth., xn, 18; Act., in, 13, 26; iv, 27, 30; de fait les
Septante ont traduit senms par uai;. Is., XLII, 1; XLIII,
10; XLIX, 6; L410; LII, 13. — /) Plusieurs de ces choses
ne se sont jamais accomplies en Jesus. Ainsi il n'a ja-
mais" ouvert les prisons, ni annonce le retour de 1'exil,
Is., XLII, 7; LXXI, 5, 9; LXI, 1-3; jamais les rois ne lui
ont rendu hommage, Is., XLIX, 7; jamais Jesus n'a retabli
et restitue les heritages dissipes et la terre devastee, Is.,
XLIX, 8; jamais il n'a partage de depouilles et de proie
entre les siens. Is., LIII, 12. — Reponse. Pour se con-
vaincre de la futilite d'une semblable objection, il suffit
de lire le Nouveau Testament, qui nous explique ce
qu'est le royaume messianique. Cf. Knabenbauer, In Is.,
t. n, p. 335-338.

3° Prophetie sur Cyrus, XLIV, 28; XLV, 1-13. — Dans
cet oracle, Cyrus, au temoignage de presque tous les Peres,
est la figure du Messie; il est facile de s'en convaincre
par 1'examen du texte : a) Lui aussi est appele « Mes-
sie », mdSiah, XLV, \; — b) il remplira les memes offices
que le Messie: il est suscite pour retablir la justice', XLV,
13; — il est, comme le Messie, le pasteur de Dieu, XLIV,
28; cf. Is., XL, 11; Ezech., xxxiv, 23; xxxvn, 24; Ps.,
xxi, 1; LXVI, 20; — comme le Messie, il accomplira la
volonte de Dieu, xi.iv, 28; cf. Is., LIII, 10; — comme le
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Messie, il retablirale temple, XLIV, 28; cf. Zach.. vi,13;
— c) enfin 1'Eglise a applique a Notre-Seigneur un pas-
sage de cette prophetie, Is., XLV. 8. Voir CYRUS, t. n,
col. 1191-1194.

4° Prophetie conlre I'Idumee, LXIII, 1-6. — Dans ce
vainqueur qui revient charge des depouilles de ses enne-
mis, les uns ont voulu voir Jehovah lui-meme; cf. Marti,
Jesaja, p. 391, qui intitule cette section : « le jour de
la vengeance de Jehovah; » d'autres, Cyrus qui defit, pres
de Sardes, Cresus, roi de Lydie, et ses allies, Herodote,
i, 80; Cyropsed., vn, 1; d'autres, les Israelites; d'autres,
Nabuchodonosor; d'autres, Judas Machabee, IMach., v,
3, 65; II Mach., x, 16; Josephe, Ant. jud., XII, xi, 1,
2; d'autres, Jean Hyrcan* — Toutes ces interpretations
sont inexactes. Le vainqueur dont il est question dans
ce passage, c'est le Messie lui-meme; — a) tout ce qui
est dit de ce vainqueur convient a Notre-Seigneur; — b)
les Peres lui ont toujours applique celte prophetie; voir
Kilber, Analysis biblica, 1.1, p. 391; — c) durant le temps
de la passion, 1'Eglise, dans la liturgie, applique ces ver-
sets a Notre-Seigneur.

XIII. RESUME DE LA CHRISTOLOGIE D'ISAIE. — Nous
pouvons maintenant synthetiser a grands traits la chris-
lologie d'Isaie. Le-pFophete decrit les principales fonc-
tions du Christ : royales, prophetiques et sacerdotales.
C'est la comme 1'idee maitresse de tout le livre. Pres-
que toute la- vie de Jesus-Christ, ses vertus et sa mission
sont decrites en detail : sa naissance miraculeuse d'une
Vierge est annoncee, vn,14; le chapitre ix nous decrit ses
fonctions, et les bienfaits qu'il apportera a la Galilee et
consequemment a 1'humanite tout entiere; les effets de
la redemption et le retour a 1'innocence primitive sont
annonces, sous une gracieuse image, xi, 6-9; son
triomphe sur la mort est affirme, xxv, 8; xxxvi, 19; les
remedes aux maux de 1'humanite [sont decrits d'une
maniere charmante, xxxv; la realisation de ce chapitre
est un des caracteres les plus saillants de la vie de Jesus-
Christ. — Mais ce qu'il y a de plus remarquable, ce sont

' les details de la vie de Notre-Seigneur. II apparait
comme un serviteur doux et humble, xi, 1; LIII, 2; son
ministere sera plein de douceur et de mansuetude,
XLII, 2; il vient pour consoler et soulager ceux qui
souffrent, XLIII, 3; LXI, 1; il sera plein de bonte pour
Israel, XLIX, 1-6; il vient pour etablir une nouvelle al-
liance, XLII, 6; XLIX, 8; ce peuple qu'il est venu visiter
et sauver lui reserve les plus dures souffrances; aussi
le chatiment divin ne se fait-il pas attendre, et le salut
et la grace sont portes aux gentils, XLIX, 1-9; les gentils,
par leur devouement et leurs hommages, le recompen-
seront des pertes qu'il a faites dans le peuple choisi,
L, 1-11; ses souffrances, couronnees par une mort vio-
lente,achevent sa mission de mediateur; il reconcilie tous
les pecheurs avec Dieu, LIII, 12b. — Apres les* souffrances,
la gloire et le triomphe : les grands de la terre se sou-
mettront a lui, LIII, 12a; il apporte aux nations la jus-
tice, XLII, 1, et la lumiere, XLII, 6; il devient le centre
du monde tout entier, xi, 10; toutes les nations se di-
rigent vers Sion, figure de 1'Eglise qui est 1'ceuvre de
Jesus-Christ, LX ; les Ethiopiens entrent dans le royaume
de Dieu, xvm; 1'Egypte se convertira au Seigneur et
sera consolee, xix, 18-25; Tyr aussi rendra hommage au
Dieu d'Israel au temps du salut et de la redemption,
XXIH, 15-18. — Le Messie devient egalement le temoin,
le chef et le legislateur des nations, LV, 4; 1'esprit du
Seigneur se repose sur lui, habite en lui, xi, 2; XLII, 1;
LXI, 1; cet esprit du Seigneur se repandra, aux jours de
sa venue, sur la terre, xxn, 15; XLIV, 3; il detruira le
peche, xi, 9, et la guerre, 11, 4. — Le Messie se sert des
gentils pour operer le salut du peuple de 1'alliance,
qu'il avait rejete a cause de son infidelite, xi, 12; LX,
9-10; LXVI, 20-21; le retour a 1'etat d'innocence sera rea-
lise, LXV, 25; il y aura a la fin des temps de nouveaux
cieux et une nouvelle terre, LXV, 17; LXVI, 22; quant

aux mechants, leur lot sera une eternelle reprobation,
LXVI, 24. Cf. Trochon, Isaie, p. 18-20; et Hengstenberg,
Christology of the old Testament, trad, anglaise par
E. Meyer, in-8», Edimhourg, 1872, t. n, p. 2-3.

XIV. BIBLIOGRAPHIE. — /. coMMENTATEURS : Origene,
Homilisein visionesIsaiae, t. xui, col. 219-254; S. Jerome,
t. xxiv, col. 901-936; Eusebe, Comment, in Is., t. xxiv,
col. 77-526; S. Basile, Comment, in Is. (les'seize pre-
miers chapitres), t. xxx, col.117-667; S. Ephrem, In Es.
explan., Opera syriaca, Rome, 1740, t. n, p. 20-97;
S. Jean Chrysostome, Interpret, in Is., cap. vm, t. LVI,
col. 11-94; Homil. vi in Oziam, seu de Seraphinis,
col. 97-142; Homil. in locum 7s., XLV, 7, col. 141-152;
S. Cyrille d'Alexandrie, Comment, in Is., t. LXX, col. 9-
1450; Theodoret de Cyr, In Is., eclogana interpret.,
t. LXXXI, col. 215-494; Procope de Gaza, In Is. Epi-
tome, t. LXXXVII, part. II, col. 1817-2718; S. Jerome, Com-
ment, in Is., t. xxiv, col. 17-678; S. Thomas d'Aquin,In
Es. expositio, Opera, Anvers, 1612, t. xm; Foreiro,
Comment, in Is., dans Migne, Cursus completus Scrip-
turas sacras, t. xvm; *E. F. C. Rosenmiiller, Scholia in
Vet. Test., 3 in-8° 1829-1834, pars m*, Isaiae vaticinia
complectens, x-xxiv, ou 1'on trouvera une liste des com-
mentateurs protestants; *Y. Ch. Doderlein, Esaias ex
recensione textus hebraici, in-8°, Altorf et Nuremberg,
1775,1778,1780,1789; * Lowth, Isaia, a new translation,
in-4°, Londres, 1778, traduction allemande avec notes et
observations par J. B. C. Koppe, 4 in-8°, Leipzig, 1779-
1781; *C. G. Hensler, Jesaias, neu ubersetzt mit Anmer-
kungen, in-8°, Hambourg, 1788; * Paul us, Philolagische -
Clavis uber das Alt. Test., Jesaias, in-8°, lena, 1793;
*W. Gesenius, Der Prophet Jesaja (3 parties), in-8°,
Leipzig, 1820-1821; * F. Hitzig, Der Prophet Jesaja, in-8°,
Heidelberg, 1833; *C. L. Hendwerk, Des Propheten
Jesaia Weissagungen, 2 in-8°, Kosnigsberg, 1838-1843;
*E. Ewald, Die Propheten des Alien Bundes, 2 in-8°,
1" edit., Stuttgart, 1840-1841; 2« edit,, 1867-1868; *F.
W. C. Umbreit, Praktischer Kommentar uber die
Propheten des Alien Bundes, 1841-1846; * M. Drechsler,
Der Prophet Jesaja, 3 parties, Stuttgart, 1845-1857 (n,
2, embrassant les chapitres xxvin-xxxix, edite apres sa
mort par Frz. Delitzsch et A. Hahn, et in, embrassant
les chapitres XL-LXVI, edite par A. Hahn, 1854-1857);
* A. Knobel, Der Prophet Jesaia, dans le Kurzgef. exeg.
Handb., in-8°, 1843,1854,1861; 4<* edit, revue par L. Dies-
tel, Leipzig, 1872; * S. D. Luzzato, II prof eta Isaia
volgarizato e commentato ad uso degli Israeliti,
Padoue, 1856-1867; P. Schegg, Der Prophet Isaias uber-
setzt und erkldrt, 2 in-8°, Munich, 1850; L. Reinke, Die
messianischen Weissagungen bei den grossen und klei-
nen Propheten des Alien Testamentes, Giessen, 1858,
1860; A. Rohling, Der Prophet Jesaja ubersetzt und
erklart, Munster, 1872; J. Bade, Christologie des Alten
Testamentes, Munster, 1851, part, in; B. Neteler, Das
Buch Isaias aus dem Urtext ubersetzt, Munster, 1872;
Le Hir, Les trois grands prophetes, Isale, Jeremie,
Ezechiel, publics par M. Grandvaux, in-12, Paris, 1877;
Id., Etudes bibliques, 2 in-8», Paris, 1869; W. Urwick,
The Servant of Jehovah, in-8°, Edimbourg, 1877; Tro-
chon, Isale, in-8°, Paris, 1878 (dans la Bible de M. Lethiel-
leux);J. Knabenbauer, Erkldrung des Propheten Isaiast
in-8°, Fribourg-en-B., 1881; Id., Comment, in Isaianir
prophetam, 2 in-8°, Paris, 1887 (dans le Cursus Scrip-
tures Sacra? des Peres Jesuites); *Reuss, Les prophetes,
in-8°, Paris, 1876; edit, allemande, 1892; * Seinecke, Der
Evangelist des Alten Testamentes, in<-8°, Leipzig, 1870;.
n'embrasse que les chapitres XL-LXVI ; * C. J. Breden- '
kamp, Der Prophet Jesaja, Erlangen, 1886-1887; * C. von
Orelli, Die altest. Weissagungen von der Wollendung
des Gottesreiches, 1882; * G. A. Smith The Book of Isaia
(dans Expositor's Bible), 1889-1890; Id., The Book of
the twelve Prophets, 1896; *A. Dillmann, 5« edit, re-
fondue du Commentaire de Knobel, 1890; R. KitteV
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6* edit., de Knobel, 1892; *Nagelsbach, Der Prophet
Jesaja, dans le Bibelwerk de Lange, Leipzig, 1877 ; * B.
Duhm, Das Buck Jesaia, dans le Hand-Kommentar de
Nowack, Leipzig, 1892; *T. K. Cheyne, The book of
Isaiah chronologically arranged, 1870; Id., The Pro-
phecies of Israel, 1880, 1884; Id., The Book of the pro-
phet Isaiah, part, x de la Polychrome Bible, The sacred
books of the old and new Testament, English translation,
in-4°, Londres, 1898; Id., The Book of the propliet
Isaiah, critical edition of the hebrew text, part, x
de The sacred Books of the old Testament, Leipzig,
1899; *M. L. Kellner, The propliecies of Israel, Cam-
bridge, 1895; *J. Skinner, dans Cambridge Bible for
Schools, 1896; *A. B. Davidson, dans {'Expositor, aout
et septembre 1883; fevrier, avril, octobre, novembre.
decembre 1884, sur les chapitres XL-LXVI. — //. CRITIQUE
ET EXPLICATION ou TEXTS : * David Kocher, Vindtcise
sacri textus hebr. Esaias vatis, adversus D. Rob. Lowthi
criticam, Berne 1786; *A. Krochmal, Haksaw Weha-
niichlow, 1875; *Paul de Lagarde, Semitica, i, 1878,
p. 1-32; * J. Earth, Beitrage zur Erkldrung des Jesaias,
1885; *J. Bachmann, Alttest. Untersuchungen, 1894,
p. 49-100; *H. Oort, dans la Theol. Tijdschrift, 1886,
p. 561-568 (sur Is., m, 16-iv, 6); 1891, p. 461-477, Kri-
tisclie Anteekeningen op. Jez. XL-LXVI; *Gratz, Emen-
dationes in Vet. Testam., 1892. — in. INTRODUCTION :
* C. P. Caspar!, Beitrage zur Einleitung in das Buch
Jesaja, in-8°, Leipzig, 1848; * Giesebrecht, Beitrage zur
Jesajakritik, 1890; *T. K. Cheyne, Introduction to the
Book of Isaiah, 1895; traduction allemande par J. Boh-
mer, 1897; *E. Graf, De I'unite des chapitres XL-LXVI
d'Esate, 1895; * W. H. Kosters, Deutero-en Trito-Jezaja,
dans la Theol. Tijdschrift, 1896, p. 577-623; *M. Briick-.
ner, Die Komposition des Buches Jesaja cap. 28-33,
1897; *Ed. Konig, The Exiles' Book of consolation, tra-
duit de 1'allemand par J. A. Selbie, 1899. — iv. HISTOIRE
ET THEOLOGIE : * C. P. Caspari, Ueber den syrisch-
ephraimitischen Krieg, in-8°, Christiania, 1849; *B.
Duhm, Die Theologie der Propheten, 1875; *A. Kue-
nen, De Profeten en de profetie onder Israel, 1875;
traduction anglaise, Prophets and prophecy in Israel,
1877; * F. M. Kriiger, Essai sur la theologie d'Esa'le,-
XL-LXVI, 1881; * W. R. Smith, The Prophets of Israel,
and their place in history to the close of 8th century
B. C.,1882; 2« edit., par T. K. Cheyne, 1895;* H. Guthe,
Das Zukuntfsbild des Jesaia, 1885; *S. R. Driver,
Isaiah, his life and times, and the writings which bear
his name, dans la serie Men of the Bible, 1888, 1893;
* H. Hackman, Die Zukuntfserwartung des Jesaja, 1893;
*P. Volz, Die vorexilische Jahweprophetie und der
Messias, 1897; *J. Meinhold, Jesaja und seine Zeit,
1898; *E. Sellin, Serubbabel, 1898. - Voir Knaben-
bauer, Comment, in Isaiam proptietam, t. i, p. 19-25;
Trochon, Isaie, p. 21-24; *S. R. Driver, An introduc-
tion to the literature of the old Testament, 7e edit.,
Edimbourg, 1898, p. 204-205; *D. K. Marti, Das Buch
Jesaja, 1900, p. xxiv-xxv. V. ERMONI.

3. ISAIE (Septante : 'Iwatoc?; Codex Alexandrinus :
'Qaaia?; Vulgate : Isaias), levite, ancetre d'un des tre-
soriers du sanctuaire du temps de David. I Par., xxvi,
25. Son nomdans la Vulgate est ecrit Jesias dans I Par.,
xxiv, 25. C'etait le filsaine de Rahabia,un des descen-
dants de Gersoui, fils de Moise.

4. ISAIE (hebreu : YeSa'eydh; Septante : 'I«ctas;
Codex Alexandrinus : 'HcraJa; Vulgate : Isaias), fils
d'Athalia, chef de la famille d'Alam qui revint avec
Esdras de Babylonie. I Esd., vin, 7.

5. ISAIE (Yesa'eydh; Septante : 'Lrata; Vulgate :
Isaias), levite, de la famille de Merari, qui revint de la
.captivite avee Esdras. I Esd., viii, 19.

6. ISAIE (hebreu : YeSa'eydh; Septante : 'Ie<n'<x; Codecs
Sinaiticus : 'lecorta; Vulgate : Isaia), Benjamite, pere
d'Etheel, dont les descendants furent designes par le
sort, en la personne de Sellum, pour re"sider a Jerusa-
lem apres le retour de la captivite de Babylone. II Esd.,
xi. 7.

ISARI (hebreu : hay-i$ri; Septante : 'Ie<rpi), levite,
fils d'Idithun, chef du quatrieme choeur de chantres
dans le service du sanctuaire. I Par., xxv, 11. Au jh 3,
il est appele Sori.

ISBAAB (hebreu : Yeseb'db; Septante : 'Ie<rSaaX),
pretre, chef de la quatorzieme famille sacerdotale, lors
de la division des descendants d' Aaron en vingt-quatre
families, sous le regne de David. I Par., xxiv, 13.

ISBOSETH (hebreu : 'IsboSet; Septante : 'legoffOf; Jo-
sephe : 'l£6o<r6oc), fils de Saul, r^gna pendant quelques
annees, apres la mort de son pere, sur la plupart des
tribus. II n'est pas nomme au nombre des fils de Saul,
I Reg., xiv, 49 (excepte dans la version syriaque, ou il a
ete ajoute sous la forme : Echboschul). C'estle meme per-
sonnage qu'Esbaal, le quatrieme fils de Saul. I Par.,
vni, 33 ; ix, 39. Voir t. n, col. 1912. Voici comment on
explique generalement aujourd'hui cette dualite de noms.
Le veritable nom du fils de Saul etait Esbaal, « 1'homme
de Baal. » Baal, qui signifie « maltre, seigneur », desi-
gnait le vrai Dieu, en qualite de maitre et de seigneur
de toutes choses. Quand, plus terd, il devint le nom de
dieux locaux (voir t. i? col. 1315-1316), dont le culte ido-
latrique s'introduisit chez les Juifs, on le remplaca dans
plusieurs noms propres hebreux, dans lesquels il entrait
comme composant, par boSef, « honte, ignominie, » nom
donne aux idoles. Ose., ix, 10; Jer., in, 24; xi, 3. Ainsi
Yerubbd'al, surnom de Gedeon, Jud., vi, 32, fut change
en YerubbeSef, II Sam., xi, 21; Meribbd'al, I Par., vin,
34; ix, 40, devint MefiboSef, II Sam., iv, 4. Cf. Clair,
Les livres des Rois, Paris, 1884, t. n, p. 9; F. de Hum-
melauer, Comment, in libros Samuelis, Paris, 1886,
p. 277. .

Isboseth n'apparalt sur la scene qu'apres la mort de
son pere et de ses freres a Gelboe. Abner, general en
ch.ef de 1'armee de Saul, vint prendre, peut-etre a Gabaa,
ce seul survivant, avec Miphiboseth, II Reg., iv, 4, dj
la maison royale qui avait pe"ri a la bataille, I Reg.,
xxxi, 2, 8, et le conduisit a Mahanai'm. II 1'etablit roi et
il fit reconnaitre peu a peu et successivement son auto-
rite a Galaad, Gessur (voir col. 223), Jezrael, dans les
tribus d'Ephraim et de Manasse, et finalement dans tout
le pays qui forma plus tard le royaume d'Israel. Isboseth
avait quarante ans, quand il regna sur tout Israel, c'est-
a-dire, selon 1'interpretation la plus vraisemblable, lors-
que son autorite fut reconnue dans toutes les tribus, ex-
cepte Juda, et son regne ainsi etabli dura deux annees.
II Reg., n, 8-10. En effet, le regne de David a Hebron
sur Juda fut de sept ans et demi. II Reg., u, 11. Son
eompetiteur occupa le trone pendant le mdme temps;
mais les deux annees de son regne sont comptees a par-
tir du jour ou son autorite fut etablie sur tout Israel.
Clair, Les livres desRois, t. n, p. 10; Fillion, La Sainte
Bible, t. n, Paris, 1890, p. 338. Cependant Msr Meignan,
David, Paris, 1889, p. 34, pense qu'Abner hesita long-
temps avant de prendre Isboseth comme roi, et il ex-
plique par ce retard de plusieurs annees la courte du-
ree du regne. Le P. de Hummelauer, Comment, in libr.
Samuelis, p. 277, estime qu'Isboseth, place sur le trone
immediatement apres la mort de son pere, ne regna
reellement que deux ans, mais que, neanmoins, David
ne fut reconnu par les tribus fideles a la maison de Saul,
qu'au bout de sept ans et demi. Voir t. i, col. 62-63.

Prince faible, sans valeur et sans volonte, Isboseth ne
fut qu'un instrument entre les mains d' Abner, qui le
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brisa apres s'en eitre quelque temps servi. A la t£te de
son armee, Abner prit 1'offensive centre David, et a Ga-
baon, il proposa a Joab un combat singulier, qui fut
suivi d'une bataille generate et tourna au desavantage des
partisans d'Isboseth. Voir t. I, col. 63-64. Des lors, tan-
dis que la maison de David progressa et se fortifia de
plus en plus, celle de Saul to'mba dans une decadence
de plus en plus grande. II Reg., HI, 1. Isboseth s'aliena
bientot Abner, qui etait le veritable chef de son parti?
pour une querelle de harem. Abner avait pris pour lui
Respha, concubine de Saul. Isboseth, blesse dans son
honneur et jaloux de cette union, qui pouvait passer
pour un acte de pretendant au trone, adressa des re-
proches a Abner. Celui-ci qui, sans doute, se detachait
deja d'une cause dont il etait 1'unique soutien, repondit
en colere : « Suis-je done une tete de chien dans Juda?
(Voir t. n, col. 702.) Moi, qui ai toujpurs ete 1'ami de la
maison de ton pere et qui ne t'ai pas livre aux mains de
David! Et apres cela, tu me querelles aujourd'hui au
sujet d'une femme! » Puis, il s'engagea par serment a
faire reconnaitre 1'autorite royale de David sur le pays
tout entier. Isboseth, qui le craignait, ne trouva rien a
repondre. II Reg., HI, 6-11. Abner entra aussitot en pour-
parlers avec David. Celui-ci, acceptant les propositions
d'Abner, redemanda son epouse Michol. Pour ne pas de-
voiler les secrets desseins du general en chef, il
s'adresssa a Isboseth lui-meme. Le faible roi envoya
chercher Michol et la fit prendre a son second mari,
Phaltiel. II Reg., HI, 12-15. Jetant enfin le voile, Abner
gagna a la cause de David les anciens d'Israel, mais il
fut tue par Joab. Voir t. i, col. 65-66. A la nouvelle
de ce rneurtre, Isboseth perdit courage; les bras lui
tomberent et ses partisans, qui ne comptaient guere sur
lui, furent troubles. II Reg., iv, 1. Deux freres, Raana et
Rechab, chef de bandes qui etaient alors au service d'Is-
boseth, jugeant sa cause desesperee, le tuerent. Us s'in-
troduisirent dans sa maison, a 1'heure de la sieste, sans
etre apercus, car la servante, qui gardait la porte, s'etait
endormie, en nettoyant du ble. Prenant du grain, afin
de s'excuser s'ils etaient surpris, ils penelrerent a 1'inte-
rieur de la maison, et trouvant le roi couche dans son
lit et endormi, ils le frapperent a 1'aine, le tuerent, lui
trancherent la tete et s'enfuirent toute la nuit. Ils vinrent
a Hebron apporter a David la tete d'Isboseth, et pour ex-
cuser leur meurtre, ils presenterent leur victime comme
1'ennemi du roi, 1'accusant d'avoir complete la mort de
David, et eux-memes comme les ministres de Dieu
centre Saul et sa posterite. Repoussant toute solidarite
dans cet attentat et proclamant 1'innocence d'Isboseth,
David fit tuer les meurtriers et ensevelir la tete du fils
de Saul dans le tombeau d' Abner a Hebron. II Reg., iv,
5-12. Voir t. I, col. 1343. La mort d'Isboseth rattacha
toutes les tribus a la personne de David. Of. Danko,
Historia revelationis divinas V. T., Vienne, 1862,
p. 249-251; Ma^ Meignan, David, Paris, 1889, p. 34-37;
Dieulafoy, Le roi David, Paris, 1897, p. 142-158.

E. MANGENOT.
ISCAR1OTE ('luxaptwTY)?), surnom donne a 1'apotre

Judas, qui trahit Notre-Seigneur, pour le distinguer de
I'ajiotre saint Jude et d'autres personnes du meme nom.
On regarde generalement ce surnom comme compose de
Irtnp •af>N, 'Is et Qeriyof, « homme de Carioth. » Voir

CARIOTH 1, t. n, col. 283, et JUDAS ISCARIOTE.

ISENBIEHL Johann Lorenz, theologien catholiquc
allemand, ne en 1744 a Heiligenstadt im Eichsfelde, mort
le 26 decembre 1818 a CEstrich im Rheingau. Apres avoir
ete ordonne pretre a Mayence, ou il avait fait ses etudes,
il fut envoye en 1769 a Gcettingue comme missionnaire,
c^est-a-dire poor y remplir les fonctions de cure catho-
lique dans cette ville. II y suivit les cours de langue orien-
tale de Jean David Michaelis. Lorsque I'enseiguement

fut reorganise a Mayence en 1773, apres la suppression
des Jesuites, le prince electeur Emmerich Joseph von
Breidenbach le _nomma professeur ordinaire de langues
orientales et d'Ecriture Sainte. II commenca ses leeons
par 1'explication de.la prophetic d'lsai'e, VH, 14. Contrai-
rement a la croyance de 1'Eglise qui, comme le dit saint
Matthieu, reconnait le Messiedans rEmmanuel du pro-
phete, Isenbiehl enseigna qu'Isai'e faisait allusion a une
jeune fillequ'il voulait prendre pour epouse et qui devait
lui donner un fils appele Emmanuel. La Vierge dont
parle le prophete n'est ni la Vierge Marie dans le sens
propre ni dans le sens typique mais seulement dans un
sens accommodatice. La faculte de theologie de Mayence
et le Censor ordinarius refuserent 1'autorisation d'im-
primer les theses qui soutenaient cette opinion. L'auteur
en fut denonce au prince electeur. Celui-ci se contenta
de lui faire donner cet avis: « Alors meme qu'il aurait
raison en fait (in tkesi), il avait tort a cause des cir-
constances difficiles ou Ton se trouvait (in hypothesi).
Comme on devait eviter, a la suite de la nouvelle orga-
nisation de 1'enseignement, tout ce qui pourrait amener
des troubles, il devait s'en tenir encore pour le moment a
1'ancien systeme. » La-dessus Isenbiehl garda le silence,,
mais Emmerich Joseph etant mort le 12 juin 1774, le
chapitre examina 1'afTaire et le nouveau prince electeur,
Friedrich Karl Joseph von Erthal (qui fut elu le 18 juil-
let 1774), revoqua le professeur et 1'obligea a passer
deux ans dans le seminaire archiepiscopal afin d' y com-
pleter ses etudes theologiques qu'on jugeait insuffisantes.
Pendant ces deux ans, Isenbiehl redigea un Corpus de-
cisionum dogmaticarum Ecclesise catholicse, qui parut a
Constance en 1777. Dans la preface de cetouvrage, il dit:
Definilio quam inconcilnsEcclesiatradit, censendavi-
detur esse regula credendi certior ftrmiorque quam ipse
sacer Codex. On ne voit guere comment cette propo-
sition pouvait justifier dans sa pensee son opinion sur
la prophetic d'Isaie, qu'il avait travaille en meme temps
a defendre dans une dissertation speciale.Desl775, il avait
envoye un long expose de ses idees sur ce sujet a plu-
sieurs theologiens catholiques qui ne le desapprouverent
pas, mais une copie de son memoire parvint a la censure
de Vienne et celle-ci le declara opus falsum, temera-
riumeterroneum. Biblioth. Friburg.Eccles.,i. iv,p.258.
II fut neanmoins nomme en 1777 professeur de grec a
1'ecole moyenne de Mayence, a la condition de ne point
s'occuper d'Ecriture Sainte dans son enseignement. II
accepta, mais il etait bien loin de renoncer a ses idees.
Cette meme annee 1777, il fit imprimer et publier sa dis-
sertation parun libraire de Coblentz, et elle parut sous
le titre de Joh, Lor. Isenbiehl's Neuer Versuch uberdie
.Weissagung vom Emmanuel, 1778. Elle fut imprimee
a Coblentz, mais elle ne porte ni le nom du lieu d'im-
pression ni le nom de 1'imprimeur. La Preface est da-
tee du 27 octobre 1777. Le libraire avait obtenu Vimpri-
matur d'un censeur de Treves. La faculte de theologie
de Mayence s'occupa aussitot de cette publication et la
condamna comme renfermant propositiones falsas, scan-
dalosas, piarum aurium offensivas ac de socianisniO'
suspectas. L'auteur fut suspendu et emprisonne par 1'au-
torite episcopale. Les facultes de theologie de Paris, de
Treves, de Strasbourg et d'Heildelberg condamnerent
aussi son oeuvre. Voir H. Goldhagen, Religionsjournal,
Mayence, 1777-1779, ou se trouvent tous les [documents
relatifs a l'a£faire. Enfin Pie VI, dans un Bref date da
20 septembre 1779, la condamna tanquam conlinentem
doctrinam et propositiones respective falsas, temerarias,
scandalosaSf perniciosas, erroneas, hasresi faventes et
hsereticas, et en defendit la lecture sous peine d'excommu-
nication reservee au Pape. BullariumRomanumPii VP,
t. vi, n° ccxxx, Rome, 1843, p. 146. Isenbiehl signa le
25 decembre 1779 une declaration par laquelle il se sou-
mettait pleinement a ce jugement. En consequence il
fut remis en liberte et nomme chanoine a Arnoneburg en
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mai 1780. II garda son canonical jusqu'a la secularisation
de 1'electorat et reeut en 1803 une pension qui lui fut
payee jusqu'a sa mort en 1818. II avail publie en 1787 le
tome ier d'un ouvrage dogmatique : De rebus divinis
tractatus introducentes in universum Veteris ac Novi
Testamenti Scripturam et theologiam christianam ,t. i,
in-4°, Mayence et Francfort-sur-le-Main, 1787. -^ Voir
A. G. Hoffmann, dansErsch etGruber, Allgemeine Ency-
klopddie, sect, n, t. xxiv, p. 339; Reusch, dztis VAttge-
meine deutsche Biographic, t. xiv, 1881, p. 618; Wetzer
et Welte, Kirchenlexicon, 2e edit., t. vi, 1887, col. 960;
H. Hurter, Nomenclator literarius, 2e edit., t. in, 1886,
p. 588 a 590; Picot, Memoires pour servir a Vhistoire
ecclesiaslique pendant le xvme siecle, 3e edit., t. v,
1855, p. 95-97. F. VIGOUROUX.

ISHOD (hebreu : 'IShod, « homme de Hod; » Sep-
tante : 'I<rou8; Alexandrine : SovS), de la tribu de Ma-
nasse, fils de Hammoleketh, « la reine, » soeur de Ga-
laad. I Par., vii, 18. La Vulgate a traduit les noms
propres : Regina peperit virum decorum, « Reine en-
fanta Belhomme. » Voir ABIEZER 1, t. i, col. 47.

ISIDORE (SAINT), Isidorus, evequc de Seville
et docteur de 1'Eglise. — II naquit vers 555-560, soit
a Garthagene, dont son pere avait ete gouverneur,
soit a Seville, ou ses parents s'etaient refugies pour
echapper aux persecutions du roi goth Agila (549-
554), arien declare. Il appartenait a ia haute noblesse
hispano-romaine, mais il resta orphelin de bonne
heure, et ce furent E. s freres aines, saint Leandre et
saint Fulgence, ainsi que sa sceur sainte Florentine,
qui se chargerent de son education, eomme nous 1'ap-
prend saint Leandre. Regula ad virgines, t. LX'XII, col.
892. A vrai dire, ce fut saint Leahdre, alors archevfique
de Seville (576?-600?) qui eut la principale part dans cette
education, au temoignage de saint Isidore lui-meme.
Epist. ad Claudium ducem, 12, t. LXXXIII, col 905.
Isidore acquit sous cet excellent maitre une erudition
sacree et profane, qui s'etendait a tout ce que Ton savait
de son temps. C'est grace a cela qu'eleve plus tard a
son tour sur le siege de Seville (vers 600) a la mort de
son frere, il devint comme la lumiere de son siecle par
ses nombreux ecrits. Us ont ete souvent imprimes en
tout ou en partie. Nous mentionnerons seulement, parmi
les Editions embrassanttoutesles oeuvres du saint, celles
de Margarin de la Bigne, Paris, in-f», 1580, la premiere
en date; celle de Grial, Madrid, in-f°, 1599, entreprise par
ordre de Philippe II; enfin celle d'un ancien Jesuite,
Faustin Aravalo, in-4°, Rome, 1796-1806, la seule qui
ait ete faite d'apres les manuscrits et dans une certaine
mesure conformement aux regies de la critique, bien
qu'aujourd'hui elle laisse beaucoup a desirer. — Sainl
Isidore ne parait pas avoir compose de commentaire
suivi sur aucun de nos Livres Saints, mais il en a expli-
que beaucoup de passages. De plus il a dresse dans ses
Etymologies et ailleurs, EtymolOg., vi, 1, 19, t. LXXXII,
col. 229; Procemia in libros Veteris ac Novi Testa-
menti,t. LXXXIII, col. 155-160; De Ecclesiasticis officiis,
i, 11 et 12, col. 745-750:1° le canon des livres sacres,
tel qu'il existait de son temps, et tel que 1'Eglise 1'a
maintenu depuis lors invariablement; 2° la^serie des
principales versions, qui faisaient autorite dans lesvi8 et
vn« siecles. II a ecrit aussi plusieurs opuscules plus ou
moms etendus, dont le caractere est nettement exege-
tique. Ce sont: 1° Liber allegoriarum Scriptures Sacrse,
t. LXXXIII, col. 97-130. Le saint s'y occupe uniquement
des personnes dont il est parle dans la Sainte Ecriture,
soit que ces personnes portent un nom propre, comme
Adam, Pierre; soitqu'elles soient simplement designees
par leur office, ou quelques-unes de leurs qualites, et
il s'en occupe en tant que les unes et les autres sont des
figures de Notre-Seigneur, de 1'Eglise, des elus, du diable,

des heretiques, des reprouves, etc. — 2 » Liber de ortu
et vita Palrum, qui in Scripluris laudibus efferuntur,
t. LXXXIII, col. 129-156, resume substantiel de ce qu'on
sait authentiquement de leur vie et de leurs actions. Les
justes de 1'Ancien Testament qui y figurent sont an
nombre de 64; ceux du Nouveau, de22,ce qui donne ua
total de86notices.L'authenticite de cet ecrit a ete revoquefr
en doute, mais sans doute a tort, car cette authenticity
a pour garants deux contemporains tout a fait auto-
rises, saint Braulion, t. LXXXI, col. 15-17, et saint Ilde-
fonse, ibid., col. 27-28, ainsi que le V. Bede, Retractatio-
in Ada Apostol., t. xcii, col. 997 : ce qui nous rend
absolument certains que I'ecrit appartient en propre a
saint Isidore de Seville. — 3° Procemia in libros Veteris-
ac Novi Testamenti, t. LXXXIII, col. 155-180. C'est une
sorte de preliminaire sur chacun des livres de 1'Ecriture.
Le saint y fait connaitre en peu de mots, mais d'unfr
maniere tres exacte, le caractere distinctif de chacun
des 45 livres de 1'Ancien Testament et des 27 du Nou-
veau. — 4° Qusestiones in Vetus et Novum Testamen-
tum, t. LXXXIII, col. 199-208, simpleserie de 41 questions,
sans importance, qui n'amenent que des reponses de
quelques lignes. — 5° Mysticorum expositiones sacra-
mentorum seu qusestiones in Vetus Testamentum,
t. LXXXIII, col. 207-424. Get ecrit est beaucoup plus
etendu et plus important que le precedent. L'auteur y
passe en revue tous les livres historiques de 1'An-
cien Testament. II y explique le sens mystique de la
plupart des faits qui y sont exposes. — 6° Liber nume-
rorum, qui in Sanctis Scripluris occurrunt, t. LXXXIII,.
col. 179-200. II s'agit ici du sens mysterieux que saint
Meliton et les autres Peres ont atlribue aux nombres.
Le saint Docteur s'y occupe : 1° des nombres depuis 1
jusqu'a 30; 2<> des nombres 24, 30, 40, 46, 50, 60 et 153.
— Divers auteurs ont attribue a saint Isidore d'autres.
travaux exegetiques, tels qu'une version particuliere dite
isidorienne de la Bible, et de» commentaires suivis sur
plusieurs de nos Livres Sacres, mais ils 1'ont fait sans-
preuves suffisantes. En somme, le saint docteur espa-
gnol s'est plus occupe du sens mystique des Ecritures:
que de leur sens litteral, il a plus emprunte a saint
Jerome et a ses autres devanciers, qu'il n'a tire de son
propre fonds. Mais il a ete beaucoup lu, surtout au
moyen age, et il a ete le maitre d'un grand nombre en
Ecriture Sainte. — Voir Antonio, Biblioleca Hispana
Vetus, Madrid, 1787, t. i, p. 282-359; F. Aravalo, Isido-
riana ou recherches sur la vie et les ecrits du saint.
Les deux premiers volumes de son edition en 7 in-4° des
Opera S. Isidori sont consaci-es a cet objet. Les Isi-
doriana ont ete reproduits dans la Patrologie latine
de Migne et en forment le t. LXXXI tout entier. Voir
aussi H. Dressel, De Isidori fontibus, in-8°, Turin, 187 ;
W. S. Teufel, Geschichte der romischen Litcratur, neu
bearbeitet von L. Schwabe, 5* edit., 2 in-8°, Leipzig,.
1890, § 496, p. 1294-1295. F. PIAINE.

ISMAEL (hebreu : Ismd"el, « Dieu exauce; » Sep-
tante : 'Iff^ayjX), nom du fils d'Abraham et d'Agar et de
cinq autres personnes. Ce nofti est ecrit quelquefois Is-
mahel dans la Vulgate. Voir ISHAHEL 1-5. Cette variante
d'orthographe a sans doute pour but d'indiquer qu'il
faut prononcer a et e en deux syllabes et non as, parce
que les Latins, ecrivant toujours separement a et e,
comme dans Aegyptus, prononcaient neanmoins d'ordi-
naire ces deux lettres d'une seule emission de voix,
comme e; en intercalant un h entre I'o et I'e, on mar-
quait qu'il fallait prononcer a e en deux syllabes.

1. ISMAEL (Vulgate : Ismael, dans la Genese, xvi,
11, 15, 16; XVH, 18, etc., et Judith, n, 13; Ismahel,
dans I Par,, i, 28, 29, 31), fils d'Abraham et d'Agar 1'E-
gyptienne. Gen., xvi, 11,15; I Par., i, 28. Son nom,re-
vele par un ange, fait allusion au cri d'affliction pousse
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par sa mere au sein du d&sert et « entendu de Dieu ».
MOTS, en effet, qu'elle le portait encore dans son sein,
et qu'elle s'enfuyait une premiere fois devant le mecon-
tentement de Sara, 1'envoye du ciel la consola et 1'en-
couragea en lui annoncant et le secours divin et les
futures destinees de son fils. Gen., xvi, 10-12. Voir IS-
MAELITES. A la naissance de 1'enfant, Abraham, se 'Con-
iormant a la revelation dont il avait eu part, lui donna
le nom d'lsmael. Gen., xvi, 15. Ce nom, qui n'a pas de
variantes en grec, est differemment orthographic dans
les manuscrits et les anciennes editions de la Vulgate,
ou Ton trouve : Hismael, Ismahel, Hismahel, et Sma-
hel. L'edition Clementine elle-meme ecrit Ismael dans la
Genese et dans Judith, n, 13; Ismahel dans les Paralipo-
menes. Cf. G. Vercellone, Varise lectiones Vulgatss lati-
nss, Rome, 1860, t. I, p. 56. Abraham, qui jusqu'alors,
c'est-a-dire a quatre-vingt-six ans, Gen., xvi, 16, n'avait
pas eu d'enfants, regarda celui-ci comme 1'heritier que
Dieu lui avait promis. Gen., xv, 4. II le crut jusqu'au
jour ou le Seigneur lui annonca que le fils de la pro-
messe naitrait de Sara. Le patriarche, etonne ou confus
d'une si grande faveur, se contenta de demander pour
Ismael la vie et la prosperite. Dieu, tout en renouvelant
sa prophetic relative a Isaac, accorda egalement au pre-
mier ne ses benedictions : « Quant a Ismael, dit-il, je
t'ai exauce : voila que je le benirai, je 1'accrbitrai et le
multiplierai beaucoup; il engendrera douze princes, et
je le ferai pere d'une grande nation. » Gen., xvn, 18-20.
A treize ans, le fils d'Agar fut circoncis. Gen., xvn, 23,
25, 26. Sara, 1'ayant vu un jour s'amuser avec Isaac et
peut-etre se moquer de lui, dit a Abraham de lechasser
avec sa mere. Celui-ci, dont le cosur paternel fut peni-
blement affecte de cette demande, n'obeit que sur 1'or-
dre de Dieu. Se levant done un matin, et prenant du
pain et une outre d'eau, il en chargea 1'epaule d'Agar,
lui remit son fils et la renvoya. La pauvre mere reprit
une seconde fois le chemin de 1'Egypte, et alia s'egarer
dans la solitude de Bersab^e. Sa provision d'eau finief
elle laissa sous un arbre Ismael epuise de fatigue, et,
pour ne pas le voir mourir, s'eloigna a une portee de
trait, puis se mit a jeter de hauts cris. Dieu entendit sa
voix et celle de son enfant. II lui montra un puits plein
d'eau, ou elle remplit son outre et redonna un peu de
force a celui dont le Seigneur allait faire le chef d'un
grand peuple. Gen., xxi, 9-19. Voir AGAR, t. i, col. 262.
Le texte sacr6 presente dans le passage que nous venons
de resumer certaines difficultes, pour lesquelles nous
renvoyons aux commentateurs. On peut cependant, sans
voir de contradictions dans les differentes parties du recit,
admettre qu'Ismael, a ce moment, n'etait plus un enfant.

Chasse de la maison paternelle, le fils d'Abraham de-
meura et grandit dans le desert, ou il devint habile a
tirer de 1'arc. II habita dans le d4sert de Pharan, appele
aujourd'hui Badiet-et-Tlh, situe a 1'ouest de 1'Arabah,
entre les limites meridionales de la Palestine el le mas-
sif du Sina'i. Sa mere lui fit epouser une Egyptienne.
Gen., xxi, 20-21. C'est la seconde fois que le sang egyp-
tien allait se meler au sang hebreu, et c'est de ce dou-
ble melange que sortiront les Arabes Ismaelites, qui par-
ticiperont ainsi au caractere des deux races. Les fils
d'Ismael furentau nombrede douze :Nabaioth (hebreu ••
Nebayof; Septante :Na6aK.'6); Cedar (Qeddr, KnSap),
Adbeel ('Adbe'el, Na68e^X), Mabsam (Mib&dm, Maff<ra[i),
Masma (Afi^fma', Maujita), Duma (Dumdh, AoOjxa), Massa
(MaSSd', Ma<T<rri), Hadar (^ddar, XoSfiav), Thema (Ternd",
©aijta), Jethur (Yefwr, 'le-rowp), Naphis (NdfiS, Nauyii;),
et Cedma (Qedmdh, KeSpui). Us furent eux-memes chefs
des tribus de meme nom. Gen., xxv, 12-16; I Par., I,
29-31. Pour la situation geographique de ces peuplades
et leur histoire, voir ARABIE, t. i, col. 856, et les articles
speciaux qui convenient chacune d'elles. Aux douze pa-
triarches, enfants d'Ismael, ilfaut ajouter une fille, nom-
mee Maheleth, Gen., xxviii,9, Basemath, Gen., xxxvi, 3

(voir BASEMATH 2, t. i, col. 1492), et qui devint 1'epouse
d'Esau. En dehors des evenements que nous venons de
raconter, la Bible ne nous apprend rien sur la vie d'Is-
mael. Nous savons seulement qu'il se retrouva avec
Isaac pour ensevelir Abraham dans la caverne de Mak-
pclah. Gen., xxv, 9. II n'etait done pas trop eloigne pour
que la nouvelle de la mort de son pere put lui parvenir.
II mourut a 1'age de 137 ans. Gen., xxv, 17. Ses descen-
dants « habiterent depuis Hevila jusqu'a Sur, qui est en
face de 1'Egypte, en allant vers Assur ». Gen., xxv, 18.
Voir HEVILA 3, col. 688. C'est a eux principalement que
s'applique le caractere predit par Dieu lui-meme a pro-
pos d'Ismael, Gen., xvi, 12. Voir ISMAELITES.

A. LEGENDRE.
2. ISMAEL, fils de Nathanias. Voir ISMAHEL 2.

3. ISMAEL, letroisieme des six fils d'Asel, descendant
du roi Saul et de Jonathas par Meribaal, c'est-a-dire
Miphiboseth. I Par., vin, 38; ix, 44. Dans ce dernier
passage, la Vulgate ecrit son nom « Ismahel ».

4. ISMAEL, pere de Zabadias. Voir ISMAHEL 4.

5. ISMAEL, fils de Johanan. Voir ISMAHEL 5.

6. ISMAEL, pretre, descendant de Pheshur, qui avait
epouse une femme etrangere. Esdras 1'obligea a la ren-
voyer. I Esd., x, 22.

ISMAELITES (hebreu : kay-Isme'e'U, au singulier
etavec 1'article, I Par., n, 17; xsvn, 30; Isme'e'Um, au
pluriel et sans article, Gen., xxxvn, 25, 27, 28.; xxxix, 1 ;
Jud., vm, 24; Ps. LXXXII (hebreu, LXXXIII), 7; Septante :
'l(j[i.aY)XiTY)c, .'Ia(xaY)XiTat : Vulgate : Ismaelitx, Gen.,
xxxvn, 25, 27, 28; xxxix, 1; Jud., vm, 24; Ismahelites,
Ismahelitsz, I Par., n, 17; xxvn, 30; .'Ps. LXXXII, 7), des-
cendants d'Ismael, fils d'Abraham et d'Agar. Gen.,
xxxvii, 25, 27, 28, etc.

I. HISTOIRE. — Dans les passages indiques de la Ge-
nese et des Juges, le nom d'Ismaelites est une appella-
tion generale qui s'etend aux tribus nomades des re-
gions transjordanes, aux Madianites en particulier. Us
formaient, en-effet, parmi les Abrahamides, la popula-
tion la plus nombreuse et la plus puissante. Du reste,
par la communaute de leur origine, leur genre de vie,
leur trafic, les Ismaelites et les Madianites pouvaient
etre facilenaent confondus. II n'est done pas etonnant de
voir les deux noms appliques aux marchands qui ache-
terent Joseph. Gen., xxxvii, 25, 27, 28, 36; xxxix, 1.
Dans le Ps. LXXXII (hebreu, LXXXIII), 7, les Ismaelites
sont pris comme peuple particulier et cites parmi les
nations habitant au sud et a Test de la Palestine et coa-
lisees contre le royaume theocratique. Enfin, dans I Par.,
ii, 17; xxvii, 30, le nom ethnique est joint a celui de
deux personnages, Jether et Ubil. C'est tout ce que la
Bible nous apprend sur ce peuple considere dans son
ensemble. II ne reste plus que 1'histoire particuliere de
chacune des tribus issues d'Ismael, enumerees Gen.,
xxv, 13-15 : Nabaioth, Cedar, Adbeel, Mabsam, Masma,
Duma, Massa, Hadar, Thema, Jethur, Naphis, Cedma.
Si quelques-unes sont demeurees inconnues, les autres
ont pu etre identifiees, et nous connaissons, tantot d'une
facon precise, tantot d'une maniere generale, le terri-
toire qu'elles ont occupe. Ce territoire est compris entre
le Hedjaz actuel au sud et la Damascene, peut-etre le
golfe Persique au nord, la Palestine transjordane a
1'ouest et les solitudes du desert syrien a Test. Voir
ARABIE, t. i, col. 856, 862. Les Nabutheens surtout ont
laisse un nom et des monuments dans 1'histoire. Les
Ismaelites sont les Mustariba ou « devenus Arabes »
dont parlent les hlstoriens de 1'Arable. « Ce fait, qu'une
partie des tribus de 1'Arabie descendaient d'Ismael, fils
d'Abraham et de 1'esclave egyptienne Hagar, atteste d<5-
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ja par la Bible, est un des points les mieux etablis de
1'histoire de la peninsule. II est le fondement d'une no-
table partie des legendes racontees dans le Goran. Fr.
Lenormant et E. Babelon, Histoire ancienne de
I'Orient, Paris, 1881-1888, t. vi, p. 353. Cette nation fl-
ail par absorber les tribus jectanides anterieures, et
c'est sa langue qui, illustree et immobilisee par le livre
de Mahomet, repandue par les conquetes de 1'lslam dans
toutes les parties du monde, est devenue 1'arabe. Voir
ARABE 2, t. i, col. 835.

II. CARACTERE. — L'ange, annoncant la naissance
d'Ismael, tracait en quelques traits energiques le por-
trait de cet enfant du desert: «II sera, dit-il, un homme
sauvage, — litteralement : « un onagre d'homme, » pe-
re' 'dddm; — sa main sera centre tous, et la main de
tous centre lui; et en face de tous ses freres \\ plan-
tera ses tentes. » Gen., xvi, 12. Rapprochons de ces pa-
roles la description de 1'onagre par Job, xxxix, 5-8, et
nous aurons une peinture saisissante du caractere
ismaelite :

Qui a lache" 1'onagre en liberte",
Qui a exempte de tout lieu Fane sauvage,
A qui j'ai attribue* le desert pour maison,
Pour demeure la plaine satee (inculte)?
n se moque du bruit des villes;
II n'entend pas les cris du conducteur.
II parcourt les montagnes ou sont ses paturages,
Et il cherche toute espece de verdure.

Impossible de mieux caracteriser 1'amour de la liber-
. te* et 1'esprit d'independance propres au Bedouin ou
Arabe nomade, qui represente aujourd'hui les anciennes
tribus ismaelites. Endurci a la fatigue, content de peu,
jouissant avec delices du spectacle varie de la nature, il
ne veut pour domaine que le desert avec ses maigres
paturages, mais aussi avec ses horizons sans fin. Plein
de me'pris pour son frere de la ville, qu'il appelle dedai-
gneusement « 1'habitant des maisons », il ne souffre au-
•cun joug et ne connait la voix d'aucun dominateur. Un
besoin et un plaisir, en quelque sorte plus forts que sa
volonte, le poussent a errer de campement en campe-
inent, cherchant 1'herbe verte pour ses troupeaux et le
•changernent pour lui-meme. Avec le sang chaud qu'il'
porte dans les veines, sa colere s'allume facilement; de
la de perpetuelles et souvent irreconciliables rivalites
entre les tribus elles-memes. II attend que le fellah ait
ensemence" son champ, pour a-ller lui ravir> des qu'il
•commence a poindre, le fruit de son travail. Cette lutte
entre 1'Arabe sedentaire et le nomade pillard continue
de nos jours comme au temps des Juges. Jud., vi, 3-5.
Vaillant et fort, le Bedouin est habile a manier la lance,
comme Ismael et les fils de Cedar 1'etaient a manier
1'arc. Gen., xxi, 20; Is., xxi, 17. Sa richesse consiste en
troupeaux de brebis, de chevres, de chameaux. II ha-
bite parfois dans des sortes de villages ou « lieux entou-
res de clotures », fya§et'im, comme les douars des
Arabes d'Afrique. Cf. Gen., xxv, 16. Les Ismaelites fai-
*aient aussi le trafic et servaient d'intermediaires entre
les contrees lointaines de 1'Arabie et les ports de la cote
phenicienne ou-1'Egypte. Leur descendants suivent en-
•core de nos jours la route des marchands qui, au temps
de Jacob, transportaient des parfums et des^egclaves
dans la terre des pharaons. « Nous vimes longeant la
-vallee, dit un voyageur anglais, une caravane d'lsmae-
lites, qui venaient de Galaad, comme aux jours de Ruben
•et de Juda : leurs chameaux etaient charges d'aromates,
de baume et de myrrhe, et ils auraient certainement
achetd volontiers un autre Joseph a ses freres pour le
•conduire en Egypte et le vendre comme esclave a quel-
que Putiphar. » E. D. Clarke, Travels in vatnous coun-
tries of Europa, Asia and Africa, 2e edit., in-4°, 4813,
t. n, p. 512-513. Pour completer ce portrait, aussi bien
que pour ce qui concerne la religion, on peut voir
ARABE 1,1.1, col. 828. . A. LEGENDRE.

DICT. DE LA BIBLE.

ISMAHEL, orthographe, dans plusieurs passages de
la Vulgate, du nom d'Ismael. Voir ISMAEL 1, col. 990.

1. ISMAHEL, orthographe, dans la Vulgate, I Par., i,
28, 29, 31, du nom du fils d'Abraham et d'Agar, qui est
ecrit partout ailleurs Ismael. Voir ISMAEL, col. 990.

2. ISMAHEL, fils de Nathanias et petit-fils d'Elisama,
de la race royale de Juda, contemporain du prophete
Jeremie. Son histoire est racontee en quelques mots dans
IV Reg., xxv, 23-25, et avec plus de details dans Jer., XL,
7-XLi, 18. Voir aussi Josephe, Ant. jud., X, ix. Pendant
que 1'armee de Nabuchodonosor assiegeait Jerusalem',
Ismahel, comme beaucoup d'autres Juifs, s'^tait refugie
dans le pays des Ammonites, a la cour du roi Baalis.
Apres la prise et la ruine de la ville, le roi de Babylone
nomma gouverneur de la Palestine Godolias, fils d'Ahi-
cam, qui etait anime des meilleures intentions. Son pere
avait etc le protecteur de Jeremie. Jer., xxvi, 24. Voir
GODOLIAS 3, col. 259. Un certain nombre de fugitifs,
parmi lesquels Ismahel et Johanan, fils de Caree, rassu-
res par la nomination de ce gouverneur, lui firent leur
soumission. II les exhorta a rester paisiblement en
Judee, ce que firent la plupart. Mais Ismahel retourna
chez les Ammonites, et les Juifs fideles apprirent qu'il
aurait forme, probablement a 1'instigation de Baalis, roi
d'Ammon, le dessein d'assassiner Godolias; ils se ren-
dirent alors a Masphath, ou residait le gouverneur, au
nord de Jerusalem, ils le previnrent du danger qui le
menacait, et Johanan lui offrit de faire lui-me'me mettre
son ennemi a mort. Godolias ne pouvant croire a tant de
sceleratesse, s'y opposa et Ismahel put ainsi executer son
crime. II arriva a Masphath avec dix compagnons. Le
gouverneur les invita tons a un repas, et quand ils
eurent fini de manger, ils le tuerent a coups d'epee; ils
egorgerent ensuite tous les Juifs qui se trouvaient dans
la ville, ainsi que les Chaldeens. Le lendemain, Ismahel
fit massacrer egalement soixante-dix pelerins de Sichem,
de Silo et de Samarie, qui, en habits de deuil, appor-
taient des offrandes a la maison de Dieu en mines, et il
n'en epargna dix autres que par cupidite; il tit jeter ses
victimes dans .une citerne; alors, emmenant un grand
nombre de captifs, parmi lesquels les filles du roi Sede-
cias, il se mil en route pour retourner dans le pays
d'Ammon. Mais Johanan, ayant reuni a la hate autant
d'hommes qu'il avait pu, marcha a sa rencontre; il le
rejoignit « aux grandes eaux de Gabaon », probablement
pres de la piscine dont il est question, II Reg., iv, 13,
voir GABAON, col. 21, et il delivra tous les prisonniers.
Ismahel reussit a s'enfuir, avec huit de ses hommes, en
Ammonitide. Ces evenements se passerent au septieme
mois de Fan 587, environ trois mois apres ^la prise de
Jerusalem. Nous ne savons plus rien d'Ismahel, mais
la frayeur qu'inspira son crime a Johanan et a ses com-
pagnons, qui redoutaient la vengeance de Nabuchodono-
sor, les porta a s'enfuir en Egypte, malgre les conseils de
Jeremie qu'ils y entrainerent de force avec eux. Jer., XLI,
17-18; XLIII, 5-7. Quel avait ete le motif du crime d'Is-
mahel? Son origine royale lui avait-elle fait esperer de
reconquerir le trone de Juda? avait-il ete pousse par la
jalousie ou par quelque sentiment de vengeance person-
nelle? II est impossible de le dire. Les Juifs insti-.
tuerent un jeune national, celui du septieme mois, en
expiation du crime d'Ismahel. Cf. Zach., vn, 5; vm, 19.
Ce jeune est encore observe par les Israelites de nos
jours le 3 de tischri. C. Frd. Keil, Die zwolf kleinen
Propheten, 1866, p. 579.

3. ISMAHEL, fils d'Asel, de la famille de Saul. I Par.,
ix, 44. Son nom est ecrit Ismael par la Vulgate dans
I Par., vm, 38. Voir ISMAEL 3.

4. ISMAHEL, homme de la tribu de Juda, pere de

III. - 32
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Zabadias. Ce dernier etait ndgid, a chef » de la maison
de Juda du temps du roi Josaphat. II Par., xix, 11.

5. ISMAHEL, fils de Johanan, de la tribu de Juda, un
des commandants (idrlm) de cent honimes, qui
aiderent le grand-prStre JoTada a faire monter Joas sur
letrone usurpe par Athalie. II Par., xxni, 1.

ISMAHELITE, orthographe, dans la Vulgate, I Par.,
«,17; xxvn, 30, et Ps. LXXXII, 7, du nom ethnique ecrit
•ailleurs Ismaelite. Voir ISMAELITE.

ISMIEL (hebreu: Yeswii'el; Septante : 'I<y[j.ari>), de
la tribu de Simeon, descendant de Semei, chef dI'une
des branches de sa tribu. Sous le regne d'Ezechias, il se
joignit a plusieurs de ses freres pour aller s'emparer
des riches paturages situes du cote de Gador. I Par.,
iv, 36-41. Voir GADOR, col. 34.

1. ISRAEL (hebreu : Isrd'el, a quilutte ayec Dieu, »
de Sarah, « combattre, lutter, » et 'El, <t Dieu; » Sep-
tante : 'Iffpavi),), surnom donne a Jacob par 1'ange contre
lequel il lutta en vision pendant la nuit a Phanuel lors
de son retour de Mesopotamie. Gen., xxxn, 28; cf. Ose.,
XH, 4. Saint Jerome, Qu&st. heb. in Gen., xxxn, 27,
t; xxin, col. 988, au lieu d'interpreter ce nom par « ce-
fui qui lutte avec ou contre Dieu », 1'explique de la ma-
mere suivante :.« Sarith, d'ou le nom d'Israel est derive,
signifie, dit-il, prince. Le sens est done : Ton nom ne
sera pas supplanteur, c'est-a-dire Jacob, mais ton nom
sera : prince avec Dieu, c'est-a-dire Israel. Car comme
je suis prince, ainsi tu seras appele prince, toi qui as
pu lutter avec moi. Si tu as pu combattre avec moi qui
suis Dieu ou bien un ange (comme la plupart 1'inter-
pretent), a combien plus forte raison le pourras-tu avec
}es hommes, c'est-a-dire avec Esau que tu ne dois point
redouter. » — A la suite de cette vision, le fils d'Isaac
fut appele quelquefois Israel, Gen., xxxvn, 3; XLVII, 27;
mais le texte sacre continue n&inmoins a le nommer le
plus souvent Jacob. Gen., xxxv, 22; xxxvn, 1, etc. Voir
JACOB.

2. ISRAEL (PEUPLE ET ROYAUME D'), peuple choisi de
Dieu pour conserver au milieu des nations polytheistes
la connaissance et le culte du seul et unique Dieu et de
preparer I'avenement du Messie et de la religion chre-
tienne dans le monde.

I. SES NOMS BIBLIQUES. — 1° Le peuple d'Israel est
appele : 1° Bene Isrd'el, « fils d'Israel, » Gen., xxxn,
32; xxxvi, 31; XL v, 21; XLVI, 8; Exod., i, 1, 7, 9,13; n,
23,25, etc; Luc., i, 16, pour designer non pas seulement
les douze fils de Jacob, mais leurs descendants et leurs
tribus; 2° Bef Isrd'el, « maison d'Israel, » Exod., xvi, 31;
Matth., x, 6; 3° 'Adaf bene Isrd'el, ccetus filiorwn Israel,
Exod., xii, 3; 4« Isrd'el, seul, Gen., xxxiv, 7; xux, 7,16,24;
Exod. iv, 22; v, 2, etc; Ps. xm, 7; ou dans les expressions
« anciens d'Israel, » Exod., in, 16; « princes d'Israel,»
Num., vii, 2;« tribus d'Israel, » Exod., xxrv, 4; Matth.,
xix, 28; « homme d'Israel, » Josue, ix, 6; « Dieu d'Is-
rael, » Exod., v, 1;«terre d'Israel, »I Reg., xm, 19; Matth.,
II, 20; « peuple d'Israel, » Act., iv, 10; « roi d'Israel, »
Joa., i, 49; « esperance d'Israel, » Act., xxvni, 20, etc.
Par son origine et sa signification, le nom d'Israel est
pour le peuple de Dieu un titre d'honneur. Pelt, Histoire
de VAncien Testament, Paris, 1897,1.1, p. 162-163.

2° La signification du nom d'Israel comme nom de
peuple varia selon les epoques. — 1. A partir de
1'Exode, i, 9; vi, 5, etc., il fut applique par metonymie
d'abord a tous les descendants de Jacob. Jos., vii, 15;
Ruth, iv, 7; Jud., xi, 39; I Reg., ix, 9.,— 2. Apres le
regne de Saul, il designa specialement les tribus du
nord, par opposition a la tribu de Juda, II Reg., n, 9;
x, 17, 18; xix, 11, etc., quoiqu'il s'appliquat encore

quelquefois a 1'ensemble des douze tribus. II Reg., i,
24; xxni, 3. — 3. Quand le schisme eut ete consomme,
le royaume des dix tribus prit le nom de royaume d'Is-
rael par opposition au royaume de Juda. Ill Reg., xiv,
19, etc. — 4. Enfin une des consequences de la mine de
Samarie etde lacaptivite de Babylone fut de faire revivre
le nom d'Israel dans son sens general, c'est-a-dire qu'il
fut applique de nouveau a tous les descendants de Jacob.
Jer.,iii,6; Ezech., m,l, etc. L'auteur des Paralipomenes,
Esdras et Nehemie 1'emploient aussi dans ce sens, quel-
quefois meme en parlant de 1'epoque anterieure a la
captivite. II Par., xi, 3; xn, 1, etc.; I Esd., n, 2, etc. —
Chez les m^mes ecrivains, le nom d'Israel aj en outre,
une acception particuliere; il designe, comme on dirait
de nos jours, les lai'ques, par opposition aux pr£tres et
aux levites. I Par., ix, 2; I Esd., vi, 16; ix, 1; II Esd.,
xi, 3. — Dans les livres des Machabees, le peuple entier
est nomme Israel. I Mach., 1,12, 21; HI, 55; iv, 11, etc.
Sur les monnaies des princes asmoneens,'on lit la legende
« side d'Israel ». Voir SICLE. — 5. Dans le Nouveau
Testament, le nom d'Israel continue a designer le peuple
de Dieu, comme dans les derniers livres de l'Ancienr
Matth., ii 6; Luc., I, 54; Act., iv, 10; Rom., xi, 2; Eph.,
ii, 12, etc. II a, de plus, un sens particulier, celui de
vrai et fidele adorateur de Dieu, cf. Joa, I, 47 (texte
grec, 48), et dans cette acception il est dit mSme des Gen-
tils qui sont devenus Chretiens. Gal., vi, 16; I Cor., x..
18; Rom., ix, 6.

II. SON ORIGINE. — Par ses ancetres, Jacob, Isaac,
Abraham et Thare, le peuple d'Israel se rattache aux fils-
de Sem, Gen., xi, 10-32, et fait partie avec les Edomites,,
les Ismaelites et les Terachides du groupe des Semites.
On peut se demander a quelle portion du groupe il se-
relie par la parente la plus rapprochee. Generalement,
on le fait deriver des ChaldeenS et d'Arphaxad. Voir
1.1., col. 1028-1029, et t. ii, col. 505-509, Cf. Vigouroux, La.
Bible et les decouvertes modernes, 6* edit., Paris, 1896,, .
t. i, p. 535-563. En disant qu'Abraham est sorti de la
Chaldee, la Genese, xi, 31, indique nettement ses atta-
ches de famille et montre que les Israelites sont tres
eloigne"s des Chananeens et des Babyloniens. Le P.
Lagrange, Etudes sur les religions se'mitiques, dans la
Revue Itiblique, t. x, 1901, p. 27-54, les rattacherait plutot
aux Arabes du desert syrien et plus etroitement aux Ara~
meens nomades.

III. SA VOCATION. — Dans le plan de la providence-
divine sur le genre humain, Israel fut choisi par Dieu.
pour etre son peuple, et Dieu a voulu etre a un titre-
special son Dieu. Exod., vi, 6, 7; Lev., xxvi, 11,12. II se
1'est attache par des relations particulierement etroites,
dont toutes les autres nations sont exclues pour un temps,
et il 1'a declare sa propriete. Deut., vii, 6, 7; xxxn, 9. II
realisait ainsi ses antiques promesses et il restait fidele
a 1'alliance qu'il avait contractee avec Abraham, Gen.,
xv, 7-21, et qu'il renouvela avec les tribus d'Israel au
pied du Sinai". Exod., xxiv, 1-8. En vertu de ce pacte, le
peuple d'Israel devait observer fidelement les preceptes
de son Dieu et lui rendre le culte que lui-meme avait
fixe et que lui refusaient les autres nations. Deut., xxvi,
16-19. De son cote, Dieu s'engageait, en relour, a exercer
une providence speciale a 1'egard des Israelites. II est
leur pere, il les acrees, nourris et eleves, Deut., xxxn,
6; Isa., i, 2; il les a tires de 1'Egypte et les a introduits
dans un pays fertile, dont il les a mis en possession..
Exod., in. 7, 8; Lev., xxvi, 3-13; Deut., xxxn, 9-14. II a
etabli sa demeure au milieu d'eux. Exod., xxv, 8; xxix,
45, 46. Sa providence s'exerca en Israel dans 1'ordre
spirituel encore plus qu'au point de vue temporel. Le
peuple choisi ne conserva pas seulement la revelation
primitive dans toute sa purete; il devint, en outre, le
depositaire de nouvelles revelations, qui firent de lui,
au moins par destination divine, un peuple saint, preV
destine a devenir le levain qui fera fermenter un jour-
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la saintete sur toute la terre, Exod., xix, 5, 6; Rom., in,
1-2; Heb., i, 1. De lui enfm devait sortir le sauveur du
genre humain. Joa., iv, 22; Rom., ix, 5. Cf. Pelt,
Histoire de I'Ancien Testament, t. I., p. 110-112. Mais,
helas! Israel ne s'e montra pas tou jours digne de sa voca-
tion divine, et Dieu dut intervenir constamment dans son
histoire pour lui faire remplir sa mission. Cette mission
religieuse met Israel hors de pair et le rend superieur
aux Egyptiens et aux Assyriens en influence sur la veri-
table civilisation.

IV. SON HISTOIRE. — Nous ne donnerons ici qu'un
apercu sommaire de 1'histoire du peuple d'Israe'l. Pour
les details, voir les articles speciaux; pour la chronolo-
gic, voir t. ii, col. 727-734. On peut diviser 1'histoire du
peuple d'lsrael en trois periodes : la premiere, d'Abra-
ham a Moi'se, pendant laquelle il se forme et devient une
nation; la seconde, de Moi'se a la captivite, pendant la-
quelle il a une existence independante; la troisieme, de
la captivite a la ruine de Jerusalem, pendant laquelle il
est plus ou moins asservi aux grands empires paiens.

lte periode. — D'Abraham d Moise. — L'histoire des
patriarches est le prelude de Thistoire d'lsrael; elle est
la preparation de ce peuple a part, soit par la migration
d'Abraham loin de son pays et de sa famille, soit par 1'iso-
lement dans lequel Abraham, Isaac et Jacob vivent au
milieu des populations chananeennes, soit par 1'elimi-
nation des branches secondaires, Moabites, Ammonites,
Ismaelites, Edomites. Ces patriarches et leur famille ont
passe, au pays de Chanaan, comme des etrangers et des
nomades, jusqu'au jour ou la famine obligea Jacob a des-
cendre en Egypte aupres de Joseph, son fils, devenupro-
videntiellement le premier ministre du pharaon Apapi II.
Etablis dans la terre de Gessen (voir ce mot, col. 218-221),
les enfants de Jacob y demeurerent quatre cent trente
ans, Exod., xn, 40, d'abord favorisespar la dynastie xles
rois pasteurs qui se souvenait de Joseph, puis laisses en
paix par les rois indigenes de la xviii8 dynastie, enfin
persecutes, a 1'avenement de la x*ixe dynastie, par un roi
qui ne connaissait pas Joseph. Exod., I, 8. Les fils
d'lsrael s'etaient multiplies sur la terre etrangere et
etaient devenus un grand peuple. Exod., I, 7. Parce que
leur nombre 1'inquietait, le pharaon, probablement Ram-
ses II, voulut les empeeher de croitre encore, d'abord
en leur imposant des corvees extraordinaires, puis en
faisant perir a leur naissance tous leurs enfants males.
Ces mesures de persecution" n'empecherent pas les en-
fants d'lsrael de se multiplier. Exod., i, 8-22. Le sejour en
Egypte eut pour Israel d'importantes consequences. II
contribua a le proteger centre le danger de 1'idolatrie et
a maintenir en lui la vraie foi en raison de son isole-
ment au milieu des Egyptiens et de 1'aversion que la po-
pulation indigene avail pour lui. II servit aussi a faire
son (Tducatiorr politique, a changer ses habitudes noma-
des en celles de la vie sedentaire, a lui apprpndre la cul-r

tare des terres, a Finitier aux sciences et aux arts et a;
lui faire connaitre la constitution d'un Etat organisiy.-
Pelt, Histoire de I'Ancien Testament, t. j, p. 114-115,'
179-181,188-192.

2o periode. — De Moise a la captivitd. — 1. Pour ar-
racher son peuple a 1'oppression des Egyptiens, Dieu
suscita en Moi'se un liberateur, un chef et un legisla-
teur. Sauve des eaux du Nil, eleve a la /cour meme du
roi d'Egypte, ce sailveur se preparait a la mission qui
devait lui etre confiee. Dieu se revela a lui et le chargea
de tirer son peuple de 1'Egypte. Par une serie de chati-
ments divins, Moi'se amena le pharaon a consentir au
depart des Israelites. Voir MOISE. Ceux-ci etaient alors
au nombre d'environ six cent mille, sans compterles en-
fants. Une foule d'etrangers se joignit encore a eux. Exod.,
xn, 37, 38. La sortie d'Egypte a une importance capitate
dans 1'histoire d'lsrael; elle est pour ainsi dire le jour
de sa naissance comme peuple de Dieu. II etait sous le
jougpesant du pharaon; Dieu Ten alTranchit et acquit

par la sur lui un veritable droit de propriete. Exod.,
vi, 6, 7. Pelt, Histoire de I'Ancien Testament, 1.1, p. 19&
203. La date de cet evenement important est fixee, selou
1'opinion la plus accreditee, au regne deMenephtah Ier,
et elle est confirmee par le temoignage d'une inscription
triomphale de ce roi, dans laquelle les Israelites sont
mentionnes pour la premiere fois sur un monument
egyptien. Leur nom y figure dans cette phrase : « Ceux
d'lsrailou sont arraches, il n'y en a plus de graine. »
Israilou est 1'equivalent exact, en caracteres hierogly-
phiques, de 1'Israel biblique, car il n'y a aucune vrai-
semblanjie que ce soit un autre Israel. Ce texte si la-
conique atteste au moins deux faits, 1'existence d'une
tribu d'lsrailou et une defaite que cette tribu aurait su-
bie. A le prendre a la lettre, il. s'agirait d'une extermi-
nation complete, puisque Israel « n'a plus de graine ».
Mais 1'exageration habituelle de ces sortes d'inscriptions
autorise a reduire de beaucoup la metaphore royale. On
peut y voir une allusion a la tentative que Menephtah fit d'a-
neantir en Egypte les enfants d'lsrael. Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes,& edit., Paris, 1896,
t. iv, p. 682-683. Maspero, dans le Journal des Debats,
14 juin 1896, et Histoire ancienne des peuples de I'Orient
classique, t. n, Paris, 1898, p. 444, propose deux hypo-
theses. L'ordredans lequel les Israilou sont cites au mi-
lieu des autres peuples vaincus indique qu'ils habi-
taient alors au sud de la Syrie, peut-etre au voisinage
d'Ascalon et de Gazer. On peut done supposer qu'ils ve-
naient a peine de quitter 1'Egypte et de commencer leurs
courses errantes. Mais il ajoute qu'on pourrait aussi re-
connaitre en eux un clan reste au pays de Chanaan,
alors que le gros de la nation avait emigre sur les rives
du Nil. Toutefois, il n'est guere probable qu'une partie
des tribus Israelites soit demeuree en Chanaan malgre
la famine. II y a plutot une allusion a 1'exode. Ayant quitte
1'Egypte, les Israelites n'existaient plus pour Menephtah;
ils avaient disparu avec leurs femmes, leurs enfants,
leurs troupeaux, ne laissant ainsi derriere eux aucune
posterity, ou mieux peut-etre, ils avaient abandonne
leurs recoltes ravagees, ils n'avaient plus de bles. Cf.
Bulletin critique, 2e serie, t* HI, 1897, p. 203,204; Revue
d'histoire' et de literature religieuses, t. n, 1897,
p. 561,562; Revue biblique, t. v, 1896, p. 467,468; t. vm,
1899, p. 267-277.

Parti de Ramesses et de Phithom, Moi'se dirigea d'abord
sa nombreuse caravane d'Israelites vers la terre de
Chanaan. Mais a Etham (voir t. n, col. 2002,2003), il prit,
sur 1'ordre de Dieu, la direction du sud et conduisit le
peuple, dont.il etait le guide et le chef, sur les bords de
la mer Rouge. Exod., xm, 17,18. Dieu voulait enlever
aux Israelites toute possibilite de retourner en Egypte,
en meme temps que les preparer dans fa presqu'ile du
Sinai a se constituer en peuple. C'est aux pieds du
Sinai qtr'il promulgua- Ja ioi-reWgieuse et morale, qui
devait en faire son peuple, et qu'il conclut avec eux une
alliance perpetuelle. Exod.', xix-xxxi. La revolte sar-
venue a Cadesbarne fut chatiee par un sejour de trente-
hinit annees dans le desert. Num., xrv. Quand la gene-
ration des rebelles eut disparu, le peuple reuni marcha
vers le pays de Chanaan, dont il devait faire progressi-
vement la conquete. Apres avoir conquis par la guerre
le droit de passage, Num., xx-xxxri, il accomplit, sous
la conduite de Josue, le successeur de Moise, la con-
quete et le partage de la terre promise par Dieu a ses
ancetres. L'alliance, conclue avec Dieu au Sinai', fut
renouvelde a Sichem. Jos., xxiv, 1-28. Une fois en pos-
session du pays de Chanaan, Israel jouit completement
de son autonomie politique et nationals. Voir JOSUE.

2° D'etrangers et de nomades qu'ils avaient ete aupa-
ravant, devenus enfin sedentaires, les Israelites vecurent
sous le regime patriarcal, restant independants les uns
des autres, sans autre chef ordinaire que les chefs de
famille et les chefs de tribu, et sans autre lien commun
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que la religion. Us furent d'abord fideles a 1'alliance
juree et servirent le Seigneur. Jos., xxiv, 31; Jud., n,
7. Mais il surgit bientot une generation nouvelle qui
h'avait pas &6 t£moin des merveilles que Dieu avail
op^rees en faveur de la precedente, et le peuple dechut
rapidementau point de vue social et religieux. Les Israe-
lites abandonnerent Jehovah qui avait tire leurs peres
de 1'Egypte et adorerent les idoles des tribus chana-
neennes. Jud. n, 10-13. D'autre part, les tribus tendirent
ii s'isoler et a ne pas, se secourir; elles chercherent
meme.plus d'une fois a dominerles unes sur les autres.
Chacun faisait ce que bon lui semblail. Jud., xvn, 6;
XYIII, 1; xxi, 24. Pour rappeler son peuple a la fidelite
envers lui, Dieu le livra plusieurs fois aux mains de ses
ennemis; mais bientot louche de son affliction et de son
repentir, il suscitait des juges pour 1'affranchir de 1'op-
pression. Jud., n, 14-19. Les juges, en effet, n'etaient
pas des magistrats politiques, places a la tete du
gouvernement et charges d'administrer tout Israel.
Leur. mission etait temporaire et le plus souvent essen-
tiellement militaire. Us se mettaient a la tete des tribus
opprimees, chassaient 1'ennemi et retablissaient la tran-
quillit£ et la prosperity. Chacun d'eux avait des attri-
butions tres diff^rentes et exercait son pouvoir suivant
les circonstances et sur des territoires plus ou moins
£tendus. Voir OTHONIEL, ADD, t, i, col. 714-717; DEBORA,
t. H, col. 1331-1333, et BARAC, 1.1, col. 1443-1446; GEDEON,
<col. 146-149; ABIMELEGH, 1.1, col. 54-58; JEPHTE, SAMSON,
HELI et SAMUEL. Seuls, Heli et Samuel ont rendu regu-
lierement la justice. Vigouroux, Manuel biblique,
11*edit., Paris, 1901, t. n, p. 63. Voir JUGES.

3° Samuel, le dernier des juges, recut de Dieu la
mission d'etablir la royaute en Israel. II elait devenu
vieux, et ses fils, qu'il avait donnes pour juges au peuple,
se laissaient corrompre par des presents. A cause de ces
abus, tes anciens d'lsrael demanderent un roi. Samuel
resista d'abord a cette demande; mais, sur 1'ordre de
Dieu, il y acquiesca, I Reg., vm, 1-22, et sacra Saul,
I Reg. x, 1, qu'il fit reconnaitre par Israel. I Reg., x,
17-27. En abdiquant ses fonctions de juge, il rappela au
peuple assemble la loi de sa divine constitution, I Reg.,
in, 1-15. Par ses desobeissances successives, Saul perdit
pour sa famille 1'espoir d'occuper le trone, I Reg., xm,
13j 14, et fut lui-meme, sinon depose, du moins reprouve
par Samuel. I Reg., xv, 22,23. Voir SAUL. Dieu se choisit
un homme selon son cceur, et le vieux prophete sacra
David, qui fut le chef de la dynastie de Juda. I Reg.,
XVI, 1-13. La conduite de Saul montra ce que ne devait
pas etre le monarque hebreu. Vigouroux, Manuel bi-
blique, t. II, p. 105-106. David, prepare d'avance et de
loin a sa haute destinee, cessa d'etre un simple chef du
peuple et commenca a etre un veritable roi, comme les
monarques d'Egypte et d'Assyrie; il etablit une organi-
sation politique et une administration reguliere qui se
maintinrent et durerent, au moins pour le fond, jusqu'a
la ruine d'lsrael. Malgre ses fautes personnelles, il fut
un grand prince, plus admirable encore par sa piete que
par ses talents administratifs et militaires. Voir t. n, col.
1311-1324. Dieu lui avait promis que ses descendants
garderaient le trone. II Reg., vn, 12-13. Salomon, desi-
gne pour succeder a son pere, exerca pacinquement la
royaute et eut un regne prospere et glorteux, tant qu'il
fut fidele a Dieu. HI Reg., iv, 20-28; ix, 10-28. II eut
aussi 1'honneur, qui avait ete refuse a David a cause du
sang verse par lui dans les guerres, de construire un
temple a Oieu dans sa capitate. Mais ses dernieresjwnfer
furent assombries par sa volupte et son idola£pie^ Le
Seigneur lui annonca qu'il punirait son infidelite for la
scission de son royaume, dont une partie se separerait de
sa maison. Ill Reg., xi, 11-13. Voir SALOMON. Le schisme
D'eut pas lien de son vivant; mais Roboam, son fils et
snccessenr, ayant refuse d'alleger les.chargespubliques,
dix tribus cesserent de lui obeir et prirent pour roi

Jeroboam I«, qui avait attise' leur rebellion. Voir RO-
BOAM et JEROBOAM Ier. Elles fonderent ainsi un royaume
distinct qu'elles appelerent « Israel ». Roboam ne regna
plus que sur Juda, en gardant Jerusalem comme capi-
tale. Ill Reg., xii, 1-17. II y eut des lors deux royaumes
separes, celui de Juda (voir JUDA [ROYATIME BE]), et
celui d'lsrael dont nous allons resumer 1'histoire.

4» Le royaume d'lsrael est aussi appele royaume
d'Ephralm a cause de la preponderance que prit la tri-
bu de ce nom. Voir t. n, col. 1878,1879. Beaucoup plus
vaste que le royaume de Juda, il embrassait tout le nord
de la Palestine depuis Bethel, et toute la contree qui se
trouvait au dela du Jourdain. II eut successivement pour
capitale Sichem, III Reg., xn, 25; Thersa, HI Reg., xiv,
17; xv, 21, et Samarie, fondee par Amri. Ill Reg., xvi,
24. Son trone fut occupe par plusieurs dynasties qui se
supplanterent et se succederent. Malgre 1'etendue de
so'n territoire, le royaume d'lsrael fut moins prospere
que celui de Juda, et il marcha rapidement vers sa
ruine. Les causes de sa decadence sont a la fois d'ordre
religieux et d'ordre politique. Jeroboam, son fondateur,
crut etre habile politique, en empechant ses nouveaux
sujets d'aller au temple de Jerusalem pour adorer Jeho-
vah, parce que ce temple se trouvait dans la capitale du
royaume ennemi. II etablit a Dan et a Bethel, aux deux
extremites opposees de son royaume, deux veaux d'or,
qui n'etaient dans sa pensee que des symboles de Jeho-
vah. Ill Reg., xn, 26-33. II opera ainsi un schisme reli-
gieux en meme temps qu'un schisme politique, qui dura
jusqu'a la ruine de son royaume, en 721.

L'histoire du royaume d'lsrael peut se rdsumer dans
ses rapports avec le royaume de Juda. Les deux royaumes
furent d'abord en guerre 1'un centre 1'autre. Jeroboam Ier

attira Sesac, roi d'Egypte, centre Roboam qui fut battu,
III Reg., xiv, 25; mais Abia, fils de Roboam, remporta sur
Jeroboam une grande victoire. Voir 1.1, col. 41-43. Nadab,
fils et successeur de Jeroboam, fut assassine, apres un
regne de deux ans, a la suite de la conjuration de Baasa
contre lui. Voir NADAB. Ainsi s'accomplissait la prophe-
tic d'Ahia qui avait annonce 1'extermination de la race
de Jeroboam. Ill Reg., xiv, 7-11; xv, 25-30. L'usurpateur
du trone, Baasa, s'allia contre Juda avec Benadad Ier,
roi de Syrie. Le prophete Jehu lui .predit la ruine de sa
famille. Ill Reg., xvi, 1-4. Voir t. I, col. 1344,1345. Ela,
fils de Baasa, fut tue durant un festin, la seconde annee
de son regne, par Zambri, un de ses officiers. Ill Reg.,
xvi, 8-14. Voir 1.11, col. 1629. Sept jours apres, celui-ci fut
detrone par Amri, fondateur de Samarie et pere d'Achab.
III Reg., xvi, 15-22. Voir t. i, col. 524-526. Sa maison fut
en paix avec le royaume de Juda, mais elle introduisit
en Israel le culte de Baal, malgre les prophetes Elie et
Elisee. Voir t. n, col. 1670-1676,1690-1696. Achab rem-
porta deux victoires sur Benadad et conclut avec ce roi
de Syrie une alliance contre 1'Assyrie. II fut defait a
Karkar par Salmanasar II. II s'allia avec Josaphat contre
les Syriens; mais les deux armees furent battues devant
Ramoth-Galaad, et Achab perit sur le champ de bataille.
Voir t. i, col.120-124. Ochozias imita son pere dans son
idolatrie. Ill, Reg., xxn, 53, 54. Elie lui predit sa mort.
IV Reg., i, 16. Voir OCHOZIAS, ROI D'!SRAEL. Joram, son
frere, proscriyit le culte de Baal, IV Reg., in, 2, et s'al-
lia avec Josaphat contre les Moabites. IV Reg., in, 4-27.
II fut blesse dans la guerre qu'il entreprit avec Ochozias
de Juda contre Hazael, roi de Syrie. IV Reg., vin, 28.
Voir JORAM, ROI D'ISRAEL. Jehu, sacre roi d'lsrael par
Elisee tua Joram d'un coup de fleche dans la vigne de
Naboth. IV Reg., ix, 24. Ce nouvel usurpateur extermina
entierement la maison d'Achab et extirpa le culte de
Baal. IV Reg., x,-1-27. C'est pourquoi Dieu assura le
trone d'lsrael a sa race jusqu'a la quatrieme generation;
mais parce que Jehu n'avait pas renverse les veaux d'or
de Dan et de Bethel, il fut defait par Hazael IV. Reg., x,
28-33. Voir JEHU. Son fils Joachaz fut aussi durement
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opprime" pap les Syriens. S'etant humilie1 devant Dieu,
il fut delivre de ce peril. IV Reg., xm, 1-9. Voir JOACHAZ.
Joas lutta centre Amasias, roi de Juda, et recut d'Elisee
mourant 1'assurance d'une triple viccoire sur les Assy-
riens. IV Reg., xm, 10-25. Voir JOAS. Jeroboam II ren-
dit au royaume d'Israel ses anciennes frontieres, en
reprenant aux Syriens la.region qui est a Test du Jour-
dain. IV Reg., xrv, 23-29. Voir JEROBOAM II. Son fils
Zacharie fut assassine apres six mois de regne. IV Reg.
XV, 8-12, Voir ZACHARIE. Sellum, son meurtrier, peril
lui-meme au bout d'un mois, victime d'une nouvelle
conjuration. IV Reg., xv, 13-16. Voir SELLUM. Mana-
hem, le chef de cette conjuration, fut oblige de payer
tribut a Phul (Theglathphalasar), roi d'Assyrie. IV Reg.,
XV, 17-20. Voir MANAHEM. Son tils Phaceia fut tue apres
deux ans parPhacee. IV Reg., xv, 23-25. Voir PHACEIA.
Le fils de Romelie s'associa avec Rasin, roi de Syrie,
pour attaquer le royaume de Juda, IV Reg., xvi, 5, 6;
mais Theglathphalasar III, roi d'Assyrie, appele par
Achaz, enleva a Israel la region transjordanique. IV
Reg., xv, 29. Voir PHACEE. Phacee fut assassine par
Osee, qui regna a sa place. Get usurpateur fut le der-
nier roi d'Israel. II refusa de payer le tribut aux Assy-
riens et chercha a s'allier avec les Egyptiens. Voir OSEE,
ROI D'ISRAEL. Salmanasar IV envahit Israel et com-
menca le siege de Samarie. La ville fut prise par
Sargon en 721, et les Israelites furent transported en
Assyrie. IV Reg., xvn, 1-6. Ce royaume perissait a
cause de son idolatrie, IV Reg., XVH, 7-23, que les pro-
phetes, envoyes de Dieu, .n'avaient jamais reussi a
faire disparaitre entierement. Pas un seul de ses rois
n'avait ete fidele a Dieu. Leur nombre fut de dix-neuf,
appartenant a neuf families differentes. La chute rapide
des dynasties, qui etait une punition divine, n'ouvrait
pas les yeux des nouveaux usurpateurs, qui continuaient
aveuglement la politique impie de leurs predecesseurs.
Le royaume d'Israel avait dure 240 ou 261 ans, selon les
computs divers des regnes de ses rois et de ceux de
Juda.

3e pdriode, — De la captivite a la mine de Jerusalem
par les Remains. — 1° Sur Its faits de la deportation
des dix tribus d'Israel, sur les lieux de la deportation et
sur la situation des deportes Israelites, voir t. n, col. 227-
229. Plus tard, Nabuchodonosor transporta en Rabylonie
les sujets des rois de Juda. Voir ibid., col. 230-232. La
captivite dura plus longtemps pour les Israelites que
pour les habitants du royaume de Juda. La liberte fu
rendue aux captifs, a 1'avenement de Cyrus en 536. Voir
t. n, col. 1191-1194. Mais la plupart des Israelites ne pro-
fiterent pas de 1'edit de Cyrus; ils demeurerent en Assy-
rie et en Babylonie. Voir [t. n, col. 239, 240. Ceux qui
revinrent en Palestine furent en majorite des Judeens,
et c'est une des raisons pour lesquelles la communaute,
reconstitute par Esdras et Nehemie, fut designee sous
le nom de Juifs.

2* Le retour des deportes dans leur patrie se fit gra-
duellement. Une premiere caravane revint en Judee
sous la conduite de Zorobabel et du grand-pretre Josue.
Voir ZOROBABEL et JOSUE GRAND-PRETRE. Des 1'annee
suivante, des preparatifs furent faits pour la reconstruc-
tion du Temple, qui fut interrpmpue a cause de 1'oppo-
sition des Samaritains. I Esd., i-iv. Cinquante-sept ans
pbas tard, la septieme annee d'Artaxerxes ICT, Esdras ra-
mena en Judee d'autres captifs; il e"tait autorise a reor-
ganiser le culte du vrai Dieu. Voir t. n, col. 1929-1932.
Une troisieme caravane fut ramenee par Nehemie,
echanson d'Artaxerxes Ic:-. Voir t. I, col. 1039-1042. Nehe-
mie rebatit les murailles et les portes de Jerusalem,
malgre les vives oppositions des peuples voisins. II Esd.,
l-vi. De concert avec Esdras, il prit les mesures les plus
propres a assurer 1'observation complete de la loi mo-
saique, et plus tard, revenu de la cour d'Artaxerxes,
il reorima les abus, qui s'etaient produits pendant son

absence. II Esd., VH-XIII. Voir NEHEMIE. Nous ne sommes
pas bien renseignes pour les temps posterieurs a ces
evenements. Nous savons seulement que 1'autorisation
accprdee aux Juifs par les rois perses de retourner dans
leur patrie et d'y vivre selon leurs lois, n'impliquait pas
la restitution de leur autonomie politique. Rentres en
Palestine, les Juifs restaient les sujets de ces rois. Us
etaient obliges de reconnaitre leur suzerainete, de payer
des impots et de fournir un contingent de troupes auxi-
liaires. Si cette epoque n'est pas la plus prospere de leur
histoire, elle est du moins 1'une des plus glorieuses au
point de vue religieux. Detournes enfin de I'idolatrie, ils
furent des lors pour la plupart irrevocablement attaches
au service du vrai Dieu. Les prophetes, qui avaient Iutt6
pendant des siecles centre 1'invasion du polyth£isme en
Israel, disparurent avec Malachie. Us furent remplaces
par les scribes qui, s'ils ne recurent plus de revelation*
nouvelles, conserverent le depot des verites revelees,
qu'ils prechaient et faisaient pratiquer au peuple. Voir
SCRIBES.

3° La situation politique changea pour les Israelites,
lorsque apres la conquete de Tyr, en 332, Alexandre le
Grand se rendit le maitre de la Palestine. D'apres le recit
de Josephe, Ant. jud., XI, VIH, 3-6, le conqucrant ma-
cedonien, apres avoir chatie Gaza de sa longue resis-
tance, s'avanfait sur Jerusalem, parce que le grand-
pretre Jaddus, par fidelite a Darius, lui avait refus6 les
secours demandes. Voir JADDUS. Mais fortement impres-
sionne par sa rencontre avec Jaddus, qu'en songe il
avait vu revetu de [ses ornements sacerdotaux. il de-
manda qu'on offrit pour lui un sacrifice dans le temple
de Jerusalem; il laissa aux'Juifs la liberte de vivre sui-
vant leurs lois et il leur fit remise du tribut pour les
annees sabbatiques. Voir 1.1, col. 345-348. Apres la mprt
d'Alexandre survenue en 323, les Israelites passerent
alternativement sous la domination des Seleucides etdes
Ptolemees, qui se disputaient 1'influence sur 1'Orient.
De sujets de Seleucus Nicanor qu'ils etaient d'abord,
ils devinrent par voie de conquete ceux de Ptolemee
Lagus. Pendant quinze ans, les hasards de la guerre les
transporterent d'un empire a 1'autre. Apres la bataille
d'Ipsus, en 301, ils tomberent pour un siecle sous la do-
mination des Ptolemees. Ces princes se montrerent ge-
neralement bienveillants a 1'egard de leurs sujets de
Palestine et leur accorderent meme une liberte plus
grande que celle dont ils avaient joui auparavant. Ils
cherchaient a faire penetrer chez eux la civilisation et
la culture d'esprit grecques. Beaucoup d'Israelites, dans
les villes et en particulier a Jerusalem, surtout parmi
les classes elevees, se laisserent seduire et adopterent
les moeurs paiennes. Les Juifs, disperses en dehors de
la Palestine, ressentirent davantage encore les atteintes.
de 1'esprit hellenique. II se forma des lors des partis,
qui diviserent profondement le monde israelite. Les
uns, nommes Assideens ou les pieux, restaient stric-
tement fideles aux antiques traditions. Voir t. i,
col. 1131-1132. Les autres, les hellenisants, penchaient
fortement vers les innovations etrangeres. La politique
attisa les divisions religieuses. Les Assideens etaient des
patriotes, amis de 1'independance juive; les helleni-
sants acceptaient le joug etranger. La persecution d'An-
tiochus IV Epiphane fit passer la crise a 1'etat aigu.
Voir t. I, col. 693-700.

4« Pour ne pas accepter les reformes religieuses que
ce prince voulait imposer aux Israelites, le pretre Ma-
thathias et ses cinq fils, connus plus tard sous le nom
de Machabees, proyoquerent un soulevement general
des Juifs, et apres trente-quatre annees de luttes
heroiques,. remporterent une victoire complete et ren-
dirent a leur patrie sa pleine independance religieuse et
politique. C'etait en 143. Voir MACHABEES, ANTIOCHUS V
EUPATOR, t. i, col. 700-703; ANTIOCHUS VI DIONYSOS,
ibid., col. 703-704; ANTIOCHUS VII SiDETES,i6id.,col. 704-
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706; ALCIME, ibid., col. 338-340; BACCHIDES, ibid., col.
1373-1374; ALEXANDRE I" BALAS, ibid., col. 348-350
DEMETRIUS Ier SOTER, t. n, col. 1358-1362; DEMETRIUS II
NiCATORji&id., col. 1362-1364. La seconde annee de son
administration comme ethnarque et comme grand-
pretre, Simon, le dernier des Machabdes, vit sa double
dignite proclamee, par le peuple, hereditaire dans sa
famille. Son fils, Jean Hyrcan, lui succeda, en effet,
dans le gouvernement du pays. Malheureusement, la
dynastic des princes asmoneens ne demeura pas fidele'
a 1'esprit religieux qui 1'avait elevee sur le trone; elle
devint peu a peu le jouet des partis politiques et des
sectes religieuses qui diviserent de plus en plus profon-
dement le peuple juif. Alexandre Jannee fut 1'ennemi
mortel des Pharisiens, qu'Alexandra, sa veuve, favorisa
pendant les neuf annees de sa regence. L'Idumeen
Antipater, qu'Alexandre Jannee avail nomme gouverneur
de ridumee, s'immisca habilement dans les luttes
d'Aristobule et d'Hyrcan, et fit decider par Pompee que
le trone devait revenir a Hyrcan, qui fut confirme dans
sa dignite de grand-pretre et de prince, mais sans le
titre de roi et sous la suzerainet^ de Rome. Cette inter-
vention des Remains dans les affaires juives amena en
peu d'annees la perte de Tautonomie d'Israel.
'5° Antipater fit nommer par Cesar ses deux fils,

Phasael et H^rode, gouverneurs, le premier de Jeru-
salem, et le second de Galilee. Celui-ci, ambitieux et
fourbe comme son pere, reussil, en 1'an 40, a se faire
designer par les Remains roi des Juifs. II lui falluttrois
annees de lutte et le concours des armees romaines pour
faire reconnaitre sa dignite royale. Ce roi elranger en-
treprit la reconstruction du temple de Jerusalem. Voir
HERODE LE GRAND, col. 641. C'est dans les derniers mois
de son regne que naquit le Messie. predit par les pro-
phetes d'Israel comme le sauveur du monde. Par son
testament, qu'Augusle ratifia en partie, Herode avail par-
tag^ la Palestine entre ses trois fils. Archelaus cut la
Judee proprement dite, la Samarie et 1'Idumee; mais
au Bout de dix ans, il fut exile a Vienne en Gaule. Voir
t. j, col- 927, 928. Son ethnarchie devint alors province
romaine et fut gouvernee par un procurateur. Voir PRO-
CURATKUR. Get 6v£nement marque la fin de 1'autonomie
d'Israel. Philippe, frere d'Archelaus, fut tetrarque de
1'Iturie et de la Trachonitide jusqu'en 1'an 34 de 1'ere
chretienne. A sa mort, sa tetrarchie fut annexee a la pro-
vince de Syrie. Voir HERODE PHILIPPE II, col. 649. Herode,
surnomme Antipas, fut tetrarque de la Galilee. II mourut
exile dans les Gaules, apres avoir ete depouille de sa te-
trarchie par Caligula. Voir HERODE ANTIPAS, col. 647.
Get empereur, a son avenement, avait nomme Agrippa Ier,
frere d'Herodiade, roi de Judee; il lui donna encore
la tetrarchie d'Antipas. A la mort d'Agrippa, en 44, la
Judee redevint province romaine et fut de nouveau gou-
vernee par des procurateurs. Des revoltes eclaterent,
excitees par de faux messies. Agrippa II fut nomme roi,
mais il n'eut que 1'ombre du pouvoir et ne posseda au-
cune autorite. En 66, 1'insurrection s'organisa a Jeru-
salem. Vespasien qui avait commence la guerre, en
qualite de legat imperial de Syrie, chargea son fils
Titus de la poursuivre, lorsqu'il fut proclame empe-
reur. Apres un terrible siege de plusieurs mois, la ville
de Jerusalem fut prise et detruite par 1'incendie, en
1'an 70. Voir JERUSALEM. Israel cessa d'etre un peuple
etne recouvra plus jamaisson autonomie politique. Sans
temple, sans sacerdoce et sans sacrifice, il ne garda plus
que 1'ombre de son ancien culte. II avail, d'ailleurs,
rempli sa mission; il avait conserve dans le monde la
notion et 1'adoration du vrai Dieu. Le Messie, qu'il de-
vait preparer, etait sorti de son sein et avait fonde une
nouvelle societe religieuse pour remplacer Tancienne.
II etait venu parmi les siens, et les siens ne 1'avaient
pas recu. Joa., I, 11. II avait preche le salut aux Juifs,
et quelques-uns seulement avaient prete 1'oreille a ses

enseignemenls'. La nation 1'avait fait mourir et s'etait
revoltee, une fois de plus, centre son Dieu. Uri vin nou-
veau coulait pour 1'humanite; la vieille outre, usee,
etail mise hors de service..
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E. MANGENOT.
3. ISRAEL, nom geographique. Dans un sens geogra-

phique, 'eres I&ra'el, « terre d'Israel, » veut dire : 1° la
Palestine, I Sam., xm, 19; II (IV) Reg., vi, 23; Ezech.,
xxvn, 17 (et simplement Isra'el, au feminin, Is., xix,
24); YYJ 'lorpairjX, Matth., if, 20, etc.; — 2° le territoire
<lu royaume des dix tribus. Voir ISRAEL 2.

ISRAELITE (hebreu : Isre'eli; feminin : Isre'eUf;
Lev., xxiv, 10; Septante : 'I<rpaY)Xi'rr(<;; Vulgate : Israe-
Jifa), descendant d'Israel (Jacob) ou bien appartenant soit
au peuple soit a la terre d'Israel, dans toutes les accep-

1 lions ^numerees ISRAEL 2, col. 995. Lev., xxiv, 10; I Reg.,
xvii, 11, etc. Sur Pemploi de ce nom patronymique et
•ethnique compare a Hebreu etajuif, voir ces deux mots.

ISREELA (hebreu : YeSar'elah; Septante : 'LrsptVjX;
Alexandrinus: 'IdperjXa), levite, de la maison d'Asaph,
chef du septieme des vingt-quatre chosurs de musi-
-ciens du Temple. II etait.a la tete de douze musiciens.
'I Par., xxv, 14. Son nom est ecrit Asarela dans I Par.,
xxv, 2. Voir ASARELA, 1.1, col. 1058.

ISSACHAR (hebreu : Issd(s)kdr; Septante : 'I<r<ra-
yap), nom d'un patriarche, fils de Jacob, d'une tribu
d'Israel et d'un levite.

1. ISSACHAR, le neuvieme fils de Jacob et le cin-
quieme que lui donna Lia. Gen., xxx, 17, 18; xxxv, 23;
I Par., n, 1. Son nom, comme celui de ses freres, est
rattache a une circonstanee particuliere. En le mettant
;au monde, sa mere dit : « Dieu m'a donn6 ma recom-
pense (hebreu : sekdri), parce que j'ai donne ma ser-
vante a mon mari. Aussi l'appela-t-elle Issachar. »
•Gen., xxx, 18. Voyant sa fecondite cesser apres la nais-
•sance de son quatrieme fils, elle avait demande a Jacob
•de prendre sa servante Zelpha, Gen., xxx, 9, et c'est a
cette abnegation, jointe a ses prieres, Gen., xxx, 17,
qu'elle attribua le bonheur d'avoir ce cinquieme enfant.
Le nom hebreu est ecrit et ponctuee nsww>, Issdskar,
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^dans le texte massoretique, qui ne tient pas compte
<lu second sin, \zr. Cependant 1'orthographe nsww est
invariable dans le Pentateuque samaritain, la version
samaritaine, les Targums d'Onkelos et du Pseudo-
Jonathan, aussi bien que dans 1'hebreu. Les mas-
soretes ont done employe les points-voyelles d'un

. qeri perpetuel, comme s'il y avait ID1®', Issdkar, forme

niphal du verbe sdkar, dont la signification est alors :
« il est obtenu en recompense. » Cf. Gen., xxx, 16,»
sdkor sekarfikd; Vulgate, mercede conduxi te, « je t'ai
acquis en recompense. » C'est ainsi que Josephe, Ant.
jud., I, XIX, 8, explique le nom : Iffffax*?'? H^v> <n)iia(-
vwv TOV iy. (itdSou Yev6jj.6\ov, « Issachar, signifiant celui
qui est ne d'urie recompense ». Mais le ketib peut aussi
etre ponctue de deux facons : -DfcTO», Issd&dkdr, ce
qui serait une contraction de -oto NTF», tesd' sdkdr, «. il

TT f

(Dieu) apporte une recompense, » cf. J. Furst, Hebrai-
scJies und Chalddisches Handworterbuch, Leipzig, 1876.
t. i, p. 561; ou bien inW>, Issdkar, pour -ptor •&>, yes

sdkdr, « il y a recompense. » Cf. A. Dillmann, Die
Genesis, Leipzig, 1892. p. 344. Cette derniere expres-
sion se rencontre II Par., xv, 7; Jer., xxxi, 16. On
trouve dans la Bible d'autres exemples de mots ayant
une consonne doublee au ketib, et une simple ou qeri.
Cf. II Par., VH, 6; xxix, 28; Jer.,xxxvn, 13, 14. Issa-
char cut quatre ills : Thola, Phua, Job et Semron.
Gen., XLVI, 13; I Par., vn, 1. L'Ecriture ne nous donne
pas d'autres renseignements sur ce patriarche, pere
de la tribu qui porte son nom. A. LEGENDRE.

2. ISSACHAR, levite, le septieme des fils d'0b£d£dom,
un des portiers de la maison de Dieu du temps de
David. I Par., xxvi, 5.

3. ISSACHAR, une des douze tribus d'Israel.
i. GEOGRAPHIE. — La tribu d'Issachar occupait la

grande plaine d'Esdrelon, ayant Manasse au sud et a
1'ouest, Aser au nord-ouest, Zabulon et Nephthali au
nord, et le Jourdain a Test. La Bible n'en decrit pas les
limites precises; mais les villes principales qu'elle £nu-
mere et les details qu'elle nous donne par ailleurs sur
1'etendue des territoires voisins nous permettent d'en
determiner assez facilement les contours. Voir la
carte, fig. 187.

/. VILLES PRINCIPALES. — Ces villes sont indiquees
dans Josue, xix, 17-23. Nous ne donnons ici, en suivant
1'ordre de la liste, que leur identification ou certaine ou
probable, "renvoyant pour le reste aux articles qui con-
cernent chacune d'elles.

1. Jezrael (hebreu : Yzre'e"ldh; Septante : Codex Va-
tinus: 'la^X; Codex Alexandrinus: le^paeX), est aujour-
d'hui sans contredit le village de Zer'in, au pied du
du mont Gelboe, vers le nord-ouest.

2. Casaloth (hebreu : hak-Kesultof, avec 1'article;
Septante : Codex Vaticanus .-XauaXciO; Codex Ahxan-
drinus :'Axa<reX6o6), existe encore sous le meme nom de
Iksdl ou Ksdl, au sud-est de Nazareth, a 1'appui des
premiers contreforls des collines galileennes.

3. Sunem (hebreu : sunem; Septante : Codex Vati-
canus: Souvcxv, Codex Alexandrinus : Souv<i(j.), actuel-
lement Soldm ou Sulem au pied du Djebel Ddhy ou
Petit-Hermon.

4. Hapharaim (hdbreu : flafdraim; Septante, Codex
Vaticanus : 'Ayet'v; Codex Alexandrinus ; 'Aqpepaei'p), la
Jfa-pu-ra-ma des monuments egyptiens, Cf. W. Max
Muller, Asien und Europa nach altdgyptischen Denk-
malern, Leipzig, 1893, p. 153,170. Son site est incertain.
Les uns la placent a Khirbet el-Farriyeh, au nord-ouest
d'El-Ledjdjun. Cf. Survey of Western Palestine, Me-
moirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 48; G. Armstrong,
W. Wilson etConder, Names and places in the Old and
New Testament, Londres, 1889, p. 79. D'autres ont cher-
che a 1'identifier avec le village d'El-Afuleh au nord-
ouest de Zer'in. Cf. Keil, Josua, Leipzig, 1874, p. 154.

5. S6on (hebreu : Si'on; Septante, Codex Vaticanus :
Stwvi; Codex Alexandrinus : Seiav). Eilsebe et
S. Jerome, Onomaslica sacra, Gnettingue, 1870, p. 152,
294, la placent pres du mont Thabor. C'est d'apres ce
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renseignemcnt 'que les explorateurs anglais croieni la
retrouver a 'Ayun esch-Scha'in, au nord-ouest du Tha-
bor. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names
and places in the Old and New Testament, p. 163.
C'est sans doute le bourg de Sain signal^ par R. J.
Schwarz, Das heilige Land, Francfort-sur-le-Main,
1852, p. 131, entre Deburiyeh (Dabereth) et Ydfa (Ja-
phie). Douteux.

6. Inaharatb (hebreu : 'Andhdrdf; Septante : Codex
Vaticanus : 'Ava^epeO; Codex Alexandrinus : 'Appavs6),
la Anuhertu des pylones de Earnak, n° 52. Cf. A.
Mariette, Les listes geographiques des pylones de
Karnak, Leipzig, 1875, p. 23. C'est aujourd'hui tres pro-
bablement En-Na'urah, localite situee a la partie sep-
tentrionale du Djebel Ddhy.

7. Rabboth (helreu : hd-Rabbit; Septante : Codex
Vaticanus: Aageipwv; Codex Alexandrinus : Pa66t66),
actuellement Rdbd, au sud-est de Djenin. Cf. G.
Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and places in
the Old and New Test., p. 146.

8. Cesion (hebreu : Qisyon; Septante : Cod. Vat. :
Ketacov; Cod. Alex. : Keeriwv), appelee Cedes (hebreu :
Qedes), I Par., vi, 72 (hebreu,57). Avec ce dernier nom,
ellepeut etre representee par Tell Abu Qudeis, au sud-
est d'El-Ledjdjun. Cf. Survey of Western Palestine,
Memoirs, Londres, 1882,1.11, p. 48,69.

9. Abes (hehreu: Abe?; Septante : Cod. Fa^.-Tsgs?;.
Cod. Alex.: 'Aefis), placee par certains auteurs a Khir-
bet el-Be'ida, a 1'extremite nord-ouest de la plaine
d'Esdrelon. Cf. R. Conder, Handbook to the Bible,
Londres, 1887, p. 401. D'autres la chercheraient plus
volontiers a Khirbet'Aba, a 1'estde Djenin. Cf. F. Buhl,
Geographic des alien Paldstina, Fribourg-en-Brisgau,
1896, p. 204.

10. Ram6th (hebreu : Remet; Septante : Cod. Vat. :
*Pe(ji(j.a;; Cod. Alex. : TajiaO), appelee Jaramoth (he-
breu : Yarniuf; Septante : Cod. Vat. : 'PsjxjjiaO; Cod.
Alex. : 'Iep[«o6), Jos., xxi, 29, et Ramoth (hebreu :
Rd'mo't; Septante : 'PacfuoO), I Par., vi, 73 (hebreu, 58).
On a cherche' a 1'identifier avec Er-Rdmeh, au sud-
ouest de Tell Dothdn, cf. G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places etc., p. 150; ce point nous
parait en dehors des limites d'Issachar.

11. Engannim (hebreu: 'En-Ganmm;Septante : Cod.
Vat. : 'Istov xai To(i.{jLav; Cod. Alex. : 'Hyyawtji.) est
aujourd'hui la petite ville de Djenin, a 1'entree de la
plaine d'Esdrelon, lorsqu'on vient des montagnes de la
Samarie.

12. Enhadda (hebreu : 'En-Hadddh; Septante :
Cod. Vat. : Attiapsx; Cod. Alex. : 'HvaSSa), peut-etre
Kefr 'Addn, au nord-ouest et tout pres de Djenin. Cf.
Survey of Western Palestine, Memoirs, t. n. p. 45.

13. Bethpheses (hebreu : Bi't parses, « maison de la
dispersion; » Septante : Cod. Vat. : ByjpaaspTi?; Cod.
Alex. : BaiO^aa^), inconnue.

A cette liste il faut ajouter les cinq villes suivantes,
qui furent donnees a Manasse, Jos., xvn, 11; Jud., i,
27, mais n'en demeurent pas moins dans les limites
d'Issachar, qu'elles nous permettent de fixer plus su-
rement.

14. fiethsan (hebreu : Bet Se'dn, « maison du repos; *
Septante : BatOaav), aujourd'hui Beisdn, non loin du
Jourdain, a 1'extr^mite orientale de la vallee qui court
entre le Petit Hermon et le Gelboe, et n'est que le prolon-
gement de la plaine d'Esdrelon.

15. Jeblaam (hebreu : Ylie*dm; Septante : omis Jos.,
rvn, 11; 'leSXaajj., Jud., i, 27), la Belma du livre de
Judith, vii, 3, la Jabluamu des monuments egyptiens,
est reconnue par bon nombre d'auteurs dans Khirbet
BeVameh, au sud de Djenin. •

16. Endor (hebreu : 'En Dur : Septante : omis Jos.,
xvn, 11; ailleurs, 'AeXSeop, I Reg., xxvm, 7; 'AevSwp,
Ps. LXXXII, 11, existe encore sous le meme nom de

Endor 6u Endur, sur les dernieres penles septentrio-
nales du Djebel Ddhy.

17. Thenac (hebreu : Ta'dndk; Septante : Cod. Vat. .*
omis; Cod. Alex. : Tocvdcx), ailleurs Thanach, Jos., xxi,
25, actuellement Ta'annuk, au nord-ouest de Djenin.

18. Hageddo (hebreu : Megiddo; Septante : MayeSSto),
ville celebre, connue chez les Egyptiens et les Assyriens
sous le meme nom, Magidi et Magidu, generalement
identifiee aujourd'hui avec El-Ledjdjun (de 1'antique
denomination romaine Legio), au nord-ouest de Ta'an-
nuk.

II est enfin une cite1 leVitique attribuee a Issachar,
Jos., xxi, 28, et qui n'est pas comprise dans la liste de
Josue, xix, 17-23. C'est : ,

19. Dabereth (hebreu : Ddberaf; Septante : Cod.
Vat. : Ae66a; Cod. Alex. : AegpaO), aujourd'hui Debu-
riyeh, a 1'ouest et au pied du Thabor.

11. LIMITES E T DESCRIPTION. — Les villes que nous ve-
nons d'enumerer montrent dans son ensemble 1'etendue
du territoire d'Issachar. Le texte sacre ajoute, Jos., xix, 22 :
« Et sa limite va jusqu'a Thabor, et S4hesima et Beth-
sames, pour se terminer au Jourdain. » Sehesima
(hebreu : Sahasimdh; Septante : Cod. Vat. : SaXstft xam
6a/a7(rav; Cod. Alex. : SaaeifiaG) est inconnue; mais
nous avons dans Thabor, montagne ou ville, un point
bien determine au nord, et dans Bethsames la frontiere
opposee au sud-est, si Ton identifie ce nom avec 'Afo
esch-Schemsiyeh. Voir BETHSAMES 2, t. i, col. 1736. En,
tout cas, le Jourdain forme la limite orientale. Celle dti
nord n'est pas moins facile a fixer d'apres la ligne de
demarcation qui termine de ce cote la tribu de Zabulon.
Pour decrire cette ligne, Josue, xix, 11, 12, prend
comme point central Sarid (Tell Schadud), d'ou il se
dirige d'abord vers 1'occident par Merala (Md'lul),
Debbaseth (peut-etre Djebata), jusqu'au torrent qui est
centre Jeconam, et ensuite vers 1'orient, sur les fron-
tieres de Ceseleth-Thabor (Iksdl) et du cote de Dabereth
(Deburiyeh). Si, d'autre part, il est permis de voir a
Edema (Khirbet Admah) I'extreme limite meridional?
de Nephthali, nous aurons le trace exact de la frontiere
nord d'Issachar. Nous n'avbns pas les memes ressources
du cote de Manasse, dont les limites sent indiquees d'une
maniere vague et obscure. Jos., xvn, 7-11. II est cepen-
dant nn point qui peut nous servir de jalon, c'est Aser
(Teydsir), donnne comme un des confms extremes de
cette tribu, et marquant par la m£me une ligne d'arret
dans la frontiere meridionale d'Issachar. En remontant
de la vers le nord-ouest, nous n'avons plus qu'a suivre
la direction indiquee par les villes que la demi-tribu de
Manasse fut obligee de prendre a sa voisine, c'est-a-dire
Jeblaam, Thanach et Mageddo. Nous arrivons ainsi au
Carmel, point de contact entre Aser et Issachar.

Comme on le voit, la tribu d'Issachar occupait la
grande plaine d'Esdrelon avec les vallees qui en sont le
prolongement jusqu'au Jourdain. Cette plaine tire
meme son nom de la premiere des villes qui formerent
1'heritage de la tribu, c'est-a-dire Jezrael, antique cite
royale. Elle emprunta aussi sa denomination de « plaine
de Mageddo » a une autre place de ce nom, qui n'est pas
moins importante. Profondement encaissee entre les
montagnes de Samarie au sud, et celles de Galilee au
nord, elle est bordee a Test par deux petites chainesr
dont 1'une, le Djebel Fuqu'a ou mont de Gelboe, se
rattache au massif meridional; 1'autre, le Djebel Ddhy
ou Petit-Hermon, semble un fort avance du massif sep-
tentrional. L'ensemble du territoire comprend deux
versants bien distincts, celui de la Mediterrane'e et
celui du Jourdain. Le premier, qui s'etend en pente
douce, est draine par le torrent de Cison ou Nahr el~
Muqatta', dont les nombreuses ramifications penetrent
le sol, tantot le creusant profondement, tantot en trans-
formant quelques coins en marais. Le second s'afiaisse
rapidement vers le Jourdain ou descendent les torrents.
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qui prennent naissance dans le Gelboe et le Petit-
Hermon. Cette plaine et ces vallees constituent une
des parties les plus fertiles de la Palestine. Le Cison
est entretenu non settlement par des torrents tempo-
raires, mais encore par des sources assez abondantes,
comme celle de Djenin, et celles qui se rencontrent en
assez grand nombre aux environs et au-dessus d'-E/-
Ledjdjun. A travers cette campagne presque unie, ce
sont d'interminables champs de ble ou de vastes
espaces recouverts de grandes herbes et de chardons
geants. Les alentours de Beisdn sont merveilleuse-
ment arroses. De belles plantations de palmiers
faisaient autrefois 1'un des ornements et 1'une des princi-
pales richesses de Scythopolis. La vigne tapissait les
ilancs du Gelboe aux environs de Zer'in, comme nous
Fapprend 1'Ecriture, III Reg., xxi, 1, et comme 1'attes-
tent encore aujourd'hui les antiques pressoirs creuses
dans le roc. A ces avantages s'ajoute un magnifique
reseau de routes qui faisaient de cette contree comme le
carrefour des nations. La se croisaient les voies mili-
taires et commerciales qui mettaient en communication
tous les pays environnants, jusqu'a 1'Egypte et 1'Assyrie.
Pour plus de details, voir ESDRELON, t. n, col. 1945;
CISON, t. ii, col. 781; ENGANNIM 2, t. n, col. 1802. On
comprend apres cela Padmirable exactitude de la pro-
phetic de Jacob, nous representant Issachar comme
satisfait de la richesse de, son territoire, ne songeant
qu'a son bien-etre, et, pour jouir du repos, se rendant
meme tributaire des etrangers. Gen., XLIX, 14-15 :

Issachar est unane robuste;
Couch^ dans son etable,
n voit que le repos est dome
Et le pays agre'able :
II incline son e'paule sous le fardeau,
II s'assujettit au tribut.

II. HISTOIRE. — Au moment ou Jacob descendait en
Egypte, les quatre flls d'Issachar formaient le noyau de
la tribu. Gen., XLVI, 13; I Par., vn, 1. Lors du premier
recensement fait au Sinai', elle avait pour chef Natha-
nael, fils de Suar, Num., i, 8; x, 15, et elle comptait 54 400
hommes en etat de porter les armes. Num., i, 28-29.
Dans les campements, elle avait sa place a Test du taber-
nacle, aux cotes et sous les ordres de Juda, avec Zabulon,
tous deux egalement issus de Lia. Num., n, 5. Elle fit au
sanctuaire, par les mains de son prince, les memes
offrandes que les autres tribus. Num., vii, 18. Parmi les
explorateurs du pays de Chanaan, celui qui la repre-
sentait etait Igal, fils de Joseph. Num., xm, 8. Au second
recensement, dans les plaines de Moab, elle comptait
64300 hommes, soil pres de 10000 de plus qu'au pre-
mier. Num. xxvi, 23-25. — Au nombre des commissaires
charges d'effectuer le partage de la terre Promise, se
trouvait un de ses enfants, Phaltiel, fils d'Ozan. Num.,
xxxiv, 26. — Lorsque les Hebreux prirent solennelle-
ment possession de cette terre dans la vallee de Sichem,
la tribu d'Issachar se tint sur le mont Garizim pour
prononcer les benedictions. Deut., xxvn, 12. — Elle
donna quatre villes auxLevites fils de Gerson. Jos., xxi,
6, 28,29; I Par., vi, 62-72 (hebreu, 47-57). — Ses chefs
et ses guerriers sont comptes parmi les brayed qui
combattirent avec Debora et Barac; la lutte du reste se
passait sur son territoire. Jud., v, 15. — Elle eut aussi
1'honneur de donner un juge a Israel, Thola, fils de
Phua. Jud., x, 1. — Au temps de David, elle etait 1'une
des tribus les plus nombreuses et les plus puissantes
avec ses 87 000 hommes, tres vaillants a la guerre. I Par.
VII, 5. Elle fournit son contingent, dont le chiffre n'est
pasindique', pour 1'election royalede ce prince a Hebron.
I Par., xn, 32. Malgre la distance qui la separait de cette
ville, elle y envoya des provisions, pour participer ainsi
a la fete nationale qui s'y celebrait. I Par., xn, 40. —
Sous Salomon, son teiriloire formait une des douze

prefectures etablies pour 1'entretien de la maison royale,
et 1'intendant charge d'y lever les impots se nommait
Josaphat, fils de Pharue. Ill Reg., IV, 17. — Le troi-
sieme roi d'Israel, Baasa, fondateur de la seconde dynas-
tie, etait de cette tribu. Ill Reg., xv, 27. — Sous Eze
chias, a 1'appel de ce pieux roi, une bonne partie de la
population consentit a venir au temple et a celebrer la
Paque. II Par., xxx, 18. — Dans le nouveau partage
de la Terre Sainte, d'apres Ezechiel, Issachar se trouve
parmi les tribus meridionales, entre Simeon et Zabulon.
Ezech., XLVIII, 25, 26. Dans sa reconstitution ideale de
la cite sainte, le meme prophete, XLVIII, 33, met au midi
« la porte d'Issachar », entre celle de Simeon et celle
de Zabulon. — Enfin, saint Jean, dans 1'Apocalypse,
vii, 7, cite Issachar entre Levi et Zabulon.

HI. GARACTERE. — D'apres le resume historique que
nous venons de donner, on voit qulssachar a eu un
role tres efface, sans influence sur le gouvernement et
les destinees d'Israel. Nous en pouvons trouver la raison
dans le caractere de cette tribu, tel qu'il ressort des
paroles prophetiques de Jacob. Gen., XLIX, 14-15. « Issa-
char est un ane robuste, » litteralement « d'os », 6'voc
offTtoSyji;, « un ane osseux, » selon la version d'Aquila.
La comparaison, qui pourrait sembler deshonorante a
nos yeux, etait plutot flatteuse, etant donnee 1'estime des
Orientaux pour cet animal, dont ils appreciaient les ser-
vices dans la vie ordinaire et meme le courage dans le
combat. Issachar put done imiter sa sobriete, son endu-
rance, mais il n'eut aussi d'autre horizon que les riches
« clotures » au sein desquelles il aima a rester « cou-
che ». II eut pu combattfe, mettre sa force et son activite
au service de ses freres; il trouva « le repos » plus
« doux » que la gloire, la jouissance des biens qu' « un
pays agreable » lui fournissait en abondance preferable
meme a la liberte. Car, pour conserver ou augmenter
cette jouissance, il devint mercenaire (comparer 5a/«r
et&dkdr), corveable, « inclinant son epaule sous le far-
deau, s'assujettissant au tribut. » II porta au rivage
voisin, chez les Pheniciens, les produits de sa terre. II
se fit le serviteur des nombreuses caravanes qui passaient
par la plaine d'Esdrelon. Comme cette riche contree
fut souvent 1'objet des convoitises, il aima mieux payer
le tribut que de defendre sa propriete. — La prophetie
de Moi'se, Deut., XXXIH, 18-19, est plus obscure. Elle fait
cependant allusion a la joie du repos dans les tentes, aux
avantages que le trafic d'Issachar trouvera dans le voi-^
sinage des ports de mer, aux tresors caches dans le
sable du Belus, qui fournissait aux Pheniciens la ma-
tiere necessaire pour la fabrication du verre. — Enfin,
d'un passage de I Par., xn, 32, les anciens commen-
tateurs avaient conclu que la tribu d'Issachar se distin-
guait par une science particuliere de 1'astronomie et de
la physique. L'hebreu porte litteralement : « Et des
fils d'Issachar connaissant 1'intelligence pour les temps,
pour savoir ce que fera Israel. » On attribue simplement
ici aux chefs de la tribu le sens politique apte a juger
des circonstances, a comprendre ce qu'il convenait de
faire a propos de 1'exaltation de David comme roi.

A. LEGENDRE.
ISSARON, dixieme partie de 1'ephi ou gomor. Voir

GOMOR, col. 273.

ISTEMO (hebreu : 'ESfemoh; Septante : Cod. Vat.r
'Eoxatjiav ; Cod. Alex. : 'EffOejita), ville de la tribu
de Juda. Jos., xv, 50. Elle est appelee ailleurs Esthemo.
Voir ESTHEMO, t. n, col. 1972.

A. LEGENDRE.
ISTOB (hebreu : 'Is-Tofe; Septante : Cod. Vat.:

E(<rrco6; Cod. Alex. : 'lor«o§), nom d'un des petils
royaumes situes a 1'est du Jourdain, qui, avec la
Syrie de Rohob et de Soba et Maacha, fournit un con-
tingent de troupes aux Ammonites contre David.
II Reg., x, 6, 8. L'hebreu ecrit le nom en deux mots
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3*110 tf>j*, '1$ Tab., ce qui voudraitdire « les hommes de
Tob ». Voila pourquoi on assimile generalement cette
contree a « la terre de Tob », dans laquelle s'enfuit
Jephte et qui se trouvait egalemenl dans la region trans-
jordane. Jud., xi, 3, 5. Voir TOB. II faut dire cependant
que cette opinion a centre elle 1'autorite des anciennes
versions, qui ont lu 'Istob. De merne Josephe, Ant.
jud., "VII, vr, 1, tout en voyanl ici un nom de roi, n'en
donne pas moins 'Lrr&ifooi;. II semble aussi que, meme
dans le texte original, il serail plus nalurel d'unir les
deux mots; au jK 8 surtout, pourquoi 1'auleur sacre, en
enumerant les troupes auxiliaires, aurait-il place 'is,
« les hommes, » devanl le seul mot Tob, qui vient en
troisieme lieu, alors qu'il dit simplement, a propos des
autres corps d'armee : « Et Aram Soba et Rohob el
Maacha? » On comprend d'ailleurs qu'au JL 6, la triple
repetition de 'is ait porle un copiste a separer ce mot du
?uivant. Comme Istob et Tob sont des arca? Xey6jj.£va, les
donnees manquent pour prouver qu'ils ne designenl
qu'une seule et meme contree. — On trouve encore
aujourd'hui dans 1'Adjlun un endroit appele Istib ou
Khirbet Istib, el-Istib. On 1'a identifie avec Thisbe, la
patrie du prophete Elie. Ne rappelle-t-il point 1'Istob du
livre des Rois ? A. LEGENDRE.

ISUHAIA (hebreu : YeSohdydh; Seplante : 'l
un des chefs simeonites, descendants de Semei, qui, du-
temps du roi Ezechias, s'emparerent de riches patura-
ges dans les environs de Gador. I Par., rv, 36. Voir GA-
l)OR, col. 34.

ITALA. Yoir LATINES (ANCIENNES VERSIONS) DE LA
BIBLE.

ITALIE (grec : TnxXca ; Vulgate : Italia], contree dont
Rome etait la capitale. 1° Elle n'est pas nommee dans
le texte original de 1'Ancien Testament. On lit, il est
vrai, son nom, trois fois dans la Vulgate, Italia, mais
elle emploie ce mot pour designer d'une maniere gene-
rale les pays d' Occident, traduisant ainsi impropremenl
1'hebreu Kittim (Septante : KiTtatov, Xtrret[i)) dans Num.,
xxiv, 24, et dans Ezech., xxvn, 6, et Thubal (hebreu :
Tubal; Septante : <2>o6iX), dans Is., LXVI, 19. Voir CETHIM 2,
n, t. il, col. 470. — Dansle Nouveau Testament, il est
question quatre fois de 1'Italie. — 1° Saint Paul ren-
contra, a Corinlhe, Aquila et sa femme Priscille qui ve-
naient « d'ltalie », parce que Claude avait ordonne a
tous les Juifs de sortir de Rome. Act., xvm, 2. Voir
AQUILA, t. i, col. 809, et CLAUDE!, I. n, col. 707-708.—
•2° Quand le meme Apotre en eut appele au tribunal de
desar, le procurateur Festus le fit embarquer « pour
I'lJalie ». Act., xxvii, 1. — 3° Pendant le trajet, il chan-
#ea de vaisseau a Myre et monta sur un navire d'Alexan-
•drie qui se rendait « en Italie ». Act., xxvii, 6. Apres un
voyage accidente il debarqua en effet a Pouzzoles, puis
il se rendit a Rome en traversant Forum Appii et les
Trois Tavernes. Act., xxvni, 13-16. — 4° Dans 1'Epitre
aux Hebreux, il salue les destinataires de cette lettre
« de la part de ceux d'ltalie ». Heb., xm, 24. Voir HE-
BREUX (EpiiRE AUX), t. in, col. 519. — La cohorte « ila-
lique » est nommee dans Act.,x, 1. Voir ce mot.— 5«Le
nom d'ltalie designait a 1'origine- le pays situe entre le
Tibre et le mont Gargan. Avec les progres de la domi-
nation romaineil s'elendila toutela peninsule. Jusqu'en
1'an 42, la partie situee au nord du Rubicon porta le nom
•de Gaule Cisalpine. A cetle date, cette province fut sup-
primeepar Auguste etl'Italie eut pour frontiere les Alpes.
Get empereur partagea 1'Italie en onze regions, non
compris la circonscriplion de la ville de Rome qui fut
la douzieme. Pline, H. N., ill, 40. Le prefet de la ville
avail juridiction sur Rome el sa banlieue, le prefel du
pr^loire sur le resle de 1'Italie. II y avait en Italie des
colonies juives, notamment a Rome et a Pouzzoles. Cetle

derniere ville etait en relations permanentes avec Alexan-
drie. Le commerce y attirail les Juifs d'Egyple el un cer-
lain nombre d'enlre eux s'y elaienl fixes au temps d'He-
rode et peul-etre auparavant. Josephe, Ant, jud., XVII,
xn, 1; Bell, jud., II, vn, 1. Dans d'aulres villes italiennes
on trouve la trace de colonies juives, mais les inscrip-
tions qui nous les font connaitre sont toules d'epoque
posterieure aux temps aposloliques. On en renconlre no-
tamment a Brescia, Corpus inscript. latin., t. v,
n° 4411; a Capoue, Corpus insc. latin., t. x, n° 3905. Sur
les Juifs de Rome, voir ROME. Le christianisme avait
deja ete preche en Italie avant 1'arrivee de saint Paul,
en particulier a Rome au temps de Claude, Rom., I, 8;
voir CLAUDE 1, t. n, col. 708; cf. Act., n, 10, et a Pouz-
zoles, puisque des Chretiens accueillenl 1'Apolre dans
celte ville. Act, xxvni, 13. Voir POUZZOLES. Cf. E. Schu-
rer, Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi, 3e edit., in-8°, Leipzig, 1898, t. HI, p. 37;
Th. Mommsen et J, Marquardt, Manuel des antiquites
roniaines, trad, franc., t. ix, in-8°, Paris, 1892, p. 1-27.

E. BEURLIER.
ITALIENNES (VERSIONS) DE LA BIBLE. -

I. LA BIBLE ITALIENNE AU MOYEN AGE. — L'histoire des
traductions italiennes primitives de la Bible, pendant les
derniers siecles du moyen age, est obscure, et il est dif-
ficile d'en retracer les origines et le developpement. On
ne possede pas de renseignements precis sur les pre-
miers traducleurs et sur 1'epoque ou ils vivaient. Nous
sommes en face d'un probleme semblable a celui des
origines de la Vulgate latine avant saint Jerome; nous
ne pouvons avoir quelques renseignements qu'en etu-
dianl les manuscrils parvenus jusqu'a nous. On peut
voir 1'excellent travail de Samuel Berger sur La Bible
italienne au moyen age, dans la Romania, t. XXIH
(1894), p. 358-431. Ses recherches originales el sures
nous onl ouvert la voie pour cette etude. Le premier
essai critique d'une histoire de la Bible italienne au
moyen age avait ele esquisse au xvine siecle par le
P. J. Le Long, dans sa Bibliotheca sacra, Paris, 1723,
t. i, p. 353.

i. DESCRIPTION DES MAJfUSCRiTS. — 1° Le plus grand
nombre d'entre eux contient differenles parties du Nou-
veau Testament, particulierement des Evangiles. Ce sont
quelquefois des extrails historiques sur la vie de Jesus,
Magliabechiana, cl. XL, 41, f. 3-14 (xive s.), choisis et
coordonnes de maniere a faire une Harmonie evange-
lique, une histoire de Jesus-Christ tiree du lexle des
Evangiles, commencant par sainl Matthieu, Magi., Conv.
soppr., C. 3,172; par sainl Luc, Riccardiana 1749; plus
souvent par saint Jean, Laurenziana, pi. xxvn, 8, Rice.
1356 et 2335, tous du xiv« siecle. D'autres Harmonies
appartiennent au xve siecle : Laur., pi. xxvii, 14 (1427);
pi. xxvii, 12; Magi., Conv, soppr., I iv, 9; Riecard.
1304 et 1354. Ces Harmonies sont le resultat d'une fusion,
plus ou moins habile, des lexles evangeliques lus au
peuple pendant la messe des dimanches et des f§tes de
1'annee. En effet, plusieurs mss. n'onl que les Evangiles
des dimanches et fetes, ordinairement disposes dans
1'ordre suivi par 1'Eglise romaine, d'autres fois rema-
nies de fagon a commencer par 1'Evangile de sainl Jean
ou par les genealogies de sainl Luc el de sainl Matthieu
et ne different pas trop des Harmonies. Magi., Pal. 3
(xiv« s.); Rice. 1657 (a. 1410) onl les seuls Evangiles des
dimanches et f&es; Marciana, I ilal. 80 (xiv s., xm?),
Rice. 1400 (a. 1463), Laur., pi. xxvii, 11 (a. 1475),
Ashburn. 519 (a. 1481) el 1250 (a. 1483), Magi., Conv.
soppr.i F. 5, 178 (xv« s.) onl aussi les lextes ecclesias-
tiques des Epltres; el Laur., pi. LXXXIX, sup. 14 (a. 1474)
m§me des Prophelies; dans quelques manuscrils du
xve siecle les textes evangeliques sonl suivis par le com-
menlaire, celebre au moyen age, du frere Simone da
Cascia. Par exemple, Magi., Conv. soppr., E. i, 1336;
Laur., Ashb. 730, Ashb. 545, Gadd. 121 (a. 1431). Enfin
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Marc., I ital. 3 (a. 1369), Laur., Pal. xxvii, 3 (a. 1395),
Rice. 1787 (xive 8.?) et Laur. Med. Pal. 3 (xv« s.), exac-
tement parallele au precedent, nous donnent le texte en-
tier et exclusif des Evangiles. — Deux tnss. Laur., Ashb.,
435 (xrvs.) et PI. xxvn, 6 (xv) ont les Actes des Apotres:
d'autres reproduisent les Epitres de saint Paul, en par-
tie, Siena, I, n, 31 (fin xiv« s.), ou en entier, Rice. 1325,
1382, 1627, tous les trois du xv6 siecle; quelquefois reu-
nies aux Epitres catholiques, Rice. 1321 (xve s.). Le
Magi., Pal. 5 (xiv8 s.), renferme entre divers documents
legendaires 1'Epitre de saint Jacques : dans Laur.,
Strozzi, 10 (xive s. ?) aux Epitres pauliniennes et catho-
liques est jointe la premiere moitie des Acles. Trois mss.
Laur., Ashb., 414 (xiv s.), Magi., Pal. 6 (xive s.), Rice.
1349 (xve s.) ont la seule Apocalypse; Rice. 1538 (xive s.
commenc.) place les Epitres de saint Jacques et de saint
Pierre apres 1'Evangile de saint Matthieu; par centre,
Rice. 1658 (xiv« s. ?) donne aux Epitres la premiere
place, tandis que Marc., I ital. 2 (xiv6 s.), met entre
Matthieu et PApocalypse des longs extraits d autres par-
ties du Nouveau Testament. Les deux, Siena, I v, 9
{xive s.) et Rice. 1250 (xv8 s.) contiennent le Nouveau
Testament tout entier.

2° Sans doute, 1'Ancien Testament n'eut jamais une
si large diffusion; cependant certains livres durent etre
assez repandus parmi les lecteurs de la Bible en langue
vulgaire. C'est tout naturel, par exemple, que nous ayons
encore quelques mss. du Psautier, Magi., Pal. 2 (xive s.),
Marc., I ital., 57 (xiv8 s.), Vicenza, 2, 10, 5 (a. 1447),
Laur., PI. XXVHI, 3 (xv« s.), Magi, cl. xxxvn, 47 (a. 1481),
Marucell., C. 300 (xve s.), et d'autres de la Laurentienne,
ont les seuls Psaumes de la penitence. Remarquables
sont deux mss. des Proverbes, Magi., Conv. soppr., B,
3, 173 (xiv6 s.), Cl. XL, du xiv8 siecle et dont le dernier
•contient aussi la version de 1'Ecclesiaste. — Quant aux
.autres livres de 1'Ancien Testament il ne semble pas que
les lecteurs du moyen age en aient fait des copies sepa-
rees; la Genese dans le Rice. 1655 (a. 1399) est une
curieuse exception. Aussi curieux est le ms. Siena, J v,
.5 (xiv6 s.), contenant la Genese, une partie de 1'Exode,
les IV livres des Rois, une partie des livres des Macha-
bees et une histoire legendaire de Samson, tiree et am"
plifi^e du livre des Juges (ch. xm-xvi), de maniere a
former, dans 1'intention du compilateur, comme une
histoire du peuple d'Israel, reproduite de la Bible.
L'Ancien Testament tout entier est dans un autre Siena,
F. Ill, 4, du xiv8 au xv8 siecle. — Quelques grands mss.
•durent etre ecrits en vue de contenir en entier la Bible
«n langue vulgaire: mais ils ne nous sont pas parvenus
•complets. Le Rice. 1252 (xrv8 s.) ne renferme que la se-
conde moitie de la Bible, de 1'Ecclesiastique a 1'Apoca-
lypse; le premier volume a disparu. Par centre, le Laur.,
Ashb., 1102, est le premier tome d'une Bible et va de
la Genese au Psautier (Ps. i-xiv); il date de 1466. C'est,
:sans doute, ce fameux ms. de F. Redi, que cet acade-
micien avait legue dans son testament a la bibliotheque
Laurentienne; vendu apres sa mort, il y est entre seu-
lement plusieurs siecles apres, avec la collection.anglaise
de lord Ashburnam. Cf. Enrico Rostagno, La Bibbia

-di Francesco Redi, dans la Rivista delle Biblioteche
e degli Archivi, t. vi (1895), p. 95-109. En general ce
ms. est parallele au Siennois, F. Ill, 4. —i.es deux pre-
miers volumes d'une Bible italienne sont conserves a la
Bibl. nat. de Paris (Ital. 3 et 4); ils ont ete ecrits en
1472, et appartenaieat autrefois a la Bibliotheque royale
de Naples. Un autre grand ms. de la Bibl. nat. (prove-
nant de Naples), ital. 1 et 2, de la seconde moitie du
xve siecle, est la seule Bible italienne complete qui ait
resist^ au ravage des siecles. — Voir sur plusieurs de
ces mss. les descriptions contenues dans les catalogues
de Bandini (Laur.), Gentile (Magliab.), Mazzatinti, In-

-ventarii, etc. (Florence, Vicence, Paris).
//. CARACTERSS GENEIUUX DES VERSIONS. —

men le plus superficiel des mss. nous 'montre que la
langue vulgaire employee dans les versions bibliques est
en general le dialecte toscan, tel qu'il etait parle a Flo-
rence au xiv8 siecle, et depuis lors est devenu la langue
nationale d'ltalie. Cependant, quelques mss. sont dans
un dialecte particulier, qui merite un exanoen a part.
Ainsi le Psautier des mss. Marc ital. 57, Vicent 2, 10,
5, trahit une influence linguistique venitienne. Qu'on en
lise les premiers versets :

« Beato lo homo lo quale nonn 6 andado in lo conseio
di malvasi et in la via di peccadori non e stado, ne in
la cariega de la pestilencia non a sedudo. Ma in la lege
del Segnore la volunta soa et in la soa lece pensera lo
di e la note ecc. »

II est clair que ce langage, s'il n'est pas du pur v^nitien,
est au moins du toscan qui a subi une grave alteration
litteraire d'influence venitienne. Bien mieux, les Evan-
giles du Marc. I ital. 3 sont proprement rediges en
venitien (xiv8 s.); il suffit d'en lire quelques mots :

Luc., xv, 11 : « Un homo era loqual aveva. ij. fioly, e
llo plu covene disse a so pare : Pare, dame la mia parte
de lo chastello che me tocha.E lo pare parti la sustancia
e de a queluy la soa parte. Et dentro brieve termene tu-
te cose asemblade insembre ecc. »

Qu'on compare les deux textes avec les autres mss.
toscans plus communs, et il en ressortira que nous
sommes en face d'une version du Psautier et des Evan-
giles qui differe absolument des autres, et qui dut etre
tiree, au moins pour le Psautier, d'une version toscane
tout a fait independante de celle qui se trouve dans les
autres mss. Ce n'est done pas une version unique et
et homogene que celle de la Bible en langue vulgaire
toscane; en effet, les mss. nous montrent bien plus
qu'une simple variation d'une meme teuvre modifiee par
le temps et par les copistes; ils representent parfois
des types de versions essentiellement divers, et d'origine
independante. En voici la classification.

1° Le Pentateuque nous parait, dans les differents
mss. qui le contiennent, avoir les caracteres d'une ver-
sion 6gale et unique, en dehors des variantes inevitables
dans chaque copie. Un essai isole d'un type divers de
traduction nous est donne par le Rice. 1655. Cette
Genese differe considerablement de 1'autre version, et
malgre les nombreux rapports qui existent entre les
deux, il faut conclure a une origine propre et separee.
En voici quelques versets paralleles :

Siena F. Ill, 4 : Nel cho-
minciamento creo Iddio lo
cielo e la terra. Ma la terra
era vana e vota, e le tenebre
erano sopra a la faccia dello
abisso, e lo spirito di Dio era
portato sopra all'acque ecc.

Rice., 1655: Nel principio
credo in Deo (!) il cielo e la
terra. Ma lla terra era vana
et vota, e lie tenebre erano
sopra la faccia dell'abiso, e
lo spirito del Singniore era
menato sopra all'aque ecc.

Peut-etre le traducteur du Rice, travailla-t-il ayant
sous les yeux la version commune. Les livres des Rois
et plusieurs autres de 1'Ancien Testament (Judith,
Job, etc.) nous offrent dans les mss. deux manieres de
version; 1'une incorrecte, remplie de gloses, infidele au
latin et ressemblant plutot a une paraphrase, et 1'autre
correcte et discretement glosee, representant plus fide-
lement le mot et la pensee du latin. Voici, par exemple,
le commencement du livre de Judith :

Siena, F. HI, 4 : Ne le
parti di Media singnore-
giava uno re detto per nome
Afasath, il quale era molto
possente, e per la sua pos-
sanca inchomincioe molto
ad aquistare e sottomettare
giente alia sua singnoria ecc.

Sommes-nous en presence de deux versions differentes
des 1'origine, ou d'une seule et meme traduction que
1'usage populaire et la variete des copies ont considera-

Par., B. N. ital. 3: Adun-
que lo re Arphasath de Me-
dii molte avea soctoposte
al suo imperio, ed egli he-
dificho una cicta potentis-
sima, la quale egli appello
Egabanis ecc.
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blement alteree?Certainement, meme dans cette seconde
hypothese, on nc pourrait facilement decider lequel des
deux textes represente la meilleure tradition. Encore,
chaque ms. a-t-il ses variantes propres, et il est bien dif-
ficile d'en demeler le texte commun et original. Le
Psautier toscan, par centre, bien qu'il ait ete transcrit
dans bon nombre de mss. ne presente pas trop de diffe-
rences; les variantes sont nombreuses dans chaque co-
pie, mais 1'unite de version, a part quelques tentatives
particulieres, est partout manifesto. Les livres de Salo-
mon sont remarquables par le nombre de leurs ver-
sions : cinq mss. des Proverbes donnent au moins qua-
tre traductions diverses et independantes, si ce n'est
que deuxd'entre elles (Paris, Bibl. nat., ital. 3, et Siena,
F. Ill, 4) ont les memes references relatives aux livres
des Rois. De 1'Ecclesiaste on possede trois versions. Pour
le reste de PAncien Testament, 1'unite et 1'egalite de la
version ressortent assez clairement de 1'examen des mss.
qui offrent toutefois grand nombre de variantes.

2° Peut-on dire aussi, en general, du moins, qu'il n'y
a qu'une seule et meme version pour le Nouveau Tes-
tament? Les mss. donnent une si grande variete de
textes, ont chacun des caracteres si particuliers, qu'on
serait presque amene a admettre une foule de versions
differentes. Cel'ui qui connait 1'histoire de la Vulgate
latine se rappelle naturellement, lorsqu'il etudie les mss.
italiens du Nouveau Testament, ce que disait saint Je-
rome des textes bibliques latins de son temps : fene
tot exemplaria quot codices. Cependant les Evangiles
toscans, a part quelque exception, par exemple Magi.,
Conv. soppr., C. 3, 175, semblent bien se rapporter,
malgre les variantes des mss., a une seule et meme ver-
sion. La diversite de redaction des Actes des Apotres
est surtout dans les gloses, et c'est un fait que nous
examinerons plus tard. Pour les epitres de saint Paul,
le Rice. 1252 parait donner une version independante
des autres, mais cela n'est pas tout a fait sur. Qu'on
en juge :

Rice. 1252 (Rom., vm,
35) : Dunque ki nne dipar-
tira dall'amore et dalla ca-
rita diCristo?Tribolatione,
angoscia, scacciamento, fa-
me, pericolo o coltello?
Non, si ccome e scricto, ke
nnoi per te semo mortificati
d'ogni tenpo ecc.

Rice. 1250 : Adunque
chi ssi dipartira daH'amore
di Gristo ? Sarae tribula-
tione o angoscia o persecu-
tione o fame o nuditade
o pericolo overo coltello,
che cci parta dal suo amo-
re? Che egli e scritto nel
salterio : Messer Domene-
dio, per te ecc.

On doit dire plutot que nous avons ici, comme dans
d'autres livres, deux redactions d'une mdme version,
mais dont 1'une est sans glose et 1'autre glosee, car,
au milieu de cette profonde difference des deux textes,
on reconnai^ des mots, des formes, des phrases, qui
n'auraient pas pu etre ecrits, si 1'auteur de la seconde
redaction n'eut pas connu la premiere. Les Epitres
catholiques nous presentent la meme redaction de deux
textes, 1'un incorrect et glose, 1'autre sans paraphrase.
Pour 1'Apocalypse, on rencontre generalement la mSme
version dans les mss.; une autre, toute differente des
1'origine, est contenue dans le Rice. 1349 (commenc.
du xv« s.).

///. ORIGINES HISTORIQUES DES VERSIONS : EPOQUE. —
1° Tous les mss. des versions italiennes, connus jusqu'a
present, sont du xv* et du xiv* siecle, et ne remontent
pas, excepte peut-etre un seul sans importance, au
XHI« siecle. Cependant, du caractere des versions et de
I'arrangement des livres, on peut conclure qu'elles exis-
taient deja vers le milieu du xme siecle, ou peu apres.

2° Void dans quel ordre sont places les livres du
Nouveau Testament. Le Rice. 1250 reproduit 1'ordre or-
dinaire des mss. latins au moyen age : Evangiles, Paul,
Actes, Epitres catholiques, Apocalypse; mais le Rice.
1250, les deux Parisiens, et peut-etre aussi le Siennois,

ont: Evangiles, Epttres catholiques, Paul, Actes, Apo-
calypse. Ce second classement <bt bien rare dans les
mss. latins du moyen age (xive-xve s.); la comparaison
avec les diverses families des mss. latins rnontre qu'il
est ancien et remonte au moins au xm« siecle. La divi-
sion en chapitres, dans chaque livre de la Bible italienne,
est aussi remarquable. Les mss. siennois du Pentateuque
divisent les chapitres d'une fagon particuliere, qu'on re-
trouve seulement dans les mss. latins anterieurs au mi*
lieu du xii* siecle. Un ancien systeme de chapitres se
trouve aussi dans les livres de Judith, d'Esther, d'Es-
dras (Siena, F. Ill, 4); le livre de Job (ibid.) est divis6
en 22 chapitres au lieu de 42; cette derniere division
est celle des textes latins a partir du milieu du Xlii" sie-
cle.

3° « II a circuit dans le nord de TItalie, jusqu'un peii
apres le milieu du xni« siecle, une famille de textes tres
reconnaissable, et qui avaient, autant qu'on en peut
juger, un systeme de chapitres analogue. Ces textes
sont caracterises par un certain nombre de lecons, qui ne
se rencontrent jamais ailleurs. Or quelques-unes de ces
lecons ont passe dans ces textes: Exod., xxxiv, 28 : Stetit
ibi cum domino Moyses. « Istette adunque quine Moyses
cho'l Singniore» (Sienne, F. Ill, 4; cf. B. N., 1); Num.,
in, 45, fin : In prseceptis meis ambulent, « Se eglino
observaranno i miei chomandamenti » (Sienne, F. Ill,
4 = B. N., 1); Jer.,xxv, 28: Deus Israel. «II Dio d'Israel »
(B. N., 2) (Berger,dans la Romania, 1894, p. 372). C'est
done une conformite positive et directe que les mss. ita-
liens presentent avec les textes latins du xine siecle; con-
formite qui n'existe pas dans les textes liturgiques en usage
au xv« siecle, ni mgme au xiv* siecle. Comme il n'est guere

. admissible que des traducteurs du xive siecle aient voulu
d'un commun [accord, et sans aucun motif plausible, se
detacher des textes latins courants pour suivre les textes
anciens et surannes, il faut en conclure qu'en geiie'ral
la version italienne de la Bible fut terminee vers le mi-
lieu ou pendant la seconde moitie du xnie siecle. Ce qui
reste obscur et fort incertain, c'est si, au xm« siecle, il
se forma une edition complete de la Bible italienne, em-
brassant tous les livres dans leur ensemble. Nous verrons
plus loin qu'on put avoir au xive siecle des motifs pour
detruire les mss, du xiii" siecle, et ilne faut pas s'etonnee
si aucun d'eux n'est parvenu jusqu'a nous.

iv. AUTEDRS DES TRADUCTIONS. — Les hisloriens de
la litterature italienne ont fait sur ce sujet beaucoup
d'hypotheses et ont meme pretendu les donner comme
affirmations certaines. On a cru, par exemple, que 1'au-
teur de la version biblique imprimee a Venise, dans la
seconde moitie du xve siecle, etait le B. Giovanni Tavelli
da Tossignano, mort dveque de Ferrare. En effet, une an-
cienne vie de Jean Tavelli, redigee en 1597 par un eve-
que de Ferrare, dit expressement que le B. Giovanni a
traduit Bernardi sermones, Siblise ac moralium Gre-
gorii majorem partem eleganti stilo in maternum
sermonem.Ct. Negroni. La Bibbia volgare (Dedicatoria.
e proemio), 1.1, Bologrie, 1882, p. xv. Malheureusement
ce passage laisse indecis, si ce fut une version de la
Bible tout entiere, ou seulement d'une partie conside-
rable. Quoi qu'il en soit, la traduction de Tavelli n'est
pas certainement celle qui fut imprimee a Venise, ni.
celle des mss. qui en sont la source; parce que le B.
Giovanni naquit en 1386, et son activite intellectuelle se
reporte entierement au xv* siecle, tandis que la versioa
italienne est contenue dans des mss. qui datent positive-
ment du xive siecle. Aussi cette traduction a-t-elle ete
attribute a des ecrivains du xiv* siecle, et particuliere-
ment aux celebres Jacopo di Voragine, archeveque dfr
G^nes, Jacopo (Passavanti, Domenico Cavalca, tous les
trois freres precheurs, et createurs de la prose italienne
avant Boccace. Mais, a vrai dire, de Jacopo di Voragine on.
connait seulement une traduction de legendes latines.
pieuses. Passavanti s'exclut lui-meme du nombre des.
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iraducteurs de la Bible, puisqu'il parle du caractere 'des
versions qui existaient deja de son temps; et Cavalca
(f 1342), le traducteur renomme de Vies des saints Peres,
n'a traduit que les Actes des Apotres, si meme il les a
traduits. Ces hypotheses n'ont pas d'autre fondement
qne le desir d'attacher a tort ou a raison 1'origine du
grand monument linguistique de la Bible italienne a
un nom deja celebre et venere du xiv* siecle. Le savant
Negroni lui-meme n'a pas su se deTendre, apres avoir
rejetS les opinions precedentes, d'attribuer a la plume
de Cavalca la plus grande partie de la version vulgaire.
Negroni, Bibbia volgare, t. i, p. xx. Un simple exa-
men des mss. suffit cependant pour montrer combien
cette attribution est peu fondee. Une courte introduction
aux Actes, de la main du celebre ecrivain, nous apprend
a plusieurs reprises (cf. Rice. 1250; Laur., PI. xxvii,
6, Ashb. 435) que ce livre a ete travaille par le frere
Domenico Cavalca. Mais on ne peut pas conclure avec
certitude de ses paroles que les Actes ont ete traduits
par le celebre dominicain. Le prologue peut bien
s'expliquer dans le sens que Cavalca soit non le tra-
ducteur, mais un nouveau redacteur, voire le glosa-
teur de la version preexistante. Que cetle interpreta-
tion du prologue soit la seule vraie, on le prouvera
par les mss. eux-memes. En effet, on rencontre au
moins trois redactions diverses des Actes, qui certai-
nement ne sont pas tout a fait independantes les unes
des autres, mais doivent etre reduites a une meme et
seule version primitive : de Cavalca, dans les mss. desi-
gned, du Rice. 1252; du Laur., Strozzi, 10. Or la com-
paraison des trois redactions montre avec evidence, que
le texte du Rice. 1252, qui est en general un texte an-
.cien et se rapproche singulierement du xine siecle, n'est
.que la version de Cavalca, plus incorrecle et presque
sans gloses.

Rice. 1252 : II primo
sermone io feci, o Teofilo,
di tucte le cose ke Jhesu
comincio a fare e insegnare,
in fino al di che asciendecte
in cielo, cioe k'elli salio in
cielo, commandando alii
apostoli li quali avea elect!
per Ispirito santo, a' quali
dimostro se medesimo vivo
dopo la sua passione ecc.

Ashb. 435 : Lo primo
sermone, cioe lo vangelio'
feci et compilai, o Teo-
philo, di tucte quelle cose
le quali Jesu incomincioe
a fare et a dire, in fino
adquel di et adquella hora
ch'elli comando alii appos-
toli, li quali ellesse per
Spirito sancto, c'andassero
ad predicare per lo mondo
la fede sua, fu assumpto,
cioe salicte in cielo. Ai
quali appostoli si dimostroe
vivo, cioe in rerita d'uma-
na carne dopo la sua pas-
sione ecc.

Certes, au xrv» siecle, on n'aurait jamais ose mettre la
main sur une version de Cavalca, pour en oter les
gloses, et la changer a son plaisir : il est bien plus
croyable que le celebre dominicain ait cherche, pour satis-
faire scs lecteurs, a reviser et a gloser, la ou il le ju-
geait necessaire, 1'ancienne version des Actes. Le Laur.,
Strozzi, 10, nous sert a controler cette conclusion, puis-
qu'il contient la meme traduction du texte latin que Ca-
valca (voire du Rice. 1252) mais glose d'une autre
maniere. ^

Laur., Strozzi, 10 : Lo primo mio parlamento e ser-
mone io feci, o Teofilo, di tutte quelle cose et opere le
quali comincio Jhesu di fare... in fino in quello die nel
quale... fu levato in cielo et ricevuto ecc.

II est impossible de supposer qu'on ait voulu au
xvi* siecle substituer de nouvelles gloses a celles de Ca-
valca si appreciees par tout le monde. La version des
Actes est done plus ancienne et le travail de Cavalca n'a
consist^ qu'a la gloser. En outre, puisque le nom de cet
Ecrivain ne se rencontre qu'en tete des Actes, et que
jamais les mss. ne font allusion a d'autres versions de

livres bibliques qui lui appartiennent, il est &abli que
la traduction de la Bible en italien n'est nullement I'oauvre
de Domenico Cavalca.

Aucun autre renseignement ne nous est donne par les
mss. sur les auteurs de la Bible vulgaire. II faut croire
que si la version cut ete 1'oeuvre de quelque ecrivam
connu du moyen age, jouissant d'une autorite incontestee,
nous aurions rencontre quelque part son nom, comme
nous avons rencontre celui d'un simple glosateur, Ca-
valca. II faut done penser que le silence des mss. sur
ce sujet provient de ce que ces traducteurs n'avaient en
leur temps aucune importance personnelle, ou bien que
s'ils jouissaient de quelque autorite, les copistes du
xive siecle eurent quelque bon motif pour taire leur nom
et en effacer la memoire. Un examen plus approfondi
des mss. memes nous donnera-t-il la clef de cette
enigme?

V. CARACTERE POPULAIRE DES VERSTONS. — Ce qui
frappe le plus 1'attention du critique, qui cherche a de-
terminer 1'origine des mss. bibliques, c'est leur carac.-
tere populaire, si divers :de celui qui est propre aux ou-
vrages du moyen age. Les feuilles de garde des mss., les
incipit, les explicit, sont bien riches de renseignements
a ce propos; ce n'est pas certainement avec le menu
peuple, qui alors ne savait ni lire ni ecrire, que nous
avons affaire, mais presque toujours avec des gens du
monde, et non du clerge; ce sont eux qui paraissent se
preoccuper des versions vulgaires de la Bible. A ce sujet
le ms. peut-etre le plus interessant est le Marc. I ital. 3
des Evangiles, copie par un prisonnier politique, Do-
menico de Zuliani, Triestain, en 1369 « in civitate Vene-
tiarum, in carcere que nominatur Schiava », un de ces
affreux pozzi du palais des Doges, au dela du pont des
Soupirs. Cf. Morpurgo S., Un codice scritto da un pri-
gioniere triestino, dans I'Archivio storico per Trieste,
I'Istria e il Tridentino, t. n. Inexplicit du ms. nous dit
aussi qu'il a ete copie « ad petitionem domini... » de
quelque grand seigneur de Venise, dbnt 1'autorite ou la
generosite pouvait bien etre utile au pauvre prisonnier,
quoiqu'il eut ete console par les paroles memes de Jesus
et de son Evangile qu'il Copiait. — Un autre ms. bien
curieux est le Rice. 1655, qui se presente comme livre
de comptes (1363-1367) des Ricci, grande maison com-
merciale de Florence aux xive et xve siecles; il est signe
d'Ardingo di Chorso de' Ricci. Plus has, il contient divers
essais de versions vulgaires, entre autres la Genese,
ecrits en 1399 par Romigi d'Ardingo, selon qu'il signe a
la fin. Le volume est reste pendant longtemps chez les
Ricci, et il porte encore les signatures de quelques
membres de cette famille au xiv« siecle. Le Laur.,
pi. xxxii, 11 (Evang. dim.), a ete copie « di propia ma-
no » par « Piero di Gieri del Testa Girdami » en 1475;
le pi. LXXXIX sup. 14 (Evang. dim.) en 1472 par « Pie-
ro di... », et en 1552 achete par « Barone di ser Barone
Baroni cittadino fiorentino » chez « Giacomino richatere
et sensale a dine 18 di novembre... grossi sei d'ariento »;
suit une invocation a Dieu et a « messer .sancto Gio-
vanni Batista pastore e barone di questa misera citta di
Firenze ». Ashb. 519, a la fin: « libro di tutty e vangiely
e pistole e letione'che ssi dichano alia messa del nostro
Singniore yho XPo sechondo la chorte di Roma, scritto
per me Finosino di Lodovicho di Cere da Verazano
del mese di luglio 1481; chompiessi di scrivere questo
di xxi di luglio 1481; addio sia gratia. Scrissilo nel pa-
lazzotto di Pisa essendo la chastellano per piacere. » Le
volume a passe apres dans la possession de Nicholo de
Finosino, comme nous le dit une autre inscription. De
meme le Rice. 1252 appartint a « Ubertino di Rossello
delli Strozzi »; le Ashb. 1250 fut ecrit par Agniolo di
Bonaiuto di Nicholo Serragli; le Rice. 1356 (Harm,
evang.) par un notaire florentin « Laynus de Carmi-
gnano »; le Rice. 1657 (Evang. dim.) « di mano di me
Neri di ser Yiviano dc' Franchi da Firenze », qui fut
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prieur, c'est-a-dire membre de la Seigneurie, an
xve siecle.

Plusieurs mss. trahissent leur origine de main popu-
laire, par leur propre formation materielle; ainsi le
Siennois I, v, 5, a ete evidemment recueilli par quel-
que ecrivain du peuple en but de composer comme une
histoire du peuple d'Israel tiree de la Bible (Genese,
Exode, Rois, Machabees; legende de Samson). D'autres
contiennent, a cote des versions bibliques, certaines le-
gendes de caractere entierement populaire, et des re-
cits de voyages en Palestine qui eveillaienl tent la curio-
site pieuse du peuple au jnoyen age. Le Magi., XL, 41,
fait suivre les Evangiles d'un petit Evangile apocryphe;
le xxxvii, 47, « Bernard! de Brogiottis » apres les
Psaumes de la penitence contient des relations sur la
Terre Sainte et sur les pelerins. Le Laur., pi. xxvu, 14.,
« libro de Vangieli rechato di gramaticha in volghare
fiorentino » et « scritto per Andrea di Neri Vettori »
contient a la suite un legendaire de Vies des saints. Le
Magi., Conv. soppr., I, iv, 9 (Harm, evang.), a aussi la
narration du voyage en Palestine fait, en 1385, par les
trois citoyens de Florence, Giorgio Gucci, Andrea Rinuc-
cini et Lionardo Freschobaldi, une epitre de N. S. torn-
bee du ciel, etc. Le Rice. 1749 (Harm, evang.), a 1'aspect
use, est ecrit en un langage plein d'idiotismes, de tosca-
nismes, qui indiquent qu'il est 1'ceuvre d'un homme du
peuple. Le Magi., XL, 47, Joli petit volume de poche
renfermant les Proverbes et 1'Ecclesiaste, fut certaine-
ment ecrit pour servir de manuel de lecture a une fa-
mille du peuple. A cote de ces indices d'un usage popu-
laire, on rencontre ca et la dans les mss. la marque des
ordres religieux du moyen age, qui se rattachent au
peuple plus qu'au clerge seculier par leur maniere de
penser et d'enseigner. Le Paris B. N. Ital., 3 et 4., a
£te ecrit par le frere Nicholao de Neridono; le psautier de
Vicence par frate Lazzero da Venezia rumito; le Sien-
nois, I, v, 9, a une messe centre la peste (il date du
xive siecle), des sermons vulgaires de saint Bernard; le
Rice. 1538 (tres belles miniatures) « di Giovanni Mel-
lini » contient aussi des legendes, une vision de saint
Bernard; le 1382 un traite de « frate Ghaligo», des lettres
en langue vulgaire de saint Jerome, tres repandues parmi
les ordres mendiants au moyen age; des sermons de
saint Bernard; le Marc, 1, ital., 2, des mains d'un ci-
toyen de Venise a passe par emprunt a la Chartreuse;
le Laur. xxvu, 6 (Actes), a une correspondance litteraire
de Giovanni dalle Celle, moine a Vallombrosa, ou Ton
parle longuement contre les vices du haut clerge de
1'Eglise romaine et contre le domaine temporel des
papes au xive siecle; le Magli., Pal. 5, a des sermons
de saint Bernard, des lettres de saint Jerome, dont une
traduite par « maestro Canobi dell'ordine de' frati predi-
catori », 1'autre par « Nicholo de Ghino Tornaquinci »,
illustre famille florentine; deux autres mss. de la Ma-
gliab. appartenaient jadis au couvent de Santa Maria
Novella des Ireres precheurs. D'autres mss. ont un ca-
chet singulierement franciscain : ainsi, par exemple, un
recueil de proverbes de Jacopone da Todi se trouve dans
le Rice. 1304; et le 1354 (Harm, evang.) est suivi de quel-
ques legendes de saints et d'une vie de saint Franyois
d'Assise, resume ties legendes courantes au xrve siecle.
II n'y a qu'un seul ms. qui soit de la main d'un membre
du clerge seculier; le Rice. 1627 (Ep. Paul., fin xv« s.)
ecrit par « Giovanni Ciatini pretre ».

VI. PARENTS DE LA BIBLE ITALIENNE AVEC LES VER-
SIONS ROMANES. — Un caractere remarquable des ver-
sions italiennes de la Bible, c'est la parente qu'elles
presentent assez frequ eminent avec les autres versions
du moyen age, francaises, provencales, vaudoises, cata-
lanes. Prenons Je Psautier, par exemple : il suffit de
rapprocher nos meilleurs mss. avec les plus anciens de
la version francaise (normande), pour voir aussitot qu'il
7 a entre les deux textes une harmonie, un parallelisme

si parfait, qu'on ne peut 1'expliqner qu'en admettant
une dependance directe 1'un de 1'autre :

Siena F. in, 4 : Beato e
quell'uomo che non ando
nel chonsiglio de' malvagi
e non istette ne la via de?

pecchatori e non sedette in
chattedra di pistolencia...
E gli malvagi non saranno
di tele maniera, ma ssaran-
no si chome la polvareche'l
vento lieva di la terra, ecc.

(Berger, p. 374). Arse-
nal, 5056 : Beneurez est li
horns qui n'ala pas ou con-
seil des felons, et qui n'es-
tut pas en la voie des pe-
cheurs et qui ue sist pas
en la chaiere de pestillance,
... Li felon ne seront mie
en tele maniere, mes ausi
come la pouldre que li venz
lieve de la terre, etc.

II est evident que le Psautier italien a ete traduit pres-
que mot a mot sur un Psautier francais qui est plus an-
cien(xi-xnes.) que toutes les traductions italiennes.— Le
Nouveau Testament aussi offre de nombreuses ressem-
blances avec les autres versions romanes de la Bible. Le
texte italien (toscan) des Evangiles, quoiqu'il se trouve
si different dans le mss. qu'il est presque impossible
d'en restituer la lecon primitive, presente, me"me dans
sa forme actuelle, des paralleles indeniables avec les ver-
sions francaises. Ainsi, par exemple, dans Matth., xxiv,
27, le mot fulgur de la Vulgate est traduit en italien il
sole, qui est le mot de la Bible vaudoise, Jo solelh. —
La version de Luc., n, 33 : Et era Joseph et Maria, et
maravigliavansi molto Joseph et Maria, se rapproche
de la vaudoise plus que de la Vulgate latine. — Luc., xvmr
28 : « Che dumque merito'nde averremo? y c'est le texte
de la Bible vaudoise et des mss. latins de Languedoc. —
Joa., i, 1 : Nel cominciamento era il Figliuolo di Dio
[Rice. 1252); Lo Filh era al comencament (ms. vaudois
de Carpentras, et mss. provencaux); Au commenche-
ment f u li Fieux (Desmoulins en 1295, qui parait pos-
terieur a la version italienne). Dans le meme Evangile
le surnom Didymus (de saint Thomas) est rendu en ita-
lien par incredulo, selon les textes provencaux, no
crezentz (B. vaudoise, dubitos). II est clair qu'une des
versions a subi ici 1'influence directe des autres et, dans'
lecas, c'est 1'italienne, parceque le texte itelien est celui
qui rend le mot provengal ou francais en s'eloignant du
latin qu'on devait traduire. — La version commune des
Actes presente un parallele partial (seconde moitie), mais
parfait, avec une version vaudoise. Voir les deux textes
rapproches dans Berger (Romania, 1894), p. 392. On se-
rait porte a dire, comme pour les autres livres, que c'est
le texte itelien qui depend du vaudois. Mais notre ver-
sion dee Actes n'est autre que celle qui a et6 glosee par
Cavalca et qui certainement lui appartient; et par cela
me'me, si etrange que soit le fait, il faut conclure que le
texte vaudois n'est qu'une version du catholique itelien.

Comme nous 1'avons deja montre, la version primitive
des Actes en itelien est bien anterieure a Cavalca. Berger
(Romania, 1894), p. 395, reconnait a bon droit dans la
version italienne de ce livre la meme dependance des.
anciens textes provencaux et languedociens, que dans les
autres. On trouve aussi des ressemblances entre la ver-
sion italienne et les versions francaises des Epitres pauli-
niennes et catholiques. Berger, p. 400. II est toutefois diffi-
cile d'affirmer qu'il y a eu une influence directe des unes
sur les autres, parce qu'il est possible que les traduc-
teurs italiens se soient servis des textes latins, qui furent
la source des versions provencales. Un point cependant
parait etre decisif en faveur d'une dependance quelcon-
que du texte itelien: c'est 1'expression de II Cor., vm, 18
(dans Rice. 1250): il noslro frate Luca, qui se retrouve
seulement dans la version provencale (ms. de Lyon) et
dans quelques mss. languedociens. La version commune
de 1'Apocalypse offre .aussi des parallelismes de depen-
dance avec les alitres versions provencales ou vaudoises.

D'autre part, la version singuliere que nous avons
remarquee dans le ms. Rice. 1349 (xve s.) est exacte-
ment une reproduction de la catelane du ms. de Mar-
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moutier. Cf. les textes dans Berger (Romania, 1894),
p. 403. Des ressemblances, des parallelismes plus ou
moins clairs se rencontrent aussi en comparant les textes
francais avec 1'italien de 1'Ancien Testament, sans compter
le Psautier. Toutefois on ne peut pas en deduire une
dependence totale direcle, du cote de 1'italien: c'est plutot
une harmonie des textes latins qui onl servi aux diffe-
rents trad.ucteurs, et parfois des souvenirs du traducteur
italien qui connaissait plus ou moins directement les
lemons des textes francais et provencaux.

VII. CAUSE ORIGINELLE DES VERSIONS DE LA BIBLE AU
MOYEN AGE. — Dans ces observations des caracteres par-
ticuliers aux mss., nous avons deja la clef qui nous per-
met de comprendre la formation de la Bible en langue
vulgaire en Italic; c'est dans 1'etat social et religieux du
xiii6 siecle, qu'il faut la chercher.

Les heretiques (Albigeois de Provence, Pauvres de
I/yon et de Lombardie, Vaudois de la Savoie, du Pie-
mont, des Romagnes, Patarins de Lombardie et de Tos-
cane) prirent, comme point de depart d'une renaissance
religieuse, la lettre des Saintes Ecritures. Le Nouveau
Testament fut pour eux la grande et unique autorite
religieuse; sur les Evangiles on voulut edifier la nouvelle
conscience chretienne; les Actes, les lettres des apotres
et 1'Apocalypse devaient representer a 1'imitation des
fideles la vie religieuse pure et simple des premiers
Chretiens, ou bien le sort historique et apocalyptique du
clerge et de 1'Eglise, qui suivant eux avait manque leur
mission. Cf., par exemple, ms. Laur. Ashb., 415, Dans 1'An-
cien Testament, au xiie et au xme siecle le peuple ne fit
attention qu'au Psautier, le manuel par excellence de la
priere chretienne, et a quelques autres livres moraux ou
mystiques. Quant aux livres historiques et aux prophetes,
on sait que les Cathares et les sectes derivees les regar-
derent comme 1'oeuvre de 1'espr" .1̂  rial, du diable, et
qu'a leurs yeux 1'Ancien Testament ne meritait que
1'execration.

Parallelement a ce mouvement religieux chez les
peuples du moyen age, se developpa un grand mouvement
litteraire. La langue latine avait cesse peu a peu d'etre
parlee et elle mourait apres s'etre assimilee de nombreux
elements celtiques et germaniques, et en donnant nais-,
sance a tout un groupe de langues nouvelles. Plusieurs
siecles furent necessaires a ces langues pour se former
et pour se creer une grammaire et un dictionnaire, mais
lorsqu'elles eurent grandi, elles porterent leurs fruits.
On vit alors eclore une litterature profane, francaise,
provencale, catalane, italienne, et en meme temps une
litterature religieuse qui, a cause des tendances qui
portaient les esprits surtout vers les Ecritures, fut surtout
une litterature bibliquei Le latin fut encore la langue
officielle de 1'Eglise, qui ne crut pas necessaire d'adopter
les nouveaux idiomes populaires : mais le peuple com-
menca lui-meme a traduire, dans 1'ordre de leur impor-
tance,les livres de la Bible qui faisaient le fond de la liturgie:
les fivangiles, les Actes, 1'Apocalypse, tout le Nouveau Tes-
tament; le Psautier (parallele aux Evangiles), les livres
sapientiaux (Proverbes, Ecclesiaste, Cantique, Job, etc.),
et enfin le reste de 1'Ancien Testament. C'est ainsi que
se forma en Italie la version de la Bible, pendant la se-
conde moitie du xme siecle. L'extr^me simplicite de cette
traduction n'en fait pas une ceuvre d'art lilieraire; elle fut
sculement 1'expression du mouvement religieux de cette
epoque. La comparaison de cette version avec les ver-
sions francaises (normandes) et provencales attestent que,
particulierement dans le Nouveau Testament, elle fut com-
posee sous Tinfluence religieuse et a la fois litteraire de
la France. Elle fut mise au jour primitivement dans un
but de propagande tres favorable a 1'heresie (vaudoise).
Sur le caractere litteraire des versions bibliques de son
temps, voir le frere Passavanti, Specchio di vera peni-
tenza, v, ch. 5.

VW. USAGE DES VERSIONS VULGAIRES DE LA BIBLE AU

*/*• ET AU xv SIECLE. — La science catholique des
docteurs, qui chereherent 1'accord de la philosophic
avec la foi, frappa d'un grand coup les heresies qui se
developpaient au sein des peuples latins; la severite
de rinquisition romaine et des princes seculiers arreta
les progres des heretiques; mais peut-etre tout aurait
ete vain, si la Providence n'eut fait sortir du peuple lui-
meme le principe de la restauration catholique. Elle
suscita saint Francois d'Assise et saint Dominique. Les
deux ordres qu'ils fonderent, en leur donnant tin carac-
tere populaire, donnerent 1'essor a la renaissance reli-
gieuse de I'ltalie et de la France; ils etablirent 1'harmo-
nie entre la foi catholique et les nouveaux besoins du
peuple, et fournirent a 1'Eglise romaine la force dont
elle avait besoin pour purifier et renouveler 1'etat social
au moyen age.

Nous avons etabli que la version de la Bible commenca
a se former en Italie vers le milieu du xin« siecle et
qu'elle fut probablement 1'ceuvre des heretiques patarins
et vaudois. Lorsque ces heretiques disparurent, leur ver^
sion devint comme 1'heritage des religieux mendiants
et de la masse populaire. La version de 1'Ancien Testa-
ment (hormis le Psautier et les livres sapientiaux), la
derniere a paraitre, fut, vers la fin du xine siecle,
I'o3uvre exclusive de quelques freres franciscains ou
dominicains. Mais le Nouveau Testament put etre adopte
par les catholiques, sans aucune revision, parce que les
versions vaudoises de la Bible, malgre 1'esprit qui les
avait fait composer, etaient au fond orthodoxes, quant a
la lettre de 1'Ecriture.

Au xiv* siecle, la version de la Bible en italien est deja
regardee dans son ensemble comme une oauvre de source
franciscaine et dominicaine. Plusieurs mss., comme
nous 1'avons remarque, sont en effet de simples compi-
lations de divers ouvrages appartenant au cycle francis-
cain et dominicain (Lettres de saint Jerome, Sermons de
saint Bernard, Voyages en Terre-Sainte, legendes apo-
cryphes, etc.). Tandis que les franciscains propageaient
les idees religieuses en langue vulgaire au sein du
peuple, les dominicains, tels que Passavanti, Cavalca,
Da Voragine, Federico da Venezia, representaient les
maitres de la doctrine catholique dans les plus hauls
rangs de 1'Eglise romaine et de 1'episcopat, mais entre-
tenaient aussi la vie religieuse dans les classes popu-
laires par leurs ecrits en langue italienne. — En se pla-
cant a ce point de vue, on peut regarder 1'edition
complete de la Bible vulgaire italienne au xive siecle
comme une oeuvre dominicaine; mais la diffusion des
plus interessants des livres eanoniques parmi le peuple
italien, aux xive et xve siecles, fut plutot 1'effet de 1'in-
fluence franciscaine.

ix PREMIERES BIBLES IKPRIMEES. — Pendant la se-
conde moitie du xve siecle, qui vit naitre Timprimerie,
la Bible italienne eut bien vite les honneurs de la
presse. On en connait deux editions principales, panics
a Venise. — La premiere fut publiee en aout 1471, par
le celebre typography allemand Wendelin, de Spire; elle
passe pour 1'oeuvre de Nicolo Malherbi : Biblia digna-
mente vulgarizata per il clarissimo religioso duon Ni-
colao de Malermi Veneziano, etc.;— a la fin du second
volume, on lit: Impresso... negli anni M.CCCC.LXXI.
in Kalende de Augusta. Cette Bible est precedee d'une
Epistola de Don Nicolo di Malherbi veneto al reveren-
dissimoprofessore de la sacra theologia maestro Lau-
rentio, de I'ordine de sancto Francesco, dans laquelle
1'auteur declare avoir traducto tutto testo de la Biblia,
et 1'avoir enrichi de petils commentaires tires des saints
Peres et d'autres celebres theologiens du moyen age,
par exemple Maestro Michele da Bologna de I'ordine
di carmelitani. La dedicace est suivie d'une reponse
en latin du susdit Laurentius venetus theologorum mi-
nimus, ex ordine cordiferum, etc. Apres 1'Apocalypse
on lit les Rime di Hieronimo Squarzafico de Alexan-
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dria en 1'honneur du volume, et de Wendelin, que le
poete met au meme rang que Zeuxis, Parrhasius, Poly-
clete. Nicolo de Malherbi (on le trouve aussi ecrit Ma-
nerbi, Malermi) etait un moine camaldule de Venise,
des plus distingues du xv« siecle (ne vers 1422, mort en
1481). Cf.Mittarelli e Costadoni, Annales camaldulenses,
t. Vii, p. 286-288; Foscarini, Delia letter, veneziana,
Padoue, 1752, t. i, p. 170. II fut « dil monasterio de
sancto Michele di Lemo abbate dignissimo », comme
dit le litre de la Biblp imprimee sous son nom, et en-
suite d'autres monasteres venitiens, Saint-Mathias de
Murano, etc. Si Ton compare avec soin le texte de
Malherbi avec les differentes redactions manuscrites de
la Bible des xine-xive siecle, on arrive a la conclusion
certaine, que la pretendue version du camaldule veni-
tien n'est autre chose qu'une edition de 1'ancienne Bible
revue et corrigee par 1'abbe de St. Michele in Lemo. La
correction de D. Malherbi eut specialement en vue :
1° d'adapter le langage toscan des mss. a 1'orthographe
du dialecte usite a Venise de son temps; 2° de rappro-
cher la version italienne de la Vulgate jlatine, d'ou elle
avait ete tiree. Par suite, 1'edition de Malherbi, bien
qu'elle reproduise foncierement des mss. du xrve siecle,
se rapproche beaucoup du dialecte venitien, et rappelle
de pres le latin; mais elle n'est point une oeuvre litte-
raire et classique de langue italienne. Zambrini, Opere
volgari a stampa, Bologne, 1884, est d'ailleurs trop
severe pour Malherbi, et trop favorable au texte des
mss., quand il dit que 1'abbe de Lemo ebbe I'audacia
siccome sfrontato plagiario, non solamente manomet-
tere quest' aureo volgarizzamento, ma ben anco attri-
buirlo a se stesso. Les gloses ne manquent pas dans cet
ouvrage, par exemple aux Psaumes, au Cantique des
cantiques, aux Proverbes; mais, en general, elles sont
beaucoup moins nombreuses et mieux justifiees que
dans les mss.

Deux mois seulement apres 1'edition de Malherbi, une
grande Bible parut a Venise. Elle est sans indication typo-
gpaphique, mais elle sortit sans doute des presses du
fameux Nicolo Jenson. Ce sont deux gros volumes
in-folio, dont le premier va jusqu'aux Psaumes; 1'autre
comprend le reste de 1'Ancien et le Nouveau Testament.
C'est a tort que Negroni, Bibbia volgare, t. i, p. xu, et,
d'apres lui, Carini, Versioni italiane della Bibbia, dans
Vigouroux, Manuale biblico (S. Pier d'Arena, 1894), t. i,
p. 274, divisent la Bible de Jenson en trois volumes. II est
vrai que meme 1'exemplaire que j'ai examine dans la
Bibliotheque nationals de Florence, est en trois tomes
(1° Gen., MI - Esd., in; 2° II Esd., in - Ezech. xxxiv;
3° Ezech., xxxv - Apoc.) pour la commodite de la con-
sultation, mais evidemment le typographe avait divise
les volumes la ou les explicit et les incipit sont mar-
ques en majuscules, c'est-a-dire a la fin du Psautier et
de 1'Apocalypse. — Cette Bible ne porte aucune men-
tion d'editeur qui, a 1'exemple du P. Malherbi, en ait
revu et corrige le texte, et dirige la publication. Ce n'est
pas sans molif; en effet si Ton compare cette version
imprimee aux autres versions de cette epoque, on recon-
nait que ce n'est pas une oeuvre personnelle, ni meme
une revision d'anciens textes, comme la Bible malher-
bienne; elle ne fait que reproduire des textes deja exis-
tants, que le typographe a mis tels quels aux mains des
ouvriers. Ainsi la Bible de Jenson reproduit en grande
partie le texte de quelques manuscrits connus, par
exemple Sienne, F. in, 4. De plus il y a des parties
considerables qui sont la reproduction mot a mot de la
version de Malherbi, publiee peu de temps avant par
Wendelin, de Spire, Cet amalgame de textes est-il effet
d'un jugement critique et comparatif de leur valeur?
Evidemment non: aucun criterium n'a preside au choix
de 1'une ou de 1'autre version. Non seulement le ms. est
a plusieurs reprises abandonne et repris, ainsi que le
texte malherbien, mais le changement des textes se fait

tout a coup, quelquefois au milieu d'un livre, au milieu
meme d'un verset, ou entre la fin et le commencement
de deux feuilles d'impression. On doit conclure de la
que, dans 1'edition de Jenson, 1'usage de deux textes
differents n'a pas d'autre motif que des raisons typogra-
phiques. L'editeur avait commenceTimpression simul-
tanee de plusieurs parties de la Bible d'apres un ms.
d'assez bonne redaction, mais qui n'etait qu'une version
glosee du moyen age, melee d'erreurs, et faite avec une
grande liberte d'allure vis-a-vis du latin de la Vulgate.
Aussitot que la Bible de Malherbi parut, N. Jenson crut
mieux faire d'abandonner le ms. pour suivre entiere-
ment la nouvelle edition princeps de la Bible en langue
vulgaire. C'est precisement au jr. 22 du second livre des
Machabees, et au commencement du Ps. xvii, que la
Bible de Malherbi entra dans 1'atelier de Jenson. Celui-ci
publia son edition tout de suite « in kalende de octo-
brio », mais sans lasigner de son nom, reconnaissant
sans doute 1'imperfecfection de I'osuvre. — Les livres ou
Jenson suit de preference le texte de Malherbi sont ceux
du Nouveau Testament, le Psautier et quelques parties
des Prophetes, par exemple les Lamentations, et les Ma-
chabees. Cf. Le Long, Bibliotheca, p. 354. On devine ai-
sement, par ce que nous venons de dire, quel dut 4tre le
sort de ces deux Bibles. Celle de Malherbi, avec sa cou-
leur venitienne, avec ses fautes d'impression, etait tout
au moins une ffiuvre homogene, un texte qui representait
assez fidelement 1'priginal sacre; aussi se repandit-elle
bientot dans toute 1'Italie; elle eut 1'honneur de plusieurs
reimpressions et fut en usage pendant presque un siecle;
on 1'imprimait encore en 1567. Voir dans Carini, dans le
Manuale biblico, t. i, p. 275-280, la description minu-
tieuse de plusieurs editions de Malherbi qui lui tombe-
rent sous les yeux, de 1477, 1481, 1484, 1487,1490, etc.
L'edition de 1490 a une importance particuliere, parce
qu'on dit (Carini, p. 277 n.) que les dessins dont elle est
ornee proviennent de Bellini etSandro Botticelli. Us sont,
en effet, remarquables. Voir 1'exemplaire de la Natio-
nale de Florence, passim, et fig. 188 (dans Miintz, His-
toire de I'art pendant la Renaissance, 1.1,1889, p. 10),
la reproduction d'un de ces dessins qui represente Mal-
herbi travaillant a son O3uvre.

Au contraire, la Bible de Jenson, confusion de textes
tout a fait disparates, qui ne representaient bien ni les
redactions manuscrites du moyen age, ni la nouvelle
de Malherbi, et qui etait remplie de fautes grossieres,
eut le sort qu'elle meritait; on la mit de cot£, et la pre-
miere edition fut aussi la derniere. Comparee a la Bible
de Malherbi, 1'edition de Nicolo Jenson a neanmoins
presque toujours le caractere d'un texte plus classique
rektivement a la langue (toscane) : les livres de Josue
et des Juges se distinguent particulierement de tous les
autres par 1'elegance et lapurete du langage, mais, dans
l'ensemble, la Bible de Jenson, comme edition classique,
laisse bien a desirer, et en general est inferieure meme
a 1'edition de Wendelin, de Spire. Qu'on compare par
exemple un verset quelconque (Tob., vin), selon les
deux redactions :

Jenson : Alhora Tobia
conforto la poncella : et
disse allei: Leva su Sarra e
pregiamo oggi e dimane e
posdomane. Impercio che
in queste tre nocte sagiu-
gneremo. Et passata la ter-
za nocte saremo nel nostro
matrimonio.

Malherbi : Alhora Tho-
bias confortossi con la ver-
gene et disseli: levati suso
sarra et preghiamo Dio hogi
et do mane et 1'altro di :
imperho che in queste tre
nocte ce iungeremo a dio :
et passata la terza nocte sa-
remo nel nostro matrimo-

Au xixe siecle, a 1'^poque de la renaissance des etudes
du moyen age et a un moment ou les mss. des textes
publics etaient encore peu connus, on crut bien faire en
reimprimant la Bible Jensonienne devenue Ires rare et
regardee alors comme un precieux monument de. la
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langue italienne du xrv» siecle. Une tentative de reim-
pression fut faite, dans la premiere moitie du xixe siecle,
a Venise, par la Societe ve'nitienne des bibliophiles.
Elle chargea de 1'edition deux personnes bien preparees
a cette tache, Berlan et De Andreis. Mais 1'impression
n'alla pas plus loin que Deuteronome, xxix, par suite
de difflcultes faites par la curie patriarcale : Bibbia vol-
gare, testa di lingua secondo I'edizione del 4471 di
Nicolp Jenson, per euro, ed a spese delta Societd Veneta
del bibliofili, gr. in-8°, Venise, 1846, 624 p. Elle est de-
venue une vraie raret6 bibliographique, parce que tous
les exemplaires en furent detruits en librairie. Plus tard,
1'idee fut reprise par le senateur Charles Negroni, de
Novare, de 1'Academie de la Crusca, au sein de la Com-
mission royale pour les textes de langue dans les pro-
vinces de I'Emilie, et cette fois-ci avec succesi Dans
1'espace de quelques annees la Bible de Jenson, si ne-
gligee pendant des siecles, parut en dix volumes, com-

187. — Nicold Malherbi traduisant la Bible.
Reproduction d'une gravure de 1490.

prenant a cote du texte italien celui de la Vulgate latine:
La Bibbia volgare, secondo la rara edizione del 1° di
ottobre MCCCCLXXI, ristampata per cura di Carlo Ne-
groni, 10 in-8°, Bologne, 1882-1887; les huit premiers
volumes sont consacres a 1'Ancien Testament; ils font
partie de la Collezione di opere inedite o rare dei primi
tre secoli della lingua, pubblicata per cura della R.
Commissione pe' testi di lingua nelle Provincie dell'
Emilia. Cf. S. de Benedetti, L'Antico Testamento e la
letteratura italiana, Pise, 1885; Sopra la ristampa
della Bibbia volgare procurata da C. Negroni, Florence,
1889; G. Tortoli, Elogio di Carlo Negroni (f!896), dans
les Atti della R.Accademia della Crusca, Florence, 1900.
La Bible reimprimee par Negroni est precedee d'une
longue et savante introduction de 1'editeur, dans laquelle
il met en parallele les deux Bibles de Malherbi et de Jen-
son, decrit celle-ci et 1'exemplaire qui lui sert de source
pour son edition, parle de 1'auteur probable de la ver-
sion, des mss. bibliques en langue vulgaire existant
dans les bibliotheques d'ltalie, et de la methode suivie
dans la reproduction orthographique du texte jensonien.
Mais la Bible de Jenson ne meritait guere les honneurs
d'une reimpression. Nous avons constate qu'en realite,
loin d'etre un monument de litterature classique, elle
n'est en grande partie qu'une reproduction de 1'oeuvre
de Malherbi, et que celle-ci est elle-meme un mauvais
remaniement de la version du xm« siecle.

JC. EDITIONS PARTIELLES DE LA BIBLE ITALIENNE DU
VOYEN AGE. — Epistole, lezioni et Evangeli, Venezia,
per Cristoforo Arnoldo, 1472. Plusieurs autres editions
des Evangiles et des Epitres {le la messe parurent a
Venise et a Florence au xv« siecle (cf. Carini, dans F.
Vigouroux, Manuals biblico, t. I, p. 286); — Vangelio
di S. Giovanni, Firenze, monastero di Bipoli, 1460 (cf.
Follini, Annali della tipografia di Ripoli); — Apo-
calypsis Jesu Christi... in lingua volgare composta per
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FrateFederico da Venezia (en 1334), Venise, 1515, etc.;
—- Psalteria de David, Venise, 1476; plusieurs editions;
quelques autres editions partielles de la Bible sont sans
importance, com me celle des Psaumes penitentiaux, cf.
Carini, p. 282; — Volgarizzamento di Vangeli (extraits
liturgiques), testo di lingua, par E. Cicogna, Venise, 1823;
reimprime a Parme, 1840; — / quattro Evangeli, par
A. Rossi, dans ses Ricerche per le Biblioteche, Pefouse,
1859; 1'edition n'alla pas au dela du chapitre x de saint
Matlhieu; — Estratti di Vangeli, par F. di Mauro, dans
le Propugnatore (Bologna), 1869 (Matth., i-vn); 1871
(Marc., i-iv); 1874 (Joa., xvm-xxi); — Contemplazioni
sulla Passione di N. S. Jesu Christo (Evangiles et Epitres
de la semaine sainte), par F. de Romanis, Rome, 1834;
autre edition par F. de Angelis, Rome, 1846; — Passione
di N. &. (en dialecte veronais), par C. Giuliari, dans le
Propugnatore, 1872; — Volgarizzamento degli Atti
degli Apostoli, di fra D. Cavalca, Florence, 1837;
Parme, 1842 (par B. Puoti); Milan, 1847 (par F. Curioni),
Milan, 1887 (par B. Ponsi, qui s'est servi d'une edition
florentine de 1769), dans la Biblioteca scelta di opere
italiane, t. 438; — Atti degli Apostoli ed Apocalisse,
1834; — La Epistola agli Efesini, par B. Sorio, Verone,
1848; par C. Del Re, Florence, 1851; par L. Bencini,
Florence, 1851; par A. Toti, Sienne, 1870; — La Lettera
di S. Paolo ai Galali, par B. Sorio, Verone, 1861; —
'Epistola di S.Paolo a Filemone, Sienne, 1853; — Epis-
tola callolica di S. Jacopo, par P. Pessuti, Venise, 1859;
par G. Turrini (avec les chap, in et iv de saint Jean),
Bologne, 1863, dans la Scelta di curiosita letterarie, t. xxx
(nouvelle edition, a Verone 1869); — L'Apocalisse, par
F. Nesti, Florence, 1834; par F. Berlan, Pistoie, 1842;
par G. Breschi, Pistoie, 1842; par A. Miola, dans le Pro-
pugnatore, 1880 et 1884; — Serto di fiori (Judic., xi et
xn), par F. Zambrini, Imola, 1882; — Volgarizzamento
del libra di Ruth, par M. Vannucci, Lucques, 1829; —
Passione di San Job, par Bekker, dans Berichte der k.
Acad. der Wissenschaften zu Berlin, 1851; par F. Zam-
brini, dans Miscellanea di Prose, Imola, 1879; — I sette
Salmi penitenziali, par F. Fanfani, Florence (II Bor-
ghini, t. i), 1863; — / Proverbi, par G. Bini, Florence,
1847; par P. Fanfani, Florence, 1865; —11 libra dell'-
Ecclesiaste, par F. Frediani, Naples, 1854; — Lamen-
tazioni di Geremia e Cantico dei cantici, par G. Tur-
rini, Bologne, 1863 (Scelta di cur. lett., t. xxxn); — II
Cantico dei cantici, par P. Ferrato, Venise, 186S; autre
edition de 40 exemplaires, Mantoue, 1876; — Storia di
Tobia, par G. Poggiali, Livourne, 1799; par A. Cesari,
dans ses Vies des saints .Peres, Verone, 1799; par M.
Vannucci, Milan, 1825; par G. Manuzzi, Florence, 1832;
par A. Miola, dans le Propugnatore, 1887; — / libn di
Tobia, di Giuditta e di Ester, par F. Berlan, Venise,
1844; — Miracolo di Susanna, par Razzolini, Florence,
1852; — Storia della reina Ester, par F. Zambrini,
Bologne, 1864 (Scelta di cur. lelt., disp. XLIII). Voir
Zambrini, Le opere volgari a stampa dei secoli xm e
xiv, Bologne, 1866 (nouvelles editions en 1878 et en
1884, avec appendice). Des extraits de la Bible de Jen-
son, d'apres Negroni, et specialement des passages des
Evangiles, ont etc reedites en 1900-1901 par le professeur
G. M. Zampini avec des commentaires.

II. LA. BIBLE ITALIENNE A, L'EPOQUE DE LA REFORME. —
La Reforme, qui se faisait au nom de la Bible, inspira
de nouvelles versions.

/. VERSION DE BRUCIOLI. — Antoine Brucioli, ou Bruc-
cioli, naquit a Florence vers la fin du xv° siecle. Tres
jeune encore il frequenta les celebres reunions philoso-
phiques et litleraires des Orti oricellari (cf. Bandini,
Specimen literal, florent*, t. n, p. 87) et fut en relations
etroites avec Bernardo Rucellai, Luigi Alamanni, et sur-
tout Machiavel dans toute sa gloire. II devint vite un des
plus ardents fauteurs de la liberte florentine, opprimee,
|KUr |i| tyrannic oligarchique des Medicis. Apres Ja mort

III.-33.
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de Leon X, il prit part au complot de Luigi Alamanni
centre le cardinal Jules de Medicis (1522), le futur Cle-
ment VII; mais la conspiration ayant ete decouverte, il
prit la fuite, et se retira en France. II retourna a Flo-
rence en 1527, apres la chute du pouvoir des Medicis.
11 revenait imbu des idees de la reforme; il ne cessait
,de parler centre le clerge et le cathplicisme, de telle
sorte que les Huit de la Seigneurie durent le mettre au
ban du domaine ilorentin. Cf. Varchi, Storia fiorentina,
1. viii. II alia habiter chez ses freres imprimeurs, a Ve-
nise, ou Ton joUissait alors d'une liberte de presse et de
pensee, presque sans homes; la, il se donna tout entier
aux etudes philesophiques et litteraires, entra en rela-
tions avec les hommes de lettres de Venise, parmi les-
quels se distinguait alors le fameux libelliste et come-
dien Pierre Aretin. Avec les presses de ses freres, il
publia plusieurs ouvrages; mais ce qui 1'a rendu celebre,
c'est surtout sa nouvelle version de la Bible. II 1'avait
commencee du temps qu'il demeurait a Florence, vers
1528; mais il-en-avait concu sans doute le projet en
France. Quoi qu'il ,en soit, c'est a Venise seulement
qu'il put la continuer, 1'achever et 1'imprimer, aim de
prppager en Italie la pensee de la reforme, comme Lu-
ther1'avait fait en Allemagne.

Le Nouveau Testament sortit le premier des presses
de Lucantonio Giunti, en 1530, precede d'une lettre dc-
dicatoire au cardinal de Mantoue, Ercole de Gonzaga :
11 Nuovo Testamento di Cristo Jesu Signore e Salva-
tor nostro, di greco nuovamente tradotto in lingua
toscana per Antonio Brucioli. Epigraphe : Predicate
I'evangelo (Marco xvt). A la fin : impresso in Vinegia...
net mese di maggio 4530. II fut reimprim^ en 1532 et
1536 (Anvers, au lieu de Venice), en 1544 (dedie a la du-
chesse de Florence, Eleonore de Tolede), en 1548 (dedie
au cardinal de Ferrare, Hippolyte d'Este), en 1550 (a
Lyon), en 1552 (dedie au cardinal de Tournon, arche-
veque de Lyon), etc.— En 1531,le meme celebre impri-
meur florentin publia la version des Psaumes, par Bru-
cioli : Psalmi di David nuovamente dalla Hebraica
verita tradotti in lingua toscana per A. B. Reimpri-
mes plusieurs fois apres (1'edition de 1534 est dediee a
Alphonso d'Avalos d'Aquino, marchese del Vasto). L'an-
nee d'apres, la Bible entiere dans la nouvelle traduction
en toscan, sortit des memes presses, avec une lettre de-
dicatoire d'Antoine Brucioli a Francois Ier, roi de France:
La Bibbia, quale contiene i Sacri libri del V. T. Tra-
dotti nuovamente da la hebraica verita in lingua tos-
cana per A. B. Coi divini libri del N. T. Tradotti di
greco in lingua toscana pel medesimo, in-f°. Cette ver-
sion fut reimprimee plusieurs fois, les anne>s suivantes;
le traducteur enrichit son ouvrage de notes et de com-
mentaires, qui furent publics dans les editions de 1540
a 1545. Voir I. Carini, dans le Manuale Biblico, t. i,
p. 291-298, la description detaillee de plusieurs de ces
editions, avec ou sans commentaires. On fit aussi des
editions separees des livres 'des Proverbes (1533), de Job
(1534), de 1'Ecclesiaste (1536), d'Isaie (1537), du Cantique
(1538, peut-etre apres quelques editions), des Actes et de
1'Apocalypse (1537), des Evangiles des dimanches et des
fetes (1539), des fipitres de saint Paul (1541-1558), de
1'Epitre aux Remains (1545). La Bible de Brucioli, avec
ou sans commentaires, fut done reproduite frequem-
ment, en partie ou en entier, .dans la premiere et aussi
dans la seconde moitie du xvie siecle, particulierement
durant la vie de 1'auteur. Mais fut-elle v^ritablement
une version directe de 1'hebreu ou du grec, comme le
veulent les litres des editions? II est probable que Bru-
cioli a eu en France, a Lyon, et particulierement a Flo-
rence et a Venise, 1'occasion d'etudier les langues sa-
crees; Florence etait un centre de la culture grecque
en Italie; tandis que Lyon ^1 Venise etaient peuMtre
les villes d'Europe les plus frequentees par les Juifs et
leurs rabbins. En effet, 1'Arietin, son ami, lui ccrivait en

1537 qu'il etait « un homme sans 4gal dans la connais-
sance des langues hebrai'que, grecque, latine et chal-
deenne », De m6me, le celebre bibliothecaire de la Lau-
rentienne, Bandini, le dit « homme d'un grand talent et
savant dans plusieurs langues ». On peut ainsi justifier,
jusqu'a un certain point, le temoignagne provenant de
Brucioli lui-m^me, qu'il a traduit la Bible d'apres le grec
et 1'hebreu. J'ai dit « jusqu'a un certain point», parce
que Richard Simon, Histoire critique des versions du
N. T., c. XL, a constate que cet ouvrage ne denotait
pas une profonde connaissance de ces langues: au con-
traire, cette version depend souvent d'une maniere ser-
vile de la traduction interlin^aire de Sante Pagninc>
faite sur le texte hebreu et publiee en 1528, et de eeile
d'Erasme pour le grec du Nouveau Testament. II semble
done que Brucioli n'avait de ces langues qu'une connais-
sance superficielle, et il dut aihsi s'aider de preference
des versions litterales contemporaines. On parle d'un
rabbin, Elie, qui lui servit d'interprete pour traduire
d'une facon exacte quelques passages de 1'Aneien Testa-
ment. Cf. E. Comba, Storia della riforma in Italia,
Florence, 1881, t. I, p. 524. En somme, Brucioli fit une
ceuvre plus protestante que catholique. Cela ressort clai-
rement du caractere meme de sa version, qui contrai-
rement aux autres versions, jusque-la publiees en Italie,
etait directement tiree des textes originaux, sans tenir
compte de la Vulgate latine, et par cela meme elle reste
si attachee a la lettre hebrai'que, qu'elle devient obscure,
et n'a presque aucune valeur litteraire. Mais ce qui
revele ericore plus 1'intention protestante de cet ouvrage,
c'est le large commentaire theologique que Brucioli y
ajouta dans plusieurs editions apres 1540; ici la facon
de parler et de penser du christianisme, du culte exte-
rieur et de la Bible, ne differe presque en rien du Ian-
gage des reformateurs. M£me les lettres dedicatoires
trahissent quelquefois 1'idee de Tauteur, par exemple
celle qu'il adresse en 1540 a Renee de France, duchesse
de Ferrare, eleve de Calvin et duvertement favorable a
la reforme. II ne faut done pas s'etonner si Brucioli fut
regarde, m^me par ses amis, comme un heretique et
un lutherien, et si apres sa mort il fut condamne comme
tel par plusieurs historiens. Cependant, jamais il n'aban-
donna la communion de 1'Eglise catholique, il dedia
maintes editions de son ouvrage a des cardinaux ou a
des archev^ques, et en 1551 il fit meme presenter sa-
Bible au pape. Cf. Lettere di diversi scritte all'Aretino,
t. n, p. 412; t. v de 1'edition avec commentaires, 1542.
On ne connait pas la date precise de sa mort. Sa version
ne pouvait nianquer d'etre condamnee par 1'Eglise. EHe
figure dans 1'edition de I'Index du pape Paul IV, publioe
en 1559 par le celebre imprimeur Antoine Blado. Jus-
qu'alors les editions'de cette traduction avaient ete nom-
breuses et tres repandues dans la haute Italie; apres
1'interdiction, on cessa de 1'imprimer. Neanmoins, en
1562, une nouvelle Edition parut a Geneve, pour 1'usage
des protestants italiens refugies dans cette ville. Elle
avait ete corrigee et retouchee par Filippo Rustici, de
maniere a en supprimer les h£brai'smes trop durs, qui
la rendaient obscure et presque inintelligible : La .Bi-
blia... nuovamente trad, in lingua volgare... con molle
et utili annotazioni e figure e carte, etc. Quanta al N. T.
e stato riveduto e ricorretto... con una semplice dichia-
ratione sopra I'Apocalisse. Stampato appresso Fran-
cesco Durone, I'anno M.D.LXII, petit in-f".

//. AUTRES VERSIONS DU xvp. SINGLE. — Le contre-
coup de la reforme lutherienne et la reaction catho-
lique produisirent un certain nombre de versions
totales ou partielles de la Bible en Italie. II en parut >
plusieurs au xvi" siecle, plus ou moins dependantes de
celle de Brucioli.'Une nouvelle version de toute la Bible
parut a Venise en 1538, par le Pere Sante Marmochino,
des freres precheurs. Ce dominicain demeurait a Flo-
rence dans le celebre couvent de Saint-Marc, et jouissait -
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parmi ses contemporains d'une grande renommee
:omme historian, mathematicien, theologue, archeo-
iogue, helleniste et hebraisant. II fut professeur d'hebreu
i Padoue et a Venise. II mourut en 1545. V. Negri,
Scrittori fioreniini, Ferrare, 1722, p. 490; Quelif-
Echard, Script, ord. Praedicatorum, t. n, p. 124-125.
Son nom ne nous a ete conserve que grace a cette ver-
sion de la Bible: La Riblia nuovamente tradotta dalla
kebraica veritd in lingua thoscana per Maestro Santi
Warniochino fiorentino, Venise, MDXXXVIII, in-f°. Mais,
si Ton compare la version de Marmochino avec celle de
Brucioli, on est vite convaincu que, loin d'etre un ou-
trage original compose directement sur les textes hebreu
au grec, il n'est qu'un remaniement de 1'oeuvre de Bru-
cioli, corrigee et retouchee de maniere a rendre plus
Gdelement la pensee de la Vulgate latine. On explique
linsi comment le P. Marmochino put achever son ou-
trage en moins de deux ans, comnie il 1'affirme. Cette
version cut une seconde edition en 1545 ou 1546. Un
lutre frere precheur du meme couvent a Florence, le
"rere Zaccaria, publia en 1536 une version du Nouveau
Testament grec, en langue toscane. dependante aussi de
Brucioli ou de Marmochmo; elle n'a aucune valeur
scientifique : II N. T. tradotlo in lingua Toscana dal
R. P. Fra Zaccheria, per L. A. Giunti, Venise, 1536,
in-8».

Vers la moitie du xvie siecle, plusieurs versions ano-
aymes du Nouveau Testament parufent a Venise, a
Lyon et a Geneve, pour servir a la lecture privee ou
mblique des protestants italiens refugies a 1'etranger.
[.e celebre litterateur Castelvetro passe pour avoir com-
)ose" vers ce temps-la une version du Nouveau Testa-
nent; mais nous ne sachons pas qu'elle ait ete jamais
mprimee. Comba, Storia, t. i, p. 530; A. Muratori,
Jpere varie de Lodovico Castelvetro, Lyon, 1727, p. 47.
Jne autre version du Nouveau Testament, publiee dans
:e m£me temps, est due a un moine benedictin de Flo-
'ence, Massimo Teofilo. II y montra une connaissance
lu grec, telle qu'on n'en pouvait pas alors posseder une
neilleure, et son ouvrage est remarquable. Dediee a
^rancois de Medicis, cette version porte cependant des
races d'une tendance protestante, parti culierement dans
es notes a la fin du volume; Cf. Rosenmiiller, Hand-
>uch fur die Literatur der biblischen Kritik und Exe-
tese, Gcettingue, 1800, t. iv. — En 1555, parut a Geneve
me version du Nouveau Testament, par Jean-Louis Pas-
ale, qui toutefois se donne comme editeur et non comme
uteur de la traduction : Del N, T. de Jesu Christo nos-
ro Signore; nuova e fedel traduttione daltesto greco
n lingua volgare italiana... fuggendo senipre ogni
•ana e indegna affettazione d'importuni e malconve-
lienti toscanismi, per Giovan Luigi Pascale, MDLV.
Ln 1551, Jean Francois Virginio de Brescia publia a
..yon une Parafrasi sopra le epi&tole ai Romani, Ga-
ati ed Ebrei, dediee a Renee, duchesse de Ferrare. Plu-
ieurs de ces editions lyonnaises furent publiees par
'imprimeur Guillaume Rouille.

Pendant le meme xvi* siecle, surtout dans la seconde
noitie, un certain nombre de versions partielles furent
lubliees avec ou sans commentaires; elles n'ont pas de
aleur scientifique et religieuse, et offrent rarement
[uelque importance litteraire. II suffira de lies noter
ans leur donner plus d'attention. Ces versions avaient
>our but de satisfaire la piete des fideles : aussi ce sont
n general des traductions du Psautier ou bien des sept
'saumes de la penitence. Je n'ai rencontre, en dehors
u Psautier, qu'une version de la Genese, par Pierre
jretin (1539), et deux versions de 1'Ecclesiaste, par David
e Pomi (Venise, 1571), et par Giovanni Francesco da
'orro, jointe au Psautier (Venise, 1536 (?), 1548). Une
ersion des Evangiles et Epitres des dimanches et fetes
it publiee en 1578 par Francesco de' Catani da Diacceto,
hanoine du Dome de Florence, mort eveque de Fiesole,

en 1595, et une autre en 1575 par le frere Remigio Nan-
nini, qui traduisit aussi les Psaumes. Les versions des
Psaumes sont assez nombreuses. En 1524, une traduction.
nouvelle fut publiee par Lodovico Pittork) a Bologne;
par Giovan Francesco da Pozzo, en 1548, a Venise, direc-
tement sur 1'hebreu; par Pellegrino Neri, en 1573; par
B. Mariscotti, en 1573; une version anonyme de 1'hebreu,.
en 1583; une autre par le celebre historien de Florence,
Scipione Ammirato; une autre anonyme en huitains, en
1583; en 1584, par David d'Angelico Buonriccio; par Fla-
minio Nobili, en 1590; par G. C. Pascali, en vers, en
1592; et, en 1593, une autre en prose par le celebre pre-
dicateur Francesco Panigarola. Des sept Psaumes de la
penitence on connait les versions de Pierre Aretin, en
prose; de Jeronimo Benivieni (1505), en terze rime; de
L. Alamanni, Adimari et Capponi, en vers; de la celebre
poetesse d'Urbin Laura Battiferra degli Ammannati, en
1564; une version en vers par differents auteurs, en 1572;
une paraphrase par Scipione di Manzano; enfin, en 1604,
une version en vers, deMatteoBaccellini, publiee a Paris.

///. VERSION DE DIODATI. — D'une famille protestante
de Lucques, passee alors a Geneve, naquit le 6 juin 1576
Giovanni Dio'dati, le celebre traducteur de la Bible. II
s'adonna de bonne heure a 1'etude des sciences religieuses
et des langues sacrees, et y fit de si grands progres, que
Theodore de Beze le fit professeur de langue hebraique,
quand il avail a peine 21 ans. II se mil aussitot a com-
poser une nouvelle version de la Bible en Italien, et il la
publia tout entiere, en 1607, avec des notes : La Bibbia,
doe 1 libri del Veccldo e del N. T. nuovamente trasla-
tati in lingua italiana da Giovanni Diodati di nation
luccfiese. In Gineva, appresso Gio. di Tornes, MDC. vn.
In-f°. Le Nouveau Testament fut reimprime a Geneve en
1608, et en 1665 a Amsterdam. Agrege comme pasteur,,
en 1608, Diodati fut charge, 1'annde d'apres, de professer
la theologie a TUniversite mfime de Geneve. II alia quel-
quefois a Venise et il eut, dit-on, de longs entretiens avec
1'historien du Concile de Trente, Paul Sarpi, dans le but
d'introduire en Italic une sorte de reforme protestante,
comme Taurait voulu peut-etre le celebre theologien de
la Republique. En 1641, Diodati ajouta a une nouvelle
edition de sa version de copieux commentaires theolp-
giques : La Sacra Bibbia tradotta in lingua italiana, &
commentata da Giovanni Diodati, di nation lucchese.
Seconda editione, migliorata ed accresciuta, con I'ag-
giunta de sacri Salmi, messi in rime per lo medesimo.
Stampata in Geneva per Pietro Chovet, M. DC. XLI. Eh
1644, Diodati publia une traduction francaise de la Bible,
travaillee sur sa meme edition italienne : cette version
est d'une mediocre valeur. La Bible de 1641 fut repro-
duite, en 1744, par le typographe J. D. Miiller, a Leipzig.
A Geneve, il etait en grande consideration; deja, en 1618,
1'Eglise protestante de cette ville 1'avait charge de la re-
presenter au congres religieux de Dordrecht, ou il dicta
le texte des deliberations prises par cette fameuse assem-
blee. II occupa la chaire de theologie jusqu'a 1'age de
69 ans; et mourut en 1619. Sa version est une oeuvre
remarquable au point de vue scientifique et litteraire.
Incontestable est sa competence pour 1'Ancien comme
pour le Nouveau Testament, car il connaissait a fond
1'hebreu et le grec, non moins que 1'italien et le latin.
II est vrai qu'il ne tient pas compte de la Vulgate; tou~
tefois, il s'eloigne assez rarement du sens donne pap
saint Jerome au texte hebreu, et, quand il le fait, c'est
sciemment. Ainsi dans la version du texte grec du Nou-
veau Testament, il ne s'eloigne de la Vulgate que dans
quelques passages d'importance theologique pour les
protestants contemporains. Dans les Psaumes naturelle-
ment se manifeste une plus grande difference d'avec la
Vulgate la tine, parce qu'il traduit directement sur 1'hebreu,.
tandis que le latin n'est qu'une simple version des
Septante. En omettant dans sa version quelques livres
bibliques, Diodati ne. fit quo suivre les idees protestautes
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parmi ses contemporains d'une grande renommee
comme historien, mathematician, theologue, archeo-
logtie, helleniste et hcbrai'sant. II fut professeur d'hebreu
a Padoue et a Venise. II mourut en 1515. V. Negri,
Scrittori fiorcnlini, Ferrare, 1722, p. 190; Quelif-
Echard, Script, ord. Prxdicatorum, t. n, p. 124-125.
Son nom ne nous a etc conserve que grace a cette ver-
sion de la Bible : La Riblia nuovamente tradotta dalla
hebraica veritd in lingua t/ioscana per Maestro Santi
Marmochino fwrentino, Venise, MDXXXVIII, in-f». Mais,
si Von compare la version de Marmochino avec celle de
Brucioli, on est vite convaincu que, loin d'etre un ou-
vrage original compose directement stir les textes hebreu
ou grec, il n'est qu'un remaniement de I'oeuvre de Bru-
cioli, corrigee et retouchee de maniere a rendre plus
iidelement la pensee de la Vulgate latine. On explique
ainsi comment le P. Marmochino put achever son ou-
vrage en moins de deux ans, comme il 1'affirme. Cette
version eut une seconde edition en 1515 on 1546. Un
autre frere precheur du meme couvent a Florence, le
frere Zaccaria, publia en 1536 une version du Nouveau
Testament grec, en langue toscane. dependante aussi de
Brucioli ou de Marmochino ; elle n'a aucune valeur
scientifique : II N. T. tradotlo in lingua Toscana dal
R. P. Fra Zaccheria, per L. A. Giunti, Venise, 1536,

Vers la moitie du xvi' siecle, plusieurs versions ano-
nymes du Nouveau Testament parurent a Venise, a
Lyon et a Geneve, pour servir a la lecture privce ou
publique des protestants italiens refugies a 1'etranger.
Le celebre litterateur Castelvetro passe pour avoir com-
post vers ce temps-la une version du Nouveau Testa-
ment; mais nous ne sachons pas qu'elle ait ete jamais
imprimee. Comba, Storia, t. i, p. 530; A. Muratori,
Opere varie de Lodovico Castelvetro, Lyon, 1727, p. 47.
Une autre version du Nouveau Testament, publiee dans
ce meme temps, est due a un moine benedictin de Flo-
rence, Massimo Teofilo. II y montra une connaissance
du grec, telle qu'on n'en pouvait pas alors posseder une
meilleure, et son ouvrage est remarquable. Deditse a
Francois de Medicis, cette version porte cependant des
traces d'une tendance protestante, particulierement dans
les notes a la fin du volume. Cf. Rosenmuller, Hand-
buck fur die Literatur der biblisclien Krilik und Exe-
gese, Gcettingue, 1800, t. iv. — En 1555, parut a Geneve
une version du Nouveau Testament, par Jean-Louis Pas-
cale, qui toutefois se donne comme e'diteur et non comme
auteur de la traduction : Del N, T. de Jesu Christo nos-
tro Signore; nuova e fedel traduttione dal testo greco
in lingua volgare italiana... fuggendo sempre ogni
rana e indegna affettazionc d'importuni e malconve-
nienli toscanismi, per Giovan Luigi Pascale, SIDLV.
En 1551, Jean Francois Virginio de Brescia publia a
Lyon une Parafrasi sopra le epistole ai Romani, Ga-
lati ed Ebrei, dediee a Renee, duchesse de Ferrare. Plu-
sieurs de ces editions lyonnaises furent publiees par
1'imprimeur Guillaume Rouille.

Pendant le mSme xvi» siecle, surtout dans la seconde
moitie, un certain nombre de versions partielles furent
publiees avec ou sans commentaires ; elles n'ont pas de
valeur scientifique et religieuse, et oflrent rarement
quelque importance litteraire. II suffira de les noter
sans leur donner plus d'attention. Ces versions avaient
pour but de satisfaire la piete des fideles : aussi ce sont
en general des traductions du Psautier ou bien des sept
Psaumes de la penitence. Je n'ai rencontre, en dehors
du Psautier, qu'une version de la Genese, par Pierre
Aretin (1539), et deux versions de 1'Ecclesiaste, par David
de Pomi (Venise, 1571), et par Giovanni Francesco da
Porro, jointe au Psautier (Venise, 1536 (?), 1548). Une
version des Evangiles et Epltres des dimanches et fetes
fut publiee en 1578 par Francesco de' Catani da Diacceto,
chanoine du Dome de Florence, mort eveque de Fiesole,

en 1595, et une antre en 1575 par le frere Rcmigio Nan-
nini, qui traduisit aussi les Psaumes. Les versions des.
Psaumes sont assez nombreuses. En 1521, une traduction
nouvelle fut publiee par Lodovico Pittorio a Bologne;
par Giovan Francesco da Pozzo, en 1548, a Venise, direc-
tement sur 1'hebreu; par Pellegrino Neri, en 1573; par
B. Mariscotti, en 1573; une version anonyme de 1'hebreu,
en 1583; une autre par le celebre historien de Florence,
Scipione Ammirato; une autre anonyme en huitains, en
1583; en 1581, par David d'Angelico Buonricciojpar Fla-
minio Nobili, en 1590; par G. C. Pascali, en vers, en
1592; et, en 1593, une autre en prose par le celcbre prc'--
dicateur Francesco Panigarola. Des sept Psaumes de la
penitence on connait les versions de Pierre Aretin, en
prose; de Jeronimo Benivieni (1505), en terze rime; de
L. Alamanni, Adimari et Capponi, en vers; de la celebre
poetesse d'Urbin Laura Battiferra degli Ammannati, en
1564; une version en vers par difle>ents auteurs, en 1572;
une paraphrase par Scipione di Manzano; enfin, en 1604,
une version en vers, deMatteoBaccellini, publiee a Paris.

///. VEIISION DE DlODAn. — D'une famille protestante
de Lucques, passee alors a Geneve, naquit le 6 juin 1570
Giovanni Dio'dati, le celebre traducteur de la Bible. II
s'adonnadebonneheureal'etudedes sciences religieuses
et des langues sacrees, et y fit de si grands progres, que
Theodore de Beze le fit professeur de langue hebrai'que,
quand il avail a peine 21 ans. II se mit aussitot a com-
poser une nouvelle version de la Bible en Italien, et il la
publia tout entiere, en 1607, avec des notes : La Sibbia,
doe 1 libri del Vecchio e del N. T. nuovamenle trasla-
tati in lingua italiana da Giovanni Diodati di nation
lucchese. In Gineva, appresso Gio. di Tornes, MDC. vn.
In-fo. Le Nouveau Testament fut reimprime' a Geneve en
1608, et en 1665 a Amsterdam. Agrege comme pasteur,.
en 1608, Diodati fut charge, 1'annce d'apres, de professor
la theologie a lUniversite mdme de Geneve. II alia quej-
quefois a Venise et il eut, dit-on, de longs entretiens avec
1'historien du Concile de Trente, Paul Sarpi, dans le but
d'introduire en Italic une sorte de reforme protestante,
comme 1'aurait voulu pent-Sire le celebre theologien de
la Republique. En 1611, Diodati ajouta a une nouvelle
edition de sa version de copieux commentaires th^olo-
giques : La Sacra Sibbia tradolta in lingua italiana, e
commentata da Giovanni Diodali, di nation lucchese.
Seconda editione, migliorata ed accresciula, con I'ag-
giunta de sacri Salmi, messi in rime per lo medeiinw.
Slampata in Geneva per Pietro Chovet, a. DC. XLI. En
1644, Diodati publia une traduction franraiscde la Bible
travailMe sur sa meme Edition italienne : cette version
est d'une mediocre valeur. La Bible de 1641 fut repro-
duite, en 1744, par le typographe J. D. Miiller, a Leipzig.
A Geneve, il ('•tail en grande consideration; deja, en 1618,
I'Eglise protestante de cette ville 1'avait chargi? de la re-
presenter au congres religieux de Dordrecht, ou il dicta
le texte des deliberations prises par cette fameuse assem-
blee. II occupa la chaire de theologie jusqu'a 1'age de
69 ans; et mourut en 1649. Sa version est une o?,uvre
remarquable au point de vue scientifique et litterairp.
Incontestable est sa competence pour 1'Ancien comme
pour le Nouveau Testament, car il connaissait a fond
1'hebreu et le grec, non moins que 1'italien et le latin.
II est vrai qu'il ne tient pas compte de la Vulgate; tou-
tefois, il s'eloigne assez rarement du sens donne par
saint Jerome au texte hebreu, et, quand il le fait, c'est
sciemment. Ainsi dans la version du texte grec du Nou-
veau Testament, il ne s'eloigne de la Vulgate que dans
quelques passages d'importance theologique pour lea
protestants contemporains. Dans les Psaumes naturelle-
ment se manifeste une plus grande difference d'avec la
Vulgate latine, parce qu'il traduitdirectement sur 1'hebreu,
tandis que le latin n'est qu'une simple version des
Septante. En omettant dans sa version quelques livres
bibliques, Diodati ne lit que suivre les idees proteslautes.
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de son temps. Au point de vue litteraire, la version de
Diodati merite de grands eloges. La langue est bonne
et elegante; le style soigne, et on doit seulement lui
reprocher la frequence de ces longues liaisons entre les
phrases et les periodes, qui donnent 1'illusion d'un Ian-
gage solennel. II faut se rappeler cependant que Diodati
composait sa traduction de la Bible au xvne siecle, en
pleine decadence litteraire de 1'Italie. La version de Dio-
dati est encore la Bible officielle des protestants italiens,
reimprimee plusieurs fois dans les siecles passes, et re-
pandue dans un grand nombre d'editions totales ou par-
tielles a des milliers et milliers d'exemplaires, par la
Soci£t4 biblique d'Angleterre et par les imprimeries pro-
testantes d'ltalie, particulierement a Florence par le col-
lege des Vaudois. Carini, dans le Manuale biblico, t. I,
p. 302. L'imprimerie Barbera, de Florence, a public de nou-
veau, en 1880,1'edition de 1641,contenant, a cote du texte
italien, les commentaires theologiques du traducteur.

IV. VERSIONS BIBLIQUES DES XVIF ET XVIII* SIECLES.
— La reforme vaudoise et allemande ayant pris la
Bible en langue vulgaire comme son unique autqrite reli-
gieuse, 1'Eglise catholique dut se preoccuper des ra-
vages que la lecture de la Bible, indifferemment permise
a tout le monde, faisait parmi le peuple. Toutefois le
Concile de Trente ne jugea pas necessaire de defendre
la lecture de la Bible en langue vulgaire, qui avait ete
jusqu'alors la-nourriture spirituelle des Chretiens. Mais
dans la suite des temps on finit par se cpnvaincre qu'en
realite la lecture de la Bible en langue vulgaire ne fai-
sait qu'accroitre chaque jour parmi le peuple les adhe-
rents a la reforme protestante. Pour ce motif on fut
oblige, pour sauvegarder la foi catholique, de defendre
absolument a tous la lecture de la Bible en langue vul-
gaire. Le pape Pie IV, en 1564, promulgua cette defense
dans les regies de 1'Index, On ne doit done pas s'etonner
si le xviie siecle ne nous donne pas un seul traducteur
qui puisse etre compare a Diodati. Pendant pres de
deux siecles, le manque de versions bibliques en Italic
fut absolu, et il suffira pour s'en convaincre de retracer
idles noms de quelques pretendus traducteurs aux xvn»
et xvni8 siecles. — Versions des Psaumes : A. Lomori,
Daviddepenitente, Sienne, 1653; Davidde orante, Rome,
1663; — Mattel Loreto, Jl Salmista toscano, Macerata,
1671, en vers; — Mattei Saverio, J libri poetici della
Bibbia,Naples, 1766, en vers; sonauteur dit «traduits de
Thebreu »; une autre edition, Genes, 1784, porte les
seuls Psaumes adaptes a la musique; c 'etait bien le temps
de Metastase; — Capponi, Parafrasi poetica del Salmi
dl Davide, del Sollecito, accademico della Crusca, Flo-
rence, 1682; — Cento salmi in rime italiane, avec
musique, Genes, 1683; — S. Conti, Salterio davidico,
Bologne, 1696, en vers; — Redi Gregorio, 1 Salmi di
David, Florence, 1734, en vers; — Abbe G. B. Vicini, 1
Salmi penitenziali, Carpi, 1755, en vers; — Bracci, /
Salmi davidici, Florence, 1769, en vers. — Livres de
Job, Proverbes, etc.: G. M. Luchini, Le lezioni di Giobbe
el il cantico di Ezechia, Lucques, 1731, en vers; —
G. Ceruti, 11 libra di Giobbe, Turin, 1759, en vers; 1'au-
teur dit 1'avoir tradmt du texte hebreu; — F. Bezzano,
Jl libra di Giobbe, Roma, 1760, en huitains; — M. de Tal-
Joni, II libra di Giobbe volgarizzato in terza rima,
Osimo, 1754; — G. M. Luchini, / Proverbi, Florence,
4733, en vers; — B. Casaregi, I Proverbi, Florence,
1751, en vers; — Vincenzio da S. Eraclio, I Proverbi di
Salomone, Bologne, 1760, en vers; — G. Vincioli, sous
le nom de Leonte Prineo, L'Ecclesiaste di Salomone,
Lucques, 1727, en vers; — Pacchi Domenico, II libra
della sapienza, Lucques, 1777, en vers. — Cantique et
Lamentations : G. Blanchini, La Cantica dei cantici,
Venise, 1735, en vers; — Cantica tradolta in versi
anacreontici, Florence, 1786, parun auteur inconnu; —
N. Strozzi, Le Lamenlazioni parafrasate, Rome,
1635; -r- Le Lamenlazioni di Geretuia, Piacenza, 1701,

paraphrase lyrique de Tacad£micien M. L ; — MenzinL
Benedetto, Lamentazioni di Gerem ia espres>se in terza-
rima ne' loro dolenti affetti; tradotle in verso sciolto e
riformate dall' ebraico da Anton Maria Salvini, Flo-
rence, 1728; — P. Bossi, I treni di Geremia, il Cantica
di Salomone, Salmi penitenziali, ecc., Padoue, 1745, en.
vers latins et italiens; — F. B. Adami, I Cantici biblici
ed altri Salmi con i treni di Geremia tradotti in versi
da un accademico apatista, Florence, 1748; — F. M.
Zampi, J Treni parafrasati, Venise, 1756, en vers. —
Versions di verses : F. Lenci, La storia di Tobia tra-
dolta, dalla Vulgata da un accademico della Crusca,
Livourne, 1764; —Parafrasi delle EpistolediS. Paolo,
Naples, 1766; etc.

III. VERSIONS ITALIENNES MODERNES. — II y avait bien.
deux siecles que le peuple italien catholique ne lisait
plus guere la Bible, lorsque le grand pape Benoit XIV
jugea a propos, le 13 juin 1757, de modifier les regies
de VIndex et de permettre la lecture des versions de la
Bible en langue vulgaire faites par des savants catho-
liques et approuvees par le saint-siege. Ce fut le point
de depart d'une nouvelle serie de versions italiennes
de la Bible.

/. VERSION DE MARTINI ET VERSIONS CONTEMPO-
RAINES. — i° Antoine Martini naquit a Prato, petite ville
pres de Florence, en 1720. II prit les ordres, et apres
avoir dirige durant quatorze ans le college ecclesiastique
de Superga, a Turin, il fut oblige de le quitter pour cause
de sante. II fut nomme par Charles-Emmanuel HI con-
seiller d'Etat avec une pension sur 1'abbaye de Saint-
Jacques-en-Besse. En promulguant le decret relatif aux
versions de la Bible en italien, Benoit XIV avait exprime
a quelques cardinaux son tres vif desir qu'un Italien,
aussi 'savant que pieux, entreprlt une nouvelle version
de la Bible. Le cardinal Delle Lanze, de la maison de
Savoie, qui avait plusieurs fois eu Toccasion d'apprecier
le talent et le merite de TabW Martini, lui fit connaitre
le desir du pape et le pressa de travailler lui-m^me a
la nouvelle version biblique. Martini ne refusa pas; il
commen§a par I'etude du Nouveau Testament, fit de se-
rieuses recherches sur le texte grec compare avec la
Vulgate, et se mit a preparer la version et les notes. Mais
1'etat delicat de sa sante et les graves devoirs de ses
fonctions rempecherent d'aboutir tant qu'il fut recteur
du college de Superga. II ne put avancer son travail
qu'apres avoir renonce a la direction du college. Mais les
temps etaient alors changes; Benoit XIV etait mort, et
1'on ne se montrait plus aussi favorable a son ceuvre*
Dans une lettre a son ami, le marquis Antoine Niccolinl
de Florence, datee de juillet 1761, Martini nous apprend
Ini-meme qu'il avait termine alors la traduction et les
notes des deux Evangiles de saint Matthieu et de saint
Marc. Mais il n'avait plus, dans le succes de son oeuvre^
la confiance d'autrefois; il declare ne pas savoir si uu
tres haut personnage (sans doute le cardinal Delle
Lanze) sera satisfait de son travail; il y parle des anciennes
versions italiennes de la Bible (Malermi, Brucioli) comme
de raretes bibliographiques dont on n'a plus aucune
connaissance precise; c'est a peine s'il connait par lui-
meme la version de Diodati. Cependant il ne s'arreta
point et il acheva le Nouveau Testament dans les pre-
miers mois de 1769; vers la fin de la meme annee, le
premier volume parut a Turin; il contenait les deux
premiers Evangiles, et etait dedie au roi Charles-Emma-
nuel de Savoie. La revision ecclesiastique avait ete faite
par le theologieh Marchini, professeur d'Ecriture Sainte
a 1'Universite, et, sur son temoignage, le Pere dominicain
vicaire du saint-office a Turin et le president du col-
lege des theologiens 1'avaient approuve. Certaines ex-
pressions de Tabbe Martini, dans ses lettres a ses amis,
font entendre qu'il avait eu bien des difficultes dans son
entreprise; mais, quoi qu'il en soit, 1'archeveque de Tu-
rin, des que le premier exemplaire de 1'ouvrage lui eut
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4te present^, adressa a 1'auteur une lettre de vive appro-
bation. — Les autres parties du Nouveau Testament
furent publiees les annees suivantes, 1670-1671, le tout
en six volumes. Pendant ce temps, 1'oeuvre de Martini
avail rencontre, d'une part, 1'accueil le plus favorable et,
de 1'autre, lui avait attire des ennemis implacables qui
faisaient tout pour 1'empgcher de la continuer et meme
travaillaient a la faire condamner par le saint-office.
Tout en s'efforcant d'obtehir I'approbation de Rome,
Martini continua son oauvre. La fin du Nouveau Testa-
ment parut en 1771, et recut du public le meilleur ac-
cueil, de sorte que 1'edition fut promptement epuisee.
En me'me temps, on faisait a Naples, sans le consente-
mcnt de 1'auteur, une autre edition qui fut egalement
vite epuisee. Aussi, en 1773, 1'abbe Martini annonca-t-il
<ju'il allait faire une edition nouvelle, revue et corrigee,
et qu'il allait aussi publier la version de 1'Ancien Testa-
ment. Cette seconde edition du Nouveau Testament pa-
rut a Turin en six volumes, de 1775 a 1778. En 1776, il
jmblia le premier volume de 1'Ancien Testament conte-
nant la Genese, et en 1778, la fin du Pentateuque. II etait
dedie au roi Victor-Amedee de Savoie et approuve par
le P. Hyacinthe Gattaneo, dominicain, professeur a
1'Universite du roi, par le vicaire general du saint-office,
•et par le grand chancelier.

A la fin de 1777,̂  le ministre du roi de Sardaigne a
Home, le commandeur Graneri, avait presente 1'ouvrage
de Martini, en cours de publication, au pape Pie VI. Le
;saint-pere lui fit adresser un bref d'approbation. Le
17 mars 1778, le souverain pontife declarait que le
travail de 1'auteur etait conforme aux regies de VIndex
et a la constitution de Benoit XIV, et il louait la doctrine
et la piete de Martini. Celui-ci fit imprimer le bref en
tete de son ixe volume, qui parut en aout 1778.

Peu de temps apres, les jansenistes de Toscane, voyant
•que la version de Martini avait Ste1 approuvee par le
saint-siege, chercherent a se 1'approprier, et ils en
•commencerent une nouvelle edition avec des notes here-
tiques. Le premier volume du Nouveau Testament parut
.au mois de mars 1779. Martini, indigne de cette altera-,
tion de son 03uvre, se hata de protester, mais, malgre ses
reclamations publiques, la publication du Nouveau Tes-
tament se continua. On commenca aussi celle de 1'An-
•cien, mais on ne 1'acheva pas; elle s'arreta a Isai'e. En
1781, Martini avait etc nomme archeveque de Florence,
et, en 1784, il reussitenfin a en arreter 1'impression.

Des que Martini fut sur le siege de Florence, il prit
soin de faire une nouvelle edition de tout son travail;
elle fut publiee par 1'imprimerie archiepiscopale, de
1782 a 1792. En 1783, il apprit qu'on allait faire a Rome
une edition speciale de sa version ((.corrigee » parordredu
maitre du sacre" palais, Thomas Mamachi. Martini s'em-
pressa d'en referer au pape Pie VI, qui lui fit ecrire par
le P. Mamachi que lesdites « corrections » ne regar-
daient que des fautes d'impression.

Au point de vue litteraire, la version de Martini est
jemarquable par la purete et 1'elegance du langage tos-
•can, et c'est a juste titre qu'on 1'a raise parmi les lesti di
lingua de 1'academie de la Crusca (seance du 28 juillet
1885), mais elle n'a ni I'energie ni la ctmcision des
textes originaux, et si 1'auteur connaissait bien le grec,
il ne possedait pas suffisamment 1'hebreu, quoiqu'il se
lit aider a Florence par un rabbin appele Terni. Sa tra-
duction n'en a pas moins rendu de grands services aux
-catholiques italiens. C. L. Begagli, Biografic, degli uo-
mini illustri, Venise, 1840, t. vi; Orazione funerale de
Ms' Martini par le chan. Longo de Florence; C. Guasti,
Storia aneddota del volgarizzaniento dei due Testa-
wienti fatto dalV ab. Antonio Martini, dans la Rassegna
nazionale de Florence, 16 septembre 1885, t. xxv, p. 235-
^282. Voir aussi : Apologia del breve del sonimo ponte-
fice Pio VI, a Mons. Martini, arcivescovo di Firen:e,
vwero dotlrina della Chiesa sul leggere la S. Scrlltura

in lingua volgare, Pavie, 1784. Cette brochure, qui
est maintenant une rarete bibliographique, parut ano-
nyme, mais Guasti confirme que son auteur s'appelait
Joseph Tavelli.

2° A la meme epoque, les jansenistes d'ltalie faisaient
de grands efforts pour repandre leurs erreurs. Le fa-^
meux Ricci, eveque de Pistoie, fit publier, en 1786, une
version du Nouveau Testament avec le commentaire de
Quesnel : II Nuovo Testamento, con riflessioni morali
sopra ciascun versetto. \Tradotto dal francese, per com-
missione di Mons. Ricci, vescovo di Pistoid, Pistoie,
1786-1789, 6 inr8°. — On publia aussi alors a Genes une
version italienne de la grande Bible frangaise de Port-
Royal, dite de Sacy : 11 V. e il N. T. giusta la Volgata
in italiano e latino, per Luigi Isacco Le Maistre de
Sacy, tradotto dal francese, Genes, 1787-1892, 24 in-4°.
Dans la premiere moitie du xixe siecle, on publia aussi
a Milan (1830-40, 18 in-8°) une version italienne de la
Bible francaise dite de Vence, giusta la quinta edizione
del sig. Drach con nuove illustrazioni di Bartolommeo
Catena. Mais la version de Martini eclipsa toutes les
autres, et demeura seule la Bible des catholiques italiens.

//. VERSIONS DE DE ROSSI ET DE LUZZATTO. - 1°
Jean Bernard de Rossi, le celebre critique de 1'Ancien
Testament hebreu (A. de Gubernatis, Materiaux pour
servir a I'histoire des etudes orientales en Italic, Paris,
1876, p. 121), naquit a Castelnuovo, dans le district
d'lvree en Piemont, en 1742. II fut recu docteur en theo-
logie a 1'Universite de Turin en 1766, au moment meme
ou Martini travail lait a sa version du Nouveau Testament.
Tout jeune encore, il apprit a fond les langues semi-
tiques et les principales langues europeennes. Le due de
Parme 1'appela comme professeur de langues orientales
dans 1'Universite qu'il avait fondee dans cette ville; dans
le meme temps, Bodoni y etablissait sa celebre impri-
merie. L'abbe de Rossi eut ainsi le loisir de s'adonner
aux plus profondes etudes de critique et de litterature
hebraique et rabbinique; il recueillit, a ses frais, une
precieuse et vaste collection de mss. hebreux ou rabbi-»
niques, a 1'aide desquels il publia ses celebres Varies
lectiones du texte massoretique et de nombreux travaux
sur I'histoire de la litterature rabbinique, particuliere-
ment en Italie. En 1809, de Rossi se retira de 1'Univer-
site et revint a Turin, en Piemont, ou, cinq ans plus
tard, on lui offrit la place de conservateur de la Jsiblio-
theque du roi. Au milieu de ses travaux critiques, il
traduisit plusieurs livres de 1'Ancien Testament sur le
texte hebreu original. On a ainsi de lui les Psaumes
(1808), 1'Ecclesiaste (1809), le livre de Job (1812), les
Lamentations (1815), les Proverbes (1815). Ses versions
sont assez elegantes et rendent bien la vigueur et la con-
cision du texte sacre; elles font amerement regretter
que 1'abbe de Rossi ne voulut pas etendre son travail a
toute la Bible.

2° La version de 1'Ancien Testament fut reprise vers
le milieu du xixe siecle, par le rabbin Samuel David
Luzzatto. Cf. A. de Gubernatis, Materiaux, p. 83. II na-
quit a Trieste, le 22 aout 1800. Instruit des son enfance,
par sa famille, dans la langue sacree, a 1'age de huit an*
il pouvait lire le livre de Job. En 1829, [on le choisit
comme professeui1 d'hebreu au college rabbinique de
Padoue, recemment fonde, et qui, grace a lui,jouit
bientot d'une celebrite europeenne. Des savants Stran-
gers tels que Gesenius, Rosenmuller, Frz. Delitzsch,
s'adressaient a lui pour resoudre des difficultes philolo-
giques-. 11 publia d'excellentes grammaires des langues
hebraique et rabbinique et un grand nombre de travaux
sur des textes hebreux particuliers. II se proposa de fair*
une version de la Bible en italien, selon la methode
scientifique de la philologie comparee, et il travailla a
cet ouvrage plusieurs annees, quand, au milieu de ses
travaux, il mourut en 1865. II avait public, en 1853, une
version du livre de Job, en 1855 et I'aimee suivante, une
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autre d'Isale et, en 1859-1860, du Pentateuque. Cepen-
dant, il etait loin, lorsqu'il mourut, d'avoir acheve sa
version. Mais comme plusieurs livres etaient plus ou
moins pr&ts, quelques-uns de ses disciples et de ses col-
laborateurs resolurent de terminer son ceuvre et de
donner au public 1'Ancien Testament en entier. II fut
public en eflet, en quatre volumes, de 1868 a 1875: La
Sacra Bibbia volgarizzata da Samuele Davide Luzzalo

>e conlinuatori, Rovigo. Le quatrleine volume contient des
prefaces sur ces differents tradueteurs. La version du
Pentateuque et des Juges est de Luzzatto; les livres de
Samuel ont etc acheves par A. Mainster, du college rab-
binique de Padoue, et les livres des Rois, par Eude Lolli,
de Goritz, ne en 1826, maintenant grand rabbin a Pa-
doue. Le meme Lolli corrigea les livres de Jeremie,
d'Ezechiel, de Joel, d'Amos (avec Philoxene Luzzatto), de
Zacharie, de Malachie et le premier livre des Chroniques,
et fit lui-meme la version du second livre des Chroni-
ques et d'Aggee: Mainster revisa aussi la version d'Aba-
cue, et fit celle de Nahum; Ehrenreich termina les ver-
sions d'Osee et Michee (avec Pardo) et fit celles de
Daniel, d'Esdras et de Nehemie; Viterbi traduisit Sopho-
nie et les Proverbes; Mortara (ne en 1815, mort rabbin
majeur a Mantoue) revisa les Psaumes; Foa traduisit le
'Cantique. — La version est divisee en chapitres et en
versets, sans aucune explication historique, ou autre,
•qui aide le lecteur a penetrer le sens des auteurs sacres.
Seulement, la ou il est necessaire, au milieu du texte,
des mots entre parentheses carrees ou rondes expliquent
les hebraismes ou les incertitudes du sens litteral. La
langue et le style en sont durs et sans elegance; la ver-
sion parait plus occupee de rendre 1'expression de
1'hebreu, que de 1'adapter au genie du langage italien,
Pour ces motifs, cette traduction n'a pas franchi les
frontieres du judaisme, et elle est inconnue des catho-
liques. Cependant c'est un ouvrage d'assez grand merite.

3° II suffira de mentionner ici quelques autres ver-
sions publiees pendant le xixe siecle par des juifs en
Italie : une version des Psaumes (Vienne, 1845), du rab-
bin Lelio della Torre, ne a Cuneo en 1805, mort a Pa-
doue en 1871; une autre, en 1874, par le rabbin Jacob
Rakkach avec commentaire; une version de Job et des
Lamentations (1874-1875), par Benjamin Console; du Can-
:tique, avec commentaire, de Noftama Cheleni, en 1873;
du Cantique et des Lamentations par G. Barzilai; la
Priere d'Habacuc par Vito Anau (Ancone, 1883).

///. VERSIONS ii UGDULENA, DE CURCI ET DE CASTELLI.
— 1° Gregbire Ugdulena naquit a Termini de Sicile, en
1815. Des sa premiere enfance, il s'adonna a 1'etude des
ilangues classiques, et particulierement du grec ou il fit
•d'etonnants progres. II prit ensuite les ordres sacres et
entra dans Tenseignement. En 1843, il obtint, par son
merite en literature biblique, la chaire d'hebreu et
d'hermeneutique a 1'Universite de Palerme, mais il la
perdit a la suite des evenements politiques de 1848-1849,
auxquels il prit une part assez considerable. Rentre
alors dans la vie privee, en 1850, il commenca une nou-
velle version de la Bible, faite directement sur les textes
originaux, et accompagnee d'introductions et de com-
mentaires. Le premier volume parut en 1859, et conte-
nait le Pentateuque. En 1880, il obtint de nouveau sa
chaire a 1'Universite, prit une part active a la vie poli-
tique; il fut ministre de 1'Instruction publique en Sicile
•et depute au parlement italien. En 1862, il publia le
•second volume de sa version, contenant les livres des
Rois. En 1865, il fut elu professeur de grec a 1'Institut
d'etudes superieures de Florence, et, en 1870, de grec et
•d'hebreu a 1'Universite de Rome, ou il mourut en juil-
let 1871. La version de la Bible en resta la, comme un
remarquable fragment scientifique et litteraire; 1'auteur
etait tres competent, soit comme traducteur italien, soit
pour la connaissance des langues sacrees et du mouve-
ment scientifique -biblique en Allemagne. Le celebre

Manzoni et le pape Pie IX etaient des admirateurs du
travail du professeur sicilien, a present presque oublie,
parce qu'il est reste incomplet. A. de Gubernatis, Mate-
riaux, p. 169; I. Carini, Di Gregorio Ugdulena e delle
sue opere, Palerme, 1872.

2° Une serie de versions fut entreprise plus tard par
Charles-Marie Curci, Napolitain. II naquit en 1809, et en,
1826 entra dans la compagnie de Jesus; il en sortit plu-
sieurs annees apres, jouissant deja d'une grande cele-
brite en Italie, et s'adonna aux etudes politiques. Dans
les dernieres annees de sa vie, il s'occupa activement
d'etudes bibliques. En 1873, il publia a Florence un
petit volume, contenant la version des Evangiles avee
quelques notes, dont il se vendit en Italie, et surtout en
Toscane, pres de trente mille exemplaires. Ensuite, il
fit dans des eglises de Florence un cours exegetique
sur le Nouveau Testament (de 1894 a 1896), et traduisit
quelques aulres livres de 1'Ancien, qu'il publia succes-
sivement. Le Nouveau Testament parut a Naples en
1879-1880. En 1883, il donna aussi une version des
Psaumes, d'apres le texte hebreu : 11N. T. volgarizzato
ed esposto in note esegetiche e rtiorali, Naples, 1879-
1880, avec des longues introductions et des notes plus
longues encore : 3 in-4°. — Les Lezioni esegetiche e
morali sopra i quattro Evangeli sont un ouvrage dis-
tinct (en 5 in-8»), mais le meme pour le fond. — Le
virtii domestiche ossia il libro di Tobia esposto in 48
lezioni, Florence, 1877; cet ouvrage fut reimprime avec
1'exposition du fecit de la Genese touchant Giuseppe in
Egitto. — Ces travaux ont ete encore publics a Turin
par YUnione tipografica editrice: — II Salterio volga-
rizzato dall'ebreo ed esposto in note esegetiche e morali,
Rome, 1883. Les travaux et les lecons de Curci eurent
beaucoup de succes pendant la vie de 1'auteur, mais en
realite leur valeur est bien mediocre. L'auteur a certai-
nement connu les travaux critiques sur la Bible et par-
ticulierement sur le Nouveau Testament; mais, comme
il avait aborde ce genre d'etudes dans un age deja avance,
il n'avait pas acquis une veritable competence. II a fait
de la science biblique en predicateur, plutot qu'en savant.
La critique textuelle et historique est faible. Le texte
italien de ses versions est dur, sans elegance, quelque-
fois trop coricis, d'autres fois trop diffus. Dans les
Psaumes, il a montre qu'il connaissait imparfaitement
1'hebreu, et la traduction meme, qui pretend rendre le
rythme hebreu, est assez barbare.

3° II reste a parler d'un hebrai'sant, juif de naissance,.
le professeur David Castelli, mort le 13 Janvier 1901. II
etait ne a Livourne, le 30 decembre 1836. Son pere, tres
instruit, lui donna des sa plus tendre enfance le gout
de la langue sacree, qu'ensuite il etudia a fond sous la
direction du rabbin Piperno qui possedait une solide
connaissance de 1'hebreu biblique, targumique et talmu-
dique, et fut 1'auteur d'une partie (lettre M) de VEncy-
clopedie talmudique publiee par Isaac Lampronti
(xviic-xvine siecles). Cependant le R. Piperno n'etait pas
un philologue dans le sens moderne du mot; et D. Cas-
telli dut lui-meme se former a la methode scientifique
par des etudes personnelles. En 1863, il alia s'etablir a
Pise, ou il fut nomme chancelier de 1'Universite juive
et se donna a 1'enseignement particulier de la philoso-
phie et des langues classiques. En 1876, il fut designe
pour la chaire d'hebreu a 1'Institut d'etudes superieures
a Florence, ou il resta jusqu'a sa mort. On lui doit une
version de 1'Ecclesiaste (1866), du livre de Job (1897), du
Cantique des cantiques (1892), avec introductions cri-
tiques et notes. Dans ses volumes sur la poesie biblique
(1878), la prophetic dans la Bible (1882), la loi du peuple
juif et son developpement historique (1887), il y a aussi
de nombreux passages traduits de differents livres de la
Bible. Castelli etait un rationaliste de 1'ecole d'Ewald,
Wellhausen, Nowack, etc. Tres bon ecrivain de langue
itaiienue, ce qui est rare parmi ceux qui sont nes juifs,
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ses traductions se distinguent par une clarte, une ele-
gance severe, une concision qui est en harmonic avec le
style de la Bible. Dans la preface a son petit recueil de
passages choisis de 1'Ancien et du Nouveau Testament
pour 1'enseignement moral des jeunes gens (1898), il dit
avoir eu la pensee d'une nouvelle version de la Bible,
d'apres les principes de la critique moderne. Mais il n'a
pu mettre ce projet a execution. A, de Gubernatis, Mate'-
riaux, p. 101-103.

iv. VERSIONS DIVERSES. — Beaucoup de traductions
partielles de la Bible panics dans le xix" siecle n'ont
pas de reelle valeur scientifique. La plupart sont des
versions en vers, dont le merite litteraire est mediocre.
II suffira de les indiquer pour etre complets : B. Silo-
rata, I libri poclici della Sibbia, en vers, Turin, 1847;
— A. Fava, Poesie bibliche, en vers, Milan, 1874; —
G. Massi, Cantici di Sion, Turin, 1880, en vers; -* J.
D. Gazzola, // Salterio, Verone, 1816, en vers, d'apres
une traduction en prose de G. Venturifaite surl'hebreu;
— J.-B. Spina, Esperimento di traduzione di alcuni
Salmi in terza rima, Rimini, 1823; — I Salmi tradotti
^la vari, Venise, 1835, dans la collection du Pamaso stra-
niero; — A. Fava, 1 Salmi, Florence, 1870, en vers; —
V. Barelli,/t Salterio recalo in versi italiani, Florence,
1881; — N. Bilotta, I Salmi, Naples, 1882, en vers; —
F. Bezzano, 11 libro di Giobbe, Venise, 1834, en vers,
dans le Pamaso straniero; — V. Talamini, II libro di
Giobbe, Venise, 1871, en vers; — E. Leone, Cantico dei
canlici, Florence, 1825, en vers; — F. De Beaumont,
Cantico dei cantici, Palerme, 1874, en vers; — I. Sorio,
II Cantico dei cantici tradolto in versi quinari, Bassa-
no, 1888; — G. Eroli, II libro della Sapienza, Narni,
1859; — E. Leone, I Treni, Florence, 1823, en vers; —
A. Maffei, / Treni, Florence, 1878, en vers; — M. Villa-
reali, Le profezie d'Isaia e le lamentazioni di Geremia
tradotte in tcrza rima, Palcrme, 1883; — G. Valentino,
Parafrasi del capitolo xxxin di Ezechiele profeta,
Cosenza, 1874; — A. Calciato, II libro di Rut; versione
libera in otlava rima, Piacenza, 1876; — A. C., II libro
di Tobia volyarizzato, Bassano, 1875;— I. Spano, 11
vangelo di S. Maiteo volgarizzato indialetfo sardo; con
osservazioni filologiche del principe Luigi Luciano Bo-
naparte, Londres, 1866; — Pons, Epislola di S. Paolo
a Filemone, Florence, 1875; —Apocalisse di Giovanni
Teologo, spiegata da 689 santi angeli, Parme, 1876.

A cette liste, qui n'a qu'une valeur bibliographique,
il faut ajouter trois ou quatre volumes qui contiennent des
versions faites avec une methode critique, et par des
savants d'une veritable competence. C'est d'abord la ver-
sion de Cento Salmi par le celebre exegete jesuile, F. X.
Patrizi, professeur d'hebreu et d'Ecriture Sainteau college
remain; cet ouvrage a une grande valeur scientifique,
mais non pas litteraire. Nicolas Tommaseo, litterateur
de renom du xix« siecle, a publie a Florence, en 1875, une
bonne traduction des Ji,vangiles faite sur le textus recep-
tus grec avec un petit commentaire tire des Peres et de
saint Thomas, mais le style a une elegance affectee et de
mauvais gout. Deux autres versions sont d'un jeune pro-
fesseur protestant, A. Revel; il a traduit le Nouveau Tes-
tament et le premier livre des Psaumes; ces deux tra-
ductions sont egalement remarquables"au point de vue
scientifique et au point de vue lilteraire.

L'ltalie ne possede pas encore une version complete
de la Bible repondant aux exigences de la science mo-
derne. L'auteur de cet article s'est propose, depuis plu-
sieurs annees, de traduire toute la Bible d'apres les
textes originaux, compares avec la Vulgate, et raise au
courant des progres de la saine critique. II a publie jus-
qu'ici la version des Psaumes (1895), des Lamentations
(1897), du Cantique des cantiques (1898), d'apres le texte
hebreu avec introductions et commentaires; et les
Evangiles (19CO), d'apres la Vulgate comparee au texte
grec, avec une courte introduction et des notes. Ces

essais ont £te tres favorablement accueillis en Italie, an
double point de vue scientifique et litteraire, et 1'auteur,
ainsi encourage a continuer son travail, ne deposera pas
la plume, avant d'avoir acheve son ceuvre.

S. MraoccHi.
1. ITALIQUE (COHORTE) (grec : 'Iro^ix?) enrespa;

Vulgate : cohors italica). Le centurion Corneille qui fut
baptise par saint Pierre, a la suite de la vision qu'eut
cet apotre, appartenait a une cohorte italiqne residant a
Cesaree. Act., x, 1. Voir CORNEILLE, t. n, col. 1012. Les
cohortes italiques etaient composees a 1'origine, c'est-a-
dire au debut de 1'empire, de citoyens remains volon-
taires recrutes en Italie, c'est pourquoi on les appelait
cohortes italics^ civium romanorum voluntariorum.
Voir Ephemeris epigraphica, t. v, 1884, p. 249. — Th.
Mommsen, Res gestsediviAugusli, 2' edit., in-8°, Berlin,
1883, p. 72, n. 1, croit que tout a fait au debut de leur or-
ganisation ces cohortes furentrecruteesparmi lesaffran-
chis. II appuie son opinion sur Suetone, Aiigust., 25, et
Dion Cassius, LV, 31. Le nomde Corneille, qui etait celui
d'un affranchi ou descendant d'affranchi de la gens
Cornelia, confirme son hypothese. II y cut jusqu'a trente-
deux cohortes italiques. Par la suite, ces cohortes furent
completement assimilees aux autres cohortes auxiliaires
et ouvertes aux peregrins. La duree du service y etait
de vingt-cinq ans. Voir COHORTE, n, t. n, col. 827. Nous
avons la preuve par les inscriptions qu'une de ces co-
hortes, celle quiportait le numero deux, tenait garnison
dans la province de Syrie et nous connaissons un oplio
(officier immediatement inferieur en grade au centu-
rion) de cette cohorte nomme Proculus; 1'inscription
est anterieure a 1'an 69. Archseolog. Epigr. Mitthei-
lungen aus Oeslerreich, 1892, p. 218. Griiter, Corpus
inscript. latin., p. 434, n. 1, mentionne un tribun
nomme L. Massius Rufus; il est, dit 1'inscription, tribu-
nus cohortis milliariae ilalicse quas est in Syria. La
cohorte italique en garnison en Syrie comprenait done
mille hommes. — E. Schurer, Geschichte des judischen
Volkes im Zeilalter Jesu-Chrisli, in-8°, Leipzig, t. i,
1890, p. 386, pretend que c'est probablement par erreur
que le texte des Actes place une cohorte italique a Ce-
saree au- temps du roi juif Agrippa, et que, pour ce mo-
tif, 1'histoire du centurion Corneille estsuspecte; mais,
comme le remarque F. Blass, Acta Apostolorum , in-8°,
Goettingue, 1895, p. 124, on ne voit pas pourquoi une
des cinq cohortes residant a Cesaree n'aurait pas et6
composee de citoyens remains qui avaient etabli leur do-
micile dans cette ville. Cf. W. Ramsay, Cornelius and.
the italic cohort, dans The Expositor, septembre 1896,
p. 194-201. E. BEURLIER.

2. ITALIQUE (VERSION). Voir LATINES
VERSIONSj DE LA BlBLE.

ITHAI (hebreu : 'Ifai; Septante : 'Efffloi), fils de Ribai
de Gabaath, de la tribu de Benjamin, un des braves de
David. II Reg., xxni, 29. II est appele Ethai, I Par., xi,
31. Voir ETHAI 2, t. n, col. 2002.

ITHAMAR (hebreu : 'ffdmdr; Septante : 'I6a(/ap),
le quatrieme et le plus jeune des fils d'Aaron. Exod.,vi,
23; Num., m, 2; xxvi, 60; I Par., vi, 3; xxiv, 1. II fut
consacre pretre avec son pere et ses trois freres Nadab,
Abiu et Eleazar. Exod., xxvm, 1. Ses deux freres aines,
Nadab et Abiu, ayant ete frappes de Dieu parce qu'ils
avaient mis dans leurs encensoirs un feu etranger, Lev.,
x; cf. Num., in, 4; xxvi, 61; I Par., xxrv, 2, et etant
morts sans posterite, Ithamar et Eleazar devinrent la
souche des deux families sacerdotales. Num., in, 3, 4;
I Par., xxrv, 2. — Lorsqu'on changeait de campement
dans le desert du Sinai, Ithamar avail sous ses ordres
les Gersonites, charges du transport des rideaux et des
tentures du Tabernacle, ainsi que des Merarites qui de-
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vajent en transporter les cordes, les pieux et les plan-
ches. Exod., xxxvin, 21; Num., iv, 21-33; VH, 8. — Le
souverain pontificat passa dans la descendance d'ltha-
mar en la personne d'Heli, le juge d'Israel, et il y resta
jusque sousle regne de Salomon, A cette epoque, il ren-
tra par Sadoc dans la famille d'Eleazar comme 1'avait
annonce Samuel, parce que le grand-pretre Abiathar,
descendant d'lthamar, avait pris parti pour Adonias
contre Salomon. I Reg., 11, 31-35; III Reg., n, 26, 27,
35; cf. I Reg., xiv, 3; XXH, 9; I Par., xxiv, 3; Josephe,
Ant. jud., VIII, i, 3. Voir GRAND-PRETRE, col. 304. — Du
temps de David, lorsque ce prince divisa les pretres en
vingtquatre groupes pour le service du sanctuaire, la
posterite d'lthamar etait moins nombreuse que celle
d'Eleazar; elle ne forma done que huit series contre
seize et toutes>furent tirees au sort. I Par., xxiv, 4-6. —
Parmi les pretres qui revinrent de la captivite de Baby-
lone du temps d'Artaxerxes est mentionne un descen-
dant d'lthamar appele Daniel. I Esd., vtii, 2. — line
tradition rabbinique place son tombeau pres de celui
de son frere Eleazar, a Aour,tah, dans les environs de Na-
plouse, mais cette tradition n'est pas fondle. V. Guerin,
Samarie, t. i, 1874, p. 462. F. VIGOUROUX.

ITHIEL (hebreu : 'Ifi'el, « Dieu estavecmoi »),nom,
d'apres un certain nombre d'interpretes, de Tune des
deux personnes auxquelles Agur, fils de Jakeh (Yaqeh),
adresse son discours dans les Proverbes, xxx, 1. Les
Septante n'ont pas rendu ce mot dans leur version.
La Vulgate 1'a traduit par cum quo est Deus. Voir AGUR,
t. i, col. 288.

ITUR^E (grec : 'Iwjpaioc; Vulgate : Ituriea), district
situe" au nord-est de la Palestine et qui forma avec la
Trachonitide le terrHoire de la tetrarchie de Philippe.
Luc., in, 1. Let nom d'lturee tire son origine de celui
d'Jdthur, 1'un des fils dlsmael. I Par., I, 31. Lors de la
conquete de la Terre Promise, la tribu de Ruben, qui
s'etablit au dela du Jourdain, dut conquerir une partie
de son territoire sur les Iture'ens. I Par., v, 19. Dansce
passage le mot hebreu Yetur est traduit dans les Sep-
tante par 'iToupaiotet dans la Vulgate par Itursei. L'hebreu
etles Septante disentsimplement que les Rubenites firent
la guerre a ce peupleets'emparerent de son territoire
ainsi que du pays de leurs allies. La Vulgate donne
pour motif de la guerre qu'ils avaient porte secours aux
Agare'ens. La quantite de butin que les Rubenites firent
sur les Itureens et sur les peuples voisins prouve que ces
nations etaient tres prosperes. Voir AGAREENS, t. I, col.
263. L'lturee resta en la possession de la tribu de Ru-
ben jusqu'a la captivite. II semble cependant qu'une par-
tie de rituree demeura independante, car Eupoleme
cite les Itureens avec les Moabites, les Ammonites et d'au-
tres nations voisines, parmi les peuples a qui David fit
la guerre. Eusebe, Prsepar. evang., ix, 30, t. xxi, col.
748. Pendant la domination assyrienne, 1'Itureefut occu-
pee par des colonies etrangeres amene'es par les vain-
queurs. En 185 avant J.-C., une partie du pays fut recon-
quise par Aristobule Ier. Ce prince obligea les habitants
a embrasser le judai'sme ou a s'exiler. Josephe, Ant.
jud., XIII, xi, 3. Depuis cette epoque, on trouve frequem-
ment le nom des Itureens dans les ecrivains anciens,
tantot ils sont nommes avec les Syriens, Pline, H. N., V,
XXHI, 31; tantot avec les Arabes. Appien, Bell, civil.,
v, 7; Dion Cassius, LIX, 12; Strabon, XVI, n, 18. Les noms
des soldats itureens qu'on rencontre dans les inscrip-
tions latines sont syriens, Corp. inscript. latin., t. in,
n° 4371, etc. Les habitants de ce pays etaient restes a
moitie sauvages et se livraient au brigandage. Ils etaient
renommes par leur habilete a tirer de'l'arc. Strabon,
XVI, H, 18; Ciceron, Philipp.,li, 112; Virgile, Georg.,
il, 448; Lucain, Pharsal., vn, 230, 514. Cesar employa
des auxiliaires itureens comme archers dans la guerre

d'Afrique. BeM. off., 20. Marc Antoine en avait parmi
ses gardes du corps et s'en servit pour terroriser le Se-
nat. Ciceron, Philipp., n, 19, 112; xm, 18. Sous 1'em-
pire, des cohortes d'archers itureens figurerent dans
1'armee romaine. Corp. inscript. latin., t. in, n°s 1382,
3446, 3677, 4367, 4368, 4371. et p. 862, 866, 868, 888 ;t. vi,
n° 421; t. vm, n° 2394, 2395, etc.; Vopiscus, Vita Aure-

Les Itureens, comme beaucoup de peuples voisins,
n'habiterent pas toujours la meme contree. En efiet,
au temps de la conquete du pays de Chanaan, ils etaient
a Test de la mer Morte, I Par., v, 19; au temps de David,
dans le voisinage des Moabites et des Ammonites. Eusebe,
Pr&p. evang., ix, 30, t. xxi, col. 748. Les textes qui $e rap-

188. — Carte de I'ltui^e.

portent a la pe"riode la plus connue de leur histoire nous
les montrent dans leLibanou dans son voisinage, Strabon,
XVI, n, 10, place le pays des Itureens dans les monta-
gnes qui s'elevent au-dessus de la plaine de Massyas ou
Marsyas, plaine situee entre le Liban et 1'Anti-Liban, et
leur donne pour capitale Chalcis ad Libanum. Dans une
inscription romaine, Q. ^Emilius Secundus dit qu'il fut
envoye par Quirinus (CYRINUS, t. n, col. 1186) pourcom-
battre les Itureens dans le Liban. Ephemeris epigra-
phica, t. iv, 1881, p. 538. Lorsque Pompee s'empara du
pays, les Itureens faisaient partie d'une confederation
qui avait pour chef Ptolemee, fils de Mennee, dont le
royaume comprenait les mohtagnes de 1'Ituree et la
plaine de Massyas. Strabon, XVI, n, 10; Josephe, Ant.
jud., XIV, vii, 4; Sell, jud., I, ix, 2. Le general romain
detruisit les forteresses du Liban, mais il laissa la sou-
verainete du pays a Ptolemee qui devint vassal de Rome.
Appien, Mithi*id,, 106; Josephe, Ant. jud., XIV, in, 2.
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Josephe, Ant. jud., XIV, vn, 4, la ctesigne ainsi que ses
successeurs sous le nom de dynastes. On lui a attribue
les monnaies qui portent 1'inscription grecque: « Ptole-
mee, tetrarque, grand-pretre. » Eckhel, Doctrina numo-
rum, t. HI, p. 263; Mionnet, Description des medailles,
t. v, p. 145, supplem., t. vni,p. 19, etc. Mais cette attri-
bution est douteuse. Head, Historia numorum, in-8°,
Londres, 1887, p. 655. Ptolemee mourut en 40 avant
J.-C. et eut pour successeur son fils Lysanias. Josephe,
Ant. jud., XIV, xiii, 3; Bell, jud., I, xm, 1; Dion Cas-
sius, XLIX, 32. A 1'instigation de Cleopatre, Antoine fit
executer ce prince, sous pretexte qu'il conspirait avec
les Parthes, et donna une partie de son territoire a la
reine d'Egypte. Josephe, Ant. jud., XV, iv, 1; Bell, jud.,
I, xxii, 3; Dion Cassius, XLIX, 32. On ignore si c'esta lui
ou a un autre prince de ce nom qu'il faut attribuer les
monnaies qui portent 1'inscription : « Lysanias tetrarque
et grand-pr£tre. » Mionnet, Suppl., t. vin, p. 119; Head,
Historia numor., p. 655. A partir de cette epoque, 1'an-
cien royaume de Ptolemee futdivise. En 23 avant J.-C.,
un certain Zenodore recut a ferme de Cleopatre un.
partie du domaine de Lysanias, Josephe, Ant. jud., XV,
x, 1; Bell, jud., I, xx, 4, et probablement apres la mort
de cette reine la gouverna en qualite de tetrarque. Dion
Cassius, LIX, 9. La part qu'il prit aux brigandages qui
desolerent la Trachonitide fit que les Romains lui enle-
verent ce pays^pour le donner a Herode le Grand. Jose-
phe, Ant. jud., XV, x, 1-2; Bell, jud., I, xx, 4. A sa
mort, en Fan 20, Auguste donna au rneme Herode le
reste du pays. Josephe, ibid. A Zenodore appartiennent
certain'ement les monnaies qui portent 1'inscription :
« Zenodore tetrarque, grand-pretre, » et les dates des an-
nees 280, 282, 287 de 1'ere des Seleucides, c'est-a-dire
32, 30 et 25 avant J.-C. Eckhel, Doctr. num., t. HI,
p. 496; Madden, Coins of the Jews, in-4°, Londres, 1881,
p. 124; Head, Historia numorum, p. 663.

Dans une inscription grecque, il est question d'un
Zenodore, fils du tetrarque Lysanias; il esttres probable
qu'il s'agit de celui-ci. E. Renan, Mission de Phe'ni-
cie, in-4°, Paris, 1864, p. 317-319. Cf. Memoiresde I'Acad.
des inscriptions et belles-lettres, t. xxvi, 1870, part,
n, p. 70-79. Apres la mort d'Herode, une portion de la
tetrarchie de Zenodore fut donnee a Philippe, fils de ce
prince. Josephe, Ant. jud., XVII, xi, 4; Bell, jud., II,
•vi, 3. C'est d'elle qu'il est question dans saint Luc qui en
e'numere les deux parties, la Trachonitide et 1'Ituree. La
tetrarchie de Philippe passa ensuite entre les mains d'A-
grippa Ier, puis d'Agrippa II. Une partie de 1'Ituree etait
probablement restee en dehors du territoire soumis a
Zenodore. C'est contre ces Itureens independants que
<J. /Emilius Secundus fit la guerre dont nous avons
parle plus haut. Au temps de Claude, il est question
d'un royaume itureen gouverne par Soemus et qui, apres
sa mort, fut annexe a la province deSyrie. Dion Cassius,
ux. 12; Tacite, Annal., xn, 23. Elle fournit des soldats
a 1'armee romaine. Voir fig. 362, t. I, col. 1236. La con-
tree appelee aujourd'hui Djedour est tres probablement
1'ancienne Ituree, ou tout au moins une grande partie
dece pays. C'est un plateau ondule etcouvert de collines
coniques. La partie situee au nord est couverte de ro-
chers de basalte. On y voit de nonibreuses coulees de
lave. Le Djedour renferme trente-huit villes ou villages
pauvres et pen peuples. Journal of biblical researches,
juilletl854, p. 311. —Voir Fr. Munter, De rebus Iturseo-
rum, in-8°, Copenhague, 1824; E. Kuhn, Die stddtische
vnd burgerliche Verfassung des romischen Reichs,
in-8°, Leipzig, 1864-1865, t. n, p. 169-174; I. G. Wetzs-
tein, Reise in den beiden Trachonen und um das Hau-
rdngebirge, dans la Zeitschrift fur allgemeine Erd-
kunde, Berlin, 1859, p. 169-208, 265-319; E. Schurer,
Geschichte des Judischen Volkes im Zeilalter Jesu
Christi, in-#>. Leipzig, t. 1,1890. p. 593-608; C. Ritter,
Die Erdkunde im Verlialtniss zur Nalur und zur

Crsschichte des Menschen, 2e ^dit., in-80, Berlin,
1855, part, xvn, 1, 1854, p. 14-16; Th. Mommsen et
J. Marquardt, Manuel des institutions romaines, trad.
franf., t. ix, Organisation de I'empire remain, Paris,
1892, p. 343-345. E. BEURLIER.

ITUREENS (hebreu : Yetur; Septante : 'Iroopatot;
Vulgate : Itur&i), habitants de 1'Ituree. I Par., v, 19.
Voir ITUREE.

IVOIRE (he"breu : Sen, Senhabbim ; Septante :
IXe^avrivov, 68<5vTe; eXe^avTivat ; Vulgate : ebur), substance
constitutive des dents chez 1'homme et les mammiferes,
et, plus communement, la matiere compacte, blanche et
dure qui forme les defenses de 1'elephant. Cette matiere
est composee, pour un quart environ, de substance orga-
nique, pour le reste, de phosphate de chaux, de carbo-
nate de chaux, de fluorure de calcium et autres sels
calcaires.

I. L'IVOIRECHEZLES ANCIENSPEUPLES.— l»Chezplusieurs
peuples anciens, ou 1'on ne connaissait les defenses
d'elephant que par le commerce d'importation, on a
quelquefois pris ces defenses pour des comes. Elien,
Nat. animal., iv, 31; vn, 2; Pausanias, v, 12; Philos-
trate, Vit. Apollcn., H, 13; Pline, H. 2V., xvin, 1 (cf.
cependant VHI, 4); Martial, i, 73, 4. Ezechiel, xxvn, 15,
les appelle deja qerdnof sen, « comes d'ivoire. » — 2° Les
Egyptiens ont connu 1'ivoire de tres bonne heure. Des la
cinquieme dynastie, ils ecrivent avec 1'image d'un ele-
phant le nom de 1'ile d'Elephantine, voisine de la pre-
miere cataracte. Voir la carte, t. n, col. 1605. Peut-etre
avaient-ils vu cet animal dans les premiers temps de
leur installation dans la Thebai'de. Toujours est-il qu'ils
estimaient beaucoup ses defenses et s'en faisaient appor-
ter en tribut de tous cotes. — Sur un monument de la
XVIII6 dynastie, on voit des Syriens qui apportent en
tribut un elephant et une defense (fig. 189). Cf. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
Paris, 1897, t. n, p. 285, 493. Ces tributs se perpetuerent •
j usque sous les dernieres dynasties. Herodote, HI, 97, 114;
Diodore de Sicile, i, 55. Cf. Pline, H. N., vi, 34. C'etait
surtout d'Ethiopie qu'ils leur arrivaient par dents et par
demi-dents. « Ils le teignaient a volonte en vert ou en
rouge, mais lui laissaient le plus souvent sa teinte natu-
relle et 1'employaient beaucoup en menuiserie, pour in-
cruster des chaises, des lits et des coffrets; ils en fabri-
quaient aussi des des a jouer, des peignes, des epingles a
cheveux, des ustensiles de toilette, des cuillers d'un travail
delicat, des etuis a collyre creuses dans une colonne sur-
montee d'un chapiteau, des encensoirs formes d'une main
qui supporte un godet en bronze ou brulaient des par-
fums, des boumerangs couverts au trait de divinites et
d'animaux fantastiques. » Maspero, L'archeologie e'gyp-
tienne, Paris, 1887, p. 259. Le musee de Ghizeh et les
museesd'Europeconserventun grand nombrede figurines
et de statuettes d'ivoire, dont plusieurs datent de 1'an-
cien empire. Une figurine de la Ve dynastie garde encore
des traces de couleur rose. On a decouvert en Assyrie
des ivoires Egyptiens, un entre autres qui represente
deux personnages assis 1'un vis-a-vis de 1'autre (fig. 190).
Layard, Monuments of Nineveh, t. i, pi. £9, 11. Cf.
Maspero, Histoire ancienne, t. n, p. 792; t. in, p. 219,
323. — 3° Les Assyriens tiraient 1'ivoire de Tlnde. Sur
1'obelisque de Salmanasar HI, sont representes destribu-
taires qui lui amenent un Elephant (voir ELEPHANT, t. n,
fig. 547, col. 1661) et d'autres qui paraissent porter sur
leurs epaules des defenses de cet animal. C'est de la
d'ailleurs que les Syriens en importaient aussi chez les
Egyptiens. Les rois assyriens aimerent toujours a prodi-
guer 1'ivoire dans leurs ameublements et dans la decora-
tion de leurs palais. Cf. Layard, Nineveh and Babylon,
p.195, 358. 372; Ninereh and its reniains,i. i,p. 29, 391;
I. n, p. 205, 211, 420; Perrot, Histoire de I'art, t. n,
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p. 532, 758; Vigonroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, Paris, 1896, t. m, p. 386-387. On travaillait
1'ivoire a Ninive et a Babylone. Mais on y employait
beaucoup d'objets d'ivoire de fabrication etrangere,
comme le demontrent les trouvailles faites a Nimroud.
On y remarque « le style egyptien avec une exageration
de naturalisme dont les Pheniciens sont seuls coutumiers.
Nous pouvons conclure que ces pieces d'ivoire ont ete

premier, qiiand il voulut imiter le faste des autres sou-
verains orientaux. II fit d'abord « un grand trone d'ivoire
et le couvrit d'or pur ». Ill Reg., x, 18; II Par., ix, 17.
Ceci doit s'entendre d'un trone de bois avec des incrus-
tations d'ivoire et des placages d'or pur sur le bois; car
on ne recouvrait pas d'or 1'ivoire considere lui-meme
comme matiere precieuse et travaille par le sculpteur.
Pour se procurer cette matiere plus abondamment, il la

189. — Captifs de diff<irentes nations apportaiit en tribut des elephants avec ieurs defenses. — Thebes, tombeau de Rekhmara.
D'apres Wilkinson, Manners, 2g eclit., t. i, pi. 11.

fabriquees, comme les coupes de bronze, dans les ate-
liers de Phenicie. De la, les caravanes transportaient
ces menus objets jusqu'a Ninive : nous savons que les
marchands de Tyr et de Sidon avaient de nombreux
cornptoirs jusqu'au cceur meme de la Mesopotamie ».
Babelon, Manuel d'arche'ologie orientale, Paris, 1888,
p. 448. — Pour le travail de 1'ivoire chez les Pheniciens,
voir Perrot, histoirede I'art, t. in, p. 846-853; G. Raw-

faisait venir directement de 1'Inde, par sa flotte unie a
celle d'Hiram. Ill Reg., x, 22; II Par., ix, 21. On salt
que 1'ivoire indien a ete ciilebre plus tard chez les Ro-
mains. Virgile, Georg., i, 57; Horace, Od., I, xxxi, 6.
Dans le Cantique, v, 14; vn, 5, le corps de 1'epoux est
compart a 1'ivoire poli, et le cou de 1'epouse a une tour
d'ivoire. — 2° Le Corai'te qui a compose le Psaume XLIV
(XLV), 9, y parle de « rnaisons d'ivoire », c'est-a-dire de

190. — Ivoire egyptien, trouve1 a Nimroud en Assyrie. British Museum.

linson, History of Phomicia, in-8°, Londres, 1889,
p. 293,374. Sur le commerce de 1'ivoire en Afrique, voir
Periplus marts Erythraei, 3, 16, 49, dans les Geogra-
phi minores, edit. Didot, 1.1, p. 259, 261, 293.

II. L'rvoiRE CHEZ LES HEBREUX. — 1° Bien que les pre-
miers Hebreux aient vu 1'usage qu'on faisait de 1'ivoire
en Egypte, ils ne 1'ont pas employe, faute de pouvoir se
le procurer aisc-ment et surtout d'etre a meme de le
travailler. Ce fnt seulement Salomon qui s'en servit le

maisons dont les lambris sont ornes d'incrustationa
d'ivoire. II n'est point dit que Salomon ait employe ce
genre de decoration dans son palais; mais plus tard, le
roi Achab se construisit une « maison d'ivoire », c'est-a-
dire une maison dont la decoration interieure compor-
tait des placages et des sculptures en ivoire. Ill Reg., xxn,
39. Les anciens estimaient beaucoup ce genre de luxe.
Homere, Odyss., iv,73; Horace, Od., II, xv, 1, 2; Virgile,
JEneid., x, 136; Lucain,x,119;Elien, Var. /iistvxii,29^
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etc. II esl certain que les Hebreux ne travaillaient pas eux-
memes 1'ivoire employe dans les maisons royales, mais
qu'on s'adressait aux artistes pheniciens, experts en toutes
sortes d'arts et d'industries. — 3° Amos, in, 15, annonce
que les « maisons d'ivoire » periront avec tout le luxe
des grands, qui out maison d'ete et maison d'hiver. Le
meme prophete maudit encore les grands d'Israel, qui
s'etendent sur des « lits d'ivoire », c'est-a-dire sur des
divans incrustes d'ivoire, pour se livrer a de scandaleux
lestius. Am., vi, 4. Le divan etait chez les grands un

191. — Ivoire grave* assyrien. Divinitd ail£e.
Grandeur nature. British Museum.

meubled'apparat qu'ilsaimaient a decorer luxueusement
de matieres precieuses et d'ivoipe. IPlaute, Stick., II, il,
54; Horace, Sat., II, vi, 103. — 4° Dans sa prophetic
centre Tyr, Ezechiel compare cette ville a un vaisseau
dont les banes sont fails de buis incruste d'ivoire. Ezech.,
xxvii, 6. Le buis est un bois dur qui se prete fort bien
a des incrustations de cette nature. Virgile, JEneid., x,
137, parle aussi de « 1'ivoire qui. brille incruste dans le
buis par 1'artiste ». Cf. Buis, 1.1, col. 1968. Le meme pro-
phete ajpute que Tyr faisait le commerce avec les mar-
chands de Dedan ou Dadan, voir DADAN 1,1.11, col. 1202, et
que, par 1'intermediaire de ces Arabes, la cite echangeait
ses produits centre « des cornes d'ivoire et de Febene »
provenant de beaucoupd'iles, c'est-a-dire de beaucoupde

pays asiatiques baignes par la mer. Ezech., xxvii, 15.
Les Pheniciens, ouvraient ensuite 1'ivoire brut et le
revendaient aux Assyrians, aux Hebreux, et aux peuples
divers qui composaient leur clientele. — 5° D'apres la
Vulgate, Esth., i, 6, il y avaitdans le palais de Suse des
tentures soutenues par des anneaux d'ivoire. Cette ma-
tiere etait surement a Fusage des rois perses, comme
elle 1'avait ete sous leurs predecesseurs assyriens et
chaldeens. Cf. Babelon, Manuel d'archeologie orientalet
p. 193. Mais, au lieu d'anneaux d'ivoire, le texte h^breu
et les Septante parlent ici d'anneaux d'argent. — 6° La
Vulgate mentionne encore des princes de Juda « plus
rouges que 1'ivoire antique », Lam., iv, 7, la ou dans
Fhebreu il est question de perles, peninim. Voir CORAIL,
t. n, col. 957, et PERLES. Saint Jerome a sans doutesbnge
aux ivoires que les anciens teignaient quelquelois en
rouge. — 7° Parmi les marchandises qu'on apportait
dans la grande Babylone, saint Jean mentionne toutes
sortes d'objets en ivoire, uav oxevo; IXefpavrtvov, oninia
vasa eboris. Apoc., xvm, 12. H. LESETRE.

IVRAIE (grec : £t£avia; Vulgate : zizania), plante
nuisible qui croit dans les bles. .

I. DESCRIPTION. — Herbe annuelle de la famille
des graminees, comme le ble, le seigle et Forge, mais
en differant completement par ses proprietes, puis-
qu'elle est veneneuse. Les effets qu'elle produit sur
1'organisme, compares a ceux de Fivresse, lui ont valu
son nom vulgaire herbe-a-l'ivrogne; pour la meme rai-
son Linne Favaitnommee Lolium temulentuin (fig. 192).
Le danger de Fivraie resulte surtout de ce qu'elle croit
habituellement parmi les moissons et sous tous les
climats. Car, si sa tige plus grele et ses e"pillets lateraux
pourvus d'une seule glume a la base permettent de dis-
tinguer assez aisement la plante complete, il n'en est
pas de m£me malheureusement pour les graines isolees.
Elles se confondent avec celles des cereales au moment
de la recolte, et leur melange avec le bon grain commu-
nique des qualites malfaisantes a la farine, au pain et
meme aux boissons fermentees qui en proviennent.
Leur absorption est suivie de nausees, de vertige, de
delire; enfin la mort m6me peut survenir, quand la
dose a ete trop forte. Toutefois les consequences de
Fempoisonnement sont rarement aussi graves, parce
que la dessiccation et surtout la cuisson detruisent en
partie le principe toxique de Fivraie. Celui-ci reside
essentiellement dans un alcaloi'de, la temuline de Hoff-
meister, agissant sur le systeme nerveux, et associe a
divers corps gras auxquels seraient dus les accidents
des organes digestifs.

L'existence d'une espece dangereuse parmi les grami-
nees a ete longtemps une enigme inexplicable, car on
sait que cette famille est une des plus naturelles pour
Fensemble de ses caracteres et qu'elle renferme, par
ailleurs, les plantes les plus estimees pour la haute
valeur nutritive de leurs graines, formant ainsi, de temps
immemorial, la base de Falimentation chez tous les
peuples civilises. On se demandait des lors si les
mauvaises qualites de Fivraie tenaient a sa nature
propre ou si elles ne.devaient pas etre plutot attribuees
a la contamination de ses tissus par un organisme
etranger. Or cette derniere hypothese vient d'etre
pleinement confirmee par des observations recentes. On
a reconnu, d'abord, que plusieurs cereales avarices,
telles que le seigle, avaient determine les memes effets
toxiques que Fivraie, or Fanalyse de ces grains de
seigle devenu enivrant decelait un champignon microsco-
pique, nomme Endoconidium temulentum par MM.
Prillieux et Delacroix. L'identite des symptomes pro-
duits conduisait a admettre Fanalogie des causes. C'est
ce que vient d'etablir positivement M. Guerin en con-
statant la presence de filaments d'origine mycelienne
dans la graine de Fivraie, sur le pourtour de Falbu-
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men. La penetration se fait dans la plante au moment
de sa tloraison, par la base de 1'ovaire; le micelle est
d'abord contamine, puis la reserve interne de matiefes
nutritives au voisinage immediat des cellules formant
Vassise-a-gluten. Quant a Fembryon lui-meme, il reste
indemne, ce qui explique pourquoi la jeune plante qui
en nait, bien que sortie d'une graine infectee, reste
saine pendant toute la premiere phase de sa vie vegeta-
tive, jusqu'au moment ou sa propre floraison 1'expose a
une nouvelle invasion du parasite. La presence de cet
organisme etranger chez le Lolium temulenttcni parait
si constante que 1'auteur de cette decouverte n'hesite pas
a y voir un fait dissociation normale ou de symbiose.

II en serait de meme aussi
pour deux especes voisines, les
Lolium arvenseet linicola, qui,
du reste, ne sont considerees
par plusieurs que comme de
pures vari&es du precedent.
Ces trois types, rendus vene-
ncui par suite de la cohabita-
tion d'un champignon, forment
en tous cas un groupe des plus
naturels dans le genre Lolium,
caracterise par la longueur de
la glume basilaire, qui atteint
le sommet de I'e'pillet. Chez
toiites les autres especes, ou la
glume reste plus courte, 1'in-
fection semble tres rare et
accidentelle, d'ou il resulte
qu'elles peuvent etre employees
sans danger dans 1'alimentation
des animaux. Une d'entre elles
constitue meme 1'un des four-
rages les plus precieux, et se
cultive communement designee
sous le nom de ray-grass par
1'agriculture, le Lolium pe-
renne. — Voir P. Guerin, Sur
la presence d'un champignon
dans Vivraie, dans le Journal
de botanique, 1898, p. 230;
Prillieux, Maladie des plantes
agricoles, 1897.

II. EXEGESE. —, L'identifica-
tion du IXav.ov (pluriel, £i£avta)
n'offre aucune difficulte : c'est
bien le nom de 1'ivraie, non pas
de provenance grecque (le horn
grec de cette plante e"tait aipa,
d'ou le latin sera, Plin., H. N.,

| 192. — L'ivraie. xviil, 44), mais semitique. On
petit comparer le paM, zonin

du Talmud, le ^Uj, zeoudn arabe que Ton faitderiver
de ^j, zan, « nausee. » Le nom viendrait a cette
plante de 1'effet qu'elle produit: la graine en effet donne
des vomissements, une sorte d'ivresse, des convul-
sions qui vont parfois jusqu'a la mort. Pline, H. N.,
xvui, 44. C'est de la que vient le nom latin populaire
ebriaca qui a fait notre mot ivraie. Elle n'est mention-
nee que dans un seul endroit de la Sainte Ecriture, dans
S. Matth., xiii, 24-30, 36-43. Les caracteres de la plante
indique'e dans la parabole conviennent d'ailleurs par-
faitement a 1'ivraie. Tant qu'elle est en herbe, cette gra-
minee se confond avec le ble : il faut une tres grande
attention pour pouvoir les distinguer. C'est ce que
remarque saint Jerome, Comment, in Matth., xm, 26,
t. xxvi, col. 94. Mais quand 1'epi a pousse, rien de
plus facile. Matth., xni, 26. Mais si la meprise est alors
aisee 4 e*viter, il n'est pas sans difficult^ d'arracher
1'ivraie sans de*raciner le hie" en meme temps, tant les

tiges des deux plantes sont souvent melees, et leurs
racines encheve'tre'es. Matth., xni, 29. Au contraire, lors-
que, a 1'epoque de la moisson, la faucille a coupe les
tiges, rien de plus facile que de separer 1'ivraie, Malth.,
xin, 30. Quant au fait de Pennemi qui vient, durant la nuit,
semer 1'ivraie dans le champ nouvellement ensemence,
il n'etait pas inoui en Orient comme en Occident. Cette
fagon de se venger devait m6me 6tre assez frequente,
puisqu'elle a ete prevue dans le code penal des Remains.
Mais il n'etait pas necessaire d'une main ennemie, que
la croyance populaire etait disposee a voir dans ces acci-
dents, car certaines conditions de la temperature pro-
duisaient ordinairement tout le mal. L'ivraie est tres re*-
pandue en Orient, et en particulier en Palestine.
Thomson, The Land and the Book, in-8°, Londres, 1885,
p. 421. L'enseignement de la parabole se degage facile-
ment : du reste le divin Maltre a pris la peine d'en don-
ner lui-meme 1'explication a ses apotres. Matth., xin,
36-43. Nous y voyons ie pouvoir laisse ici-bas au d^mon
pour 4prouver les hommes, la juxtaposition des bons et
des mechants dans la destinee terrestre de 1'Eglise, et
leur separation, a 1'epoque du jugement final.

E. LEVESQUE.
IVRESSE (h^breu : Sikkdrdn, de Sdkar, « enivrer, »

d'ou Sikkdr et Sikkor, « ivre; » fqr'aldh, 1'ivresse qui
fait tituber, de rd'al,« tituber, » d'ou ra'al, « titubation »
par ivresse; yatn, « vin, » cause prise quelquefois pour
1'effet; Septante : (i.e6r), d'ou {Ae9ywv, « ivre; » xpaiitaXv];
Vulgate : ebrietas, d'ou ebrius, « ivre; » crapula), etat
de celui qui a bu a 1'exces des boissons ferment^es.

I. L'IVRESSE PROPUEMENT DiTE. — 1° Les exemples. —
Noe fut le premier a s'enivrer, mais son ivresse fut in-
volontaire, parce qu'il ne connaissait pas les effets du
vin. Gen., ix, 21-24. Les deux filles de Lot enivrerent
leur pere pour commettre ensuite 1'inceste avec lui.
Gen., xix, 32-35. Le riche Nabal elait ivre quand sa
femme Abigai'1 vint le retrouver apres son heureuse in-
tervention aupres de David, et elle dut attendre jusqu'au
lendemain matin pour pouvoir lui parler. I Reg., xxv,
3G, 37. Voir NABAL. — Pour cacher son adultere avec
Bethsab^e, David enivra le mari de cette derniere, Urie,
mais ne reussit pas a obtenir ce qu'il desirait. II Reg.,
xi, 19. — Ela, roi d'Israel, s'enivrait a Thersa quand
Zambri vint le tuer. HI Reg., xvi, 9. — Benadad, roi de
Syrie, faisait de me'me sous sa tente. Ill Reg., xx, 16.
— Holopherne dormait sur son lit du sommeil de
1'ivresse quand Judith le decapita. Judith, xin, 4,19. —
Quand Ptole"mee, gendre de Simon Machabee, voulut
s'emparer du pouvoir a sa place, il 1'attira avec ses fils
dans la forteresse de Doch, les enivra et les massacra.
I Mach., xvi, 16. — Isaiie, v, 11, 22, parle de ces buveurs
qui, des le matin, courent aux liqueurs enivrantes et
s'echauffent encore par le vin bien avant dans la nuit,
pleins de bravoure pour boire et de vaillance pour meler
les liqueurs fortes. II cite les propos que tient un de ces
ivrognes : « Venez, je vais chercher du vin, nous boi-
rons les liqueurs fortes, nous recommehcerons demain
et bien mieux encore! » Is., LVI, 12. — Saint Paul men-
tionne les ivresses nocturnes des paifens. I Thess., v, 7.

2° Les effets. — Sous 1'influence de 1'ivresse, le trouble
saisil 1'esprit et se manifeste par 1'incoherence des pa-
roles. Aussi Heli, a premiere vue, croit-il a 1'ivresse
d'Anne, qui ne fait que rcmuer les le\Tes sans se faire
entendre. I Reg., i, 13, 14 — Au jour de la Pentecote,
lorsque les Apotres se .mettent a parler sous Faction de
1'Esprit-Saint, les Juifs etonnes disent qu'ils sont ivres.
Act., n, 15. — Apres ce trouble viennent 1'etourdisse-
ment et la titubation. Zach., xn, 2; Is., LI, 17, 22. Les
phenomenes'les plus repugnants se produisent ensuite:
« Us chancellent dans le vin, les boissons fortes leur
donnent des vertiges... Toutes les tables sont pleines de
vomissements, d'ordures (fig. 193): il n'y a plus de place.»
Is,, XXVHI, 7; Jer., XLVUI, 26. Un lourd sommeil succede
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a cet e'tat. L'homme fort de temperament s'en reveille,
Ps. LXXVII (Lxxvin), 65; d'autres ne s'en relevent pas,
Jer., LI, 39, 57, et beaucoup meurent des suites de
leur orgie. Eccli., xxxvn, 34. — Mais les pires effets
de 1'ivresse se font sentir a 1'ame. Quand le corps est
en cet etat, 1'ame perd conscience d'elle-meme; 1'in-
telligence et la volonte sont comme hors de service.
L'homme ivre ne peut pas seulement se debarrasser
d'une epine qu'il a dans la main. Prov., xxvr, 9.
L'ivresse, surtout qnand elle devient habitude et dege-
nere en ivrognerie, porte au mal, Eccli., xxx, 40, en-
gendre la colere, Eccli.,xxxi, 38, 40, et la luxure. Eccli.,
xxvi, 11; Hab., n, 15; Eph., v, 18. Elle degoute du tra-
vail et conduit a la pauvrete. Eccli.. xix, 1. Elle alour-
dit 1'esprit, Luc., xxi, 34, fait perdre le sens, Ose., iv,ll,
et egare les sages. Prov., xx, 1; Eccli., xix, 2. Elle fait
oublier aux princes la loi et les droits des malheureux.
Prov., xxxi, 4, 5. Elle attire le chatiment, Matth., xxix,
49, et enfin exclut du royaume de Dieu. I Cor., vi, 10;
Gal., v, 21. Saint Paul avail ses raisons pour rappeler
cette exclusion dans le monde grec qui, d'apres Platon

193. — Femme ^gyptienne ivre.
D'aprfes Wilkinson, Manners, 2' 6dit., t. I, p. 392.

lui-meme, Leges., vi, trad. Grou, Paris, 1845,1.1, p. 288,
regardait 1'ivresse comme d^cente « dans les fetes du
dieu qui nous a fait present du vin ». — Aussi saint
Paul recommande-t il de'fuir la compagnie des ivrognes,
I Cor., v, 11, et de se garder de 1'ivresse. Rom., XIH,
13; Gal., v,21. II eta it meme expressementrecommande
de ne boire aucune liqueur enivrante au grand-pretre,
Lev., x, 9, a celui qui faisait le voau du nazareat, Num.,
vi, 3, et a certains personnages auxquels Dieu assignait
une mission speciale, comme Manue, mere de Samson,
Jud., xui, 4, 7,14, et saint Jean-Baptiste. Luc., i, 15.

II. L'IVRESSE IMPROPREMENT DUE. — Les Livres Saints
parlent quelquefois d'ivresse dans des circonstances ou
Ton ne fait que boire a sa soif et assez copieusement,
comme il arrivait dans les festins. C'est en ce sens res-
treint que les freres de Joseph s'enivrerent avec lui,
Gen.,XLin, 34, que les convives de Cana etaient enivres,
Joa., ii, 10, et que, dans les agapes des premiers chre-
tiens, 1'un etait ivre tandis que 1'autre manquaitde tout.
I Cor., xi, 21. Dans ces passages, « s'enivrer » est un
hebraisme qui signifie « bien boire », de meme que,
par exemple, « hair » signifie k aimer moins ». Cf.
Gen., xxix, 31; Deut., xxi, 15, 16; Rom., ix, 13, etc.
Aggee, 1,6, marque cette nuance quand il dit aux Juifs :
« Vous buvez et vous n'etes pas enivres. » — Les Juifs
entendaient sans doute parler de ce genre d'ivresse
lorsque, dans une de leurs calomnies, ils accusaient
Notre-Seigneur d'etre OIVOTTOT/IC, potator vini, « buveur
de vin. » Matth., xi, 19.

III. L'rVRESSEDANS LE SENS METAPHORIQUE. — L'ivTCSSe
est prise par les ecrivains sacres comme terme de
comparaison, quand ils parlent soit des passions qui
mettent 1'homme hors de lui, soit des choses qui se

presentent avec une ahondance excessive. On peut etre
ainsi : i° Ivre d'amour. L'epoux du Cantique, v, 1, in-
vite ses amis a s'enivrer d'amour. Voir aussi Prov., v,
18,19. Mais d'autres fois, cette ivresse vient d'un amour
criminel. Prov., vn, 18. Les homines sont enivres par le
vin de 1'impudicite que leur verse Baby lone. Jer., LI, 7;
Apoc., XVH, 2. Que llsraelite, infidele a 1'alliance du
Seigneur, ne dise pas :. i J'aurai la paix, m&ne si je
suis les penchants de mon cceur et si j'ajotite 1'ivresse a
la soif. » Deut., xxix, 19. — 2° Ivre de douleur. Jeru-
salem, apres sa ruine, est ivre d'absinthe, symbole de la
douleur. Lam., in, 15; Ezech., xxin, 33. — 3" Ivre de
frayeur, comme le navigateur pendant la tempete. Ps.
cvi fcvn), 27. Jeremie, xxv, 27, dit aux ennemis d'Israel
de la part de Dieu : « Buvez, enivrez-vous, vomissez,
sans vous relever, a la vue du glaive que je vais envoyer
au milieu de vous! » Le prophete lui-meme tremble
comme un homme ivre, a la pensee des crimes de son
peuple et des chatiments qui vont le frapper. Jer., xxm,
9-12. — 4° Ivre de sang, quand on a repandu a profu-
sion son propre sang, Is., xux, 26, ou le sang des
autres. Israel, soutenu par la force du Seigneur, s'eni-
vrera du sang de ses ennemis vaincus. Zach., ix, 15;
Ezech., xxxix, 19. Saint Jean represente Babylone
comme une « femme ivre du sang des saints et du sang
des temoins de Jesus ». Apoc., xvn, 6. La metaphore est
meme employee quand il s^agit des choses inanimees.
Le Seigneur enivrera ses fleches du sang de ses enne-
mis. Deut., xxxii, 42. L'epee du Seigneur s'enivre a
1'avance du sang qu'elle va verser. Is., xxxiv, 5, 6. Au
jour de la vengeance, son epee devore, elle sc rassasie,
s'enivre du sang de ses ennemis. Jer., XLVI, 10. —
5° Ivre par suite de la malediction divine. Les pro-
phetes se servent frequemment de la comparaison tiree
de 1'ivresse pour indiquer 1'effet produit par la colere
divine sur les pecheurs et sur les nations infideles. Dieu
fait errer les mechants comme des homines ivres, qui
tatonnent dans les tenebres. Job, xn, 25. — Les nations
etrangeres seront frappees de cette ivresse, qui compor-
tera pour elles retourdissement, la titubation, 1'egare-
ment, la chute, le vomissement, le sommeil mortel.
Ce sera le sort des ennemis d'Israel, Is., LXIII, 6; de
1'Egypte, Is., xix, 14; de Ninive, Nah., HI, 11; de Baby-
lone, Jer., LI 39, 57; d'Edom, Lam., iv, 21; de Moab.
Jer.,XLvm, 26. Jerusalem est comme une coupe d'etour-
dissement pour ceux qui s'attaquent a elle. Zach., xii,
12. — Cette ivresse atteindra aussi le peuple de Dieu,
devenu infidele. Dieu abreuve son peuple d'un vin
d'etourdissement, en d^chainant centre lui ses enne-
mis. Ps. LIX (LX), 5. Les habitants de Samarie, les gens
d'Ephrai'm, et ceux de toute la Palestine sont trailes
d'ivrognes, a cause de leurs debauches et de leur in-
souciance. Is., xxvm, 1, 3; Joel, i, 5. La terre de Juda
chancelle comme un homme ivre, a cause des crimes
de ses habitants. Is., xxiv, 20. La malediction divine
porte 1'ivresse a ses derniers exces. Is., xxvm, 7; Jer.,
xui, 13. Jerusalem coupable est ivre, mais non de vin;
elle chancelle, parce que Dieu ne lui revele plus rien.
Is., xxix, 9, 10. Elle boit, de la main du Seigneur, la
coupe de la colere et absorbe jusqu'a la lie la coupe de
1'etourdissement. Is., LI, 17, 21, 22. — Parmi les agra-
pha du papyrus de Behnesa, decouvert en 1897,
Sayings of Our Lord discovered and edited by B. P.
Grenfell and A. S. Hunt, Londres, 1897, la troisieme
sentence est ainsi concue : « Jesus dit: J'ai ete au mi-
lieu du monde et je leur suis apparu dans la chair, et
je les ai trouves tous ivres, (jteOuovtac, et je ne n'en ai
trouv6 aucun d'altere. » Les hommes n'avaient pas so;f
de la justice, Matth., v, 6, et 1'ivresse des biens tempo-
rels les empechait d'etre alteres des biens spirituels. Cf.
Revue d'histoire et de litterature religieuses, Paris,
1897, p. 434; Revue biblique, Paris, 1897, p. 506.

H. LESETRE.
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IVROGNE, I VROGNERIE. L ivrogne est celui qui
a 1'hahitude de boire avec exces, et 1'ivrognerie est cette
habitude vicieuse. Voir IVRESSE.

mot par lequel la Vulgate rend 1'hebreu
rd'dh. Deut., xiv, 13. Le rd'dh, qu'on retrouve sous' la
forme d&'dh dans le Levitique., xi, 14, est unoiseau que
la Ibi defend de manger. Get oiseau est vraisemblablement
le busard. Voir BUSARD, t. i, col. 1974. Le Samaritain
omet le mot rd'dh; 1'Alexandrin et le Vaticanus ne le
traduisent pas, alors que d'autres versions grecques le
rendent par \%6<;. Mais ce mot grec n'a jamais designe
im oiseau; il veut dire seulement « gui » ou « glu ». Cf.
Bailly-Egger, Dictionn. grec- f ran fais, Paris, 1895, p. 971.
Quant a ixion, ce ri'est pas un mot latin. Cf. Freund-
Theil, Grand dictionnaire de la langue latine, Paris, 1872,
t. n, p. 294. II ne se lit qu'en cet endroit de la Vulgate.
II designe en grec un personnage mythologique, 'I|jw^,
Ixion, roi des Lapithes. Pindare, Pyt hie., u, 59; Eschyle,
Eumen., 441, 718. Peut-Stre \%6'c et ixwn proviennent-
ils d'une mauvaise lecture, dans les manuscrits grecsj
de txTwo;, « milan, »qui se trouve dans les deux memes
versets du Levitique et du Deuterohome.

H. LESETRE.
IYAR, nom du second mois de 1'annee juive dans

le Talmud. II commencait a la nouvelle lune d'avril.
Conime les autres noms de mois du calendrier juif, il
fut emprunte par les llebreux de la captivite au calen-
drier assyro-babylonien, ou il occupait aussi la seconde
place, sous le nom d'airu. Ce mot vient probablement
de la racine nix., '/or, « lumiere. » Le mois d'lyar serait
done le mois ct.brillant », par opposition au mois « som-
bre », le moisd'Adar, racine: TTN, qui commencait a la
nouvelle lune de fevrier. — lyar etait consacre au dieu
Ea. C'estdansce mois qu'Asarhaddon proclama solennel-
lement son fils Assurbanipal heritier legitime du trone
d'Assyrie et qu'Assurbanipal lui-meme rapporta a Baby-
lone la statue de Marduk enlevee par un de ses pre"deces-
seurs. — Le mois d'lyar, i»s, a passe du calendrier ba-

bylonien dans les calendriers palmyr^nien, nabateen el
syrien, dans les Targums et le Talmud. Mais il ne se
trouve pas dans la Bible. Le mois correspondant y est
designe tantot par son rang de « second mois », II Par.,
xxx, 2, tantot sous le nom de ziv. I B.eg., 'Vi, 1, 37.

Ziv, IT, est un des anciens noms de mois chananeens.
Le Targum de Jonathan, I Reg., vi, 1, 37, le qualifie de
« mois des fleurs », Nosa m>. Le Talmud de Jerusa-

- ' •. . - •

lerh (Rosch haschschanah, ch. i) rapproche ce mot de 1'a-
rameen VT (cf. Dan., n, 31; iv, 33; v,6, 9, 10, etc.), « eclat,
splendeur, cpuleur du visage. » « En principe on
nommait le mois de Ziv, en raison de 1'eclat (ziv) dece
mois (d'lyar) ou toutes les plantes ont surgi et oules ar-
bres se distinguent par leurs produits. » M. Schwab, -Le
Talmud de Jerusalem, Paris, 1883, t. vi, p. 61-62. — On
le trouve dans une des inscriptions neo-puniques d£cou-
vertes par Lazare Costa a Constantine (n° 70) sous la
fdrme orthographique de basse epoque a»t. Cf. Corpus
inscriptionum semiticarum, 1. 1, p. 365. — Le mois de
ziv n'est mentionne que dans deux passages de la Bible.
I Reg., vi, 1, 37. C'est pendant ce mois, y est-il dit,que
Salomon jeta les fondements du Temple. — Voir .Die
Keilschrifttexte Assurbanipals, edit. Winckler, Leipzig,
1875, i, 11-23; H. Rawlinson, The cuneiform inscri-p-
tiorn of western Asia, t. v, 43, 1. 3-8, a-b ; Frd. Delitzsch,
Assyrische Lesestucke^, 3* edit., Leipzig, 1885, p. 92;
Clermont-Ganneau, Etudes d'archeologie orientals,
cxme fascicule de la Bibliotheque de I'Ecole des Hautes
Etudes, t. n, p. 62-76; M. Jastrow, The religion of Ba-
bylonia and Assyria, Boston, 1898, p. 462, 464, 684; Lidz~
barski, Handbueh der nordsemitischen EpigraphiJi,
Berlin, 1898. F.MARTIN.

IZRAHIA (h^breu : Izrahydh, « que Jehovah fasse
jaillir ou briller; » Septante : 'Ie?pafa), fils d'Ozi, chef
d'une des families de la tribu d'lssachar et pere
de Michael, d'Obadia, de Johel et de Jesia. I Par.,
vii, 3.
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J. Dans la transcription des noms propres de lieux
et de personnes, notre j rend Viod initial hebreu, lors-
qu'il est suivi des voyelles a, e, o ou u : Jabes = Yd-
beS; Jacob = Ya'aqob; Jehu = Ye/m'; Jerusalem =
Yeru-sdlaim; Joseph = Yosef; Jubal = Yubal. Voir
IOD, col. 920.

J A ASIA (hebreu : Yafrzeydh; Septante : 'la^t'ac),
fils de Thecue. I Esd., x, 15. Esdras chargea Jonathan
et Jaasia de dresser, avec le concours de Mesollam et
Sebethai, le catalogue des Israelites qui avaient epouse
des femmes etrangeres. I Esd., x, 1-17. Le texte hebreu,
t. 15 dit au contraire que Jaasia, Jonathan, Mesollam et
Sebethai s'opposerent au denombrement. Voir SEBETHAI.

JABEL (hebreu : Ydbdl; Septante : Ttog^X), fils de
Lamech et d'Ada, frere de Jubal. Gen., iv, 20. II fut le
pere des nomades ou de ceux qui habitent sous Ja
tente, en elevant des troupeaux, c'est-a-dire qu'il fut le
premier a mener ce genre de vie.

JABES. La Vulgate a renduainsi deuxnoms d'hommes
et deux noms de ville qui ont deux orlhographes dif-
ferentes en hebreu : Ya'ebef (voir JABES 2 et 5), et
YdbeS, « sec. » Voir JABES 1 et 3.

1. JAB£s (hebreu : YdbeS; Septante : 'laSt's; Codex
Alexandrinus : 'A6e£<;; Ia6et'?), pere de Sellum, roi
d'Israel. IV Reg., xv, 10, 13, 14.

2. JABES (hebreu : Ya'ebes; Septante : 'lyaSvic; Codex
Alexandrinus : 'layST)?, ra6rj?), descendant de Juda.
I Par., iv, 9-10. Sa merelui donna ce nom, dit le texte,
parce qu'elle 1'enfanta dans la douleur (asy, 'oseb). Lui-
meme fait un jeu de mots sur son nom dans une priere
qui est reproduite par 1'ecrivain sacre : « Jabes invoqua
le Dieu d'Israel, disant : Puisses-tu me benir et etendre
mes hmites; que ta main soit avec moi, et qu'elle
me preserve du mal, en sorte que je ne sois pas
dans la douleur (oxy, 'osbi)\ Et Dieu lui accorda ce
qu'il demandait. » Ces details sont donnes au milieu
d'une seche enumeration genealogique, et sans indiquer
a quelle famille de Juda appartenait Jabes. U est dit
seulement qu'il etait plus consider^ que ses freres,
lesquels ne sont pas nommes, non plus que son pere et
sa mere. Ce passage a ainsi un caractere fragmentaire
et incomplet. On ne sait s'il existe quelque connexion
entre la personne de Jabes et la ville appelee du meme
nom. I Par., u, 55. Voir JABES 5. Le Targum identifie
Jabes avec Othoniel.

3. JAB&S-GALAAD (hebreu : YdbeS Gil' ad, Jud., xxi, 8,
10, 12, 14; I Reg., xi, 1, 9; xxxi, 11; LI Reg., n, 4, 5;
xxi, 12; I Par., x, 11; ou simplement YdbeS, 1 Reg., xi,
3, 5, 18; Ydbesdh, avec he local, I Reg., xxxi, 12; I Par.,
X, 12; Septante : Codex Vaticanus : 'Ia6etc FaXaaS, Jud.,
xxi, 8, 18, 12, 14; I Reg., xi, 1; II Reg., xxi, 12; 'last's
trj« TaXaaSiTtSoc, I Reg., xxxi, 11; II Reg., u, 4, 5;

seul, I Reg., xi, 3, 5, 9, 10; I Reg., xxxi,
12; I Par., x, 12; Ta^aaS seul, I Par., X, 11; Codex
Alexandrinus : E'ta6et;, I Reg-, *i, 9, 10: xxxi, H, 12,
13; II Reg., II, 4, 5; Vulgate : Jabes Galaad, Jud.,
xxi, 8,10, 12,14; I Reg., xi, 1, 9; xxxi, 11,12; II Reg.,
n, 4, 5; xxi, 12; I Par,, x, 11; Jabes, I Reg., xi, 3, 5;
I Par., x, 12), ville du pays de Galaad, a 1'est du
Jourdain. Jud., xxi, 8, 10, 12, 14, etc. Le nom, ecut
wn> et tf>n», veut dire « aride ». Josephe le transcnt par

•• T • T

'Id6i<7o?, Ant. jud., V, n, 11; 'lagt'c, Ant. jud., VI, v, 1,
et 'Ia6i<T<r6c, Ant. jud., VI, xiv, 8. L'antique cite ast men-
tionnee pour la premiere fois dans le hvre des Juges,
xxi, 8-14, a propos de 1'anatheme porte par les Israe-
lites centre la tribu de Benjamin a la suite du crime
commis par les habitants de Gabaa sur la femme d'un
levite. Reunis a Maspha, les enfants d'Israel avaient jure
de ne pas donner leurs filles pour temmes aux Benja-
mites, et en meme temps de punir de mort ceux qui ne
marcheraient pas centre les coupables obstines. Or il se
trouva que les habitants de Jabes-Galaad n'avaient pas
pris part a la guerre. On envoya done dbc mille hommes
qui en exterminerenl la population, sauf les jeunes filles
nubiles, au nombre de quatre cents, qu'on donna aux
Benjamites echappes au massacre. Cependant la ville ne
tarda pas a se relever, car nous la voyons un peu plus
lard assiegee par Naas, roi des Ammonites. I Reg., xi,
1. Ne pouvant obtenir un traite d'alliance, elle eut seu-
lement la permission de reclamer le secours d'Israel.
Ses envoyes vinrent a Gabaa, et Saul convoqua tout le
peuple, qui se leva en masse et forma une immense
armee. Celle-ci, surprenant les Ammonites et lesattaquant
des trois cotes a la fois, les frappa et les mit en deroute,
et Jabes fut delivree. I Reg., xi, 1-11. Les habitants
montrerent plus tard leur reconnaissance. En apprenant
que les Philistins, vainqueurs de Saul sur le Gelboe,
avaient coupe la tete du roi et suspendu son corps a la
muraille de Bethsan, ils resolurent d'aller 1'enlever et
1'arracher a la honte. Les hommes les plus vaillants se
se leverent done, et, marchant toute la nuit, prirent les
cadavres de Saul et de ses fils, et apres les avoir brules,
deposerent les ossements « LOUS le tamaris de Jabes »
(Vulgate: « dansle boisde Jabes»). I Reg., xxxi, 11-13;
I Par., x, 11, 12. David les felicita de leur belle con-
duite, II Reg., u, 4, 5, et fit ramener les cendres royales
dans le pays de Benjamin. II Reg., xxi, 12-14. — Cette
expedition nocturne des habitants de Jabes montre que
la ville ne devait pas elre eloignee de Bethsan (aujour-
d'hui Beisdri), de 1'autre cote du Jourdain. Le site en est
jusqu'a present reste inconnu, mais le nom s'est con-
serve dans celui d'un torrent, I'ouadi Ydbis, qui se jette
dans le fleuveausud-estdeBeisan. Eusebe et saint Jerome,
Onomastica sacra, Goattingue, 1870, p. 134, 268, nous
disent que, de leur temps, c'etait encore « un village,
x<i)p^, a six milles (pres de neuf kilometres) de Pella,
sur la montagne, en allant vers Gerasa (Djerasch) ».
Voir la carte de GAD, col. 28. Robinson, Biblical
researches in Palestine, Londres, 1856, t. in, p. 319,
suppose que I'emplacement pourrait etre fixe a Ed-Dcir,
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a la distance indique"e au sud-est de Khirbet Fahll
(Pella). L. Oliphant, The land of Gilead, Edimbourg,
1880, p. 174, prefere Miryamin; mais ce point est trop
rapproche de Fahll. D'autres enfin cherchent plutot
Jabes dans la proximite de Kefr 'AbU, entre Miryamin
et Ed-Deir. Cf. J. P. van Kasteren, Bemerkungen iiber
einige alte Ortschaften im Ostjordanlande, dans la
Zeitschrift des Deutschen Paldstina-Vereins, Leipzig,
t. xiu, 1890, p. 211; F. Buhl; Geographie des alien
Paldstina, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 259.

A. LEGENDRE.
4. JABES (LE BOIS DE) (hebreu : hd-'eSel be-Ydbe$dh,

« le tamaris a Jabes; » Septante : YJ apoupa r) ev 'laSst'?,
« le champ » ou « le verger qui etait en Jabes »), endroit
ou les habitants de Jabes-Galaad ensevelirent les osse-
ments de Saul et de ses fils, dont ils avaient enleve les
cadavres des murs de Bethsan. I Reg., xxxi, 13. La
Vulgate en fait un bois, in nemore Jabes. L'hebreu
porte dans un endroit, I Reg., xxxi, 13, tahat hd-'eSel,
« sous le tamaris, » et dans 1'autre, I Par., x, 12, tahat
hd-'eldh, « sous le terebinthe. » Septante: um5 rrjv 8p\5v;
Vulgate : subter quercum, « sous le chene. » C'etait done
un arbre tres connu a Jabes, comme 1'indique I'article.
Voir JABES-GALAAD » A. LEGENDRE.

5. JABES (hebreu : Ya'bes; Septante : Codex Vatica-
niisz Fajxl;; Codex Alexandrinus: Fag-ric), ville de Juda
oil habitaient des scribes (hebreu : soferim). I Par., n,
55. £lle est inconnue» A. LEGENDRE.

JABIN (hebreu : Ydlin), nom ou titre de deux rois
d'Asor.

1. JABIN (Septante : 'Ia6c';), roi d'Asor, qui vivait du
temps de Josue. Voir ASOR 1, t. i, col. 1105; Jos., xi,
1. Effraye par les victoires que Josue avait remportees
centre les rois du sud de la Palestine, Jabin se mit a
la tete d'une confederation des rois chananeens du
nord, et ayant rassemble une armee considerable, il
marcha contre les Israelites. Les armees ennemies se
rencontrerent dans le voisinage du lac Merom. Voir
MEROM. Jabin fut battu et Josue, profitant de sa victoire,
s'empara d'Asor et la brula; son roi fut tue, et finalement
tout le pays soumis. Jos., xi, 1-17. Voir JOSUE.

2. JABIN (Septante : 'Ia6tv), roi d'Asor, qui vivait du
temps de Debora et de Barac, juges d'Israel. C'etait pro-
bablement un descendant, en tout cas le successeur du
Jabin, roi de la meme ville d'Asor, qui avait ete tue
par Josue. Les Chananeens, depuis la mort de Josue,
avaient reussi a relever Asor de ses ruines et meme a
soumettre les Israelites d\i NorJ auxquels ils avaient im-
pose un tribut. Jabin avait neuf cents chars de guerre qui
faisaient la terreur des descendants de Jacob. II ne com-
mandaitpas lui-meme son armee, comme son predeces-
seur; il avait place a la tete de ses troupes Sisara, dont
la capacite militaire lui inspirait sans doute confiance.
Lorsque les tribus du Nord, a 1'instigation de Debora,
refuserent de continuer a payer le tribut a Jabin et se
revolterent contre lui, sous la conduite de Barac, Sisara
marcha contre elles; mais il fut battu et perit dans sa
fuite de la main de Jahel la Cineenne. Jud., rv, 2, 7,
17. Jabin habitait a Haroseth des nations. Voir HARO-
SETH, col. 433. II ne parait pas a\oirpris part personnel-
lenient a la campagne, mais la defaite de son armee est
justement consideree comme sa propre defaite. Jud., rv,
23; Ps. LXXXII, 10. II ne se releva point du coup qui
venait d'etre porte a sa puissance, et les Israelites surent
si bien mettre leur victoire a profit, qu'ils n'eurent
plus rien a redouter des Chananeens. Voir DEBORA 2,
t. 11, col. 1231; BARAC, t. i, col. 1443; JAHEL, col. 1106.

1. JABLONSKJ Daniel Ernest.theologien protestant

ne dans un petit village pres de Dantzig le 26 novembre
1660, mort a Berlin le 25 mai 1741. II suivit les cours a
1'universite de Francfort-sur-1'Oder et visita la Hollande
et 1'Angleterre. De retour en son pays, il fut pasteur a
Magdebourg, puis directeur du gymnase de Lyssa en
Pologne. En 1693, il fut nomme predicateur du roi a
Berlin et, en 1733, 1'academie royale de cette ville le
choisit pour president. II travailla longtemps et sans suc-
ces a la reunion des sectes protestantes. Tref verse dans
la connaissance de la langue hebraique, il publia : Biblia
hebraica cum punctis : item cum notis hebraicis et
lemmatibus latinis, 2 in-4», Berlin, 1699; la 2« edition
a pour titre : Biblia hebraica... Subjungitur Leusdeni
catalogus 2294 selectorum versiculorum quibus omnes
voces Veteris Testamenticontinentur, in-12, Berlin, 1712.

B. HEURTEBIZE.
2. JABLONSKI Paul Ernest, orientaliste protestant

allemand, ne a Berlin en 1693, mort a Francfort-sur-
1'Oder le 14 septembre 1767. II suivit les cours de
1'universite de Francfort et s'attacha surtout a 1'etude de
la langue copte. II visita divers pays et explora tout
particulierement les bibliotheques d'Oxford, de Lejde
et de Paris. En 1721, il devint professeur de philosophic
a Francfort, et 1'annee suivante obtint la chaire de phi-
losophie. Parmi ses nombreux ecrits nous mention-
nerons seulement: Disquisitio de lingua Lycaonica ad
locum Actorum, xiv, 11, in-4°, Berlin, 'iliS;Remphan,
dEgyptiorum deus, ab Israelitis in deserlo cultus, in-8°,
Francfort-sur-1'Oder, 1731; Dissertationes academical
vm de terra Gosen, in-4°, Francfort, 1735; Dissertatio
de sinapi parabolico ad Matth., xm, 31 et 32, in-4°,
Francfort, 1736; De ultimis Pauli apostoli laboribus a
B. Luca pr&termissis, in-4°, Berlin, 1746. Par les
soins de J. Vater fut publie 1'ouvrage suivant de P.
E. Jablonski : Opuscula quibus lingua et antiquitas
JEgyptiorum difficilia Sacrorum Librorum loca ct
histories ecclesiastics^ capita illustrantur, 4in-8°, Leyde,
1804-1813. B. HEURTEBIZE.

JABNIA (hebreu : Yabneh; Septante :
Alexandrinus :'Ia6sf?), orthographe, dans II Par., xxvi,
6, de la ville de Juda qui est appelee Jebneel, Jos., xv,
11, et Jamnia dans les Machabees. I Mach., iv, 15, etc.
Voir JAMNIA, col. 1115.

JABOC (hebreu : Yabboq; Septante : 'I<x6<ix et '!*•
66^; Vulgate : Jaboc et Jeboc), riviere (nahal) de 1'an-
cien pays de Galaad, a Test du Jourdain (fig. 194).

I. HISTOIRE ET IDENTIFICATION. — Jacob revenant de
Mesopotamie, apres s'etre separe de Laban, a 1'entree des
monts de Galaad, vint a Manahaim et de la descendit vers
le Jaboc qu'il tra versa a gue avec sa famille, pour se
rendre ensuite a 1'endroit qu'il appela Socoth et de la a
Sichem. Gen., xxxii, 23; xxxm, 17-20. Le patriarche
ne s'etait pas encore^eloigne des bords du fleuve quand
se presenta a lui le personnage mysterieux avec qui il
lutta jusqu'au matin; c'est la qu'il regut le nom d'Israel.
Gen., xxxn, 24-30. — Le Jaboc, au temps du roi Og,
formait la limite meridionale du royaume de Basan et
la limite septentrionale du territoire de Sehon, roi
d'Hesebon; il divisait en deux parties presque egales le
pays de Galaad. Jos., XH, 2; Jud., xi, 13-22. II formait
aussi la frontiere nord du pays des Ammonites.
Num., xxi, 24; Deut., n, 37; in, 16. Cf. Josephe, Ant.
jud., IV, v, 2, 3. — La Peschito nomme, Judith, n, 24, la
region du Jaboc parmi celles qui furent ravagees par les
armees du roi d'Assyrie. Dans le grec, ibid., on lit a la
place 'Agpwva? et dans la Vulgate, n, 14, Mambre. La
lecture vraie parait devoir etre Chaboras. Voir ABRONAS,
1. 1, col. 92, et MAMBRE 3. — Le nom de Jaboc a de-
puis longtemps cesse d'etre en usage. Induits en erreur
par le nom de Djeser Ya'qub , « pont de Jacob, » ou
Djeser bendt Ya'qub, « pont des Giles de Jacob, »
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a un pont construit sur le Jourdain superieur, a pres
de trois kilometres de 1'extremite sud du lac Houleh,
pres d'un chateau nomm6 Qasr Ya'qub, « le chateau de
Jacob, » un grand nombre de voyageurs ont pris cet
endroit, malgre 1'^criture et 1'histoire, pour le gue du
Jaboc traverse par le patriarche Jacob a son retour de Me-
sopotamie; ils 1'ont souvent designe sous le nom de vadum
Jacob, «le gue de Jacob,» faisant ainsi de cette partie du
Jourdain le Jaboc lui-meme. Cf. Boniface Stephani de
Raguse (1555), De perenni cultu Terras Sanctx, edit,
de Venise, 1875, p. 272; de Radzivil (1582-1584), Pere-
grinatio hierosolymitana, in-f°, Anvers, 1614, p. 41;
Aquilante Rochetta (1598), Peregrinalione di Terra
Santa, tr. H, c. xxi, Palermo, 1630, p. 99-100. Les

ruption de Jaboc, aura e^e la cause de cette identifica-
tion. Si ces deux noms offrent une certaine ressem-
blance, ils ont cependant ete employes simultanement
pour designer deux cours d'eau differents. Le recit bi-
blique, en tracant la marche de Jacob du nord-est au
sud-ouest et eu placant le passage du Jaboc apres la
station de Mahanaiim, semble designer clairement la si-
tuation de ce fleuve au sud de cette localite qui elle-
meme doit etre placee au sud du Yarmouk. Voir MAHA-
NAi'M.

Eusebe de Cesaree, a une epoque ou le nom de Jaboc
ne devait pas encore avoir ete remplace par un nom
arabe, indiquait ainsi la situation de cette riviere : « Le
ileuve Jaboc... coule entre Ammon, qui estPhiladelphie,

194. — Le Nahr ez-Zerqa' a la sortie des montagnes. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

descriptions de la Terre Sainte du xne siecle et celles des
siecles suivants indiquent le Jaboc traverse par Jacob,
a deux milles (ou deux lieues) au sud du lac de Tiberiade.
Cf. Fretellus (vers 1120), De locis sanctis, t. CLV,
col. 1042; Jean de Wurzbourg (1137), Descriptio Terra?
Sanctae,t. CLV, col. 1069; Theodoricus (vers 1172),Z,i6eZ-
lus de locis sanctis, XLIX, edit. Tobler, in-12, Saint-Gall et
Paris, 1865, p. 107; Thietmar (1217), Peregrinatio,p. 8, a
la suite de Peregrinationes medii sevi quatuor, 2* edit.,
Laurent, in-4°, Leipzig, 1873; Odoric de Portnau, en
Frioul (vers 1330), De Terra Sancta, ibid.,p. 155, etc. Les
cartes d'Adrichomius dans sonTheatrum Terras Sanctx,
in-f°, Cologne, 1590, celle de Jacques Goujon, accompa--
gnant son Histoire et voyage de la Terre Sainte, in-4°,
Lyon, 1670, celle de J. Bonfrere, dans Ononiasticon, edit.
J. Clericus, in-f°, Amsterdam, 1707, et plusieurs autres
montrent le Jaboc vers 1'extremite sud du lac de Tibe-
riade ou de Genezareth, la ou coule la riviere appelee
aujourd'hui le Seri'at el-Menddreh. C'est le Hieromax
des Grecs et des Latins, et Yarmouk des ecrivains juifs et
arabes. Ce nom, pris a tort pour une forme ou une cor-

DICT. CE LA BIBLE.

et Gerasa, pour aller ensuite se meler au Jourdain. ».
Onomasticon, edit. Larsow et Parthey, Berlin, 1862,
p. 222, 224. Saint Jerome, dans sa traduction, ajoute,
apres Gerasa : « a quatre milles de celle-ci. » De locis et
nom. hebr., t. xxm, col. 963. La riviere qui coule entre
'Amman, la Philadelphie des Grecs, et Djeras, la Gera-
sa des anciens, a quatre milles (environ six kilometres)
au sud de cette derniere localite, c'est le Nahr ez-Zerqa\
La tradition juive 1'a toujours designee comme 1'ancien
Jaboc : « A une journee a peu pres au nord d'Hesebon,
on trouve le fleuve Yaboq, appele Ouadi'z-Zerqa', » di-
sait, au xme siecle, le rabbin Estori ha-Parchi, dans son

JKaftor va-Pherah, edit. Luncz, Jerusalem, 1897, p. 63.
Au siecle dernier, le geographe Chr. Cellarius, suivant
les indications de 1'Ecriture, d'Eusebe et de saint Jerome,
remettait le Jaboc a sa veritable place. Notifies orbis an*
tiqui, 1. Ill, c. xin, in-4°, Leipzig, 1706, t. n, p. 650,
et sur la Carte de Palestine. Les palestinologues mo-
dernes sont generalement d'accord pour reconnaitre le
Jaboc dans 1'actuel Nahr ez-Zerqa' et I'Ouadi -'z-Zerqa\
— Voir Gratz, Schauplatz der heil. Schrift, nouvelle

III. - 34
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edit., in-8«, Ratisbonne, 1873, p. 208, 428; de Saulcy.
Dictionnaire topographique abrege de la Terre Sainte,
in-12, Paris, 1877, p. 184; R. Riess, Biblische Geogra-
phic, in-f°, Fribourg-en-Brisgau, 1872, p. 30; Armstrong,
Wilson et Conder^awics andplaces in the Old Testament,
in-8°, Londres. 1887, p. 91; Buhle, Geographie des alien
Paldstina, in-8°, Fribourg et Leipzig, 1896, p. 122, etc.

II. DESCRIPTION. — u Le Nahr ez-Zerqa', « la riviere ,
bleue, » est, apres le Seriat el-Menddreh, 1'ancien Yar-
mouk, le plus considerable des affluents du Jourdain.
« Le commencement de la Zerqa', » rds ez-Zerqa', selon
la maniere de parler des Arabes, se trouve pres du cha-
teau du me"me nom, Qal'at ez-Zerqa', a 22 kilometres
au nord-est de 'Amman, ou iLrecoit les eaux abon-
dantes du 'Am ez-Zerqa', « la source de la Zerqa'. » En
realite la vallee ou elle a son lit et la riviere elle-m£me
€ommencent un peu a 1'ouest de 'Amman avec 1'owidi
'Amman. Le cours d'eau traverse les ruines inferieures
de 'Amman et se dirige au nord-est jusqu'au Rds ez-Zer-
qa'. De ce point il flech.it au nord-ouest jusqu'a la ren-
contre de ['ouadi Djeras, au dela duquel il decrit ses
nombreux meandres sur une ligne presque droite
allant d'est en ouest jusqu'a Tissue des montagnes. En
entrant dans le Ghor, il incline au sud-ouest pour aller
se jeter dans le Jourdain, pres du pont d'Ed-Damieh et
en face de la montague appelee Qarn §artabeh, apres
avoir parcouru avec ses sinuosites pres de 100 kilo-
metres. Outre les eaux de I'ouadi Djeras, le Nahr ez-
Zerqa' recoit encore sur son parcours le tribut des cours
de plusieurs courants permanents, et 1'hiver de nom-
breux torrents. Pres de 'Amman ou la pente est moins
forte et oil elles sont quelquefois resserrees et ralenties
dans leur cours par des digues, les eaux de la riviere
depassent un metre de profondeur; au dela de I'ouadi
Djeras, la vallee assez large jusque-la se retrecit et les
eaux de la Zerqa' se precipitent sur la pente qui va
s'abaissant rapidement vers le Ghor, entre les flancs
eleves et abrupts des anciens monts de Galaad. La lar-
geur moyenne de la riviere en cette partie est d'environ
7 metres, et sa profondeur de 60 centimetres. Pendant
1'hiver, quand elle a ete gonilee par des pluies torren-
tielles, elle devient souvent infranchissable. A la sortie
des montagnes, la riviere s'elargit et s'approfondit, et
presque en toute saison il est necessaire de cherchev un
gue pour la passer. Jacob, se dirigeant vers Sichem, la
franchit probablement en cette derniere partie, non loin
du pied des montagnes. D'innombrables petits poissons
aux ecailles argentees, de la grandeur de la truite a la-
quelle ils ressemblent par la forme, se jouent dans des
eaux limpides de la Zerqa' qui court entre deux haies
d'oleandres touffus et serres auxquels se melent ca et la
quelques agnus-castus, de gigantesques roseaux, et des ar-
bustes d'autres especes. La vallee ressemble a un im-
mense abime creuse pour separer en deux le pays au
dela du Jourdain. Les deux cotes,, celui de la Belqa', au
sud, et celui de 1'Adjloun au nord, sont converts de re-
tem, ou genets, et en quelques endroits de buissons
d'oliviers sauvages parmi lesquels des bergers, descen-
dant des quelques villages qui couronnent les hauteurs,
viennent faire paitre leurs troupeaux de vaches, de mou-
tons et de chevres. Deux ou trois moulins ruines sont
les seules constructions qui paraissent s'etre jamais ele-
vees sur les bords de la Zerqa', dans la partie profonde
de la vallee. * L. HEIDET.

JACAN (hebreu : Ya'dqdn; Septante : 'laxsjx), Hor-
reen dont le nom est ecrit Acan dans la Genese, xxxvi,
27. Voir ACAN, t. i, col. 105. C'est peut-etre 1'ancetre des
Bene-Ya'dqdn ou « fils de Jacan », qui avaient donne
leur nom a Be'erot Bene-Ya'aqdn (Vulgate : Serolh
filiorum Jacan), la vingt-huitieme station des Israelites
dans le desert du Sinai. Deut., x, 6. Voir BENEJACAN et
BEROTH 1, t. i, col. 1584,1621.

JACHAN (hebreu : Ya'ekdn; Septante : 'I
cinquieme fils d'Abihall, et petit-fils d'Huri, de la tribu
de Gad. II habitait, ainsi que ses six freres, dans le
pays de Basan. I Par., v, 13-14.

JACHAN AN (hebreu : Yoqne'dm; Septante : Codex
Vaticanus : 'Isy-ofj.; Alexandrinus : 'lexovafj.), ville
chananeenne, dont le roi fut vaincu par Josu<5. Jos., xn,
22. Elle est appelee ailleurs Jeconam. Jos., xix, 11. Voir
JECONAM.

JACHIN (hebreu: Yd/cm), nomde trois Israelites et
d'une des deux colonnes du temple de Jerusalem.

1. JACHIN (Septante : 'Ay.ejv, Gen., XLVI, 10; 'l
fils de Simeon et petit-fils de Jacob. Gen., XLVI, 10;
Exod., vi, 15; Num., xxvi, 12. II fut le chef de la famille
des Jachinites. Num., xxvi, 12. Son nom ne figure pas
sous cette forme dans la liste des fils de Simeon qui se
trouve I Par., iv, 24, mais il y est altere en Jarib. Voir
JARIB 1. Dans ce passage, Jarib-Jachin occupe la troi-
sieme place, tandis qu'il est nomme comme le quatrieme
lils dans Gen., XLVI, 10, et Exod., vi, 15. Cela vient de ce
que Ahod, le troisieme fils de Simeon, n'y figure pas.
Ahod devait etre mort sans enfants ou bien sa descen-
dance s'etait confondue avec celle de ses freres, car il
n'est pas nomme non plus dans Num., xxvi, 12. Voir
AHOD 1, 1. 1, col. 295.

2. JACHIN (Septante : 'Axfft* 'lax^)? pretre de la
famille d'lthamar, chef de la vingt-et-unieme classe sa-
cerdotale du temps de David. I Par., xxiv, 17. Sa des-
cendance forma la cinquieme des huit classes sacerdo-
tales issues d'lthamar. Certains commentateurs croient
que ce sont les pretres de cette famille qui sont designds
sous le nom de Jachin parmi ceux qui revinrent a Jeru-
salem a la fin de la captivite de Babylone. I Par., ix, 10;
II Esd., xi, 10. D'apres d'autres, il s'agit d'un pretre
particulier de ce nom. Voir JACHIN 3.

3. JACHIN, nom, selon 1'opinion commune, d'un des
pretres qui s'etablirent a Jerusalem au retour de la captivite
de Babjlone. I Par., ix, 10; II Esd., xi,10. Voir JACHIN 2.

4. JACHIN (Septante : 'Icr/ovji., dans III Reg., vn, 21, et
'I<rX^;» « force, » traduction du nom hebreu, dans II Par.,
m, 17), nom d'une des deux colonnes du temple de Je-
rusalem, faites par 1'architecte Hiram. Ill Reg., vn, 21;
II Par., in, 17. Voir COLONNES DU TEMPLE, 1. 11, col. 856.

JACHINITES (hebreu : Hay-Ydkini; Septante :
'I«Xtvi), descendants de Jachin, de la tribu de Simeon.
Voir JACHIN 1.

JACINTHE. Quelques rares auteurs ont voulu voir
dans le hdbasselet de Cant.,n, 1, la jacinthe, Hyacmthus
orlentalis, assez abondante en Palestine, mais sana
pouvoir en donner aucune preuve. Generalement on y
voit le nardsse, ou plutot le colchique, Voir ces mots.

JACKSON Arthur, theologien anglais non confer-
miste, ne a Suffolk en 1593, mort en 1666. Ses etudes
terminees a Cambridge au college de la Trinite, il
exerca le ministere evangelique en diverses paroisses.
Voici quelques-uns de ses ecrits : A Help for the un-
derstanding of the Holy Scripture, 3 in-4°, Cam-
bridge, 1643-1658 : il y est presque exclusivement
question des livres historiques. L'ouvrage suivant fut
publie par les soins de son fils : Annotations upon the
wJiole book of Isaia, in-4°, Londres, 1682. — Voir W.
Orme, Biblioth. biblica, p. 257; Walch, Biblioth. theolo-
gica, t. IT, p. 467, 479, 480. B. HEURTEBIZE.
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JACOB, nom d'un patriarche et du peuple issu de
lui, ainsi que de deux autres Israelites. Le nom de Jacob
se retrouve sous la forme I-qu-bu dans un contrat assy-
rien de la 18* annee du roi Darius. Voir aussi JACQUES.

I.JACOB (hebreu : apy», quelquefois 3ipy», Ya'dqob;
Septante : 'laxwo), Ills d'Isaac et de Rebecca. II vint au
monde en tenant d'une de ses mains le talon (spy, 'dqeb)
de son frere jumeau Esau, ce qui lui fit donner par sa
mere le nom de Jacob, c'est-a-dire « [celui qui] tient par
le talon, qui supplante ». Gen., xxv, 25; cf. xxvn, 36;
Ose., xii, 3. Sa vie se passa tour a tour dans le pays de
Chanaan, dans la Mesopotamie, de nouveau en Chanaan
et enfin en Egypte.

I. DE LA NAISSANCE DE JACOB A SON DEPART POUR LA
MESOPOTAMIE. — Dieu avaitpredit a Rebecca, des avantla
naissance de ses deux fils, qu'ils seraient les peres de
deux peuples et que la posterite de 1'aine serait sou-
mise a celle du plus jeune. Gen., xxv, 22-23. Cf. Ose.,
in, 3. Lorsque les deux enfants eurent atteint 1'age
d'homme, une circonstance fortuite prepara les voies a
1'accomplissement de cette prediction divine. Un jour
qu'Esau revenait de la chasse [extenue de fatigue, iJ
demanda a son frere de lui donner un plat de lentilles
que celui-ci avait prepare pour lui. Jacob le lui aban-
donna a condition qu'Esau lui cederait son droit
d'alnesse en echrnge de ce service; il exigea meme que
cette cession, a laquelle Esau avait consenti, fut con-
firmee par serment. Gen., xxv, 29-34. Ce transfer! du
droit (le primogeniture ne pouvait toutefois etre valable
sans 1'autonte d'Isaac; les privileges du droit d'ainesse
etaient attaches a la benediction paternelle, et c'est
cette benediction qui devait necessairement confirmer,
au profit de Jacob, 1'abandon de ce droit par Esau. Aussi
Rebecca, dont Jacob etait le fils prefere, Gen., xxv, 28,
epiait-elle le moment favorable pour la lui assurer. Or,
un jour, elle entendit le vieux patriarche ordonner a
Esau d'aller a la chasse et de lui preparer un repas
apres lequel il le bcnirait. Elle en prevint aussitot
Jacob et se hata de tout disposer pour qu'Isaac fut
amene a ratifier le marche conclu autrefois entre ses
deux fils. Elle revetit Jacob des habits de son frere et
lui couvrit le cou et les mains de peaux de chevreaux,
afin qu'Isaac, devenu presque aveugle, put croire en le
touchant qu'il touchait Esau dont la peau etait velue.
Puis elle lui remit les aliments soigneusement choisis
et prepares par elle et qu'il devait apporter a son pere.
Jacob s'etait refuse d'abord a ce stratageme dans la
crainte que sa supercherie, si elle etait decouverte,
n'attirat sur lui la malediction paternelle au lieu de la
benediction qu'on voulait lui faire surprendre; mais
rassure par Rebecca, il sepresenta alsaacen se donnant
pour Jisau, il 1'invita a manger du gibier qu'il venait,
disait-il, de chasser et le pria de le benir ensuite. Isaac
manifesta son etonnement d'un si prompt retour;
Jacob repondit en attribuant a Dieu 1'heureux succes de
sa chasse. Cependant le vieillard restait defiant, parce
que la voix de son interlocuteur lui paraissait etre,celle
de Jacob; il voulut done le toucher pour s'assurer qu'il
etait bien Esau, il 1'interrogea meme encore, et Jacob
repeta son mensonge, car c'est bien ainsi et a bon droit
que ce langage est communement qualifie, malgre ce
qu'ont pu en dire pour le disculper plusieurs anciens
avec saint Augustin. Semi., iv, De Jacob et Esau, xxn,
t. XXXVIH, col. 45; Demendac., v, t. xi, col. 491. La-dessuay
le patriarche mangea et but ce que son fils lui offrait;
ensuite, Pavant embrasse, il lui donna cette benediction
solennelle qui le constituait 1'aine de la famille et « le
seigneur de ses freres ». Esau, qui avait autrefois
montre tant d'indifference pour son droit d'ainesse et
1'avait vendu avec une si coupable legerete, fut rempli
de douleur et outre de colere lorsqu'il apprit, a son
retour, ce qui venait de se passer. Voir ESAU, t. n,

col. 1910-1911. II ne parla de rien moins que de tuer
son frere des qu'Isaac serait niort. Ces menaces deter-
minerent Rebecca a eloigner pour un temps son enfant
de predilection. Elle ne voulait pas d'ailleurs que Jacob,
a 1'exemple d'Esau, epousat une femme de Chanaan. Ce
fut ce dernier motif qu'elle fit valoir aupres d'Isaac
pour le decider a envo} er Jacob en Mesopotamie, afin
qu'il y prit une epouse dans la famille de Laban. Gen.
XXVII, 1-XXVIII, 2.

Isaac envoya done Jacob en Mesopotamie chez Laban,
son oncle, frere de Rebecca; mais il voulut, avant de se
separer de lui, confirmer en la renouvelant la benedic-
tion qu'il lui avait deja donnee. Gen., xxviii, 3, 4. Le
Seigneur allait ratifier a son tour 1'acte d'Isaac et
montrer ouvertement que le patriarche n'avait fait
qu'executer le dessein divin, deja revele a Rebecca,
c'est-a-dire Pelection de Jacob, a 1'exclusion d'Esau,
comme heritier des promesses messianiques. Mai., i, 2;
Rom., ix, 11-13. Cette manifestation celeste cut lieu a
Luza, dans la region meme ou Abraham avait autrefois
eleve un autel au Seigneur. Gen., xn, 8. C'est la seule
halte mentionnee par la Bible dans le recit du voyage
de Jacob de Bersabee a Haran. Voulant passer la nuit
en cet endroit, il prit une des pierres qui s'y trouvaient,
la mit sous sa tete et s'endormit. II vit alors en songe
une echelle posee sur la terre et dont 1'extremite tou-
chait au ciel, et, le long de 1'echelle, des anges qui mon-
taient et descendaient, tandis que le Seigneur se tenait
au-dessus et lui parlait. II se revela a lui comme Jehovah,
le Dieu d'Abraham et d'Isaac; il lui donna, ainsi qu'ases
descendants, la propriete de la terre sur laquelle il dor-
mait et il lui assura une posterite innombrable, en
laquelle seraient benies toutes les nations de la terre,
cf. Gen., xxn, 18; il lui promit enfin de le proteger
toujoursetde le ramener dansle pays de Chanaan. Jacob
se trouva saisi a son reveil d'une religieuse terreur. II
dressa la pierre sur laquelle il avait dormi et, repan-
dant de 1'huile sur le sommet en maniere de consecra-
tion, 1'erigea en monument. 11 fit de plus, afin de te-
moigner sa reconnaissance pour cette vision et pour les
bienfaits que Dieu devait lui accorder a 1'avenir, le triple
vceu d'honorer plus que par le passe Jehovah comme son
Dieu, de donner a cette pierre et a ce lieu le nom de
Bethel ou maison de Dieu, et d'offrir au Seigneur la
dime de tous les biens qu'il aurait recus de lui.
Gen., xxviii, 10-22. Voir BETYLE, t. i, col. 1765.

II. JACOB EN MESOPOTAMIE. — Irnmediatement apres la
vision de Bethel, la Genese nous montre Jacob parvenu au
terme de son voyage. Tandis que, arrive dans le voisi-
nage de Haran, il interrogeait au sujet de Laban des
pasteurs qui stationnaient aupres d'un puits (fig. 195),
Rachel, fille de Laban, arrivait precisement avec son
troupeau. Jacob s'empressa d'ouvrir le puits, quoique
1'heure ne fut point encore venue, et de faire boire les
brebis de Rachel; il se fit ensuite connaitre a elle.
Laban, a qui sa fille avait couru apporter la nouvelle
de 1'arrivee de Jacob, vint aussitot recevoir le fils de sa
sceur avec les demonstrations de la plus vive amitie et
1'emmena dans sa maison. Gen., xxix, 1-14».

Lorsqu'un mois se fut ecoule depuis 1'arrivee de son
tteveu, il lui dit : « Devez-vous, parce que vous etes mon
parent, me servir gratuitement? Dites-moi quel salaire
vous desirez ? » Or Laban avait deux filles : Lia 1'ainee,
dont les yeux etaient chassieux (hebreu : « faibles »),
ef Rachel, beaucoup plus belle. Jacob avait deja concu
pour la plus jeune de ses cousines une grande affection.
II offrit done a Laban sept ans de service pour avoir la
main de Rachel. Sa demande fut agreee et, en conse-
quence, a la fin de la septieme annee, on celebra le ma-
riage, avec de grandes rejouissances. Mais le soir, quand
le moment vint de conduire a Jacob son epouse
voilee, Laban substitua Lia a Rachel. Aux reproches que
lui fit le lendemaiu son gendre, il repondit en alleguant
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fallacieusement 1'usage du pays qui ne permettait pas a
un pere de marier sa fille plus jeune avant 1'ainee. 11
dit cependant a Jacob que Rachel serait a lui et qu'il
pourrait 1'epouser apres les sept jours de fete consacres
a la noce de Lia, cf. Jud., xiv, 12, s'il voulait le servir
sept autres annees. Jacob y consentit, et ce nouveau ma-
riage eut lieu au jour indique. Laban donna a Rachel,
a cette occasion, une servante du nom de Bala, de meme
qu'il en avait donne une, Zelpha, a Lia. Gen., xxix,
14&-29.

Jacob ne dissimulait pas sa preference pour Rachel;
mais Dieu Ten punit en refusant a celle-ci la maternite
tandis que Lia donnait successivement le jour a quatre
flls : Ruben, Simeon, Levi et Juda. Ce contraste excita
1'envie de Rachel; aveuglee par le depit, elle s en pri't
d'abord a Jacob de sa sterilite, puis voulant en attenuer
de quelque maniere les effets, elle lui fit prendre comme
Spouse secondaire Bala, dont les enfants seraient censes
les enfants de Rachel meme. Cf. Gen., xvi, 1-3. Bala eut
deux fils, Dan et Nephthali. Lia de son cote, voyant sa
fecondite intcrrompue pendant quelque temps, suivit
1'exemple de sa sceur et fit epouser a Jacob sa servante
Zelpha, dont il eut egalement deux fils, Gad et Aser;
mais entre temps elle devint encore elle-meme mere
dedeux autres fils, IssacharetZabulon,et, en dernier lieu,
d'une fille, Dina. Le Seigneur sesouvint aussi de Rachel
et exauca enfin ses prieres en lui accordant un filsqu'elle
appela Joseph. Gen., xxix, 30; xxx, 1-13», 17-24. Ces
onze fils, auxquels viendra s'adjoindre plus tard Ben-
jamin, composent avec Dina, leur soeur, toute la famille
de Jacob, telle que la Bible-nous la fait connaitre. II
paraitrait toutefois qu'il aurait eu d'autres filles, d'apres
le texte hebreu de Gen.r xxxvn, 35; XLVI, 7, a moins
qu'il ne faille entendre cette expression dans un sens
large, c'est-a-dire celui de belles-filles.

La naissance de Joseph marquait la fin des quatorze
annees de service que Jacob s'etait engage a fournir a
Laban. Le fils d'Isaac resolut de reprendre sa liberte et
de revenir dans la terre de Chanaan pour y travailler
au bien de sa propre famille. Mais Laban s'y opposa :
« J'ai connu par mon experience, lui dit-il, que le Sei-
gneur m'a beni a cause de vous; fixez le prix que je dois
vous donner » a 1'avenir. Jacob consentit a rester et pro-
posa en consequence a son beau-pere un traite dont les
conditions sont differemment comprises par les inter-
pretes. En cet endroit, en effet, il y a des divergences
sensibles dans les diverses lecons du texte sacre qui
d'ailleurs parait offrir certaines lacunes. Cependant,
si 1'on neglige les details secondaires, il est aise de se
former une idee tres claire des conditions essentielles de
ce pacte. II revenait a ceci : les troupeaux etaient
prealablement partages d'apres les conventions etablies,
el ensuite [separes. [Jacob devrait donner a Laban tous
les produits des siens qui seraient d'une seule cou-
leur, blanche pour les brebis, noire pour les chevres;
tout le reste, c'est-a-dire tous les petits tachetes ainsi
que les agneaux noirs, d'apres 1'hebreu de Gen., xxx,
33, et, probablement encore par analogic, .„ les che-
vreaux blancs seraient la part qui resterait a Jacob:
Celui-ci ne pouvait assurement se faire cette part plus
modeste, car , les brebis ont communem§nt ,la laine
blanche, et les chevres le poll noir; les sujets a robe
mouchetee forment 1'exception et me"me leurs petits
sont d'ordinaire d'une couleur uniforme. Aussi Laban
n'hesita-t-il pas a souscrire a ce marche qui paraissait
tout a son profit. Cet homme cupide ne se contenta pas
meme de cet avantage; autant qu'on peut en juger par
diverses donnees du texte, il rendit pire encore la con-
dition de Jacob par la maniere dont il proceda a la
repartition des troupeaux dans le but de lui laisser d'a-
bord le plus petit nombre possible de tetes de betail et
de s'assurer a lui-meme ensuite une plus forte propor-
tion dans leur progeniture. Gen., xxx, 25-̂ 6. Mais les

choses allerent tout autrement qu'il n'avait pense, grace
au moyen industrieux qu'employa Jacob pour obtenir en
grande quantite des brebis et des chevres de la couleur
qu'il souhaitait. II prit des branches vertes de peuplier,
d'amandier et de platane, les ecorca incompletement de
maniere qu'elles offrissent aux regards des parties
blanches et des parties vertes, et les deposa dans les
canaux ou les troupeaux venaient boire. L'aspect de ces
cou leurs melees impressionnant 1'imagination des brebis
et des chevres au temps de la conception, elles produi-
saient des petits tachetes de diverses couleurs, que Jacob
separait a mesure et qui devenaient sa propriete. Cepen-
dant, afin de rendre moins sensibles aux yeux de Laban
les heureux effets de son habilete, il n'usait de ce pro-
cede que pour la premiere portee de 1'annee, celle qui
donne les animaux les plus forts, et il laissait les choses
aller leur cours naturel pour la seconde portee. De la
sorte il eut pour lui tout le betail vigoureux, tandis qu'il
ne restait pour son beau-pere que les produits de qualite
inferieure. Gen., xxx, 37-42. — Jusqu'a quel point faut-
il attribuer a 1'industrie de Jacob les merveilleux resul-
tats qu'il obtint, c'est ce qu'on ne saurait dire. II est
certain, d'une part, que son precede etait conforme aux
idees et a la pratique de plusieurs peuples de 1'antiquite,
et des savants modernes y voient une methode fort ad-
missible de selection artificielle. Voir sur cette question
F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationa-
liste, 5e edit., t. iv, p. 331-335. Mais, d'autre part, il est
difficile d'attribuer uniquement a cet artifice le prodigieux
succes de cette methode, d'autant plus que Jacob en
varia plusieurs fois 1'application et toujours avec le
meme bonheur, produisant selon les besoins du moment
tantot une couleur uniforme, tantot une couleur melan-
gee. En realite le veritable auteur de ce qui arrive ici
est Dieu meme qui benit les moyens employes par son
serviteur ainsi que Jacob le declara ensuite a Lia et a
Rachel : « C'est Dieu, leur dit-il, qui a pris le bien de
votre pere pour me le donner. » Et il confirme cette
declaration par le recit d'un songe dans lequel Dieu lui
avait dit qu'il connaissait tout ce qu'il avait eu a sou/Mr
de Laban. Durant ce meme songe une vision mysterieuse
lui avait fait comprendre que Dieu approuvait 1'emploi
du moyen qui 1'enrichissait ou peut-etre meme le lui
avail-elle divinement appris, ce moyen. Gen., xxxi, 9-12.
Le texte comporte 1'un et 1'autre sens. Si 1'on adopte le
dernier, Dieu se serait seryi de ces branches, privees
elles-memes de toute vertu naturelle, pour produire
1'effet desire par Jacob, comme il se servit plus tard d'un
bois quelconque pour adoucir les eaux de Mara. Exod.,
xv, 25. II faut remarquer toutefois que, dans ce cas, la
vision aurait du avoir lieu six ans auparavant, ce qui ne
s'accorde guere avec Gen., xxxi, 31b.

Laban, decu dans ses esperances, exigea qu'on chan-
geat les conditions du contrat et que la part de Jacob
devint la sienne, "et reciproquement. Mais le resultat fut
toujours le meme, et il revint aux premieres conditions
pour changer encore « jusqu'a dix fois », dit Jacob,
Gen,, xxxi, 7, 41, c'est-a-dire plusieurs fois, mais sans
que jamais le succes repondit a son attente. Ces echecs
repetes 1'aigrissaient et 1'indisposaient de plus en plus
contre son neveu. Jacob le sentait, et il connaissait en
meme temps les critiques acerbes de ses beaux-freres.
II songea done a s'eloigner; mais le motif qui 1'y deter-
mina reellement fut 1'ordre formel que Dieu lui en donna
en lui reiterant la promesse de le proteger. Gen., xxxi,
1-3. Une difficulte serieuse se presentait toutefois : il
connaissait 1'avarice de son beau-pere, son temperament
dur et violent. Laban s'opposerait a son depart, fallut-il
en venir pour cela a la violence. Gen., xxxi, 32. II
resolut done de faire a son insu tous les preparatifs de ce
depart et de s'eloigner secretement. II manda aupres de
lui, au milieu des champs, Rachel et Lia, leur exposa
ses griefs contre Laban, leur raconta la vision dont il a
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e"te parle plus haut, en faisant suivre son recit de 1'ordre
que Dieu lui avait donne de quitter ce pays pour reve-
nir a celui de son pere. II n'eut pas de peine a decider
les deux filles de Laban, 1'egoisme de leur pere les avait
deja assez detachees de lui. Le depart cut lieu aussitot,
car. il fallait profiler de 1'absence de Laban qui etait
alle tondre ses brebis. Gen., xxxi, 1-12. — Jacob put admi-
rer alors comment Dieu avait tenu ses promesses de
Bethel et combien il avait « beni ses travaux et rendu
fructueux son labeur, en 1'assistant centre les pieges
qu'on lui avait tendus ». Sap., x, 10, 11. Lui qui etait
arrive, vingt ans auparavant, n'ayant pour tout bien que
son baton, Gen., xxxn, 10, et qui n'avait demande au
Seigneur que le pain et le vetement, xxviu, 20, il se
voyait maintenant le pere de douze enfants et le maitre
de nombreux serviteurs et servantes et d'un nombre
incalculable de brebis, de chevres, d'anes et de chameaux.
Gen., xxx, 43; cf. xxxn, 5; 13-15. C'est avec cette belle
et riche caravane qu'il repassa 1'Euphrate en se dirigeant
vers la region que 1'Ecriture appelle par anticipation la
montagne de Galaad. Gen., xxxi, 21.

III. RETOUR DE MESOPOTAMIE EN CHANAAN. — Laban
n'apprit 1'exode de Jacob que le troisieme jour qui
suivit. Cf. Gen., xxx, 36. II reunit immediatement ses
freres, c'est-a-dire sans doute plusieurs de ses parents,
et se mit a sa poursuite pendant sept jours jusqu'a ce
qu'il 1'eut rejoint au mont Galaad. Gen., xxxi, 22-23. Ce
nombre sept a ete substitue par quelque copiste, ou bien
il faut supposer que, entre ,la nouvelle de la fuite de
Jacob et le depart de Laban, il s'est ecoule un certain
temps necessaire pour avertir les parents habitant divers
lieux plus ou moins eloignes et attendre leur arrivee.
Autrement on devrait admeltre que Jacob a pu faire fran-
chir en dix jours a des troupeaux de brebis une dis-
tance de pres de 650 kilometres, c'est-a-dire, en
moyenne, plus de quinze lieues par jour. Cf. Gen.,
xxxiii, 13-14. Voir Hummelauer, Comment, in Gen.,
1895, p. 493, et F. Vigouroux, La sainte Bible polyglotte,
Paris, 1898, t. i, p. 163. Dieu, qui connaissait les mau-
vaises dispositions de cet homrne, « vint a lui pendant
la nuit » et lui defendit de parler durement a Jacob.
Gen., xxxi, 24, 29. Aussi se contenta-t-il de se plaindre
a son neveu qu'il lui eut cache son dessein et 1'eut prive
du plaisir d'embrasser ses filles et ses petits-enfants. II
lui reprocha ensuite de lui avoir derobe ses dieux. On
ne sait ce qui est designe ici par ce mot remplace, aux
versets 19 et34, par celui d'idoles, et qui traduit 1'hebreu
terdfim. On croit assez communement que c'etaient des
objets superstitieux, des amulettes auxquelles on attri-
buait quelque vertu magique. Voir THERAPHIM. Rachel
avait en effet emporte les ferdfim de son pere, Gen.,
xxx, 19; mais Jacob qui 1'ignorait, et se croyait sur de
tous les siens comme de lui-meme, invita son oncle a
entrer dans toutes les tentes pour chercher a y deccuvrir
ses idoles, devouant d'avance a la mort le coupable s'il
y en avait un. Mais ce coupab* trouva le moyen de de-
jouer ces recherches; une ruse de Rachel les rendit
infructueuses. Jacob alors, ne voyant sans doute dans
1'accusation de Laban qu'une derniere injustice a son
endroit, donna un libre cours a son indignation; il re-
traca en termes Tenements le tableau des services qu'il
avait rendus pendant vingt ans au frere de sa mere et
des duretes et des injustices qu'il avait du subir en
retour. Laban n'avait rien a repondre, etd'autre part Dieu
lui avait defendu de maltraiter Jacob, meme en paroles;
il ne lui restait plus qu'a se retirer. II voulut toutefois
s'assurer centre tout retour offensif de son gendre. II
lui proposa done un traite d'alliance. Jacob prit une
pierre et 1'erigea en monument; puis, sur son ordre,
les siens rassemblerent des pierres et Ton mangea sur
ce monceau, que Laban appela d'un nom chaldeen Yegar-
Sahadutd', tandis que Jacob le nomme en hebreu GaVed,
« Monceau du temoignage. » Voir GALAAD 4, col. 45.

Us s'engagerent 1'un et 1'autre par serment a considerer .
ce tumulus comme une barriere qu'aucun des'deux ne
franchirait jamais pour aller attaquer 1'autre. On im-
mola ensuite des victimes, on prit un repas en commun
et, la nuit suivante, Laban repartit pour Haran apres avoir
embrasse ses filles et ses petits-enfants. Gen., xxxi, 22-
25. « Jacob aussi s'en alia par le chemin qu'il avait pris,
et les anges de Dieu furent a sa rencontre, et les ayant
vus, il dit : C'est le camp de Dieu, et il appela ce lieu
Mahanaim, camp. » Gen., xxxn, 1-2. Voir MAHANAIM.

Sur le point de remettre le pied sur la tcrre natale,
le souvenir d'Esau et de ses menaces effraya Jacob.
Quelques-uns de ses serviteurs allerent par son ordre
au pa^s de Seir, le saluer de sa part, avec recomman-
dation de faire mention des presents qu'il lui destinait.
Esau partit aussitot a la suite des envoyes pour aller au-
devant de son frere, a la tete de quatre cents hommes.
Jacob fut epouvante. II divisa le betail et ses gens en
deux troupes, separees par un assez grand intervalle,
esperant que si 1'une d'elles tombait sous les coups
d'Esaii, il pourrait du moins sauver 1'autre. II adressa
ensuite a Dieu une priere ou eclataient son humilite et
sa reconnaissance. Le matin suivant, il choisit dans les
diverses especes d'animaux qu'il possedait cinq cents
tetes (cinq cent cinquante d'apres 1'hebreu) dont il fit
plusieurs troupeaux qui devaient s'avancer a une cer-
tame distance les uns des autres, a la rencontre d'Esau.
Cette disposition est conforme aux moeurs des Orientaux;
ils veulent faire mieux ressortir par la le prix de ce
qu'ils offrent. Voir AOD, t. i, col. 715. Mais elle avait aux
}eux de Jacob un avantage plus precieux encore en ce
moment, celui d'adoucir peu a peu et comme par degrcs
1'esprit de son frere. Les serviteurs avaient en effet pour
instruction de repondre successivement a Esau, a mesure
qu'ils le rencontreraient 1 un apres 1'autre : Les betes
que je conduis sont un present que votre serviteur Jacob
envoie a Esau son seigneur; et votre serviteur Jacob
vient lui-meme vers vous. Gen., xxxm, 3-21.

Lorsque les presents furent partis, Jacob passa de
grand matin le gue de Jaboc avec ses epouses, leurs
enfants et tout ce qui lui appartenait, et etant reste seul
en arriere, « voila qu'un homme luttait avec lui jus-
qu'au matin; voyant qu'il ne pouvait vaincre [Jacob], il
toucha le nerf de sa cuisse (c'est-a-dire un tendon reliant
la hanche a 1'os du bassin) lequel se dessecha aussitot.
Et il lui dit: Laisse-moi, car deja monte 1'aurore. — Je
ne vous laisserai point, si vous ne me benissez, declara
Jacob. — Quel est done ton nom? lui dit-il. — Jacob. —
Non, lui repliqua-t-il, ce n'est plus Jacob qu'on te nom-
mera, mais Israel; et si tu as ete fort contre Dieu, com-
bien plus prevaudras-tu contre les hommes! » Voir
ISRAEL 1, col. 995. Jacob demanda a son adversaire dese
nommer a son tour; mais celui-ci refusa et le benit.
Et Jacob appela ce lieu Phanuel. Cependant le soleil se
leva et Jacob se remit a marcher, mais il boitait de sa
hanche (hebreu et Septante). De la vient que ses
descendants ne mangent point de ce nerf que 1'ange
avait paralyse dans la hanche de leur pere Jacob. Gen.,
xxxii, 24-32. Cette lutte ne fut pas imaginaire, car elle
n'eut pas lieu en songe; Jacob etait eveille et sur pied,
il venait de faire traverser le gue de Jaboc a sa cara-
vane; d'ailleurs la claudication qui lui resta suffirait a
montrer qu'il y avait eu une lutte reelle avec cet etre
mysterieux qu'Osee, xn, 3-4, appelle un ange, et sans
doute e'en etait un. Dieu, en limitant les forces de cet
esprit celeste pour laisser la victoire a Jacob, recon-
forta une derniere fois son serviteur.

Les dispositions prises par Jacob en vue de 1'arrivee
d'Esau trahissent cependant encore quelque apprehen-
sion : il placa en arriere ceux des siens qui lui etaient
les plus chers. Quant a lui, kil alia au-devant de son
frere en s'inclinant sept fois. Mais Esau avait oublie ses
anciens griefs, il courut vers Jacob et le tint longtemps
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embrasse en pleurant. II ne voulait recevoir aucun de
ses presents, se disant assez riche, et il ne les accepta
que sur les instances de Jacob. II lui proposa ensuite de
1'accompagner dans son voyage. Mais Jacob lui objecta
qu'il etait oblige de faire marcher lentement ses trou-
peaux, afin de n'en point perdre une partie par la fatigue.
II le pria done de prendre les devants avec ses hommes,
tandis que lui-m£me le suivrait a petites journees jus-
qu'a ce qu'il allat le rejoindre a Seir. Gen., xxxin, 7-15.
Nous ne lisons nulle part que Jacob ait effectue ce voyage
a cette epoque ou plus tard. Mais ce n'estpas une raison
suflisante pour nier qu'il 1'ait jamais accompli, encore
moins pour affirmer qu'il a menti a son frere en lui
faisant celte promesse. Le mot rendu par « jusqu'a ce
que » pourrait fort bien d'ailleurs signifier ici « en
altendant que » je vienne, sans indication de temps.
Saint Augustin pense que Jacob promit sincerement,
mais qu'il changea ensuite d'avis. Quxst. cvi, inHeptat.,
t. xxxiv, col. 575.

Apres qu'Esaii se fut eloigne, Jacob se dirigea vers
1'occident, du cote du Jourdain, et il vint en un lieu
silue pres du lleuve. II y dressa ses tentes, ce qui lui fit
donner a ce site le nom de Soccoth. II y construisit
meme une maison. Cela permet de supposer qu'il avail
1'intention de faire en cetendroit un sejourassez long;
La Bible ne nous donne toutefois aucune indication sur
la durec de ce sejour a Soccoth et ne relate aucun fait
se rapporlant a Jacob qui s'y soit passe. Gen., xxxm,
16-17.
IV. JACOB ETABLI DE NOUVEAU EN PALESTINE. — La

Genese scmble donner a entendre que Jacob ne demeura
pas longtemps sur la rive gauche du Jourdain. « II passa
(d'apres la Vugate) a Salem, ville des Sichemites, apres
qu'il futrevenu de Mesopotamie. » Gen., xxxin, 18. Mais
dans 1'hebreu on lit : « II arriva sain et sauf pres de la
ville des Sichemites. » C'etaitl'accomplissemenl du sou-
hait que Jacob avait forme a Bethel, lorsqu'il partait
pour la Mesopotamie. Gen., xxvm, 21. Le patriarche prit
en quelque sorte possession de la Terre Promise en
achetant une partie du champ ou il avait plante ses tentes
et qu'il pa}a cent agneaux (hebreu : qesitdh). Voir
<JESITAH. Gf. Act., vn, 16. C'est ce champ que Jacob mou-
rant donna a Joseph en sus de sa part. Gen., XLVIII, 22;
cf. Joa., iv, 5, 12. II erigea aussi en cet endroit un autel
€t il invoqua le Dieu tres fort d'Israel. Gen., xxxm, 20.
Peut-etre entendait-il accomplir ainsi le vo3u qu'il avait
fait au Seigneur apres la vision de Bethel ? Gen., xxviil,
22, et c'est ce qui expliquerait pourquoi il resta si long-
temps a Sichem sans aller jusqu'a cetle locahte qui etait
cependant a si peu de distance.

Mais les desscins de Dieu etaient tout autres. Jacob ne
devait pas se fixer en Chanaan, et il avait a remplir ses
engagements envers le Seigneur a 1'endroit qu'il avait
designe lui-meme apres avoir entendu les benedictions
*t recu les promesses divines. Un evenement imprevu
1'obligea de s'eloigner de Sichem. Le fils du roi enleva
Dina et lui fit violence, puis il vint la demander en
manage a Jacob. Soit qu'il ne sut a quoi se resoudre
«ur le moment et qu'il eut besoin de prendre conseil de
«es fils, soit que, selon les usages de 1'Orient, cf. AMNON,
t. I, col. 501, et Gen., xxxiv, 31, il voulut laisser le
soin de regler cette affaire aux freres uterins de Dina,
enfants de Lia comme tile, le patriarche differa sa
Tt'ponse jusqu'a 1'arrivee de ces derniers. Revoltes/et
irrites de 1'outrage fait a leur soeur, ils feignirent nean-
moins d'agreer cette proposition; puis, ayant mis, grace
^ une fraude habile, les Sichemites dans Fimpuissance
de se defendre, Simeon et Levi, accompagnes sans doute
-de leurs serviteurs, les attaquerent et les massacrerent;
ensuite les autres enfants de Jacob saccagerent la ville
et enleverent tous les biens des habitants avec leurs
Xemmes et leurs enfants. Gen., xxxiv, 1-29. Voir
1. n, col. 1436,1437, et GOEL, col. 262.

Cet acte d'epouvantable vengeance, auquel Jacob ne
pouvait s'attendre, 1'affligea profondement; il se plai-
gnit en termes amers a Simeon et a Levi, qui en etaient
les principaux auteurs, de ce qu'ils 1'avaient rendu
odieux par la aux habitants du pays et 1'avaient voue
a la mort avec toute sa maison. Gen., xxxiv, 30. Cetle
crainte, si naturelle en de telles circonstances, est le sen-
timent qui dut dominer les autres a cette heure et le
seul que Jacob exprime; mais cela ne' prouve point
•qu'il n'ait pas ete touche de ce qu'il y avait d'injustice et
de barbarie dans ces represailles, ni meme qu'il n'ait pas
manifesto sa reprobation, car I'Ecriture ne dit pas tout.
Les paroles severes du patriarche sur son lit de mort,
de longues annees plus tard, et la translation du droit
d'ainesse de Ruben a Juda, a 1'exclusion de Simeon et de
Levi, temoignent combien cette indignation dut etre vive
et profonde. Gen., XLIX, 5-7,

Dieu vint encore une fois au secours de son serviteur
dans cette circonstance critique; il lui ordonna de par-
tir pour Bethel et d'y eriger un autel. C'etait le moyen
de le soustraire aux consequences qu'aurait eues plus
tard pour lui la vengeance de ses fils, et, pour le mo-
ment, il le protegea dans sa marcho en repandant une
sorte de terreur mysterieuse dans 1'esprit des habitants
du pays; ils n'oserent pas le poursuivre. Jacob voulut
que, avant de partir pour aller remercier le Seigneur a
Bethel, chacun des siens se purifiat et prit des habits
decents; il ordonna en meme temps de rejeter tous les
dieux etrangers, c'est-a-dire les idoles proprement dites
ou les objets superstitieux, tels que les amulettes, etc.,
et particulierement les ferdfim de Rachel. Toutes ces
choses, emportees de Mesopotamie ou pillees dans le
sac de Sichem, furent enterrees sous « le terebinthe der-
riere la ville de Sichem ». Jacob s'eloigna alors de cette
ville et vint a Luza. II y construisit un autel et imposa
une seconde fois a ce lieu le nom de Bethel, ou maison
de Dieu, en memoire de la vision dont Dieu 1'avait favo-
rise lorsqu'il fuyait Esau. Gen., xxxv, 1-7; cf. xxvni,
12-19. II eut la une nouvelle vision qui fait comme le
pendant de la precedente. Dieu lui apparut, le benit et
lui declara de nouveau qu'il ne s'appellerait plus Jacob
mais Israel. Cf. Gen., xxxii, 23. II lui reitera aussi les
promesses faites a Abraham et a Isaac relalivement a sa
glorieuse et innombrable posterite et a la propriete de
la terre de Chanaan. Jacob erigea une stele en memoire
de ce que Dieu venait de lui dire, y repandit des liba-
tions et de 1'huile et confirma encore a ce lieu le nom
de Bethel. Gen., xxxv, 9-15; cf. xxvni, 18-22.

De Bethel Jacob se dirigea vers Hebron. Une epreuve
douloureuse 1'attendait au cours de ce voyage. Lorsqu'il
fut arrive aux environs de Bethlehem, Rachel mit au
monde Benjamin, le second de ses fils, et elle mourut
dans les douleurs de 1'enfantement. Voir BENJAMIN, 1.1,
col. 1588. Jacob dressa une pierre sur la tombe de cette
epouse, objet de tant d'affection, et s'eloigna pour aller
fixer sa tente par dela la Tour du troupeau. C'est pen-
dant cette derniere station que Ruben, son fils aine", se
rendit coupable d'inceste avec Bala. Le patriarche ne fit
pas eclater son ressentiment en apprenant cet outrage,
se reservant de chatier plus tard Ruben, Gen., XLIX, 4,
en le privant de son droit de primogeniture. Gen., xxxv,
16-22. Jacob arriva enfin a Hebron ou Isaac habitait.
Trente ans s'etaient ecoules depuis qu'il s'etait eloigne
de son pere, mais il est tres probable qu'il etait venu le
visiter depuis son retour de Mesopotamie, pendant son
sejour a Soccoth et a Sichem; il n'y a en effet que deux
journees de marche de Sichem a Hebron. La mort
d'Isaac, a 1'age de cent quatre-vingts ans, est rapportee
aussitot apres 1'arrivee de Jacob, quoiqu'elle n'ait eu lieu,
que douze ou treize ans plus tard. L'auteur sacre ajoute
qu'Isaac fut enseveli par ses deux fils Esau et Jacob.
Gen., xxxv, 29.

Hebron devait etre naturellement, dans la pensee de
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Jacob, le terme de ses peregrinations, le lieu ou il ache-
verait paisiblement ses jours comme son pere Isaac et
son ai'eul Abraham. Gen., xrtv, 27. Une fois encore il
se trompait et liii-mSine, par son affection trop mar-
quee pour Joseph, fournit a ses autres enfants 1'occasion
de commettre une faute qui devait empoisonner son exis-
tence et avoir pour consequence de 1'eloigner a jamais du
pays de Chanaan. La jalousie causee par cette preference
avait en effet degenere en haine. Cette haine, dont Jacob
ne voyait que trop les indices, sans toutefois s'en.
plaindre ouvertement, Gen., xxxvn, 4,11, s'accrut encore
lorsque Joseph raconta nai'vement a ses freres deux
songes qui semblaient presager sa future elevation au-
dessus d'eux. II les avait d'ailleurs indisposes par les
rapports defavorables qu'il avait deja faits a son pere
contre les desordres des enfants de Bala et de Zelpha.
Gen., xxxvn, 2-11. Leur animosite les porta enfm a se
debarrasser de lui par un crime. Un jour Jacob, qui
avait envoye Joseph vers Sichem pour prendre des nou-
velles de ses freres et de leurs troupeaux, vit arriver, au
lieu de Joseph dont il attendait le retour, des hommes
porteurs d'une robe ensanglantee qui lui dirent: « Nous
avons trouve cette robe : voyez si c'est ou non celle de
votre fils. » Voir JOSEPH. Jacob reconnut aussitot dans
ce vetement la tunique de Joseph et crut qu'une bete
feroce 1'avait devore. II dechira ses habits et se livra a
une douleur que ne purent adoucir les consolations des
siens : « Je veux, disait-il, dcscendre en pleurant vers
mon fils dans le scheol. » Gen., xxxvu, 12-14, 32-35.
Jacob avait alors environ cent sept ans, et Joseph en avait
seize d'apres la Vulgate. Les autres versions et 1'hebreu
lui en donnent dix-sept. Gen., xxxvu, 2.

V. JACOB EN EGYPTE; SES DERNIERES ANNEES; SA PRO-
PHETIE; SA MORT; SA SEPULTURE. — Vingt-deux ans apres
la disparition de Joseph, une grande famine sevit en
beaucoup de pays et se fit sentir pareillement en Cha-
naan. Jacob apprit qu'on pouvait se procurer du ble en
tgypte; il y envoya ses fils pour en acheter, ne gardant
pres de lui que le plus jeune, Benjamin. Or, lorsqu'ils
revinrent aupres de lui avec le ble qu'ils avaient achete,
ils lui apprirent que 1'intendant du royaume, a qui Us
avaient du faire connaitre, pour repondre a ses ques-
tions, 1'existence de Benjamin, exigeait qu'ils le lui
amenassent; en attendant, il retenait Simeon comme
otage. Le vieux patriarche declara qu'il ne laisserait
point partir Benjamin, et longtemps il resista aux in-
stances de ses enfants, ne pou\ant se resoudre a ce sa-
crifice. II finit cependant par se rendre aux prieres de
Juda, ou plutot il ceda a la necessite, car la provision
de froment etait epuisee, et il permit que Benjamin des-
cendit avec ses freres en Egypte. II leur remit a leur de-
part des presents de toute sorte pour le gouverneur.
Gen., XLI, 56; XLII, 1-5; 29; XLIII, 15.

C'ctait la derniere epreuve par laquelle Lieu voulait
faire passer son serviteur. Tandis que Jacob avait lou-
jours Tame troublee par la douleur de la perte de
Joseph, que cette separation renouvelait, et par ses
craintes sur le sort de Benjamin, Gen., XLII, 36; XLIII,
6, 9, 14, ses fils revenaient tous sains et saufs. Ils lui
apportaient une nouvelle aussi inattendue qu'elle etait
heureuse : Joseph n'etait point mort; ce gouverneur de
I'Egypte si redoute, c'etait lui-meme. II priait son pere
de venir sans retard dans la terre des pharaons avec
toute sa famille, et le roi de son cote joignait son invi-
tation a celle de son ministre. Jacob n'en pouvait croire
ses oreilles; il etait comme un homme qui se reveille a
peine et ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mais il dut
bien se rendre a 1'evidence, quand il vit les riches pre-
sents que lui envoyaient le pharaon et Joseph, de 1'ar-
gent, des vetetnents, du froment, des anes et des
anesses, avec les chariots qui devaient servir a le porter
lui, ainsi que les femmes et les enlants et tout le bagage.
Et alorr son ame commenca a «. revivre » et il dit: « Mon

fils Joseph vit encore, cela me suffit; j'irai et je le verrai
avant de mourir. » Gen., ILV, 9-28.

Le depart parait s'etre effectue sans retard selon le
desir de Joseph, Gen., XLV, 9, mais ce ne fut pas assu-
rement sans que Jacob eprouvat des hesitations et des
inquietudes sur cette emigration. Cf. Gen., XLVI, 3. Elle
paraissait opposee aux desseins de Dieu qui avait si sou-
vent repete a Abraham, a Isaac et a lui-meme la pro-
messe de donner a leur posterite cette terre de Cha-
naan qu'il allait maintenant abandonner. II savait
d'ailleurs que Dieu avait autrefois defendu a Isaac de
descendre en Egypte. Gen., xxvi, 1. Ces considerations
avaient peut-etre fait naitre dans son coeur le desir et
1'esperance d'obtenir un eclaircissement divin. Arrive a
Bersabee, a la frontiere meme de la Palestine, il s'ar-
reta pour immoler des viclimes au Dieu de son pere
Isaac. Le Seigneur repondit aux secrets desirs de son
cceur et, 1'appelant la nuit dans une vision, il lui dit :
« Je ouis Dieu, le Dieu de ton pere; ne crains point,
descends en Egypte, je te ferai pere d'un grand peuple
en ce pays. Moi-meme, j'y descendrai avec toi et moi-
meme je t'en ramenerai lorsque tu en reviendras. » Et
afin que Jacob comprit bien que ce n'etait pas de son
vivant qu'il reviendrait en Chanaan, le Seigneur ajouta :
« Joseph te.fermera les yeux de ses mains. » Rassurepar
cette vision, le patriarche reprit son chemin et arriva en
Egypte avec toute sa famille. F. Hummelauer, Comment,
in Genesim, Paris, 1895, p. 572-574;F. Keil, Comment,
on the Pentateuch, Edimbourg, 1872, t. i, p. 369-374.

Joseph averti par Juda, que Jacob lui avait envoye
pour le prevenir de son arrivee, vint en toute hate dans
la terre de Gessen, a la rencontre de son pere, et se jeta
dans ses bras en pleurant, tandis que celui-ci lui disait:
« Je mourrai content, maintenant que je t'ai vu. »
Joseph donna ensuite a ses freres des instructions sur
ce qu'ils devaient dire au pharaon, afin de le determiner
a les etablir dans la terre de Gessen, et les choses reus-
sirent en effet comme il 1'avait souhaite. Gen., XLVI, 28;
XLVII, 6. Ce point regie, ce fut le tour de Jacob d'etre
presente au roi par Joseph. II le benit en entrant et en
sortant, et lorsque le prince lui demanda son age : « Les
jours de mon pelerinage sont de cent trente ans, petits
et mauvais. » Le patriarche se retira ensuite avec ses
fils dans la terre de Gessen, ou 1'affection de Joseph lui
assura, en ce temps de famine generate, 1'abondance de
toutes choses et une existence tranquille et heureuse
pendant les dix-sept annees qu'il vecut encore. Gen.r
XLVII, 7-13.

Parvenu a 1'age de cent quarante-sept ans et se sentant
pres de mourir, il appela Joseph aupres de lui et lui fit
promettre avec serment de ne point 1'ensevelir en
Egypte, mais de faire transporter son corps dans la terre
promise a ses peres pour y reposer a cote d'eux dans le
meme tombeau."Joseph le lui jura, Gen., XLVIII, 27-31.
Le texte sacre donne a entendre que Jacob tomba
malade peu de temps apres. Joseph se rendit aupres de
lui avec ses deux fils, Manasse et Ephraim. Jacob s'assit
sur son lit et, apres avoir rappele les promesses que
Dieu lui avait faites a Bethel sur 1'avemr de sa race, il
declara a Joseph qu'il voulait faire siens Manasse et
Ephraim et les rendre participants, a 1'egal de ses propres
fils, des effets de ces promesses. C'etait la un supreme
temoignage d'affection a sa chere Rachel dont il raconta
une derniere fois la mort et la sepulture a Ephrata. II
benit ensuite solennellement les deux fils de Joseph en
placant sa mam droite sur Ephraim le plus jeune et la
gauche sur Faine Manasse, non point par megarde et a
cause que ses yeux s'etaient affaiblis, mais parce que
Dieu lui revelait que si les destinees de Manasse devaient
fitre grandes, Ephraim occuperait une place plus glo-
rieuse dans le futur peuple d'Israel. Le patriarche pre-
dit ensuite a Joseph que Dieu ramenerait sa race dans la
terre de ses peres. Gen., XLVIU, 1-22. Jacob benit enfia
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tous ses enfants. Son discours est un testament en
meme temps qu'une prophetic. En vertu de sa puissance
patriarcale, Israel depouille Ruben de son droit de pri-
mogeniture parce qu'il a, lui, « son aine et sa force, »
viole les lois les plus saintes de la famille et outrage son
pere dans ce que 1'honneur paternel a de plus delicat.
Gen., XLIX, 3-4. II punit aussi Simeon et Levi pour
avoir, au mepris de 1'autorite paternelle, ravage Sichem
.par le meurtre et le pillage, t- 5-7. Ce n'est pas a eux
que sera transfere le droit d'ainesse enleve a Ruben
quoiqu'ils viennent immediatement apres lui dans
1'ordre de la naissance. Si Jacob avait suiu seulementle
mouvement de son cceur, on peut penser que c'est Joseph
qu'il aurait mis a la tete de ses freres, mais le saint
vieillard parle et agit en ce moment sous 1'inspiration
de Dieu, et c'est Juda, place par sa naissance apres les
trois premiers, qui recevra la primaute dont ils ne se
sont pas montres dignes; c'est lui qui doit avoir la
gloire de compter le Messie dans sa posterite et de pre-
parer la venue de ce Roi par 1'autorite royale devolue a
ses descendants, J. 8-12. Son discours fini, Jacob ordonna
a ses enfants de 1'ensevelir a Hebron, dans le tombeau
ou reposaient ses peres, ainsi que Lia son epouse; puis
il s'etendit sur sa couche et mourut. Joseph donna les
plus vives marques de douleur en voyant son pere
mort; toute 1'Egypte s'associa a son deuil et pleura
Jacob soixante-dix jours. II le fit embaumer par ses
medecins et, a 1'expiration du deuil, il alia, accompagne
de ses freres et des gens de sa maison et suivi d'un
nombreux cortege, conduire le corps du patriarche dans
la terre de Chanaan. Le convoi s'arreta en chemin a
1'aire d'Atad, au dela du Jourdain, ou Ton celebra pen-
dant sept jours des funerailles avec de grandes lamenta-
tions, apres quoi on vint a Hebron ou le cercueil de
Jacob fut place, com me il 1'avait prescrit, dans la
caverne double achetee autrefois par Abraham a Ephron
1'Hetheen. Gen., XLIX, 29; L, 13.

VI. VERTUS DE JACOB. — Jacob a ete 1'objet d'accusa-
tions injustes: on a denature ses actes en 1m pretant dans
tout ce qu'il a fait des intentions mauvaises et des vues
egoistes, ou bien on a exagere la gravite des fautes dont
il s'est reellement rendu coupable, telles que ses men-
songes reitercs, Gen., xxvn, 19, 24; son affection trop
marquee pour Rachel, xxix, 31, et pour Joseph, xxxvn,
3-4, les precedes dont il usa a 1'egard de son frere Esau
et de son oncle Laban. Plus faible -qu'eux, il trioinpha
de 1'un et de 1'autre par la ruse. Si les moyens qu'il
employa pour reussir ne furent pas tous irreprochables,
il ne faut pas neanmoins, pour le juger, oublier que ceux
au milieu de qui ils vivaient n'appreciaient pas rnoins
1'astuce que la force, et que, si^ tout n'est pas a louer
dans sa vie, le bien 1'emporte de beaucoup sur le mal.
L'Esprit-Saint lui-meme, qui nous fait connaitre ces
fautes, rend temoignage a la saintete .du patriarche :
1'Ecriture 1'appelle juste, Sap., x, 10; elle 1'associe a
Abraham et a Isaac dans toutes les louanges qu'elle
donne aux ancetres du peuple juif, et Notre-Seigneur
nous le montre a cote d'eux dans le royaume des cieux.
Matth., vin, 11. Son histoire nous apprend combien il
meritait ces eloges et cette recompense par ses vertu s si
eprouvees, qui lirent de lui le digne fils d'Abraham et
d'Isaac. Comme eux, il donna, selon les circonstances,
1'exemple d'une foi vive, d'un profond esprit de religion,
d'une obeissance prompte et parfaite aux ordres de Dieu,,
d'une perseverante confiance en lui, accompagnee de
1'humble sentiment de sa propre misere. Gen., xxxii,
9-12. II merita que son double nom de Jacob et d'Israel
devint le nom meme du peuple de Dieu dans 1'Ancien
et dans le Nouveau Testament, et que le vrai Dieu s'ap-
pelat le Dieu de Jacob, comme le Dieu d'Isaac et le Dieu
d'Abraham. E. PALIS.

2. JACOB, nom donne au peuple issu de Jacob. Ce

peuple est le plus souvent appele Israel ou Bene Isra'el,
« enfants d'Israel, » voir ISRAEL 2, col. 995; mais il est
aussi designe par le nom de Jacob, specialement dans les
parties poetiques de 1'Ecriture, dans les Psaumes et
dans les prophetes, ou il est employe dans le paralle-
lisme comme synonjme d'Israel. Gen., XLIX, 7; Num.,
xxm, 7, 10, 21, 23; xxiv, 5, 17, 18-19; Ps. xm, 7; cxm,
1; Is., xxvn, 6; Jer., n, 4, etc. Tantot il est nomme Ja-
cob sans aucune addition, Deut., xxxn, 9; xxxm, 10;
Ps. XLIII, 5; Is., LIX, 20; Jer., x, 25; xxxi, 11; Lam., n,
3; Amos, vi, 8; vii, 2; viu, 7; Rom., xi, 26; tantot
« maison de Jacob », Exod., xix, 3; Is., n, 5, 6; vm, 17;
xxvn, 9; Amos, m, 13; ix, 8; Mich., n, 7; Abd., 17, 18;
« fils de Jacob, » III Reg., xvm, 31; Mal., m, 6; « race
de Jacob, » semen Jacob, Is., XLV, 19; Jer., xxxm,
26; « assemblee de Jacob » (hebreu : qehilldt Ya'aqob;
Vulgate : multitudo Jacob). Deut., xxxm, 4. — De meme
que le nom d'Israel, le nom de Jacob sert quelquefois a
designer le royaume schismatique des dixtribus. Is.,ix,
8; xvn, 4; Ose., x, 11; xn, 2; Mich., i, 5. — Plus tard,
lorsque le royaume d'Israel eut ete detruit, le royaume de
Juda fut designe aussi quelquefois sous le nom de Jacob.
Nahum, II, 2. — Dans plusieurs passages des Livres
Saints, le nom de Jacob, employe dans son acception
ethnique, est considere comme celui d'un individu : « Ja-
cob, mon serviteur. » Is., XLIV, 1; XLV, 4; XLVIII, 20;
Jer., xxx, 10; XLVI, 27, 28. Voir A. Ishdni, Jacob and
Israel, Ephraim and Juda; or the discriminative use
of these titles, in-12, Londres, 1854.

Le nom de Jacob semble avoir designe sa posterite
meme avant 1'epoque de Moise. On trouve du moins
sur les trois listes de villes soumises par Thotmes III
(voir A. Mariette, Karnak, in-f°, Leipzig, 1875, pi. 17,18,
19, n° 102) et representces sur les pylones du temple
de Karnak, un nom de ville (le cent deuxieme), qui est

ecrit : * 1 ^ J l ^V i Id-q-b- a-d-r (ou I), nom qui
correspond probablement a 1'hebreu b^-apv, Jacob-el,
et semble la transcription eg^ptienne du nom hebreu
Ya'aqob, avec 1'addition du nom de Dieu 'El, ce qui fait
du nom du patriarche un nom theophore comme tant
d'autres que nous lisons dans 1'Ecriture, Ismael, Samuel,
etc. Cette forme complete du nom de Jacob se retrouve en
assyrien, Ydqub-ilu, sur des contracts de 1'epoque
d'Hammurabi, roi de Babylone, qui vivait probable-
ment du temps d'Abraham (voir Vigouroux, La Bible et
les decouvertes modernes, 6« edit., t. I, p. 493). Cf. Fritz
Hommel, Die Altisraehtische Ueberheferung, in-S^,
Munich, 1897, p. 95, 203; A. H. Sayce, The Higher Cri-
ticism and the Verdict of the Monuments, in-8°, Lon-
dres, 1894, p. 337-339; Ed. Meyer, Der Stamm Jakob,
dans la Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissens-
schaft, t. vi, 1886, p. 2-16; W. Max Muller, Asien und
Europa nach altagyptischen Denkmaler, in-8°, Leipzig,
1893, p. 162-165.

laqobel, dans les listes de Karnak, designe une ville
de la terre de Chanaan, situee vraisemblablement dans
la Palestine cemrale, et Ton peut supposer, d'apres son
nom, qu'elle etait habitee par des descendants de Jacob,
de meme que Josepal ou Josephel, autre ville men-
tionnee sur les memes listes, aurait ete habitee par des
descendants de Joseph, pendant que le gros de la nation
Israelite eta it encore en Egypte. Le premier livre des
Parahpomenes, vnr 21-24, rapporte que des descendants
de Joseph ayaient fait des incursions en Palestine avant
la sortie d'Egypte. — Voir W. N. Groff, Lettre a M. Re-
villout sur le nom de Jacob et de Joseph en egyp-
tien, in-4°, Paris, 1885, p. 5; F. Vigouroux, Les Li-
vres Saints et la critique rationalisie, 5* edit., t. iv,
p. 373.

3. JACOB, nom, dans la Vulgate, I Mach., vni, 17, du
grand-pere d'Eupoleme que Judas Machabee envoya



4075 JACOB 107G

•comme ambassadeur a Rome. Au lieu de Jacob, le texte
porte 'Axxco;. VoirAccos 2, t. i, col. 115.

4. JACOB, fils de Mathan et pere de saint Joseph,
1'epouxde la Sainte Vierge. Matth., I, 15, 16. Voir GE-
KEALOGIE 2, col. 170, el JOSEPH 2.

5. JACOB (PUITS DE), puits d'eau vive, pres de 1'an-
cienne Sichem, ainsi appele du nom du patriarche au-
•quel on en fait remonter 1'origine, et pres duquel le
Sauveur retournant de Jerusalem en Galilee, par la
Samarie, s'assit fatigue et s'entretint avcc la femme
isamaritaine qui etait venue y puiser de 1'eau. Joa., iv,
3-42. L'Evangile tout en le reconnaissant, par la bouche
de la Samaritaine, pour un puits, <ppeap, puteus, $. 11, 12,
lui donne cependant le nom de w/jyr) TOO 'Iaxo>6, fans
Jacob, « fontaine de Jacob, « jfr. 6. Les anciens 1'ont ordi-
jiairement designe sous le nom de « puits de Jacob *,

EC
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196. — L'^glise du puits de Jacob.
D'apres Arculf et Adamnan (vers 670).

comme les indigenes de langue arabe qui 1'appellent
<:onstamment bir Ya'qi'tb; les Chretiens occidentaux
font plus frequemment usage aujourd'hui du nom de
« puits de la Samaritaine ».

I. SITUATION ET HISTOIRE. — On montre le puits de
Jacob a deux kilometres, a Test, de 1'entree orientale
<leNdblus, 1'ancienne Sichem, a 200 metres environ, ega-
Jement a Test, du petit village de Baldtdh, a 500 metres
au sud-est du tombeau traditionnel de Joseph et a
un kilometre au sud-ouest du village d'El-'Askar; il se
trouve ainsi sur la limite occidental de la plaine appe-
Jee en cette partie sahel el-Askar, et plus au sud sahel
Rdgib et sahel Mahneh, a la base de Dje'bel et-^ur, le
'Garizim de 1'Ecriture, a 1'endroit ou ce mont flechit brus-
-quement du sud a 1'ouest, pres du puits, a 500 pas a
peine, ou bifurquent les chemins de Naplouse a Jerusa-
lem et a la vallee du Jourdain. Voir la carte du mont
Garizim, col. 109. Chretiens et musulmans, juifs et
samaritains sont unanimes a reconnaitre dans ce meme
puits celui creuse par le patriarche Jacob dont parle
1'Evangile. Les descriptions de 1'histoire prouvent 1'an-
ciennete et la perpetuite de cette tradition.

L'Ancien Testament ne fait pas mention du puits de
Jacob, mais ses recits font connaitre Fusage des pa-
triarches de creuser des puits aux endroits ou ils s'eta-
blissaient pour leur commodite, et surtoutpour eviter les
.rixes avec les populations indigenes. Cf. Gen., xxi, 30;

xxxvi, 15, 18-22. Par la narration de saint Jean, iv, 5,
12, nous constatons chez les Juifs et chez les Samari-
tains 1'existence d'une tradition locale attribuant a Jacob
1'etablissement pres de Sichar, en Samarie, tenue par
quelques-uns pour une localite differente et par d'autres
pour Sichem elle-meme (voir SICHAR), pres de la montagna
ou adoraient les Samaritains, c'est-a-dire pres du mont
Garizim, et pres du terrain donne par Jacob a son fils
Joseph, d'un puits profond creuse pour 1'usage de sa
famille et celui de ses troupeaux. Ce terrain se trouvait
pres de Sichem a 1'endroit qui fut habile par Jacob;
c'est la qu'apres la conque"te du pays par Josue furent
ensevelis les ossements de Joseph rapportes d'Egypte.
Cf. Gen., xxxni, 18-20; xxxv, 4; XLVIII, 22; Jos., xxiv,
32. Au iv« siecle, « on montrait encore ce puits, » assure
Eusebe de Cesaree, Onomasticon, au mot Syyap, edit.
Larsow et Parthey, Berlin, 1862, p. 346. Le pelerin de
Bordeaux, en 333, venant du Nord et allant a Jerusalem
indique le puits de Jacob, apres le tombeau de Joseph,
pres du Garizim, de Sichar et de Sichem. Itinerarium,
t. viii, col. 790. Vers la fin du meme siecle, saint Jerome
traduisant YOnomaslicon d'Eusebe, remplace I'indica-
tion citee par ces mots : «. On vient maintenant d'y faire
construire une eglise. » De locis et nom hebr., t. xxm,
col. 963. Sainte Paule Romaine, faisant son pelerinage
des Lieux saints, arrivee « au cote du mont Garizim,
entra dans 1'eglise batie autour du puits de Jacob ». Id.,"
Epist. cvui, t. xxn, col. 888. Le puits etant devant la
grille du sanctuaire, ante cancellos altaris. Antonin de
Plaisance (vers 570), De locis sanctis, 6, t. LXXII, col. 901.
D'apres la description et le dessin de 1'eveque Arculf
(vers 796), 1'eglise avait la forme d'une croix dont les
branches etaienttournees vers les quatre points cardinaux
(voir fig. 196); le puits etait au milieu, il avait quaranle
aunes (ori& pour opyutaf) ou coudees de profondeur.
Adamnan, De locis sanctis, \. II, t. LXXXVIII, col. 802-803.
Saint Willibald pendant son pelerinage (723-726) visiia
« 1'eglise [batie] sur le puits », pres du Garizim. Ada
sanct.Boll., Vitaseu HodceponconS. Willibaldi, cap. in,
n. 20, juliit. n, edit. Palme, p. 508,509. Le Commemora-
toriumdeCasis Dei (vers 804), edit. Orient, latin, Geneve,
1880, p. 269-270, Tappelle « une grande eglise ». Pierre
diacre, en parlant au commencement du xne siecle,
d'apres les anciens documents, 1'indique « a deux milles
(environ trois kilometres) de la ville de Neapolis, 1'antique
Sichem, et a 500 pas du monument de Joseph »; De locis
sanctis, t. CLXXIII, col. 1127. Le pelerin Sevulf, en 1102,
nomme « la fontaine de Jacob », sans faire mention de
1'eglise, peut-etre parce qu'elle n'existait plus. Cf. Pere-
grinatio, dans le Recueil de voyages de la Societe de geo-
graphic, in-4°, Paris, 1839, t. iv, p. 849 850, soil qu'elle ait
cte detruite ou qu'elle tomhat en ruines. On etait occupe
a la reconstruire quand Fretellus, probablement avant
1120, e"crivit son livre De locis sanclis terrae Jerusalem,
t. CLV, col. 1045, 1046. Jean de Wurzbourg, quelques
anneesplustard,latrouvaitretablie. Ibid.,col. 1058-1059.
Les dispositions generates n'avaient point ete modifiees:
« Le puits sur lequel s'assit le Seigneur, distant d'un
demi-mille de la ville [de Neapolis], est situe devant
1'autel, dans 1'eglise qui a ete conslruite au-dessus et ou
de saintes religieuseJ se consacrent au service de Dieu,»
dit Theodoric, vers 1172, dans son Ltbellus de locis
sanctis, edit. Tobler, Saint-Gall et Paris, 1868, p. 94.
Ernoul (vers 1187) appelle le « demi-mille » une « demi-
lieue ». Fragments sur la Galilee, dans Itineraires fran-
cais, publies par la Societe de 1'Orient latin, Geneve, 1882,
p. 73-74. D'apres le moinegrec Phocas (1185), la distance
du puits a la ville serait« d'environ quinze stades ». De
locis sanctis, Holland., Acta sanctorum, maii t. n, pre-
lim., mi et xiv, p. iv. Trente ans apres que les mu-
sulmans eurent retabli leur domination sur le pays,
Thietmar. visitant, en 1217, « le puits de Jacob, dans le
voisinage de Neapolis,» ne mentionne plus 1'eglise peut-
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etre abattue deja par les infideles. Peregrinatio,p. 25,
a la suite de Peregnnationes medii xvi quatuor, 2« edit.
Laurent, Leipzig, 1873. En 1336, Guillaume de Baldensel
atteste positivement que 1'eglise etait en grande partie
ruinee, les pelerins, passant pres de Tangle du Garizim,
venaient cependant chercher encore le puits de Jacob,
obstrue par les decombres. Cite par Quaresmius, dans
Elucidatio Terras Sanctae, in-f°, Anvers, 1627, t. n, p.
800. Cf. Ishaq Helo (vers 1338), dans Carmoly, Ilineraires
de la Terre Sainte, Bruxelles, 1847, p. 251. Le P. Noe",
franciscain, passant en 1508, pres de Napolosa, a 1'eglise
du Saint-Sauveur, la trouve « toute fracassce » et dans

cette crypte ou au moms pour y Jeter un regard furtif. Le
puits bouche, et ordinairement a sec pendant 1'ete, etait au
milieu. Dans les ruines de 1'eglise on remarquait deux
troncons de colonnes « de marbre gris » debout. Qua-
resmius, loc. cit., Peregr. V, 1. VII, c. v, t. 11, p. 799-
803. Cf. de Radzivil, 1582-1584, Peregrinationes hiero-
solymitanse, in-4°, Anvers, 1614, p. 236-238; Aquilante
Rochetta (l5Q8),Peregrinationedi Terra Santa, Palerme,
1630, p. 121, 122; Jean Cotovic (1598), Itineranum
hierosolynutanum, 1. Ill, c. in, Anvers, 1619, p. 333;
Bernardin Surius (1644), Le pieux pelerin, 1. Ill, c. 11,
Bruxelles, 1666, p. 548; Jacques Goujon (1668), Ihstoira

197. — Abside de l'e~gLs3 de la Samantaine. Entree de la crypte renfermunt le puits de Jacob.
D'apies une photographic du P. Henrik.

1'eglise la fontaine de Jacob avec tres peu d'eau; en avant
du puits etait un autel, et derriere 1'autel la pierre sur
laquelle Notre-Seigneur s'etaitassis. Viaggioda Venetia
al santo Sepolcro, Venise, 1676, G, 3. Au temps ou Bo-
niface Stefani, de Raguse, etait custode de Terre Sainte
41551-1565), les cathohques venaient dans cette eglise,
-alors ruinee jusqu'au sol, pour offrir, une fois dans
1'annee, au jour de la lecture de 1'evangile de la Sama-
ritaine, le saint sacrifice au Tres-Haut, sur 1'aulel de^
meure a 1'orifice du puits. Id., De perenni cultu Terrss
Sanctss, edit, de Venise, 1878, p. 253-255. Au commen-
cement du xvii* siecle, les Chretiens grecs de Naplouse
venaient encore quelquefois dans 1'annee celebrer la
liturgie a cet autel. II etait renferme dans une petite
chapelle semblable a une grotte; on y penetrait avec
peine par une ouverture etroite pratiquee dans la voute.
Cette ouverture etait ordinairement fermee par de grosses
£ierres; les pelerins les ecartaient pour descendre dans

et voyage de la Terre Sainte, Lyon, 1670, p. 95-96;
Morisson (1697), Relation histortque, 1. II, c. I, Toul,
1704, p. 236-238. Henri Maundrell qui visita le puits de
Jacob, le 24 mars 1697, en donne cette description : « A
une petite demi-heure de Naplosa, nous trouvames le
puits de Jacob. 11 y avait une grande eglise sur ce puits,
mais il n'en reste aujourd'hui que quelques fondements,
le temps qui devore tout, et les Turcs ayant detruit le
reste, le puits est couvert aujourd'hui d'une vieille voute
de pierre. L'on y descend par un trou etroit, et Ton
decouvre 1'embouchure du puits en levant une grande
pierre plate qui est dessus. II est creuse dans un rocher
et contient environ 9 pieds de diametre et 105 de
profondeur. Nous y trouvames cinq pieds d'eau. Ce
puits est justement au bout de la vallee de Sichem,
qui s'ouvre en cet endroit en un grand champ, et qui
fait apparemment partie de la terre que Jacob donna a
son fils Joseph. » Voyage d'Alep a Jemisaleni, Paris,
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1706, p. 103-104. La description que donne du puits V.
Guerin, apres une exploration en 1870, nous le montre
a peu pres dans le meme etat. Parti du tombeau de
Joseph, sept minutes apres, 1'illustre explorateur etait
arrive au puits de Jacob : « II est renferme, dit-il, dans
une petite crypte voutee, ancienne chapelle tournee vers
1'est et situee elle-meme a 1'extremite orientale d'une
vieille eglise chretienne, batie en forme de croix, dont
les arasements seuls sont encore visibles maintenant.
Quelques troncons de colonnes en granit gris gisent sur
1'emplacement occupe jadis par celte eglise... Pour par-
venir au puits, il faut se laisser glisser rar une ouvcr-

habitants de Balatah eomme leur propriety; les moines
grecs les ont acquis avec le terrain environnant, en
1885. Le tout a etc entoure d'un mur solide et eleve.
Une petite habitation construite dans cette enceinte est
occupee par le moine charge de la garde du sanctuaire.
Des fouilles faites autour du puits ont decouvert les
restes des trois absides de 1'eglise du xne siecle des-
quelles il y demeure uneou deux assises. La crypte dans
laquelle se trouve 1'ouverture du puils est sous 1'abside
du milieu (fig. 197). On y descend par deux escaliers
paralleles s'ouvrant dans le sol de 1'eglise immediate-
ment devant 1'abside elle-meme; chacun a neuf degies,

198. — Crypte renfermcnt le puits de Jacob. D'apres une photographic du Pere Henrik.

ture menagec dans la voute de la petite chapelle obscure
qui le contient... Je me suis convaincu qu'il futnon pas
creuse dans le roc, comme beaucoup de voyageurs 1'ont
affirme, mais bati avec des pierres d'assez faibles dimen-
sions et reguherement agencees entre elles. Tres etroit
a son orifice superieur, il s'elargit ensuite un peu, et sa
profondeur actuelle est d'environ 24 metres. Elle etait
autrefois beaucoup plus grande; car presque tous les
pelerins qui la visitent ont 1'habitude d'y jetcr des pierres
pour savoir s'll contient encore de 1'eau... II est ordinai-
rement a sec, la source qui lui fournissait de 1'eau se
Irouvant probablement plusieurs metres plus bas et
obstruee par cet amas toujours plus grand de petites
pierres. Neanmoins, a 1'epoque des grandes pluies, cette
source se fait encore quelquefois jour a travers, et des
voyageurs y out signale alors 3 ou 4 metres d'eau. »
Samarie, in-4», Paris, 1874, t. i, p. 376-377.

II. £TAT ACTUEL. — Le puits de Jacob et les ruines
de I'e'glise ainsi abandonnes etaient consideres par les

dont trois au dela de la porte etroite donnant entree dans
la crypte. Elle est voutee et etait eclairee par une petite
fenetre ouverte entre les deux portes; la breche de la
voute par ou on y penetrait naguere a ete ferrnee. Elle a
ete de nouveau disposee en chapelle (fig. 198). La partiela
plus a 1'est, moins large et dont le sol, pave de grosses
mosaiques blanches, est de 20 centimetres environ plus
eleve, en forme le sanctuaire. Au fond, vers 1'Orient, les
Grecs ont eleve, a la place qu'occcupait, ce semble,
1'ancien, un petit autel, sous la table duquel se voit un frag-
ment de colonne qui est peut-etre la pierre dont parle le
P. Noe. Le puits est devant 1'autel. Une margelle an-
tique rectangulaire, de Im15 de long et de Om75 de
large, percee d'une ouverture circulaire, marquee de
striesprofondes, creusees par la corde employee pour tirer
1'eau, est posee a 1'orifice pratique dans la voule qui re-
couvre le puits. La profondeur, apres le deblaiement,
est de 25 metres environ et sa largeur moyenne de
2 metres et demi. L'eau, assure le gardien s'y main-
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tient maintenant toute Fannee, plus abondante ce-
pendant 1'hiver. Deux troncons de colonnes en marbre
sont dresses sur les deux cotes de la chapelle. Le reste
des mines autour des absides du puits n'a pas
encore etc fouille; on y voit emerger d'autres troncons
de colonnes dont deux ou trois en granit gris, d'un dia-
metre assez considerable, les memes sans doute auxquels
font allusion les voyageurs.

L'etat actuel correspond trop exactement aux des-
criptions anciennes pour que Ton ne reconnaisse pas
les memes mines, la meme eglise, le meme puits re-
cherche et venere depuis les ages les plus recules. La
situation etant d'ailleurs celle indiquee par 1'Evangile et
la Bible, avec les autres garanties generates que nous
donne 1'histoire locale, 1'identite du puits de Jacob
parait une des mieux etablies parmi tous les monuments
que Ton fait remonter aux temps bibliques. Les ob-
jections fondees sur la distance de Sichem a ce puits,
sur 1'existence d'autres fontaines entre la ville et le puits
dont nous venons de parler ont ete resoiues de diverses
manieres : 1° il n'est pas certain que Sichem et Sichar
soient une seule et meme ville; 2° la position de 1'an-
cienne Sichem devait etre, probablement, beaucoup plus
rapprochee du puits que ne Test Naplouse; 3°la Samaritaine
pouvait preferer 1'eau du puits de Jacob a celle des autres
fontaines, par un sentiment de devotion que n'empeche
pas une vie dereglee; 4° elle pouvait se trouver a la
campagne et avoir le puits plus a sa portee qu'aucune
autre fontaine — Outre les auteurs que nous venons de
citer, on peut consulter encore entre autres : Robinson,
Biblical Researches in Pajestine, Londres, 1856, t. ni
p. 326-335; Ma* Mislin, Les Saints Lieux, in-8°,
Paris, 1868, t. in, p. 323-330; R. Conder, Tent Work in
Palestine, in-8°, Londres, 1878, t. i, p. 72-76; P.
Sejourne, dans la Revue bibhque,l833, p. 242-244; 1895,
p. 619-622; Fr. Lievin de Hamm, Guide indicateur
de la Terre Sainte, Jerusalem, 1887, t. in, p. 30-37;
Survey of western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-
1883, t. n, p. 172-185; Palestine exploration fund, Quar-
terly statement, Londres, 1873, p. 71; 1877, p. 72-75;
1879, p. 87-85; 1881, p. 195. L. HEIDET.

6. JACOB BEN-ASCHER, exegete juif du xiv« siecle,
qui mourut a Tolede vers 1340. II a laisse un commen-
taire sur le Pentateuque qui se rattache etroitement a
celui de Nachmanide au point de vue cabalistique. II a
ete edite pour la premiere fois a Zolkiew, in-4°, 1806,
puis a Hanovre, in-4°, 1838. On a aussi de lui les Par-
peraofal hat-tdrdh,m-i°, Constantinople 1500, 1514;
Venise, 1544, 1548; etc. Ses Quatre ordres, 'Arbd'dh tu-
rim, n'en sont guere qu'un extrait pratique, tres souvent
edite, sorte de code raisonne de la loi mosaique et tal-
mudique, si populaire qu'il a vahi a son auteur le nom
de Ba'al hat-turim, « le maitre des ordres. »

E. LEVESQUE.
| 7. JACOB BEN CHAYIM. Voir RABBINIQUES (BlBLES).

JACOBA (hebreu : Ya'aqobdh; Septante : Twxa6a;
Codex Alexandrinus : 'laxaSa), chef de famille de la
tribu de Simeon qui alia s'etablir avec d'autres Simeo-
nistes dans la vallee de Gador. Son nom ne differe que
par la terminaison de celui de Jacob. I Par., iv, 36. Voir
GADOR, col. 34.

JACQUES ('Iay.w6o?), nom de deux apotres. D'apres
un certain nombre d'exegetes, il faudrait admettre tin
troisieme et meme un quatrieme Jacques, sinon davan-
tage, c'est-a-dire un Jacques fils d'Alphee, different de
Jacques le Mineur, voir JACQUES 2, et un autre Jacques,
d'ailleurs inconnu, qui aurait ete le pere de 1'apotre
Jude. Luc., vi, 16; Act., I, 13. On lit dans ces deux pas-
sages 'lovSav 'Iaxu>6ou; la plupart des interpretes sous-
entendent d5e).qp6v, « frere de Jacques; » certains com-

mentateurs, au contraire, sous-entendeni a tort u!6v,
« fils de Jacques. » Ce Jacques pere de Jude est tout
a fait inconnu de la tradition. — Le nom de 'Idtxwgoc
est le meme que celui de 'laxtoS de 1'Ancien Testa-
ment, voir JACOB l,col. 1061 ; mais les Septante ont traite
ce nom comme indeclinable, tandis que les ecrivains du
Nouveau Testament lui ont donne une terminaison
grecque qui leur a permis de le decliner. Us ont con-
serve d'ailleurs la forme 'laxeiS, que 1'usage avait adoptee
pour le nom du fils d'Isaac et du pere de saint Joseph.
La Vulgate latine a fait de meme : elle se sert de la
forme Jacob pour les personnages de 1'Ancien Tes-
tament, et de la forme Jacobus pour ceux du Nou-
veau. Nos noms francais sont derives du latin, d'apres
cette regie generate que la syllabe tonique est toujours
respectee, parce que c'est sur elle que la voix s'arrete,
tandis que les syllabes qui la suivent sont abregees. Ja-
cob ayant 1'accent tonique sur I'd n'a subi aucun change-
ment, mais Jacobus ayant 1'accent sur a s'est contracte
en Jacques.

1. JACQUES (SAINT) LE MAJEUR, fils de Zebedee, et
frere de saint Jean 1'Evangeliste, un des douze Apotres;
il est surnomme oc le Majeur » pour le distinguer
de son homonyme, le frere du Seigneur (fig. 199). —
1° L'Evangile, Matth.
iv, 21, 22; Marc., i,
19, 20; Luc., v, 10, 11,
nous fait connaitre la
premiere rencontre de
Jacques avec Jesus. C'e-
tait sur les bords du lac
de Genesareth ou Jac-
ques et Jean, son frere,
etaient occupes a rac-
commoder leurs filets.
Jesus les invita a le sui-
vre, et aussitot ils lais-
serent leur pere Zebedee
dans la barque avec les
mercenaires, pourobeir
a son appel. On ne salt
pas exactement a quelle
epoque eut lieu cet eve-
nement; on est porte a
croire que ce fut au
prmtemps ou dans 1'ete
de 1'an 27. — L'annee
suivante, probablement
auprintemps del'an 28,
Jacques fut appele a 1'a-
postolat avec les onze
autres disciples. Matth.,
X, 2-4; Marc, m 14; vi,
i , Luc., VI, Id-lo, Act.,
I, 13. Dans la liste des
apotres de Marc, III, 16-
19, Jacques occupe la
seconde place, immedia-
tement apres saint
Pierre; au contraire dans les listes de Matthieu, de
Luc et des Actesj il occupe le troisieme rang. — Dans
le college des Douze, Jacques, ainsi que Pierre, Andre
et Jean, parait avoir ete un apotre privilegie. Voir
APOTRES, t. I, col. 782-787. II parait en effet dans quatre
circonstances solennelles : Pierre, Jacques et Jean assis-
tent seuls a la resurrection de la fille de Jaire, Marc.,
v, 37; Luc., vm, 51; seuls ils sont admis a contempler
la transfiguration de Jesus-Christ, Matth., xvn, 1-2;
Marc., ix, 1; Luc., ix, 28, 29; seuls aussi ils sont
temoins de son agonie, Matth., xxvi, 37; Marc., xiv, 33;
ces trois memes apotres avec Andre demandent au
Sauveur 1'explication de ses paroles sur la fin du monde

_ gaint Jacqueg ,e
D'apres Giov.Santi.il tient comme
embleme le bourdon du pelerin.
Voir Mrs.Jameson,Sacred and Le-
gendary Art, 2' edit., in-8% Lon-

1850' P- 14°-
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et sur son second avenement. Marc., xin, 3-4. — Le Sau-
veur changea le nom de Jacques et de Jean et les appel
Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre »,Marc., in,
17, par allusion sans doute 5 la vivacite et a 1'impetuo-
site de leur caractere. Voir BOANERGES, t. i, col. 1821.
Cf. Die Evangelien des Markus und Lukas, dans Kri-
tisch exegetischer Kommentar, de H. A. W. Meyer,
in-8°, Gcettingue, 1892, p. 55. Cette ardeur de caractere
se manifesta surtout dans deux circonstances : la pre-
miere fois ce fut durant le voyage de Jesus a Jerusalem.
Luc., ix, 52-56. Les Samaritains ne voulurent pas le
recevoir parce qu'il allait a Jerusalem; indignes de ce
trailement Jacques et Jean demanderent a Jesus la per-
mission de faire descendre le feu du ciel sur les Sama-
ritains pour les consumer; Jesus les reprit d'une telle
proposition. La seconde fois, ce fut encore durant un
voyage a Jerusalem, Marc., x, 3540; Jacques et Jean
demandent a Jesus de les faire asseoir 1'un a sa droite et
1'autre a sa gauche dans son royaume. Cf. aussi Matth.,
ix, 20-23. Selon 1'usage juif, la droite et la gauche indi-
quaient les places d'honneur. Josephe, Ant. jud., VI,
xi, 9. Le Sauveur refusa d'acceder a leur demande. —
On ne sail plus rien de saint Jacques depuis le moment
ou il assisla a 1'agonie du Jardin des Olives, jusqu'apres
1'ascension. Lorsque le Sauveur fut monte au ciel, il
se prepara par la priere avec les autres apotres dans le
cenacle a la descente du Saint-Esprit. Act., i, 13-14. II fut
le premier des Apotres, qui versa, Act., xii, 2, son sang
pour Jesus-Christ. S'etant rendu avec Pierre, a Jerusa-
lem pour y celebrer la fete de Paques, vers 1'an 42,
Herode Agrippa I«r s'empara de sa personne etlefitperir
par le glaive. Act., xn, 2,. Cf. Eusebe H. E., n, 1, 9, t. xx,
136, 157; HI, 5, col. 221. V. ERMONI, Les Eglises de
Palestine anx deux premiers siecles, dans la Revue
d'histoire ecclesiastique de Louvain,2e annee, 15 Jan-
vier 1901, p. 16.

2° La tradition a ajoute les details suivants au mar-
tyre de saint Jacques. Clement d'Alexandrie, a a
vne livre des flypotyposes, dans Eusebe, H. E., n, 9,
t. xx, col. 157, raconte que celui qui conduisait saint
Jacques devant le tribunal, le voyant confesser si ferme-

\^ment la foi de Jesus-Christ, fut rempli d'emolion et con-
fessa lui-meme qu'il etait Chretien. Pendant qu'on les
conduisait tous deux au supplice, son compagnon pria
saint Jacques de lui accorder le pardon; 1'apotre, apres
un moment de reflexion, lui dit : « La paix soil avec
toi; » et il 1'embrassa. Tous deux eurent alors la tete
tranchee. Cette tradition, ainsi que le fait de la conver-
sion du magicien Hermogene, a etc acceptee par le Bre-
viaire remain, 25 juillet, 2e lecon du ne nocturne.

3'D'apres des legendes plus recentes, saint Jacques le
Majeur alia prgcher 1'evangile en Espagne et retourna de
la a Jerusalem ou il subit le martyre. La premiere men-
tion qu'on connaisse ,de cette predication se trouve dans
De vita et obitu sanctorum utriusque Testamenti, 71,
attribue a saint Isidore de Seville, t. LXXXIII, col. 151. Une
autre source legendaire fait transporter son corps a Iria,
aujourd'hui El Padron, dans le nord-ouest de 1'Espagne.
Theodomir, eveque d'Iria (772), en fut le premier auteur.
D'apres lui. le corps de saint Jacques fut porte apres
son martyre a Joppe, et de la par mer a Iria ou on
le debarqua. On le conduisit alors a Liberum Donum,
connu depuis sous le nom de Santiago ou saint Jacques
de Compostelle. Compostelle est, selon les uns, une
contraction de Jacomo Apostolo; selon les autres, de
Campus Stellas, parce que ce fut une etoile miraculeuse
qui revela en 772 a 1'eveque Theodomir le lieu ou etaient
ensevelies les reliques de 1'apotre. On commenca vers
1082 a batir sur son tombeau une magnifique eglise qui
devint cathedrale en 1112. C'est a cause de ces legendes
que saint Jacques est devenu le patron de 1'Espagne. Le
pelerinage de saint Jacques de Compostelle, en Galice, a ete
pendant des siecles le plus celebre de la chretiente apres i

celui des Lieux Saints. Les critiques s'a'ccordent nean-
moins a rejeter les deux legendes espagnoles relatives a
saint Jacques. Voir Baronius, Martyrologium roma-
num, 25 jul., Anvers, 1589, p. 325; Acta sanctorum,
julii t. vi, 1729, p. 73-114; Tillemont, Memoires,
Bruxelles, 1706, t. i, p. 899; Gams, Die Kirchenge-
schichte von Spanien, Ratisbonne, 1862. V. ERMONI.

2. JACQUES (SAINT) LE MINEUR, fils de Marie, S03UT
de la sainte Vierge, et de Cleophas ou Alphee, Matth.,
xxvix, 56; Luc., xxiv, 10; Joa., xix, 25; frere de Jude,
Luc., vi, 16; Act., I, 13; Jud., i, et aussi frere (cousin)
du Seigneur, Matth., nil, 55; Marc., vi, 3, Gal., i, 19,
et 1'un des douze Apotres. Matth., x, 3, Marc., in, 18; vi,
3; Luc., vi, 15; Act.,1,13; xn, 17; xv,13;xxi, 18; I Cor.,
xv, 7; Gal., n, 9, 12 (fig. 200).

I. IDENTITE DE JACQUES FRERE DU SEIGNEUR ET DE
JACQUES FILS D'ALPHEE. — 1° Tout le monde reconnait
que Jacques fils de Zebedee (voir JACQUES 1, col. 1082)
et Jacques fils d'Alphee sont deux personnes distinctes;
naais un certain nombre de critiques veulent distinguer
aussi Jacques fils d'Alphee de Jacques frere du Seigneur,
contrairement a la tradition de 1'Eglise latine. Cette iden-
tite a ete reconnue par le concile de Trente, qui, Sessio
xiv, De Extrema Unctione, c. I, can. 1, 3, declare que
Jacques, 1'auteur de la premiere EpHre catholique, et par
consequent le frere du Seigneur, est Jacques I'Apotre,
c'est-a-dire le fils d'Alphee. Elle s'appuie sur les raisons
suivantes: —I.Saint Paul, Gal.,i,19,affirme que Jacques,
frere du Seigneur, etait apotre; il est done le meme que
le fils d'Alphee. Ce passage est peremptoire et il est confir-
me par les autres ecrits du Nouveau Testament. — 2. Saint
Luc, vi, 13-16, dans sa liste des Apotres, ne mentionne
que deux personnages du nom de Jacques : 1'un qu'il
appelle simplement Jacques, $. 14, et 1'aulre qu'il ap-
pelle fils d'Alphee, jL 15; le meme saint Luc, apres
avoir mentionne dans les Actes, xn, 2, le martyre de
Jacques, fils de Zebedee, identiqu6 a celui de Luc, vi,
14, de la liste des Apotres, continut. ie parler dans les
chapitres suivants de Jacques, eveque de Jerusalem,
frere du Seigneur, qu'il identifie ainsi a celui de Luc,
vi, 15, c'est-a-dire au fils d'Alphee. — 3. Jacques, frere
du Seigneur, est represente comme exercant une grande
autorite parmi les Apotres, Act., xn, 17; xv, 13; xxi,
18; dans Gal., n, 9-12, il est meme mentionne avant
Cephas et Jean, avec lesquels il est une des colonnes de
1'Eglise; or il ne pouvait occuper une telle place parmi -
les Apotres que parce qu'il etait apotre lui-meme. —
4. C'est ainsi que les anciens Peres ont compris ces pas-
sages du Nouveau Testament. Voir Papias d'Hierapolis,
dans Routh, Rehquiss sacrse, Oxford, 1846, t. I, p. 16,
23, 43; Clement d'Alexandrie, Hypot., vn, dans Eusebe,.
H. E., n, 1, t. xx, col. 136; S. Jean Chrysostome, In
Gal.,i, 19, t. LXI, col. 632; S. Jerome, Adv. Helv., xm,
t. XXIH, col. 195-196. Cf. Tillemont, Memoires, 2e edit.
in-4», Paris, 1701, p. 365.

2° L'Eglise grecque fait aujourd'hui dj Jacques le Mi-
neur une personne differente de celle de Jacques fils
d'Alphee, et celebre leur fete a des jours distincts, le 25
et le 9 octobre. Nicetas Paphlagon, dans les Actes de
Jacques d'Alphee, dit qu'il n'est pas le me'me que le-
frere du Seigneur, t. cv, col. 148; Metaphraste, dans la Vie
de Jacques frere du Seigneur, ne fait aucune mention du
fils d'Alphee. L'autorite de ces ecrivains n'est pas con-
siderable ; celle de saint Epiphane qui soutient la meme
opinion, Hser., LXXIX, 3, t. XLII, col. 744, n'a pas beaucoup
plus de poids dans les matieres de ce genre. Saint Gre-
oire de Nysse a embrasse la meme opinion, Orat., n,

De resur., XLVI, col. 648, mais c'est parce qu'il a con-
fondu Marie de Cleophas avec la Sainte Vierge, et fait
de Jacques un fils de saint Joseph. Cf. Acta sanctorum,
1680, maii t. I, p. 24-27.

Les savants modernes qui se prononcent pour la dis-
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tinction dcs deux Jacques s'appuient surtout sur 1'Ecri-
ture. — 1. Dans le Nouveau Testament, disent-ils, Jac-
ques 1'Apotre est toujours appele fils d' Alphee, tandis que
Jacques, frere du Seigneur, est dit fils de Clopas ou Clio-
pbas; or, d'apres eux, Alphee et Clopas sont deux per-
sonnages distincts. II n'est nullement certain qu'Alphee
et Cleophas soient deux personnes differentes. Voir
ALPHEE 2, 1. 1, col. 418, et CLEOPHAS, t. ir, col. 807. La ques-
tion serait tranchee si le meme ecrivain distinguait Al-
phee et Cleophas, ma is il n'en est pas ainsi. Les trois
synoptiques qui nomment Alphee, Matth., x, 3; Marc.,
in, 18; Luc., vi, 15; Act., I, 13, ne nomment jamais de
personnage appele Cleophas, et saint Jean, qui nomme
Cleophas, xix, 25, ne parle jamais d'Alphee, et ne nous
donne d'ailleurs nulle part aucun catalogue des Apotres.

II est impossible de
prouver rigoureuse-
ment qu'Alphee et Cleo-
phas sont distincls ; si,
a cause de la difference
des noms, on ne peut
pas affirmer leur iden-
tite, on ne peut pas non
plus etablir leur dua-
lite, qui est en contra-
diction avec la tradition
la plus commune. — 2.
D'apres Joa., vn, 5, les
freres de Jesus, ajoute-
t-on, ne croyaient pas
a sa mission; au con-
traire, Joa., vi, 69, 70,
les disciples de Jesus,
par la bouche de saint
Pierre, affirment leur
foi dans sa divinite et
sa mission ; il est done
impossible d'identifier
Jacques frere du Sei-
gneur, incroyant, avec

' Jacques 1'Apotre,
- Lorsque

les

freres du Sauveur ne
croyaient pas en lui, il
s'fcxprime d'une ma-
niere generate et non
mathematique. On ne

peut pas conclure de la qu'aucun de ses freres ne
croyait en lui. —3. D'autres textesqu'on allegue,tels que
Joa., H, 22, et Act.,i, 14, etc., ne prouvent rien en faveur
de la distinction.

II. VIE DE SAINT JACQUES. — 1° Jacques est appele dans
saint Marc, xv, 40, [xtxpoc, le « Mineur »; on le dis-
tingue ainsi de 1'autre Jacques surnomme le « Majeur ».
II refut ce surnom, soit a cause de sa petite taille, soit
H cause de sa jeunesse relative ; certains pensent meme,
ce qui est moins probable, qu'il se le donna lui-meme
par modestie. II fut appete a 1'apostolat, vraisemblable-
ment au printemps de 1'an 26, avec son frere Jude ; ce
dernier n'est meme designe qu'en rapport avec son
frere : 'loocav 'Iaxto6ou. Luc., vi, 16. Apres ces indica-
,ions sommaires, le Nouveau Testament ne nous parle
)lus de saint Jacques qu'apres la resurrection de Notre-
Seigneur. Jesus-Cnrist lui apparut apres sa resurrection,
I Cor , xv, 7 ; la tradition est d'accord pour voir dans
ie Jacques le frere du Seigneur et non le fils de Zebedee.
^otre-Seigneur lui apparut probablement pour 1'instruire,
comme les autres Apotres, des choses du royaume de
Dieu. Act., i, 3. Nous trouvons dans la suite Jacques et
les autres Apotres, avec Marie a Jerusalem, attendant,
dans la foi et la priere, les dons du Saint-Esprit. Act., i,
13-14. Oa le perd de vue a peu pres pendant dix ans.

200. - Saint Jacques le Mineur.
D'apres L. van Leyden. II tient samt Jean dlt

dans la main le baton du foulon,
instrument de son martyre. Voir
Mrs. Jameson, Sacred and Legen-
dary Art, p. i50.

Trois ans apres sa conversion, saint Paul se rendit a
Jerusalem; Barnabe Tintroduisit chez Pierre et Jacques.
Act., ix, 27; Gal., i, 18, 19. C'est probablement a cette
epoque qu'il fut elu evdque de Jerusalem. Lorsque saint
Pierre fut delivre de sa prison, il en avertit Jacques et
les freres. Act. XH, 17. II se prononca dans la question
des observances legates que lui avaient soumise, ainsi
qu'a Pierre, Paul el Barnabe. Act., xv, 13-21. Nous
avons deja vu que saint Paul le nomme une des colonnes
de 1'Eglise. Gal., n, 9. Certains fideles, venant de la part
de Jacques, rendirent hesitante la conduite de Pierre
touchant les rites judaiques. Gal., n, 12. Enfin, sans que
1'onpuissepreciser la date, Paul rendit visile a Jacques,
chez lequelsereunirenttousles anciens[les presbytres].
Act., xxi, 18.

2° Jacques fut le premier eveque de Jerusalem. Eusebe
H. E., n, 1, t. xx, col. 136 (d'apres les anciens :
i<iTopo-3(jt); 23, col. 196; HI, 5, col. 2*21; 7, col. 236; 22,
col. 256; iv, 5, col. 309; vn, 19, col. 681; S. Epiphane,
Bxr., xxix, 3, t. XLI, col. 393. — Certains auteurs ont
soutenu qu'il avail ete etabli eveque de Jerusalem par
Notre-Seigneur lui-meme; ainsi S. Epiphane, Hser.,
LXXVIII, 7, t. XLII, col. 709; S. Jean Chrysostome, d'apres
une tradition (XlyETat). Horn, xxxvjn, in 1 Cor., 4,
t. LXI, col. 326, qui parait provenir des Recognitions
Clementines, i, 43, t. i, col. 1232. — Saint Jerome* nou&
affirme au contraire qu'il fut etabli eveque de Jerusa-
lem par les Apotres, De vir. illustr., n, t. xxm, col. 609.
Eusebe a deux versions : dans un endroit, il nous dit
qu'il fut etabli eveque paries Apotres, H. E., n, 23, t. xx,
col. 196; dans un autre passage, il dit qu'il fut etablL
eveque et par le Sauveur et par les Apotres, H.E., vn,
19, col. 681; c'est aussi le sentiment de 1'auteur des-
Constitutions apostohques, vm, 35, t. I, col. 1137.
Cf. aussi Clement d'Alexandrie, dans Eusebe, H.E.,
t. xx, col. 136. — Les historiens lui conservent son titre-
de « frere du Seigneur », Eusebe, H. E., i, 12, t. xx,
col. 120 (d'apres la tradilion); n, 1, col. 133; 23. col.
197 (d'apres Hegesippe); in, 7, col. 236; 22. col. 256;
iv, 5, col. 309; il est aussi surnomme le « juste » a
cause de ses grandes vertus, Eusebe, ff.E, n, 1, t. xx,,
col. 136; IV, 22, col. 380 (d'apres Hegesippe), qui lui
gagnerent meme 1'estime des Juifs. Josephe, Ant. jud.,
XX, ix, 1. Apres avoir gouverne saintement son Eglise
pendant trente ans au dire de sainl Jerome, De vit\
illustr., n, t. xxiii, col. 613, il couronna sa vie par le
martyre en 62, la huitieme annee du regne de Neron.

III. TRADITIONS SUR SAINT JACQUES. — Hegesippe, dans
son Histoire ecclesiastique, rapporte les traditions sui-
vantes: Jacques fut sanctifig des le sein de sa mere; il
ne but jamais ni vin ni cervoise ; il s'abstint de manger-
la chair des animaux; le rasoir ne passa jamais sur sa
tete; il ne s'oignait jamais d'huile, etne prenait jamais
de bains; ses velemenls etaient de lin; il se rendait
souvent au lemple pour y prier pour les peches du
peuple; a force de se tenir a genoux, ses genoux etaient
devenus aussi durs que la peau d'un chameau ; a cause
de ses eminentes vertus il fut surnomme le « Juste » et
« Oblias », qui signifie « secours du peuple » et «jus-
tice. » Apres -avoir decrit son genre de vie, Hegesippe
donne les details de son martyre. D'apres son recit a la
fois simple et dramatique, ou sous des details apocryphes
on peut cependant decouvrir un fonds de verite histo-
rique, Jacques, en face de toutes les menaces des Juifs,
resta ferme et inebranlable dans sa foi; et a toutes les.
interrogations il repondit courageusement en declarant
que Jesus est le Fils du Dieu vivant. Les scribes et les
pharisiens, furieux d'une attitude si ferme et si digne,
le precipiterent du haut du pinacle du temple ou its
1'avaient engage a monter afin que sa voix fut entendue
de lout le peuple; ils attendaient de sa part un acte de-
faiblesse; ils furent profondement decus; bien plus ils
craignirent que le peuple ne se rendit a ses exhortations-
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et n'embrassat la foi a la divinitc de Jesus. Comme il
ne mourut pas de sa chute, ils voulurent 1'achever a
coups de pierres. Pendant qu'on le lapidait, le juste a
genoux repetait les paroles du divin Maitre sur la croix :
« Je vous prie, Seigneur, Dieu Pere, pardonnez-leur, car
ils ne savent ce qu'ils font. » Sur ces entrefaites, un des
fils de Rechab, lils des Rechabites dont parle le pro-
phete Jeremie, s'ecria : « Cessez; que faites-vous? Le
Juste prie pour vous. » Enfin comme la lapidation
n'etait pas un moyen assez expeditif aux yeux des perse-
cuteurs, un foulon 1'acheva a coups de baton. Cf. Eusebe,
H. E., 11, 23, t. xx, col. 197-204; V. Ermoni, Les

201. — Tombeau dit de saint Jacques dans la vallee de Josaphat.
D'apres une photographic.

Eglises de Palestine aux deux premiers siecles, dans la
Revue d'histoire ecclesiastique, Janvier 1901, p. 17-18.
Le meme Hegesippe rapporte, col. 201, que Jacques fut
enterre dans le lieu meme de son martyre, et qu'on
voyait encore son tombeau pres du temple. Au temoi-
gnage d'Eusebe, on conservait religieusement sa chaire.
H. E., vii, 19, t. xx, col. 681; 32, col. 733. — D'autres
donnees, qui paraissent avoir un caractere legendaire,
se grefferent sur la tradition relative a Jacques; on dit
qu'il etait marie, peut-etre a cause de I Cor., ix, 5;
c'etait un rigide ascete, un nazareen vivant continuelle-
ment dans le temple, comme Anne la prophetesse. Cf.
Routh, Reliquiae, sacrge, Oxford, 1846, t. i, p. 228; Stan-
ley, Apostolical age, Oxford, 1847, p. 319. — L'historien
Josephe varie un peu les details de son martyre; ce
qu'il y a de plus interessant, c'est que le grand'-pretre
Ananias fit comparaitre Jacques et quelques autrcs de-
vant le sanhedrin, et, les ayant accuses de violer la loi,
les livra pour 6tre lapides. Ant. jud., XX, ix, 1. — Saint

Epiphane mentionne d'aulres circonstances. Sur la foi
d'Eusebe et de Clement, il nous apprend, Hxr., xxix,
4, t. XLI, col. 396, que Jacques portait sur la tete de
irltaXov ou lame d'or du grand-pretre, Lev., vm, 9; H
doit probablement confondre avec ce que Polycrate,
6veque de Smyrne, dit de 1'apotre saint Jean. Eusebe, H.
E., v, 24, t. xx, col. 493. II serait mort a Tage de 96 ans,
et aurait garde la virginite perpetuelle. Hser., LXXVIII,
13, t. XLII, col. 720. — Enfin si Ton en croit Gregoire
de Tours, il aurait etc enterre sur le mont des Oliviers
dans un tombeau ou il a\ait deja fait enterrer Zacharie,
pere de Jean-Baptiste, et le saint vieillard Simeon. De
glor. mart., I, 27, t. LXXI, col. 727,728. Un des iombeaux
de la vallee de Josapbat porte le nom de saint Jacques
le Mineur (fig. 201). II est situe" vis-a-vis de Tangle sud-
est de 1'esplanade du Temple de Jerusalem. C'est une
excavation taillee dans le roc et comprenant plusieurs
salles et des galeries. D'apres la tradition locale, Jacques,
frere du Seigneur, s'y serait refugie pendant la Passion
et y aurait ete enterre apres son martjre.

V. ERMONI.
3. JACQUES (EPITRE DE SAINT), la premiere des

Epitres catholiques. Voir CA.THOLIQUES (EPITRES), t. H,
col. 350.

I. DESTINATAIRES. — L'Epitre porte la suscription :
« aux douze tribus qui sont dans la dispersion, » -cat's
StoSsxa ^u^aTs iw.c, Iv ^rj StaaTropa. Jac.,l, l.Les destina-
taires sont aussi les freres de 1'auteur. Jac., I, 2. Quels
sont-ils? On a propose trois opinions, dont deux, les
extremes, sont fausses: — i™ opinion. — Quelques exe-
geles, entre autres Lardner, Macknight, Theile, Credner,
Hug, pensent que 1'Epitre s'adresse a tous les Juifs sans
distinction. Cette opinion n'est pas probable. — 1.
Elle est ecartee par la condition meme des destinataires :
ils sont les freres de 1'auteur, Jac., i, 2, 19, etc.; ils
ont ete engendres avec lui par la parole de verite; t«
18, ils recoivent le verbe qui peut sauver leurs ames;
ji. 21; ils portent « un bon nom», xaXbv 6'vo[i.a,qui est
invoque sur eux, c'est-a-dire le nom de Jesus-Christ,
n, 7; tout cela ne peut convenir qu'a des Chretiens. — 2.
Jac., ii, 1, montre qu'ils ont la foi en Jesus-Christ, qu'ils
pratiquent cette foi sans acception de personnes, c'est-
a-dire sans respect humain; cela ne convient non plus
qu'a des Chretiens. -~ 3. Jac., v, 7, les exhorle a prati-
quer la patience jusqu'a 1'avenement du Seigneur; ce
langage ne peut s'adresser qu'a des Chretiens. — Les
partisans de cette opinion ppposent trois arguments :
1. Au commencement de 1'Epitre, disent-ils, il y a une
salutation generale; a la fin, il n'y a pas de benediction
chretienne, ce qui prouve qu'elle ne s'adresse pas exclu-
sivement a des Chretiens. — En parlant ainsi, ils ne
prennent pas garde que la salutation generale du com-
mencement : « aux douze tribus, » est restreinte par les
divers correctifs dont nous venons de parler; et quant au
manque de benediction a la fin, ce n'est pas un indice
suffisant. — 2. Le chapitre in convient, assure-t-on, a
tout le monde : aux Juifs aussi bien qu'aux judeo-chre-,
tiens. — Sans doute, mais c'est parce que : a) il est des
exhortations generates qui s'adressent a tout le monde
et qui conviennent a toutes les situations; b) certains in-
dices de ce chapitre montrent que 1'auteur parle a des
judeo-chretiens; ainsi : in, 1. fait dvidemment allusion
aux paroles de Jesus; Matth., xxin, 8; HI, 9, emploie un
terme foncierement chretien : « Patrem. » — 3. Jac., iv,
1-10, pretend-on, vise les intrigues des Juifs, et parti-
culierement des zelotes. — Ce passage convient a tout
le monde, car les discordes, dont il y est question, sont
celles qui proviennent de nos passions et de nos mau-
vaises inclinations, Jac., iv, 1.

2« opinion. — Roster, Kern et de Wette ont pretendn.
que le titre i, 1, « auv douze tribus, est purement sym-
bolique; au sens litteral il indiquerait les ethno-chre-.
tiens, vivant en dehors de la Palestine et formant le
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« veritable Israel de Dieu », selon Gal., vi, 16. L'Epitre
serait done adressee aux ethno-chretiens; cf. V. Soden,
dans les Jahrbucher fur protestantische Theologie, 1884,
p. 177. — Cette opinion n'est pas non plus soutenable :
— 1. La suscription, I, 1, « aux douze tribus » ne sup-
porte pas une telle interpretation; elle doit etre prise
dans son sens naturel et obvie, comme dans Act.,
xxvi, 7. — 2. Le ton et la terminologie de 1'Epltre por-
tent des marques juives; on emploie le mot « syna-
gogue » pour designer le lieu de reunion des Chretiens,
Jac., II, 2; la loi est une autorite supreme, Jac., n, 8, 10,
12; iv, 11; 1'infidelite est designee par le terme d' « adul-
tere », Jac., iv, 4; 1'obligation de s'occuper des orphelins
et des veuves, Jac., I, 27, se rapporte naturellement aux
prescriptions de la loi mosai'que. — 3. La doctrine est
opposee a cette interpretation; les erreurs relutees dans
1'Epitre paraissent se rapporter en grande partie au for-
malisme pharisaique.

5* opinion. — C'est la vraie : 1'Epitre s'adresse direc-
tement aux Juifs convertis. Celte opinion, vraie dans sa
teneur generate, est cependant susceptible de modifica-
tions accidentelles : « Neanmoins il (saint Jacques( n'ex-
clut pas les Gentils; mais a 1'exemple de Notre-Seigneur,
Malth., xix, 28, et de saint Jean, Apoc., vn, 4, il consi-
dere les douze tribus comme la tige d'ou le peuple chre-
tien doit sortir, et la posterite spirituelle d'Abraham se
compose a ses yeux de tous les vrais croyants. Rom.,
iv, 11-12. Ces amis de Dieu, ces citoyens de la sainte
Jerusalem sont disperses en tous lieux et exiles ici-
bas parmi les pecheurs, comme les Juiis Font etc, au
temps de la captivite, dans 1'einpire de Babylone. » Ba-
cuez, Manuel biblique, 10e edit., t. iv, Paris, 1900, p. 583-
584. — On peut aussi admettre avec certains auteurs,
en s'appuyant sur Act., vin, 1, que la 8ta<nropdc embrasse
aussi les Juifs de la Palestine dont Jerusalem etait le
centre. — Cependant on serait mal fonde a restreindre
1'Epitre aux Juifs de la Syrie, quoiqu'elle ait ete inseree
immediatement dans la Peschito destinee aux Chretiens
de langue arameenne, et que Josephe affirme que la
plupart des Juifs de la dispersion se trouvaient en
Syrie. Bell, jud., VII, in, 3.

II. OCCASION ET BUT. — 1° L'occasion de 1'Epitre pa-
rait avoir ete les enseignements antichretiens de certains
docteurs simonites ou nicolaites. Ces docteurs que Jac-
ques regarde comme des hommes presomptueux, Jac.,
in, 1, et qui abondaient en paroles. Jac., in, 5-18, en-
seignaient que la foi sans les bonnes oeuvres suflit au
salut. II semble meme que, pour legitimer leur doctrine,
ils s'appuyaient sur certains passages des Epitres de
saint Paul, ce que nous verrons plus loin. Cf. S. Augus-
tin, De grot, et lib. arbit., vn, 18, t. XLIV, col. 892.
A^erti du danger que faisaient courir ces fausses doc-
trines, saint Jacques ecrivit cette Epitre pour ejirayer le
mal. II y etait d'autant plus oblige que, en qualite
d'eveque de Jerusalem, et juif de naissance et d'educa-
tion, il inspirait la plus grande confiance aux judeo-
chretiens. — 2° L'objet de 1'Epitre repond tres bien au
but que 1'auteur se proposa. On voit en effet qu'il insiste
tout particulierement sur les points qui faisaient 1'objet
des enseignements des faux docteurs. Sans doute saint
Jacques touche plusieurs points de morale : vanite des
richesses, i, 9-11; n, 1-7; iv, 4, 13-16; v, 1-6; necessite
de la patience, i, 2-4,12; v, 7-11; mais on sent que dans
sa pensee ce ne sont la que des objets secondaires.
L'objet principal, celui auquel il revient le plus souvent,
c'est qu'il est impossible de se sauver sans les bonnes
oeuvres, n, 14-26; iv, 17; qu'il faut veiller sur ses pa-
roles, in, 2-12; ne pas faire ostentation de vaine science,
ni s'arroger la charge de docteur, m, 1, 13, 14; mais
remplir exactement les devoirs de la justice et de la
charite, iv, 1, 2, 4, 11; v, 1-9, etc. L'objet de 1'Epitre est
done une these dogmatique.

III. DATE. —- II n'est pas facile de determiner avec
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precision la date de la composition de 1'Epitre. Les opi-
nions des exegetes sur ce point sont tres diverses; pour'
les uns, elle a ete ecrite vers 45, peu de temps avant le
concile de Jerusalem. Cf. Kitto, Cyclopaedia of biblical
literature, in-8°, Edimbourg, 1870, t. n, p. 462. Hilgen-
feld la place entre 81 et 96, a cause de Jac., n, 6-7; v, 6;
Davidson, vers 1'an 90. D'apres Baur, elle fut ecrite au
n« siecle, a cause de sa ressemblance avec 1'Epitre de
Clement de, Rome et le Pasteur d'Hermas. Holtzmann
etablit 1'ordre suivant : Epitre de Clement de Rome,
Epitre de Jacques, Pasteur d'Hermas. Pfleiderer la place
meme apres le Pasteur d'Hermas. Cf. Davidson, An in-
troduction to the study of the New Testament, in-8°,
3e edit., Londres, 1894, t. I, p. 288; Ad. Jiilicher, Einlei-
tung in das Neue Testament, in-8°, Fribourg et Leip-
zig, 1894, p. 142, 143. — D'autres exegetes admettent
une date plus plausible, et la placent vers 1'an 60, quel-
que temps avant le martyre de saint Jacques et la des-
truction de Jerusalem; telle est 1'opinion de Michaelis,
Pearson, Mill, Guericke, Burton, Macknight, Bleek. Cf.
Kitto, Cyclopaedia, t. n, p. 461. C'est le sentiment le plus
probable. On ne peut en fixer la date precise avec certi-
tude, mais 1'Epitre a du etre ecrite entre 1'an 60 et 1'an 66.

1° II ne parait pas possible qu'elle soit anterieure a
1'an 60 : car — 1. avant cette date le christianisme ne de-
vait pas avoir atteint le degre de diffusion qu'elle suppose.
— 2. Jac., n, 2-4, accuse un grand amour pour la distinc-
tion des places dans les reunions des fideles, une cer-
taine ambition pour la preeminence, une sensible defe-
rence pour les riches et de la negligence pour les
pauvres. Cela prouve naturellement qu'il s'etait glisse
dans la communaute chretienne des abus et meme du
relachement. De tels abus eussent ete impossibles aux
environs de la Pentecote, alors que les Chretiens etaient
dans toute leur ferveur primitive et ne faisaient aucune
distinction entre les riches et les pauvres, ni meme a
1'epoque ou saint Paul prechait 1'egalite absolue de
toutes les conditions devant Dieu. — 3. L'Epitre suppose
que saint Paul avait deja ecrit des lettres; elle depend,
dans une certaine mesure, des Epitres pauliniennes. Cette
dependance est double : a) quant a Y interpretation; ce
que 1'auteur dit sur la necessite des bonnes oeuvres, Jac.,
u, 14, 18, 24-26, parait motive par les fausses interpre-
tations donnees a Rom., iv, 3; Gal., in, 22. Cette fausse
interpretation de certains passages de saint Paul laisse
supposer que le grand apotre n'etait pas en ce moment
en Asie Mineure, autrement on ne se serait pas permis
de denaturer son enseignement; b) quant aux idees et
aux mots; cette dependance est tres sensible comme le
montre le tableau ci-dessous :

Epitre de saint Jacques.

i, 3 : u
Soxipuov .........

I, 4 : oXoxXvipoc ......
r, 16 : (XT) TrXavaaQe. . . .

i, 22 : ir
i, 22, 23 :

Epitres de saint Paul.

Roin., v, 3-4; 8oxtjjnrj pour

ric Xoyou,

1,26: v6[J.ov... Trj;e)
n, 8 : vdjiov TeXeTv
il, 9 : TtapaSatat
II, 11 : itapaSaTiq;
H, 18 : aXX' £pet •«;. . . .
ni, 6; iv, 1 :

ill, 18 : xapirb; 8ixato<ruv/i;.
IV, 1 : sv TOS; (j.EXe<7i, avti-

-

I Thess., v, 23.
I Cor., vi, 9; xv, 33; Gal.,

vi, 7.
Col., n, 4.
Rom., n, 13; vrffxov pour

Xoyou.
Idee familierea saint Paul.
Rom., n, 27.
Gal., n, 18.
Rom., n, 25, 27.
I Cor., xv, 35.
Frequent dans Rom. et Cor

Rom., vi, 23, 19; *„, 4!

(J£VCi>V Rom., VH, 23.

III. - 35
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1 Pet.

Or ces Epitres de saint Paul, dont depend celle de
Jacques, ont eteecritesentre52et62. — 4. L'Epitre aaussi
d'evidentes attaches avec I Pet. (E. Vowincki, Die Grund-
gedanken des fakobusbriefes, in-8°, Gutersloh, 1899),
et des lors il y a entre les deux un lien de dependance.
Le tableau suivant montre ces diverses ressemblances :

a) Verbales.

Epitre de saint Jacques.
1, 1 : 8ia<nropa (applique aux

Chretiens) ........ i, 1.
I, 2 : u£tpa<T|j,oi... TtotxsXoi . I, 6.
I, 3 : TO 8ox![xtov u(X(ov T/}?

7T1CTTSW? ......... I, 7.

I, 18; v, 19 : aV^sia (in-
diquant le christianisme). i, 22.

I, 21 : pvmapta (souillure) . in, 21 : PIJ
I, 21; in, 13 : Ttpayt^?. . . m, 16.
I, 27 : ajjuavro; ...... i, 4.
T, 27 : a<T7Tt)*o<; ...... i, 19.
Ill, 13 : X»),Y) avaorpocprj. . in, 2 : ayvri; 16 : a

avaorpocpTJ.
iv, 7 : StaSoXo; ...... v, 8 (mot inconnu a saint

Paul).
iv, 8 : aYv-^Eiv xap8(ac. . . 1,22;

iv, 11 :
V, 8 : v

n, 12; in, 16.
iv, 7.

** b) Dans les idees.
I, 3 : Les tentations et les afflictions sont une

epreuve pour la foi ..... . ....... I, 7.
1, 18 : La parole de verite, moyen de regeneration, i, 23.
in, 13 : Importance d'une bonne conversation, n, 12.
iv, 1 : Les passions nous font la guerre ..... n, 11.

c) Dans les citations.

Jac., i, 10, 11; I Pet., I, 24, citent Is., XL, 6-8.
Jac., iv, 6; I Pet., v, 5, citent Prov., in, 34.
Jac., v, 20b; I Pet., iv, 8, citent Prov., x, 12.

II existe done une dependance entre les deux Epitres.
II est vrai que Davidson, Introduction, t. i, p. 286, fait
dependre Pierre de Jacques; mais la plupart sont d'un
avis contraire. La premiere Epitre de saint Pierre etant
au plus tot de60 ou 61, il est impossible de faire remon-
ter 1'Epitre de Jacques au dela de 1'an 60. — On objecte
centre cette solution que la situation desjudeo-chretiens
auxquels 1'Epitre est adressee n'estpas celle des environs
de 1'an 60. On n'y fait aucune allusion aux discussions
sur la valeur et la duree de la circoncision, 1'autorite
et la signification des lois rituelles, ni aux conditions
dans lesquelles les Gentils convertis doivent etre admis
dans 1'Eglise; ces questions furent agitees au concile de
Jerusalem. L'Epitre, qui n'en fait aucune mention, a du
done etre ecrite, semble-t-il, anterieurement a ces dis-
cussions, avant que la predication de saint Paul au mi-
lieu des Gentils cut appele 1'attention sur ces questions ;
elle date done probablement de 1'an 45. Cf. Kitto, Cyclo-
paedia, t. n, p. 461, 462. — Cette difficulte est serieuse,
mais elle n'est pas concluante : a) le caractere de 1'Epitre
s'opposait a ce que 1'auteur s'occupat de telles ques-
tions 5 au point de vue doctrinal, 1'Epitre, comme nous
1'avons vu, porte uniquement sur la necessite des bonnes
oeuvres; pour le reste, c'est une exhortation morale; b
les destinataires sont des judeo-chretiens ; or les ques
tions en litige concernaient uniquement les ethno-chre
tiens ; la difference des lecteurs rendait done oiseux ce
genre de discussions.

2° L'Epitre n'a pu etre ecrite apres 1'an 70, epoque d<
la destruction de Jerusalem. En effet : — 1. Rien n';
ressent 1'agilalion de cette epoque ; pas un mot de la re

/olte ni des horreurs du siege. — 2. Saint Jacques mourut
en 1'an 62; s'il est vraiment 1'auteur de 1'Epitre, comme
nous le prouverons plus loin, on ne peut pas placer la
date de la composition apres 1'an 62. — 3. Jac., v, 1,
jarait presager de grandes catastrophes; peut-etre avait-
1 en vue le siege et la destruction de Jerusalem, qu'il
ntrevoyait par 1'esprit prophetique. — 4. La formule du

serment, Jac., v, 12, est empruntee evidemment a Matth.,
v, 34-37; or, dans cette derniere formule, 1'incise
« ni par Jerusalem » suppose la ville encore exis-
tante. — 5. Enfin 1'Epitre fut ecrite de Jerusalem, comme
nous le montrerons bientot; saint Jacques en etait
eveque et la ville etait encore debout. — Ceux qui assi-
;nent une date posterieure a notre Epitre s'appuient: 1.
ur les ressemblances qu'elle offre avec 1'Epitre aux

Hebreux: 1'une etl'autre citent 1'exemple de Rahab, Jac.,
n, 25, etHeb.,xi, 31; 1'obeissance d'Abraham, Jac., n,21,
et Heb., xi, 17; elles parlent de la foi morte, Jac., n,
26, et des osuvres mortes, Heb., vi, 1; du fruit de la jus-
tice seme dans la paix, Jac., HI, 18, et du paisible fruit
dela justice, Heb., xn, 11. Cf. Davidson, Introduct., t. i,
p. 296. On en conclut que 1'Epitre de Jacques a fait des
emprunts a 1'Epitre aux Hebreux, et, comme on suppose
que cette derniere est de date tardive, on conclut que
la premiere Test aussi. — Mais ces hypotheses et ces con-
clusions ne sont pas fondees. Saint Jacques a pu emprun-
ter directement les deux premiers exemples a 1'Ancien
Testament, Jac., n, 25, et Jos., n, 4; Jac., n, 21, et Gen.,
xxn, 9-10; quant aux eeuvres mortes et au fruit de
justice, c'etaient des idees communes et courantes dans
la primitive Eglise. — D'ailleurs dans le cas meme'ou 1'on
admettrait une dependance entre les deux ecrits, rien ne
prouve que ce soit saint Jacques qui a emprunte a 1'Epitre
aux Hebreux et non le contraire. — Enfin. alors meme
qu'il serait vrai que 1'Epitre de Jacques dependit de 1'Epi-
tre aux Hebreux, notre opinion n'en subsisterait pasmoins
puisque 1'Epitre aux Hebreux a ete ecrile entre 63-
66 (col. 523). — 2. On a egalement pretendu, pour
assigner une date tardive a 1'Epitre de Jacques, qu'elle
contient des allusions a 1'Apocalypse. Jac., i, 12, et Apoc.,
n, 10; Jac., n, 5, et Apoc., n, 9. — Le premier exemple,
Jac., i, 12, semble plutot etre une allusion a Job, v, 17;
les deux autres exemples sont trop vagues pour qu'on puisse
y voir des allusions. — D'ailleurs, s'il y avait de vraies al-
lusions, ce serait PApocalypse, composee sous Domitien,
qui les aurait empruntees a 1'Epitre de Jacques. — 3. On
a recours a des arguments plus futiles encore pour assi-
gner a cette lettre une date plus recente. Elle ne res-
pire nullement, dit-on, les temps apostoliques; — le
Christ y est a peine mentionne, et y est uniquement
represente comme le Juge du monde; son role de Mes-
sie disparait completement; — la foi est tantot une
science, Jac., n, 14, tantot une perseverance, Jac.,i, 6;
— 1'auteur parle de la loi dans le style du ne siecle, avec
de 1'enthousiasme pour la loi nouvelle; — la religiosite
a perdu tous les traits des temps primitifs; elle n'est
plus qu'une confiance en la bonte de Dieu, qui se tra-
duit par la priere, et ne perd jamais 1'esperance; d'un
autre cote 1'accomplissement des commandements de
Dieu, et 1'exercice de la pure piete. Jac., i, 27; cf.,
Julicher, Emleitung, p. 143. — Tous ces details de cri-
tique interne ou portent a faux ou n'ont pas d'impor-
tance. Le Christ y est a peine mentionne? Mais 1'auteur
se proclame son serviteur, i, 1; il indique a ses lecteurs
quelle est la foi qu'ils doivent avoir en Jesus-Christ, n,
1. — Ou voit-on que la maniere dont 1'auteur parle de
la loi soit celle du n« siecle? II n'y a aucune opposition
dans la maniere de concevoir la foi et d'en parler; i,
6, 1'auteur recommande la fermete de la foi; n, 14,
1'auteur prouve que la foi sans les eeuvres est une foi
morte, inefflcace; s'il parle specialement de la conflance
en Dieu, c'est que son but le reclamait; nous avons
deja dit que 1'Epitre contient, outre sa these doctrinale,
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une exhortation morale. II faut done placer la composi-
tion de 1'Epitre dans 1'intervaile de Fan 60 a 1'an 62.

IV. LIEU DE COMPOSITION. — Des indices internes mon-
trent que 1'aut eur vivait dans les environs de Jerusalem
en Palestine. Le pays de 1'auteur n'etait pas loin de la
mer, Jac., i, 6; in, 4; ce pays etait riche en certains pro-
duits : figues, vin, huile, Jac., in, 12; v, 14; il etait
expose a la secheresse, et les recoltes (Haient souvent
compromises par le manque de pluie, Jac., v, 17, 18; il
etait ravage par des vents brulants, Jac., 1,11; les pluies
etaient tantot natives, tantot tardives. Jac., v, 7. Tous ces
traits conviennent parfaitement a la Palestine. — Le lieu
dut etre Jerusalem meme : 1'auteur de 1'Epitre, Jacques
le Mineur, etait attache a Jerusalem par bien des liens,
et probablement il ne s'en eloigna jamais. Cf. Act., xv,
13; xxi, 18-23; Gal., I, 19. De plus, seul 1'eveque de
Jesusalem, de la ville sainte, pouvait adresser une lettre
circulaire am judeo-chretiens de la dispersion, car Jeru-
salem etait le centre de ces fideles, le lieu vers lequel
se tournaient toujours leurs pensees et leur souvenir.

V. AUTHENTICITE. — /. PREVVE DE I? AUTHENTICITE. —
L'Epitre est de saint Jacques le Mineur : 1° L'en-tete
porte, i, 1 : « Jacques serviteur de Dieu. » C'est done un
personnagedu nom de Jacques qui a ecrit 1'Epitre. On ne
pejit faire sur lui que trois hypotheses : ou bien c'est
Jacques fils de Zebedee, ou un autre Jacques inconnu,
selon 1'opinion de Luther, ou enfin Jacques le Mineur.
Or ce n'est pas Jacques fils de Zebedee, lequel fut mis a
mort 7 ans apres le martyre de saint Etienne, c'est-a-dire
vers 43 (cf. Act., xn, 2; Eusebe, H. E., in, 5, t. xx, col.
221), epoque ou 1'Epitre n'etait pas encore ecrite; —
1'hypothese d'un autre Jacques inconnu est inadmissible.
jamais un personnage du nom de Jacques, sans notoriete'
n'eut reussi a faire accepter son Epitre par les fideles,
et n'eut parle avec tant d'autorite. Reste done Jacques le
Mineur. — 2° Le concile de Trente, dans deux endroits,
attribue 1'Epitre a Jacques 1'Apotre, sess. xiv, De Extrema
Unctione, can. 1, 3; dans ce cas, toute la difficulte est de
savoir si Jacques 1'Apotre est reellement le meme que
Jacques le Mineur; 1'opinion affirmative est plus pro-
bable; dans un troisieme passage, ibid., cap. i, le con-
cile attribue 1'Epitre a Jacques apotre et frere du Sei-
gneur. — 3° La tradition confirme cette attribution :
Eusebe affirme que de son temps on regardait cette
Epitre comme etant de Jacques le Mineur. H. E., n, 23,
t. xx, col. 205. Origene parle de 1'Epitre de Jacques;
In Lib. Jos., Horn, vn, 1, t. xii, col. 857; il nous dit
egalement qu'il circulait une Epitre sous le nom de
Jacques, Comm. in Joa., torn, xix, 6, t. xiv, col. 569 :
dans d'autres endroits il cite 1'Epitre sous le nom de
Jacques 1'Apotre; In Lev., Horn, n, 4, t. xii, col. 419;
In Exod.,Hom. in, 3, t. xn, col. 316; In Exod., Horn,
via, 4, t. xn, col. 355; cf. aussi Horn. IV in Ps.
xxxvi, 2, t. xn, col. 1351; In Epist ad Rom., iv, 8,
t. xiv, dol. 990. Enfin saint Jerome attribue, sans aucune
hesitation, 1'Epitre au frere du Seigneur, eveque de
Jerusalem. De vir. illustr., n, t. xxm, col. 609. II
faut d'ailleurs remarquer que les Peres ont eu moins
souvent 1'qccasion de parler de 1'Epitre de saint Jacques
que des Epitres de saint Paul. — 4° La critique in-
terne s'accorde avec la tradition : a) « Tout le detail de
1'Epitre, 1'etat de choses qu'elle suppose, ce grand nombre
de dogmatiseurs, n, 1, 5, 13, ces disputes sur la foi et les
ceuvres, i, 22; in, 14-20, ces persecutions, i, 12; v, 10.
11, ces acceptions de personnes, n, 1, 9, conviennent
parfaitement a son pays et a son epoque. » Man. bib.,
10* edit., t. iv, p. 582. — b) Le caractere pratique de 1'Epi-
tre est en parfaite harmonie avec ce que nous savons
de saint Jacques le Mineur, qui etait ennemi des longs
discours et grand amateur de la pauvrete. — c) Le ton
de 1'Epitre, qui respire le langage de Jesus dans saint
Matthieu et les deux autres synoptiques. les citations de
J'Ecclesiasque, i, 10; n, 1; des Proverbes, i, 19; iv, 6;

son style sententieux, conviennent egalement a saint Jac-
ques; Jiilicher lui-meme le reconnait, Einleitung,
p. 140. Cf. Kaulen, Einleitung, 3e edit., in-S", part.
ni«, Fribourg, 1893, p. 646.

//. OBJECTIONS ET REPONSES. — Les principales objec-
tions contre 1'authenticite ontete resumees par Julicher,
Einleitung, p. 140-142. Apres avoir reconnu que
1'Epitre repond au oaractere de Jacques, eveque de Jeru-
salem, il se prononce pourtant contre 1'authenticile
pour trois raisons : — 1« Le grecde 1'Epitre est tres pur;
1'auteur est maitre de la langue grecque; il va meme
jusqu'a faire des jeux de mots : n, 4, St£y.p;'6/)Te et
xptTou; iv, 14, oatvotAsn) et a<pavi£otA£v/); d'autre part, il
n'est pas possible qu'un juif palestinien ait pu si bien
manier la langue grecque. — a) Certains exegetes
repondent a cette difficulte que le lexte grec actuel n'est
qu'une traduction de 1'original arameen; dans ce cas
1'elegance de la langue grecque serait le fait du traduc-
teur, mais cette hypothese n'est guere vraisemblable. —
b) La purete de la langue. quoiqu'elle soit reelle, n'cx-
clut pas des tournures semitiques qui revelent a quelle
race appartient 1'auteur. — c) Quoi qu'il en soit ilu
reste, il est certain qu'au premier siecle de notre ere il
y avail en Palestine des Juifs qui parlaient et ecrivaient
le grec. et saint Jacques a pu connaitre suffisamment
cette langue pour ecrire sa lettre, en se laisant aider
au besoin par un Juif helleniste.

2° Saint Jacques, continue Julicher, etait zel J pour la
loi, au point que saint Pierre par crainte de cet apotre
n'avait pas ose s'asseoir a la table des ethno-chretiens a
Antioche. Gal., n, 12. II n'a done pu ecrire une Epitre
dans laquelle il n'est pas meme tait mention de 1'obli-
gation des observances legales, ou il est dit que la reli-
gion consiste dans la pratique des bonnes ceuvres, Jac., I,
27; ou 1'on nous parle de la loi parfaite de liberte,
Jac., i, 25; 11, 12, et de la loi royale de 1'amour du pro-
chain. Jac., n, 8. — II est vrai que saint Jacques ne dit
rien des observances mosaiques, mais c'est parce qu'il
n'avait aucune raison de le faire. — a) Son langage
repond au but qu'il se proposait; il n'a\ait pas besoin
de recommander aux judeo-chretiens la fidelite a des
prescriptions qu'ils ne violaient pas, mais il etait a pro-
pos d'insister sur les bonnes ocuvres et d'exciter leur
zele sur ce point. Les circonstances a Antioche etaient
difterentes. Gal., n, 12. Les partisans de Jacques empe-
cherent saint Pierre de s'asseoir a la table des Gentils pour
ne pas scandaliser les judeo-chretiens; c'etait en soi
chose indiflerente, mais, en 1'occurrence, inopportune;
dans notre Epitre au contraire, rien de pareil; des lors
saint Jacques peut parler le langage meme de Jesus-
Christ. — b) Dans les passages ou Ton pretend voir un
ideal trop au-dessus d'un Juif, saint Jacques ne fait que
reliefer 1'enseignement de Jesus, ou de saint Paul.

3° Ce qui parait surtout inadmissible a Julicher, c'est
que saint Jacques ait ecrit le passage, H, 14-26, qui
expose avec tant de force la necessite de la justification
par les oeuvres; Jac., n, 24, dit-il, est la negation meme
du texte de Rom., HI, 28, qui affirme que 1'homme est,
au contraire, justifie par la foi. Aux temps apostoliques,
il etait impossible qu'on eut une idee si fausse de la
doctrine de saint Paul. — L'insistance meme de saint
Jacques sur la necessite des oeuvres montre que des
lors il y avait des judeo-chretiens qui comprenaient mal
1'Apotre des Gentils, comme le fit Luther au xvie siecle.
Saint Jacques ecrit pour redresser leurs fausses interpre-
tations, et, comme on le fait lorsqu'on veut corriger une
erreur, il insiste avec beaucoup d'energie sur la neces-
site des reuvres pour le salut : de la ces expressions si
fortes. Jac., n, 14, 17, 20-22, 24-26. II ne nie point d'ail-
leurs la necessite de la foi pour la justification, et son en-
seignement n'est pas la contradiction, mais le comple-
ment et 1'explication de ce que nous lisons dans 1'Epitre
aux Remains.
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VI. CANONICITE. — L'Epitre de saint Jacques fut rejetee
par Luther et les centuriateurs de Magdebourg. Le car-
dinal Cfajetan et Erasme eurent des doutes a son sujet.
Generalement on la place parmi les deuterocanoniques.
Le canon de Muratori ne la mentionne pas. Eusebe la
met au rang des avTtXeyojz-eva (ecrits contestes), H. E.
m, 25, t. xx, col. 269; voir son texte, CANON, t. n,
col. 173; ailleurs, pourtant, il declare, comme nous
1'avons vu, que la premiere des Epitres catholiques est
regardee comme etant de Jacques; quoiqu'il ajoute,
exprimant probablement son propre sentiment, qu'elle
est apocryphe : !or£ov Si u>t; vo6eveT<xt |j.ev x. T. / . H. E.,
11, 23, t. xx, col. 205. II atteste neammoins dans ce
meme passage qu'elle esl recue, ainsi que 1'Epitre de
Jude, dans plusieurs Eglises. Malgre ces hesitations
et ces doutes, qu'on peut s'expliquer aux premiers
siecles de 1'Eglise, la canonicite de 1'Epilre de Jacques
est certaine. — 1° Le concile de Carthage, 397, et le
concile de Trente 1'ont recue comme canonique. —
2° Les plus anciens manuscrits et les plus anciennes ver-
sions, telles que la Peschito, la contiennent. — 3° La
tradition patristique est aussi en sa faveur : — a) Peres
apostoliques. Certains des Peres apostoliques paraissent
citer 1'Epitre de Jacques; saint Clement de Rome, / Cor.,
x, 1, dit : « Abraham, appele 1'ami [de Dieu], fut trouve
fidele en ce qu'il fut obeissant aux paroles de Dieu; »
et n° 7 : « A cause de sa foi et de son hospitalite, il
eut un fils dans sa vieillesse, et, a cause de son obeis-
sance, il 1'offrit en sacrifice a Dieu sur une des mon-
tngnes qui lui furent montrees. » Pat. Apost. opera, edit.
Oscar de Gebhardt et Ad. Harnack, in-8°, Leipzig, 1900,
p. 5-6. Cf. Jac., n, 53. Ce qui doane a penser que
saint Clement cite dans ces passages 1'Epitre de saint
Jacques, et non Gen., xv, 6, ou Rom., iv, 3, ou Gal., in,
6, ce sont les mots : 6 9^X0? TipoaayopsuOeti;, et, xa\ 91X0?
©sou exXYj6o, qui ne se trouvent que dans Jac., n, 23b.
Cf. aussi, de la meme Epitre de saint Clement, xvn, 2,
p. 10; xn, 1, p 6, ou se trouve cite 1'exemple de Rahab,
Heb.,xi, 31; Jac., n, 25. Ci. A. Charteris, Canon'mty, a
collection of early testimonies to the canonical books of
theNeiv Testament, in-8°, Edimbourg, 1880, p. 292; Von
Soden, dans les Jahrbucher fur protestantische Theolo-
gie, 1884, p. 171-172. — Hernias, Mand., xn, 5, s'ex-
prime ainsi : « Si vous resistez [au demon], vaincu'il
s'eloignera de vous avec confusion. » Pat. Apost. opera,
p. 166. CL Jac., IV, 7 : ressemblances verbales : avrc'(rrr)vai
<peu£eTat, acp' ujjicov. Cf. aussi Sim., vm, 6, edit, cit., p. 186,
ou on lit : ETtatoxuvOEVTE? TO 6'vojJ.a Kupt'ou TO kmxXY]6ev
In' a-jTouc, et Jac.. II, 7 : 6Xa(T9r,[AOu<nv...fb eTuxXyiOkv
£9' u(ia;. — b) Autres Peres. Saint Irenee cite mot a
mot Jac., n, 23, Cont. hser., IV, xvi, 2, t. vn, col. 1016,
cl. aussi xm, 4, colv1009. Tertullien dit : « Abraham
amicus Dei deputatus. » Adv. Jud., n, t. n, col. 600; cf.
Jac., n, 23; cf. Clement d'Alexandrie, Psedag., Ill, n,
t. vm, col. 573; vm, col. 613; Strom., vi, 18, t. ix,
col. 397. Origene, In Joa., torn. xix, t. xiv, col. 569; In
Epist ad Rom., iv, t. xiv, col. 989, 990; Horn, iv in
Ps. xxxvi, t. xn, col. 1351; Horn, n in Lev., 4, t. xn,
col. 418, cite Jac., v, 20, sous la denomination d'« Ecriture
divine »; Eusebe, Comment, in Ps. c, t. xxm, col. 1244.
Saint Athanase, Epist. fest., xxxix, t. xxvi, col. 1177,
place 1'Epitre de Jacques dans son canon. S. Epiphane,
User., xxxi, 34, t} XLI, col. 540. Cf. S. Kirchhofer, Quel-
lensammlung zur Geschichte des A/eutestamentlischen
Canons bis auf Hieronyrmts, in-8°, Zurich, 1844; voir
CANON, t. n, col 179-182.

VII. FORME DE L'EPITRE. — Comme on 1'a deja remar-
que, elle ressemble bien plutot a une instruction morale,
a une exhortation, qu'a une lettre proprement dite. Le
debut, qui est une salutation aux tribus d'Israel, con-
vient tres bien a FevSque de Jerusalem; mais la fin n'est
pas la conclusion d'une lettre, c'est une simple maxime
qui cloture une instruction. Le genre est tout a fait se-

mi tique; il porte 1'empreinte de son auteur. Saint
Jacques ne ressemble nullement a saint Paul; pas de
longs raisonnements, de considerations sur les mysteres
Je la foi; on dirait plutot les Logia du Sauveur; ce sont
des sentences courtes et energiques, des especes d'apho-
rismes destines a inculquer protondement les verites
que 1'auteur annonce. Sous ce rapport, on pourrait 1'ap-
peler une Epitre synoplique. Cf. Jac., I, 14, et Matth.,
xv, 19; — Jac., iv, 12, et Matth., x, 28; — Jac., v, 1-6, et
Luc., vi, 24. Les analogies avec le Discours sur la mon-
tagne sont tres nombreuses et tres frappantes. Cf. Jac.,
1, 2, 12, et Matth., v, 10-12; — Jac., I, 4, et Matth., v, 48;
-- Jac., i, 5, 6; v, 15, 18, et Matth., vu, 7-11; — Jac., i,
20, et Matth., v, 22; — Jac., n, 13, et Matth., v, 7; vi, 14,
15; — Jac., n, 14-17, et Matth., vii, 21-23.; — Jac., in,
17, 18, et Matth., v, 9; — Jac., iv, 4, et Matth.,
vi, 24; — Jac., iv, 10, et Matth., v, 3, 4; — Jac., iv, 11,
et Matth., vu, 1; — Jac., v, 2, et Matth., vi, 19; — Jac.,
v, 10. et Matth., v, 12; — Jac., v, 12, et Matth., v, 33. —
L'enchainement entre les idees est faible; quelquelois
meme elles se suivent sans qu'on en voie bien la con-
nexion. Lorsqu'un sujet est traite avec un certain deve-
loppement, il se termine par une espece de sentence
epigrammatique. Jac., I, 5-8,13-16, 22-27; II, 1-13,14-26;
in, 1-5, 6-8, 13-18; iv, 1-10, 13-17; v, 7-10. — C'est proba-
blement a cause de ce caractere moral et gnomique de
1'Epitre que 1'auteur en appelle a la loi et cite de prefe-
rence les hvres didactiques de 1'Ancien Testament. Jac.,
i,10, 12, 19; n, 1; iv, 6.

VIII. LANGUE ET STYLE. — 1° La langue est geneYale-
ment pure; nous 1'avons deja dit. On voit que 1'auteur
possede bien le grec; dans la plupart des cas les mots
sont bien choisis et appropries aux idees et aux choses
qu'ils expriment. On remarque pourtant quelques par-
ticularites propres a 1'auteur; les principales sont: 1,11,
TropEtoct, « voies; » I, 18, le participe (3ovXrj6si'<;, « volon-
tairement; » I, 2, la phrase, OTOCV ;r£tpa<T[jt.oii; TtsptireariTs
itotxiXot?, « lorsque vous tomberez dans differentes ten-
tations; » I, 17, TpOTtr;; auoxca<7[j.a. « 1'ombre de chan-
gement; » i, 18, aTuvoJYiffsv, « il engendra. » — Qa et la
on rencontre meme des expressions poetiques. L'Epitre
contient me"me deux hexametres : i, 17; iv, 4. — 2° Le
style est energique et varie'; il est caracterise surtout
par des pensees fortes, I, 11; n, 5, 6; iv, 13-16; v, 1-3;
— des images, I, 6,10,11,14, 15,17, 23, 24; in, 3-7,11,
12; iv, 15; v, 2, 3; — des tours vifs etfrappants, n, 2-4,
15, 16; iv, 1 4, 13, 15; v, 1-6, 13-14; — des interroga-
tions, n, 4-7, 14-16; in, 11-13; iv, 1, 4, 5; v, 13, 14; —
des antitheses, I, 9, 10, 19, 22-26; n, 5, 10-12, 15; iv,
2, 4. Le ton est particulierement autoritaire; sur
108 versets, 1'Epitre contient une cinquantaine d'impe-
ratits, i, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 21, 22; n, 1, 3, 5,
12, 16,18; m, 1, 13, 14; iv, 7, 8, 9, 10, 11; v, 1, 7, 8,
9, 10, 12,13, 14, 16, 20.

IX. TEXTE. — Certains auteurs ont pense que le texte
grec actuel est la traduction d'un original arameen.
Cette opinion est generalement rejetee. On croit que le
texte original est le grec. Trois manuscrits onciaux, le
Sinaiticus, le Vaticanus ell'Alexandrinus, contiennent
integralement les Actes et les Epitres catholiques; deux
manuscrits onciaux, K, L, contiennent integralement les
Epitres catholiques; les manuscrits C, P, contiennent
des fragments des Epitres catholiques. Cf. Gregory,
Novum Testamentum grssqe, edit. Tischendorf, t. nir
Prolegomena, Pars prior, in-8°, Leipzig, 1884, p. 409-
417. — Signalons quelques variantes importantes :
principales inscriptions : Iaxw6ou emaroXir); — ?, taxwSou
xaOoXtxY] eutoroXr];-?», taxwSoy TOU arcoffToXoy £7U<rroXn
xa9o)uxY]; le Sinaiticus n'a pas d'inscription, mais il porte
en souscription: EiuffToX?) iaxw6ou; — dans le texte : i, 12;
omission de 6 xupto;;i, 19, TOTE [latin sciiis]pour WCTTS;
n, 5, TO> xoo-fiw pour TOU xodfioO; in, 1, TcdXXu pour

; ill, 12; ouSe^a TCIQYTI aXvxbv xa\ yXuxv pour
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&).oxbv xa\ f\v/.\i; ™t ^3i rcouqaeojieOa pour
Oa; IV, 15, itot^<ni>|i£v pour STJOWJAEV; V, 16, Ta?

<i|iapTia; pour ta napauTcajxaTa.
X. DIVISION ET ANALYSE. — Outre un petit preambule,

1,1,1'jipitre se divise entrois parties : 1° Exhortation a la
Constance et a la patience, i; — 2° Reproches aux iaux
docteurs, n-iv, 6; — 3° Devoirs des divers etats, iv, 7-v.

Fe pARTIE, i. — L'epreuve est quelque chose de bon
parce qu'elle conduit a la perfection, I, 2-4; — il faut
demander la sagesse avec une foi vive, sans hesitation,
jfr. 5-7; — il faut se glorifier dans 1'humilite et la bas-
sesse; la tentation est une epreuve qui nous merite la
couronne de vie, t- 8-12; — tout le mal doit etre attri-
bue a 1'homme, f . 13-16, et tout le bien a Dieu, f . 17,
18; — il faut eviter la colere qui ne produit pas la jus-
tice de Dieu t- 19, ,20; — il faut observer la parole de
vie, la loi, et s'appliquer aux bonnes ceuvres, f . 21-27.

//« PARTIE, n-iv, 6. — L'auteur blame : — 1° 1'accep-
tion des personnes, defaut tres pernicieux a une epoque
ou il y avail tant d'inegalite dans les conditions sociales,
Jl, 1-12; — 2° la presomption en matiere de salut et le
mepris des bonnes oauvres, sous pretexte que la loi seule
sauve, n, 13-26; — 3° 1'ambition, le desir des charges
et des dignites, les paroles imprudentes et tous les ecarts
de la langue, in; — 4° un certain nombre de defauts :
plaisirs et discordes, iv, 1-2; amour des choses de ce
monde, t. 3-4; en vie et orgueil, I/. 5-6.

in* PARTIE, iv, 7-v. — II faut se soumettre a Dieu, se
detacher des choses de ce monde, pratiquer la misericorde
et 1'humilite, iv, 7-10; il ne faut ni critiquer ni juger
les autres, $. 11-13 a; — il faut se mettre en garde centre
une excessive confiance en soi-meme, et ne pas se
perdre dans des projets chimeriques touchant 1'avenir,
JL 13M7; —les riches doivent gemir, car leurs richesses
ne leur auront servi a rien; ils ont retenu le salaire des
ouvriers, et ce salaire crie vengeance; ils se sont
plonges dans les plaisirs et ont tue le juste, v, 1-6; —
par consequent les Chretiens doivent pratiquer la
patience, parce que le jour du Seigneur viendra, jK 7-
11; — surtout ils doivent s'abstenir de tout serment, JL12;
— se conformer toujours a la volonte de Dieu, $. 13; —
si quelqu'un est malade, qu'il profile des moyens que
1'Eglise met a sa disposition, j. 14-15; — que les fideles
confessent leurs fautes et qu'ils prient, car la priere
•est toute-puissante; 1'exemple d'Elie le prouve, jr. 16-
18. — II faut ramener les egares, car quiconque sauvera
tin pecheur aura sauve sa propre ame, v, 19-20.

XI. EXAMEN DU PASSAGE DOGMATIQUE, V, 14-15. —
Ces deux versets soulevent une question theologique.
S'agit-il du sacrement d'Extreme-Onction? Les auteurs
catholiques, 1'affirment pour les raisons suivantes : 1°
Le concile de Trente a ainsi interprete ce passage,
sess. xiv, De Extrema Unctione, c. i, et can. 1, 4. —
2° On y trouve tous les elements constitutifs du sacrement:
la matiere, qui est 1'huile, la forme, qui est la priere,
le ministre, qui est le pretre, le sujet, qui est le
malade, les effets, qui sont le salut, le soulagement et la
remission des peches. — 3° II ne peut s'agir d'un
remede corporel : a) les derniers mots du jfr. 15 sur la
« remission des peches » s'opposent a cette interpreta-
tion ; b) si 1'Apotre eut voulu indiquer un remede corporel,
il n'auraitpas indiquele meme pour toutes les maladies;
de plus il n'aurait pas conseille d'appeler le prelre mais
le medecin. — 4° II ne peut pas etre question de guerisons
miraculeuses : « Si 1'on pretend qu'il s'agit d'obtenir des
guerisons miraculeuses, comme celles que faisaient
les Apotres dans leurs premieres missions, Marc., vi, 13,
«aint Jacques n'en aurait pas promis pour tous les cas;
il n'aurait pas dit d'en demander a tous les pretres
indistmctement, et 1'Eglise n'aurait pas fait de cette
pratique unrite permanent et obligatoire.» Man. bibl .,
10* edit., t. iv, p. 590. — Les protestants, qui rejettent le
sacrement de 1'Extreme-Onclion, ont pretendu que

, 1'apotre parle dans ce passage d'un remede naturel des-
tine a guerir un malade, qui n'est pas moribond, comme
celui a qui 1'Eglise catholique confere le sacrement.
W. Smith, A dictionary of the Bible, t. i, Londres, 18C3,
p. 927-928. — II n'est pas necessaire d'etre sur le
point de mourir pour recevoir 1'Extreme-Onction. Voir
Cone, de Trente, sess. xiv, De Extrema Unctione, c. in.
Le texte de saint Jacques ne dit rien sur la gravite de
la maladie; il parle d'une maladie en general. Et si
1'onction d'huile commandee par 1'apotre peut amener
la guerison du malade, 1'Eglise enseigne que 1'Extreme-
Onction procure assez souvent la guerison corporelle,
lorsque cela est necessaire au salut de 1'ame. Cf. Cone,
de Trente, ibid., c. n. Voir EXTREME-ONCTION, t. n,
col. 2140.

XII. ENSEIGNEMENTS PRATIQUES. — L'Epitre de saint
Jacques contient d'importantes instructions morales.
1° Defauts a eviter : II ne taut pas attribuer a Dieu les
maux de ce monde, i, 13. On doit eviter le formalisme
exterieur ou pharisai'sme, i, 27; le luxe immodere
et 1'exces d'egards pour les riches, n, 2, 3; les intem-
perances de la langue, in, 2-12; 1'esprit de parti, HI,
14; la medisance et la calomnie, iv, 11; 1'orgueil et la
jactance, iv, 16. — 2° Vertus a pratiquer : La patience
dans les epreuves, i, 2, dans 1'oppression, v, 7, dans les
persecutions, v, 10; la confiance en Dieu, I, 6, etc.; la
simplicite, i, 8; 1'humilite, I, 9, 10; iv, 10; le bon usage
des tentations, 1,12; la mansuetude, I, 19b, 20; la pu-
rete, i, 27b; iv, 8b; la modestie, in, 17; la misericorde,
n, 13; le zele pour la conversion des pecheurs, v, 19-20.

XIII. BIBLIOGRAPHIE. — *Mor, Prselecttones in /a-
cobi et Petri Epistolas, Leipzig, 1794; *Gabler, De Ja-
cobo, EpistolsB eidem adscripts^ auctore, Altdorf, 1787;
*Credner, Einleitung in das Neue Testament, in-8n,
Halle, p. 595-597 ;* Koster, dans Studien und Kritiken,
1831, n. 3, p. 581; * Kern, dans la Tubing. Zeitschrift, 1835,
p. 15; Id., Brief Jacobus, in-8°, Tubingue,1838; * Schneck-
enburger, Annotatio ad Epistolam Jacobi perpelua,
Stuttgart, 1832; A. Maier, Einleitung, in-8°, Fribourg-
en-B., 1852, p. 394-405; *Alford, The greek Testament,
in-8", Londres, 1849-1861, t. iv, 274; Schegg, Jacobus
der JBruder des Hernn und sein Brief, in-8°, Munich,
1883; *P. Feine, Der Jacobusbrief, in-8°, Vienne, 1893.

V. ERMONI.
4. JACQUES (PROT^VANGILE DE), Evangile apo-

cryphe. Voir Evangiles apocryphes, ire classe, 1°, t. n,
col. 2115.

5. JACQUES BAR SALIBI, auteur et commentateur
syrien, monophysite, mort a Amid (Diarbekir) en 1171.
II fut consacre eveque de Marasch (Germanicie) en H5i,
par le patriarche jacobite Athanase VIII et prit alors le
nom de Denys; 1'annee suivante, Athanase lui adjoignif
en sus le diocese de Mabboug et, en 1166, Michel le Grand,
successeur d'Athanase, le transfera a Amid, ou il mourut.
« II y eut un grand deuil dans toute 1'Eglise, dit Bar
Hebrseus, car il avail compile et ecrit des commentaires
soignes sur lous les livres des deux Jestaments, sur les
docteurs, sur les centuries d'Evagre et sur les livres de
dialectique, il avait encore compose beaucoup d'autres
ouvrages. » — Son commentaire sur 1'ancien Testament
est conserve a Paris (Fonds syr. n° 66) et n'a pas encore
ete publie. Les divers livres sont commentes dans 1'ordre
suivant : le Pentateuque, le livre de Job, Josue, les
Juges, les deux livres de Samuel, les livres des Rois, les
Psaumes, les Proverbes, 1'Ecclesiaste, le Cantique des
cantiques, Isaie, Jeremie et les Lamentations, Ezechiel,
Daniel, les douze petits Prophetes, 1'Ecclesiastique. Un
certain nombre de livres ne sont done pas commentes.
En revanche les livres mentionnes ci-dessus ont en
general deux et quelquelois trois commentaires chacun,
1'un appele materiel ou corporel, c'est-a-dire lilteral, et
1'autre spiritual ou mystique, c'est-i-dire sjmbolique.
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Le livre de Jeremie comporte trois commentaires, 1'un fait
sur les Septante, le second sur la Peschito, et le troi-
sieme materiel et spirituel. Pour faire comprendre ces
deux derniers mots, nous dirons que les paroles du
Ps. in sont toutes interpreters, au sens materiel, de la
revolte d'Absalom contre David et, au sens spiriluel, des
sevices des Juifs et des demons contre I'humanite du
Messie. — Le commentaire sur le Nouveau Testament
se trouve dans la plupart des bibliotheques syriaques.
Citons le manuscrit de Paris n° 67, ecrit a Edesse en
1174, c'est-a-dire trois ans seulement apres la mort de
1'auteur, et un manuscrit de Dublin date de 1197. Asse-
man a donne des extraits de cet ouvrage. Bibl. orient., t. n,
p. 157-170. Dudley Loftus a traduit en anglais une partie
du commentaire sur saint Matthieu et le commencement
du commentaire sur saint Marc : A clear and learned
explication of the history of our Blessed Saviour J. C.
taken out of above 30 greek, syriack and other oriental
authors by way of catena by Dionysius Syrus and
faithfully translated by Dudley Loftus, Dublin, 1695, et
The exposition of Dionysius Syrus, written above
900 years since on the Evangelist St. Mark, trans-
lated by D. L., Dublin, 1672. — Voir Bar Hebraus,
Chronicon eccles., t. i, p. 513-515 et 559; Assemani,
JBibl. orient., t. n, p. 156-211; Rubens Duval, La lite-
rature synaque, Paris, 1899, p. 79-80,399-400.

F. NAU.
G. JACQUES D'EDESSE, ecrivain syrien ne au vil-

lage d'Endeba, dans le district de Goumiah (Al-Djumah),
province d'Antioche, vers 640 (peut-etre en 633), et mort
au monastere de Teleda, le 5 juin 708.

I. SA VIE ET SA DOCTRINE. — Une courte biographie de
Jacques d'Edesse nous a ete conservee par Bar Hebraus,
Chron. eccles., t. i, p. 290-294. II etudia avec soin la
langue grecque et les Saintes Ecritures au couvent
d'Aphtonia ou de Kennesre (sur la rive gauche de 1'Eu-
phrate, en face d'Europus) et alia completer ses etudes
a Alexandrie. II fut nomme eveque d'Edesse vers 684,
par le patriarche Athanase II, son ancien condisciple,

^mais ne put supporter une cabale formee contre lui par
certains clercs et abandonna spontanement son siege. II
se retira au monastere de Saint-Jacques de .Kaisoum
(entre Alep et Edesse), puis fut invite par les moines
d'Eusebona (diocese d'Antioche) a venir demeurer
parmi eux. II y resta onze ans a expliquer les Psaumes
et les Ecritures d'apres le texte grec, et a restaurer les
etudes grecques tombees en desuetude. II fut combattu
par les freres qui n'aimaient pas les Grecs, et dut se re-
tirer au grand monastere de Teleda (probablement le
moderne Tell'adi ou Tell'ade; voir Sachau, Reisein Sy-
rien und Mesop., Leipzig, 1883, p. 459), il y habita neuf
ans et y fit une revision du texte de 1'Ancien Testament.
II reprit possession de son siege episcopal d'Edesse en
708, mais pour quatre mois seulement, et mourut au
monastere de Teleda ou il s'etait rendu pour y chercher
ses livres et ses disciples.

D'apres M. Wright, Syr. Lit., Londres, 1894, p. 143, et
Journal of Sacr&d Literature, 4e serie, t. x, p. 430,
Jacques tient dans la litterature de son pays la meme
place que saint Jerome parmi les Peres latins. C'etait,
pour son temps, un homme de grande culture d'esprit,
qui etait familier avec le grec, 1'hebreu et les anciens
ecrivains syriaques, c'etait un avTjp TptyXwrro?. « A son
«poque, ditP. Martin, dans leJourn. as., 1888, t.xi,p.!55,
il n'y avait pas, dans le monde Chretien, un auteur qu'on
put lui comparer : un auteur plus laborieux et plus in-
struit, un auteur doue de connaissances plus variees et
plus etendues, maniant la plume avec plus d'ardeur et

, en faisant sortir de meilleures productions. » II fit de
nombreuses traductions du grec en syriaque, et une re-
vision de 1'Ancien Testament, commenta 1'Ecriture, ecri-
vit un hexameron, une chronique, une liturgie, des ca-
uous, de nombreuses lettres, etc. Jacques d'Edesse fut

un adversaire du concile de Chalcedoine. Cf. Lamy, Dis-.
sertatio de Syrorum fide et disciphna in re euchans-
tica, Louvain, 1859, p. 206-214.

II. SA REVISION DE L'ANCIEN TESTAMENT. — Une partie
de cette revision nous est conservee dans qualre ma-
nuscrits. Deux (add. 14429 et 14441) se trouvent a
Londres, au British Museum. Us sont dates de 719 etont
done ete ecrits onze ans seulement apres la mort de
Jacques d'Edesse. Le premier renferme les deux livres
de Samuel, avec le commencement des Rois, le second
contient Isaie et a ete public en majeure partie par Ce-
riani: Esaise fragmenta syriaca versioms anonymse et
recensionis Jacobi Edessss, dans les Monum. sacra el
prof., t. v, fasc. i, 1868. Les deux autres manuscrits se
trouvent a Paris, a la Bibliotheque nationale; 1'un (Syr.
n. 27) contient le livre de Daniel, il est date de 720. Des
fragments de ce texte et queJques-unes des gloses onf
ete publies par Bugati, Daniel secundum editionem
Lix interpretum, Milan, 1788. D'apres Bugati, Jacques
revisa la Peschito a 1'aide d'une version grecque qui
n'est pas celle des Septante, mais derive de Theodotion.
L'autre manuscrit de Paris (Syr. n. 26) renferme le Pen-
tateuque; il fut decrit d'abord par Ladvocat, dans le Jour-
nal des savants, aout 1765, p. 542-555. Cet auteur cite les
notes placees a la fin des divers livres; celle qui ter-
mine la Genese porte : « Ici finit le premier livre de
Moise, appele le livre de la creation, lequel a ete rectifie
(revise) avec soin sur deux traditions (versions), tant des
Grecs que des Syriens, du (par le) pieux eveque d'Or-
rhoa'i (d'Edesse), 1'an de Seleucus 1015 (704), dans le
grand monastere du village de Teleda. » On trouve la
meme date a la fin de 1'Exode et du Levitique, mais a la
fin des Nombres et du Deuteronome on trouve 1'an 1016
de Seleucus (705). Ladvocat crut pouvoir en conclure que
le manuscrit lui-meme avait ete ecrit a cette epoque; il
reconnaissait cependant qu'il ne pouvait etre de la main
de Jacques d'Edesse parce qu'on y relevait des transpo-
sitions et autres fautes qui etaient certainement le iait
de copistes. Silvestre de Sacy, Notices et extraits des
manuscrits, t. iv, p. 648-669, n'eut pas de peine a mon-
irer que ces dates 701-705 se rapportent a la composi-
tion de 1'ouvrage par Jacques et non a la transcription
du manuscrit. II fit remarquer de plus que ce manuscrit
renferme d'assez nombreuses lacunes et qu'il est de deux
mains et de deux epoques differentes. Enfin M. Ceriani,
Monumenta sacra et prof ana, t. u, fasc.. i, p. x-xni,
ecrivit que la partie la plus ancienne est du vme siecle,
et en publia quelques fragments : Gen., iv, 8-16; et v,
21-vi, 1. Ladvocat et Silvestre de Sacy sont d'accord d'ail-
leurs pour montrer par des citations et des extraits I'im-
portance de cette revision. Jacques d'Edesse avait sous
les yeux le texte grec (le texle des Septante d'apres Bu-
gati. mais nous croirions plutot que c'etait une revision
de ce texte, ou un lexte hexaplaire), car il cite parfois le
mot grec ou le transcrit en marge. La version sjriaque
dont il se sert sernble differer souvent de la Peschito,
S. de Sacy conjecture done qu'il corrigeait 1'ancienne
version syriaque d'apres la Peschito et les Septante. II
utilise aussi le Pentateuque samaritain et lui emprunte
une addition, Exod., vm, 4, et Num., x, 10; il en avertit
du reste en note. De meme Deut., xxvn, 4, Jacques,
comme le Samaritain, substitue le mont Garizim au mont
Hebal et ajoute une longue note pour justifier cette le-
con. En d'autres endroits, on constate que Jacques lisait
certains mots hebreux autrement que les Massoretes.
Nous avons constate aussi qu'en Exod., xxvin, 22-29, et
xxxvi, il suit le texte hebreu (ou celuide la Peschito). En
somme, il voulut donner au viii* siecle une edition
critique du Pentateuque basee sur les textes hebreu,
grec, syriaque et samaritain. Notons encore que Jacques
fut le pere de la Massore syrienne. Voir MASSORE.

III. SES TRADUCTIONS. — Jacques d'Edesse traduisit da
grec en sjriaque en particulier les homelies de Severe
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d'Antioche qui traitent explicitement ou incidemment
de nombreux sujets scripturaires, et la legende des
Rechabites que nous avons editee : Les fils de Jonadab,
fils de Rechab, et Ues les Fortunees, Paris 1899. Les
descendants de Rechab, d'apres cette legende, habitent
dans une ile au milieu de 1'Ocean. Voir RECHABITES.

IV. SON HEXAMERON. — Le commencement de la
Genese avait deja offert a plusieurs ecrivains grecs un
eadre commode pour y placer toutes leurs connais-
sances scienti Piques; Jacques d'Edesse, a 1'imitation
sans doute de Jean Philoponus d'Alexandrie, fut le pre-
mier qui introduisit ce genre chez les Sjriens; son
Hexameron, commentaire sur les six jours de la crea-
tion, servit de modele a Moi'se bar Kepha, Emmanuel bar
Schahhare, Jacques de Bartela, etc. II est conserve dans
quatre manuscrits : a Lyon (ms. date du 8 mars 837), a
Leyde, a Glasgow et a Paris (ce dernier est fragmen-
taire). II a ete etudie par 1'abbe P. Martin, dans le Jour-
nal asiatique, 1888, t. xi, p. 155-219, 401-490, et par
M. Hjelt: Etudes sur I'Hexameron de Jacques d'Edesse,
notamment sur les notions geographiques contenues
dans le 3* traite, Helsingfors, 1892. II est divise en
sept traites : 1° de la premiere creation intellectuelle et
incorporelle des puissances celestes et angeliques; 2° de
la creation du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils ren-
ferment, c'est-a-dire de la seconde creation, corporelle
et materielle, des quatre elements diflerents : la terre,
I'eau, 1'air et le feu; 3° de la terre, qui sortit des eaux,
apparut seche et fut adaptee a la demeure de 1'homme
par 1'ordre de Dieu; des mers, des golfes, des lies, des
lacs, des fleuves, des montagnes celebres et grandes;
des sentiences, des racines et des arbres que Dieu fit
pousser sur la terre; 4° des astres que Dieu crea dans le
firmanent des cieux; 5° des animaux el des reptiles,
que Dieu fit naitre dans les eaux, et des oiseaux, qu'il fit
egalement de la nature de I'eau; 6° des animaux domes-
tiques et sauvages, et des reptiles de la terre; 7° de
1'homme que Dieu crea a son image et qu'il constitua
comme un autre monde, grand et merveilleux, dans ce
petit monde. On trouve, ca et la, des citations de 1'Ecri-
ture, faites d'apres la revision de Jacques d'Edesse, et
quelques details personnels a 1'auteur. On apprend en
particulier, qu'au moment ou il ecrivait le cinquieme
traite, il avait soixante et quinze ans, et comme une
autre note nous apprend qu'il mourut (en 708) pendant
qu'il ecrivait le septieme traite, et que Georges, eveque
des Arabes, son correspondant et ami, dut terminer son
osuvre, il s'ensuit que Jacques d'Edesse naquit en 633,
et non vers 640, comme on avait cru pouvoir le conclure
d'un autre synchronisme donne par Bar Hebrseus. — On
ademontre depuis, que la geographic de Jacques d'Edesse
etait empruntee a Ptolemee, mais cet Hexameron n'en
demeure pas moins un tableau fidele et interessant des
connaissances scientifiques chez les Syriens au vne siecle,
qui eut grande influence sur la litterature posterieure.

V. SES COMMENTAIRES. — En sus de ce grand travail sur
le commencement de la Genese, Jacques d'Edesse com-
posa encore des commentaires et des scolies sur 1'Ancien
et sur le Nouveau Testament qui sont cites paries auteurs
posterieurs, par Jacques (Denjs) Bar Salibi, par Bar
Hebrseus et par le moine Severe; quelques-unes de ces
scholies ont ete pubhees ddns 1'edition romaine des
OBuvres de saint Ephrem, t. I et n; d'autres 1'ont ete par
Philips d'apres les mss. de Londres, add. 14483 et 17193:
Scholia on some passages of the Old Testament by
Mar Jacob, Londres, 1864, et par Nestle, Jacob von
Edessa uber den schem hammephorasch, und andere
Gottesnamen. dans la Zeitschrift der deutschen mor-
genldndischen Geseltschaft, t. xxxn, 1878, p. 465. —
On trouve aussi de nombreuses questions relatives a la
Sainte Ecriture dans ses lettres, encore inedites pour la
plupart et contenues dans le manuscrit de Londres
add. 12172. L'une a ete publiee par M. Schroder dans

la Zeitschr. der deustch. morg. Gesellsch., 1870, t. xxiv,
p. 261-300. Jacques d'Edesse montre que deux homelies
sur la creation attributes a Jacques (de Sarug) sont
I'o3uvre d'un faussaire et meme d'un hcretique. Deux
autres 1'ont ete par M. Wright, Journal of Sacred Lite-
rature, 4e serie, t. x, p. 430-461. Jacques y repond aux
questions posees par son correspondant sur Gen., xv,
13; sur 1'ecriture avant Moise; sur la femme ethiopienne
mentionnee Num., XH, 1; sur Job, n, 6; sur Behemoth;
sur Zacharie mentionne Matth., xxm, 35; sur les au-
teurs des psaumes; sur divers heretiques, etc. Enfrh
nous avons commence une edition des lettres de Jacques
d'Edesse a Jean le Stylite en publiant, dans la Revue de
rOrient^ chretien, suppl. trim. }900, la Lettre de Jac-
ques d'Edesse a Jean le Stylite sur la chronologic bibli-
que et la date de lanaissance du Messie/dans cet ecrit,
Jacques apprend a son correspondant que 1'ancienne
chronologie biblique est artificielle, on 1'a obtenue en
additionnant les dates donnees par la Bible et, comme
ces dates different avec les versions et les exemplaires,
il n'y a pas deux chronologistes qui soient d'accord;
d'ailleurs Eusebe s'est trompe de trois ans dans le comput
des rois de Syrie, et la naissance de N.-S. doitetre placee
1'an 309 et non 1'an 312 de 1'ere des Seleucides. — Jacques
d'Edesse a encore compose d'autres ecrits dont nous
n'avons pas a nous occuper ici. — Voir Assemani, Bibl.
orient., t. i, p. 468; t. n, p. 335; Rubens Duval, La litt.
syriaque, Paris, 1399, p. 70-71, 77, 376-378.

F. NAU.
7. JACQUES DE SARUG, theologien et poete syrien,

ne a Kourtam, sur 1'Euphrate, probablement dans le dis-
trict de Sarug, vers 451, mort a Batnan, principale ville
du meme district, Ie29 novembre 521. II fut longtemps
periodeute (choreve"que) de Haura (Havra1), et fut nom-
me eveque de Batnan (ville qui, plus tard, fut appelee
Sarug) en 519, a 1'age de 68 ans.

C'est par ses poemes surtout que Jacques de Sarug
excita 1'admiration des Syriens. II fut appele « la flute
du Saint-Esprit, la harpe de 1'Eglise orthodoxe, le doc-
teur de la verite, la colonne spirituelle ». Ses homelies
metriques etaient au nombre de 760 (alias 763) et
soixante-dix scribes etaient, dit-on, occupes a les copier,
sans parler de ses autres ouvrages : lettres, interpreta-
tions, instructions, hymnes et cantiques. « Le Saint-
Esprit, qui 1'avait choisi, dit 1'un de ses biographes, lui
donna de reveler les mysteres et les arcanes des Livres
Saints. II expliqua tout 1'Ancien et le Nouveau Testa-
ment, et ses explications eclairent 1'esprit de tous les
sages. » Ces explications ne sont cependant pas des com-
mentaires proprement dits, mais sont contenues dans
des homelies metriques qui ont pour objet divers pas-
sages de la Bible. La premiere composition qui attira
1'attention sur Jacques fut une homelie sur le char
d'Ezechiel. L'homelie qui nous reste sous ce titre ne
renferme pas moins de 1400 vers. Cette prolixite est
le defaut principal de Jacques de Sarug.

II consacra sa vie a 1'etude et se tint eloigne des pole-
miques religieuses qui agitaient alors 1'Orient. II ne fut
done pas poursuivi et exile par Justin Ier comme le furent
Severe d'Antioche, Philoxene de Mabbug et Paul d'Edesse.
D'ailleurs le inystere de 1'union {des natures divine et
humaine en N.-S. ne taisait pas 1'objet direct des homelies
de Jacques de Sarug, ou du moins le manque de preci-
sion des termes employes permettait d'interpreter en
sens divers les passages qui avaient trait a 1'Incarnation;
aussi la doctrine de Jacques fut-elle longtemps regardee
comme catholique. Cette these a ete soutenue par Asse-
mani, Matagne, Bickell, Abbeloos et Lamy. Neanmoins,
Jacques etait aussi reclame par les monophysites, et
1'abbe P. Martin a montre que ses sympathies avaient
ete pour ces hereliques, et qu'il doit etre range parmi les
adversaires du concile de Chalcedoine. Cf. P. Martin,
Un eveque poete au F« et au V7e siecle, ou Jacques de Sa-
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rug, sa vie, son temps, ses ceuvres, ses croyances, dans
la Revue des sciences ecclesiastiques,feserie,-t. ill, oct.-
nov. 1876, p. 309, 385. Voir aussi la correspondance de
Jacques de Sarug avec les moines du couvent de Mar
Bassus pres d'Apamee, editee avec traduction francai?e
par 1'abbe Martin dans la Zeitschrift des deutschen
niorgenldndischen Gesellschaft, 1876, t. ixx, p. 217-275.
D'ailleurs Jacques etait dunombre des eveques qui, sous
Justin Ier, consacrerent Jean de Telia, un fervent mono-
physite. Voir Kleyn, Het Leven van Joh. van Telia,
Leyde, 1882, p. vn, 31.

La plupart des ceuvres de Jacques de Sarug existent
encore, inedites, dans les manuscrits syriaques du Vati-
can, du British Museum, de Paris, d'Oxford et de Berlin.
M9r Graffin a reuni des transcriptions et des photogra-
phies de ces manuscrits pour en donner une edition
complete. Les homelies relatives a la Bible seront ran-
gees dans 1'ordre des livres et des recits qu'elles com-
mentent. Citons, parmi les ouvrages edites, 1'homelie sur
le char d'Ezechiel, publiee par Mcesinger, Monumetila
syriaca, t. n, p. 761, et par Carddhi, Liber Thesauri,
Rome, 1875, p. 13; Seeks Homihen des h. Jacob von
Sarug, traduites par Zingerle, Bonn, 1867. Zingerle a
aussi public l'homelie sur Thamar, Sermo de Thamar,
Inspruck, 1871, et Bickell a traduit en allemand quelqucs
homelies dans la Bibliothek der Kirchenvater de Thal-
hofer, n. 58, Kempten, 1872. Wenig en avail edite deux
dans Schola synaca, Inspruck, 1866, etc. — Voir Bar
Hebraus, Chronicon ecclesiasticum, in-8°, Louvain,
1872-1877, t. i; Assemani, Bibhotheca orientahs, in-f°,
Rome, 1719-1728, 1. 1, 283-340; X n, 321; t. m, 385-388;
Acta sanctorum, octobris t. xn, p. 824-831, 897; Abbe-
loos, De vita etscriptis sancti Jacobi Batnarum Sarugi
in Mesopotamia episcopi, in-8°. Louvain 1867; Rubens
Duval, La lilterature syriaque, Paris, 1899, p. 352-356.

F. NAU.
JADA (hebreu : Yddd'; Septante : 'TaSae et AaSat),

de la tribu de Juda, second fils d'Onam, fils lui-meme
de Jerameel et de sa seconde femme Atara. Voir ATARA,
t. I, col. 1 199. Le frere aine de Jada s'appelait Scmei. II
cut pour fils Jether et Jonathan. I Par., n, 28, 32.

JADAIA (hebreu : Yeda'eydh; Septante : '
chef, du temps de David, de la seconde classe sacer-
dotale. Ses descendants revinrent a Jerusalem apres la
captivite de Babylone. I Esd., n, 36. II est appele ailleurs
dans la Valgate Idai'a, Jedeia, etc. VoirlDAiA 2, col. 806.

JADASON, riviere mentionnee une seule fois dans
Ecriture, Judith, I, 6; et encore ne se trouve-t-elle que

dans la Vulgate, car le texte grec porte 'YSaffrc-oc, 1'Hy-
daspe. Ce dernier nom est lui-meme une erreur evidente
de transcription. Nous lisons, en effet, dans le grec, plus
developpe' et plus exact que la version latino : « En ces
jours-la, le roi Nabuchodonosor fit la guerre au roi
Arphaxad dans la grande plaine qui est sur les confins
de Ragaii ; et se joignirent a lui tous les habitants du
district montagneux et tous les habitants des bords de
1'Euphrate, et du Tigre, et de 1'Hjdaspe. » Or 1'Hydaspe,
la Vilasid de la geographic sanscrite, est une grande
riviere de 1'extremite nord-oucst de 1'Inde, appelee au-
jourd'hui Djelam, le plus occidental des quatre grands
tributaires du Sindh ou Indus qui arrosent le Peridjab.
L'enorme distance qui la separe du Tigre et de 1'Eu-
phrate, aussi bien que des autres contrees signalees dans
le recit, empeche de compter ses riverains parmi les
peuples qui s'allierent aux Assyriens pour combattreles
Medes. II est done certain qu'il y a dans le texte une
faute de copiste. Si Ton cherche dans la region indiquce
ici un nom qui se rapproche de 'YSaffirr)?, on trouvera
facilemenl XoaaTtTjc et Ton comprendra que les deux
aieiit pu etre aisement confondus. Le Choaspes des
Grecs est generalement ideutifie avec la Kerkha, en

turc Kara-sou, riviere de la region occidentale de la
Perse, affluent gauche du Schatt-el-Arab, qu'il rejoint
a une petite distance en aval du confluent de 1'Euphrale
et du Tigre. Son cours, qui est d'environ 600 kilometres,
ne baigne aucune cite considerable, mais settlement de
rares villages et des ruines, parmi lesquelles celles de
Roudbar, datant des Sassanides, et celles de Suse, 1'an-
cienne capitale de la Perse. Nous arrivons a la meme
conclusion en suivant la version syriaque, qui, au lieu
de Toao-Trr)?, donne Ulai; c'est le >bw, 'Uldi, de Daniel,
vin, 2, fleuve du pa^s d'Elam,lenar U-la-ai des inscrip-
tions assjriennes, 1'EuAato?, Eulseus, des Grecs et des
Remains. Un certain nombre d'auteurs 1'identifient a\ec
le Choaspes ou la Kerkha; d'autres cependant 1'assimi-
lent au Karun ou Kurdn, qui vient aujourd'hui debou-
cher en aval de Bassorah, dans le Schatt-el-Arab, par
consequent un peu au-dessous du premier. Voir ULAI.

A. LEGENDRE.
JADDO (hebreu : Iddo; Septante : 'Ia8ou), fils de

Zacharie, chef de la tribu de Manasse transjordanique
au temps de David. I Par., xxvn, 21.

JADI AS (hebreu : Yehdeydhu, « union de Jehovah [?] ;»
Septante : 'laSta;), serviteur de David, originaire d'une
localite inconnue appelee Meronath. Le roi lui avail
confie le soin de ses anesses, d'apres 1'hebreu (les
Septante et la Vulgate lisent ovwv et asinos, « les anes »).
I Par., xxvn, 30. — Un autre Israelite, qui portait le
meme nom en hebreu, est appele dans la Vulgale Jehe-
deia. I Par., xxiv, 20.

JADIEL, nom de deux Israelites. La Vulgate ecrit ce
nom Jadihel, excepte dans I Par., vn, 6. Voir JADIHEL 1.

JADIHEL (hebreu : Yedi'tt'el, « que Dieu connaisse »),
nom de trois ou de quatre Israelites dans le texle
hebreu. La Vulgate appelle deux d'entre eux Jadihel et
elle appelle Jedihel les deux qui sont nommes dans
I Par., xi, 45, et xn, 20. Voir JEDIHEL.

1. JADIHEL (Septante : 'leSt-^), fils de Benjamin et
petit-fils de Jacob. I Par., vn, 6, 10, 11. Son nom est
ecrit Jadiel dans I Par., vn, 6. 11 est nomme ici comme
le troisieme(ou plutot le second fils) de Benjamin, tandis
que, Gen., XLVI, 21, le troisieme filsde cepatriarche (ou
le second, voir BECHOR,' I. I, col. 1636) est appele
Asbel. Asbel est dit le second fils de Benjamin, dans
I Par., vm, 1, et il est probablement le meme que Ja-
dihel. Ses descendants, du temps de David, etaient au
nombre de 17200 capables de porter les armes. I Par.,
vn, 11. Voir BENJAMIN 1, t. i, col. 1589.

2. JADIHEL (Septante : 'laSiyjX), levite, second fils de
Meselemia, descendant de Core, un des portiers de la
maison de Dieu du temps de David. I Par., xxvi, 2.

JADON (hebreu : Yddon, « juge;S> Septante: Eua-
pwv; il est omis dans les manuscrits Valicanus, Alexan-
drinus,Sinaiticus),un de ceux qui, apres le retour de la
captivite, du temps de Nehemie, travaillerent avec les
Gabaoniles et les gens deMaspha a la reconstruction des
murs de Jerusalem. II etait de Meronath. II Esd., in, 7.

JAFFA, ville de Palestine. Voir JOPPE.

JAGER Jean Nicolas, prelat francais, ne a Grening
(Moselle) le 17 juin 1790, mort a Paris le 5 fevrier 1868.
Apres de bonnes etudes au college ecclesiastique d'ls-
mmg, Jager entra, en 1809, au grand seminaire dc
Nancy ou il recut la pretrise en 1813. II devint ensuite
pro-secretaire de 1'eveche de Nancy, puis superieur,
apres Rohrbacher, du college d'Isming. En 1816 il fonda
a Vic une maison d'cducation et la dirigea jusqu'en
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1818. Royer-Collard le nomma alors principal du college
de Phalsbourg. A la demande de M9r de Croy, grand-au-
monier de France, 1'abbe Jager accepta les fonctions
d'aumonier du 9* regiment de ligne (1820) en residence
a Phalsbourg, et fit en cette qualite 1'expedition d'Espa-
gne (1823). Au retour il fut nomine chapelain des Invalides
a Paris (1825), et enfin, en 1841, professeur d'histoire
ecclesiastique a la faculte de theologie de la Sorbonne,
fonctions qu'il conserva jusqu'a sa retraite forcee, en
1857. Pie IX lui confera, en 1863, la dignite de ca-
merier secret, pour le recompenser de ses travaux qui ne
furent interrompus que par la mort. — On a de lui,
outre des travaux historiques : Vetus Testamentum
grsecum, cura J.N. Jager, 2 in-4°, Paris, 1855, avec une
traduction latine en regard; 1 in-4°, texte grec seul. Le
texte grec et la version latine sont la reproduction de 1'edi-
tion de Carafla, ainsi qu'il est dit dans la preface, 1. 1, p. v ;
Novum Testamentum grsece et latine in antiquis tes-
tibus textum versionis Vulgatse latinse indagavit, lec-
tionesque rariantes Stephani Griesbachii notavit, vene-
rabili Jager in consilium adhibito, Constantius Tischen-
dorf, in-4% Paris, 1842, 1851, 1861. — La Sainte Bible
(Ancien et Nouveau Testament), Traduction de Sacy,
revue et corrigee sur les texles originaux, in-f°, Paris,
1838-1844; cette edition monumentale est enrichie dc
48 gravures reproduisant les chefs-d'oeuvre de Raphael
et de Rubens; la meme, 3 in-4°, avec 32 gravures,
Paris, 1843. L'abbe Jager a aussi traduit YHistoire de
N.-S. Jesus-Christ et de son siecle, par le comte de
Stolberg, in-12, Paris, 1842; 3e edit., 1858. — Voir J.E.
Darras, M gr Jager, notice biographique, in-8°, Paris,18G8.

0. REY.
JAGUR (hebreu : Ydgur, « hotellerie; » Septante,

Vaticanus : 'Ac-top; Alexandrinus : 'layoiip), ville de la
tribu de Juda, situee a I'extremite meridionale, « pres
des frontieres d'Edom. » Jos., xv, 21. La troisieme de
1'enumeration, dans laquelle elle se trouve entre Eder et
Cina, elle n'esl mentionnee qu'en ce seul endroit de
1'Ecriture. Comme la plupart des autres cites de ce pre-
mier groupe, elle est restee jusqu'ici completemenl in-
connue. Les Talmuds signalent, il est vrai, dans les
environs d'Ascalon un endroit appele Ydgur, cf. A. Ncu-
bauer, La geographie du Talmud, Paris, 1868, p. C9 ;
R. J. Schwarz, Das heilige Land, Francfort-sur-le-
Main, 1852, p. 70, qui est sans doute represente par El-
Djur ou Djurah, au nord-est et tout pres A'Asqaldn;
mais la situation ne repond aucunement a celle de 1'an-
tique cite de la tribu de Juda. A. LEGENDRE.

JAHADDAI* (hebreu : Ydhedai; Septante : 'A8Sa'),
liomme de la tribu de Juda dont les six enfants sont
enumeres I Par., u, 47. Le nom de son pere ne figure
pas dans les genealogies de ce chapitre, contrairementa
1'usage, ce qui donne lieu de supposer qu'il y a uue la-
cune dans le texte.

JAHALA (hebreu : ¥a'ald' ; Septante : 'leXrjX), Nathi-
neen ou esclave de Salomon, dont les descendants
retournerent de la captivite de Babylone avec Zorobabel.
II Esd., VH, 58. II est appele Jala dans 1 Esd., n, 56.

JAHATH (hebreu : Yahat), nom de cinq Israelites
dans le texte hebreu. Quatre seulement portent le nom de
Jahath dans la Vulgate. Le cinquieme, I Par., xxm, 10-
11, par une erreur de lecture, est devenu Leheth dans
notre version latine. Voir LEHETH.

1. JAHATH (Septante : '116), fils r\e Raia, pere d'Ahu-
jnai et de Laad, de la tribu de Juda. I Par., iv, 2.

2. JAHATH (Septante : 'IeO), levite, fils de Lobni et
_petit-fils de Gersom. I Par., vi, 20. II fut un des ancetres
d'Asaph, jr. 39-43. Au $. 43, la Vulgate 1'appelle Jeth.

3. JAHATH (Septante : 'Ia8), levite, fils de Salemoth,
de la famille de Caath, chef des Isaarites du temps de
David. Voir ISAARITE, col. 936.

4. JAHATH (Septante : '116), levite, de la famille de
VIerari, 1'un des chefs qui dirigerent les travaux de re-
paration du temple de Jerusalem sous le regne de Josias.
LI Par., xxxiv, 12.

JAHAZIEL (hebreu : YahazTel, « que Dieu voie »),
nom, dans le texte hebreu, de cinq Israelites. Dans la
Vulgate, deux d'entre eux sont appeles Jahaziel; le tror-
sieme est appele Jehe"ziel, I Par., XH, 4; le quatrieme
Jaziel, I Par., xvi, 6; et le cinquieme Ezeehiel. I Esd.,
vin, 5. Voir ces mots.

1. JAHAZIEL (Septante : 'le^X), levite, de la famille
de Caath, le troisieme fils d'Hebron. I Par., xxm, 19.
Voir HEBRON 1, col. 553. II vivait du temps de David.

2. JAHAZIEL (Septante: 'Oi^X), levite, fils de Zacharie,
descendant d'Asaph, qui vivait du temps de Josaphat,
roi de Juda. II lui predit la victoire, lorsque ce prince
marcha centre les Moabites et les Ammonites. II Par.,
xx, 14-17. Les Moabites et les Ammonites s'entre-tuerent
en effet les uns les autres, et 1'armee de Josaphat n'eut
qu'a recueillir leurs depouilles, jfr. 22-25.

JAHEL (hebreu : Yd'cl; Septante : 'lavft), femme du
Cineen Haber. Nous ne savons rien concernant Haber,
sinon que la paix existait entre sa maison et Jabin, roi
d'Azor, a 1'epoque ou Debora et Barac mirent fin a la ser-
vitude des Hebreux, opprimes depuis vingt ans par ies
Chananeens. Jud., iv, 17. Quant a Jahel, elle est restee
celebre par 1'acte viril qui complcta la victoire des Israe-
lites sur les Chananeens et enleva aux ennemis dupeuple
de Dieu tout espoir de revanche. Le fait est raconte
dans Jud., iv, 17-22. Sisara, fuyant du champ de ba-
taille ou son armee avail ete aneantie, etait parvenu
jusqu'a la tente de Jahel. La Cineenne alia au-devant de
lui et 1'engagea a entrer chez elle en 1'assurant qu'il
n'aurait rien a craindre dans cet asile. Le general cha-
naneen entra done et Jahel lecacha en le couvrant d'un
semikdh,« couverture » (Vulgate: pallium,« manteau »).
Des que Sisara commenca a gouter un peu de repos,
il eprouva une grande soif, causee par la fatigue du
combat et sa fuite precipitee; il demanda de 1'eau a
Jahel. Celle-ci ouvrit une outre qui contenait du lait,
lui en fit boire et le recouvrit de nouveau du manteau.
Debora, Jud., v, 25, parle de lait et de beurre ou de
creme presentee dans « la coupe des princes »; mais la
seconde partie du vers est une repetition synonymique
de la premiere. Jud., iv, 19. Les voyageurs moderncs
qui ont recu 1'hospitalite sous la tente des Arabes y ont
mange du lait caille ayant une certaine propriete sopo-
rifique et qu'on appelle leben. Certains ont pense que
c'est le rafraichissement que Jahel donna au general
chananeen. Sisara, ayant bu, recommanda a Jahel de se
tenir devant la porte de la tente et d'ecarter par une re-
ponse negative quiconque voudrait savoir s'll y avail
quelqu'un a 1'interieur. II ne tarda pas a s'endormir,
jir. 21. Jahel prit alors un marteau et un des clous qui ser-
vaient a fixer la tente, s'avanca avec precaution et silen-
cieusement, placa la poir..e du clou sur la tempe de
Sisara et, d'un coup de marteau, 1'enfonca avec tant de
force qu'il traversa le crane et atteignit le sol. Sisara
mourut sur le coup, non toutefois sans s'etre agite dans
une convulsion supreme, si les paroles de Debora, Jud.,
v, 27, nc sont pas une expression poetique. En ce mo-
ment, comme 1'avait prevu le general de Jabin, survint
Barac qui s'ulait mis a sa poursuitc. Jahel s'avanca vcrs
lui et lui dit: « Venez, jc vais vous montrcr Thomme uo
vous cherchez. » Barac vit en euet le coi-ps de Sisara



1107 JAHEL — JAHN 1108

<5tendu par terre avec le clou encore enfonce dans la tete.
Jud,, iv, 17-22.

L'nistorien des Juges raconte 1'action de Jahel sans
1'approuver ni la blamer. Beaucoup Font condamnee
comme une violation des lois de 1'hospitalite et une
perfidie aggravee encore par cette circonstaoce qu'il y
avait un traite de paix entre Jabin et la maison d'Haber.
On va meme jusqu'a accuser Jahel d'avoir attire Sisara
dans un guet-apens dresse d 'apres un plan premedite.
Ce dernier grief est une hypothese toute gratuite, en con-
tradiction formelle avec le recit. Jahel ignorait que Sisara
viendrait lui demander asile.

Pour ce qui regarde le traite de paix, le livre des
Juges, iv, 17, dit seulement : « II y avait la paix entre Ja-
bin, roi d'Azor, et la maison d'Haber le Cineen, » locu-
tion qui signifie simplement queles rapports etaient bons
entre le roi chananeen et le mari de Jahel. Ct'. IV Reg.,
ix, 17-19. Cette circonstance valait la peine d'etre
notee ; car, etant donne 1'etroite amitie qui existait entre
les Cineens et les Israelites depuis le temps de Moise,
voir CINEENS, t. i, col. 768-769, il semblait que Haber
aurait du prendre part au soulevement du peuple de
Dieu, et 1'historien place ici cette observation pour ex-
pliquer la confiance de Sisara en la parole de Jahel. Ce
qu'il y a de vrai dans 1'accusation de perfidie contre Jahel,
c'est qu'elle viola, en effet, la parole donnee et qu'elle tua
Sisara de sa propre main apres lui avoir promis de le
derober aux coups de ses ennemis. Mais on comprend sans
peine comment dut se laire ce revirement dans les dis-
positions de la courageuse Cineenne, lorsqu'elle vit
endormi a ses pieds le-chef des oppresseurs d'un peuple
qui etait en quelque sorte son peuple; le tuer, c'etait
achever 1'affranchissement des Hebreux et garantir pour
1'avenir la securite de sa propre famille. Un elan de
patriotisme lui inspira alors cet acle de vaillance qui
merita d'etre chante par Debora. Jud., v, 24-27. II est
comparable a tant d'autres que les historiens rapportent
avec eloge dans les annales de 1'antiquite profane. Les
commentateurs catholiques justifient generalement la
conduite de Jahel, non en elle-meme, mais a cause de
ses intentions. E. PALIS.

JAHELEL (hebreu : Yahle'el, « qui se confie en
Dieu; » Septante : 'AxwrjX;, petit- fils de Jacob, le troi-
sieme fils de Zabulon. Gen., XLVI, 14; Num., xxvi, 26.
II fut le chef de la famille des Jalehtes. Dans Nun'*.,
xxvi, 26, les Septante 1'appellent 'AXXriX, et la Vulgate
Jalel. On ne connait de lui que son nom.

JAHIEL (hebreu : Yetti'el; Septante : 'let'-riX), nom,
dans le texte hebreu, de onze personnes. Huit d'entre
elles sont appelees Jahiel dans la Vulgate ; elle ecrit le
nom des trois autres Jehiel. I Esd., x, 2, 21, 26.

1. JAHIEL (Septante : 'Iec?|X), levite qui vivait du
temps de David. II fut un de ceux qui accompagnerent
1'arche en jouant du nable lorsqu'elle fut transported de
la maison d'Obededom stir le mont Sion. I Par., xv, 18,
20. Plus tard,il fit partie du choeurd'Asaph. IPar.,xvi, 5.

2. JAHIEL (Septante : 'letrj),), levite de la famille de
Gerson, qui vivait du temps de David. II etait le chef des
Bene-Laadan (Vulgate : « fils de Leedan »), I Par., xxm, .
8, et la garde des tresors de la maison de Dieu lui fut
confiee. I Par., xxix, 8; cf. xxvi, 21-22, ou lui-meme ou
bien sa famille est mentionnee sous le nom de Jehieli.
Voir JEHIELI.

3. JAHIEL (Septante: 'le^X). fils d'Hachamoni (voir ce
mot, col. 388). Dans la liste des fonctionnaires du roi Da-
vid, il est dit de lui et de Jonathan, oncle de David, qu' « ils
etaient avec les fils du roi », c'est-a-dire probablement
charges de les diriger et de les clever. I Par., xxvii, 32.

4. JAHIEL (Septante : 'leVriX), troisieme fils de Josa-
phat, roi de Juda, et frere de Joram, successeur de
Josaphat. Son pere lui avait donne de grandes richesses,
ainsi qu'a ses autres freres, mais Joram les fit tous
mettre a mort apres son avenement au trone. II Par.,
xxi, 2-4.

5. JAHIEL (Septante : 'leVr,),), levite de la famille de
Caath, descendant d'Elisaphan. II vivait du temps
d'Ezechias et prit part a la restauration du Temple au
commencement du regne de ce roi. II Par., xxix, 13.

G. JAHIEL (Septante : 'her,),), levite descendant d'He-
man qui prit part aux tra\aux de purification et de
restauration du temple de Jerusalem au commencement
du regne d'Ezechias. II Par., xxix, 14. C'est probable-
ment ce Jahiel ou bien Jahiel 5 qui est nomme dans
II Par., xxxi, 13, parmi les levites preposes a la garde
des premices et des dimes offertes au Temple.

7. JAHIEL (Septante : 'Iscyj),), un des chefs du temple de
Jerusalem a 1'epoque des reformes de Josias, roi de Juda.
Avec Helcias et Zacharie, il donna aux pretres deux
mille six cents (brebis) et trois cents boeufs pour la
celebration de la fete de Paques. II Par., xxxv, 8.

8. JAHIEL (Septante : 'IsV/iX), descendant de Joab et
pere d'Obedia. Obedia etait le chef d'une des families
qui revinrent avec Esdras de la captivite au nombre de
218 personnes. I Esd., vm, 9.

JAHN Johann, exegete et orientaliste catholique autri-
chien, ne a Taswitz en Moravie, le 18 juin 1750, mort a
Vienne (Autnche) le 16 aout 1816. Apres avoir fait ses
etudes au gymnase de Znaym, a 1'universite d'Olmutz et
au seminaire de Bruck, il recut la pretrise et exerca
quelque temps les fonctions ecclesiastiques a Mislitz. En
1782, il obtmt le grade de docteur a Olmutz et enseigna
les langues orientales et 1'hermeneutique biblique a
Bruck. Sa connaissance des langues et le succes qu'il eut
dans son enseignement ne tarderent pas a le rendre
celebre, et en 1789 il flit appele a 1'universite de Vienne
en qualite de professeur de langues orientales, de dog-
matique et d'archeologie biblique. II occupa sa chaire
pendant dix-sept ans avec beaucoup d'eclat, mais la har-
diesse de ses opinions fimt par la lui faire perdre. On
lui reprocha de soutenir que les livres de Job, de Jonas,
de Tobie et de Judith n'etaient que des poemes ou des
fictions edifiantes, et que les demoniaques de 1'Ancien
Testament n'etaient que de simples malades. Le cardinal
Migazzi deposa contre lui, en 1792, une plainte devant
1'empereur Francois II; une commission fut instituee
pour examiner les griefs qu'on lui reprochait; elle lui
recommanda d'etre plus reserve a 1'avenir et de reformer
les opinions incriminees. De nouvelles plaintes s'etant
elevees contre Jahn, a la suite de la publication de
quelques-uns de ses ouvrages, il fut destitue en 1806 et
nomme chanoine de 1'eglise metropolitaine de Saint-
Etienne a Vienne, dignite qu'il garda jusqu'a sa mort.
— ll'publia des grammaires, des chrestomathies, des voca-
bulaires de plusieurs langues orientales. Ses ecrits rela-
tifs a la Bible sont: Emleitung in die gottlichen Bucher
des Alten J3undes, 1 in-8° en 2 tomes, Vienne, 1793;
2e edit., considerablement augmentee, ire part., 1802;
n« part., 1803; Biblische Archaologie mit Kupfern,
5 in-8°, Vienne, 1797-1805; les tomes I et n ont eu une
seconde edition, 1817 et 1818; Bibha hebraica digessit
et graviores lectionum varietates adjecit, 4 in-8°, Vienne,
1806; Introductio in libros sacros Veteris Testamenli
in compendium redacta, in-8°, Vienne, 1804; Archaso-
logia bibhca in compendium redacta, in-8°, Vienne,
1806; 2* edit., 1814; Enchiridion hermeneuticas genero-
hs tabularum Veteris ekNovi Fcederis, in-8°, Vienne;
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1812; Appendix hernieneuticse, sew exercitationes eoce-
geticss ( Vaticinia de Afessia), fasc. 1, 1813 ; fasc. n, 1815.
Ces quatre derniers ouvrages furent mis a 1'Index par un
decret du 26 aout 1822. Apres sa mort, on publia, d'apres
ses manuscrits, Nachtrage zu Jahns theologischen Wer-
ken nach seinem Tode ausgegeben von einem seiner
Freunden, in-8°, Tubingue, 1821, ou se trouvent, entre
autres, six dissertations sur divers sujets bibliques. Son
successeur a la chaire de 1'universite de Vienne, L. Ac-
kermann, publia, en 1825 et 1826, une nouvelle edition
corrigee de YIntroductio et de 1' ' Archxologia de Jahn.
Voir ACKERMANN, t. I, col. 149; K. Werner, dans VAllge-
meme deutsche Biographic, t. xin,1881, p. 665; Id., Ge-
schichte der neuzeitlichen christlich-kirchlichen Apolo-
getik, in-8«, Schaffouse, 1867, p. 417.

F. VIGOUROUX.
JAHV&H. Voir JEHOVAH.

JAIR (hebreu : Ya'ir, « qui brille; » Septante :

a celle de Machir, dont Fimportance etait si considera-
ble que son nom sert quelquelois a designer la tribu
de Manasse. I Par., n, 21. — Jair se distingua par ses ex-
ploits dans la conquete de la Terre Promise a Test du
Jourdain. II reussit a s'emparer d'un pays de tres diffi-
cile acces et occupe par des Rephaim ou geants; on 1'ap-
pelait alors le paysd'Argob; c'est le Ledjah actuel. Deut.,
in, 14. Voir ARGOB, t. i, col. 950. Jair donna aussi son
nom (Havoth Jair) a plusieurs villages du royaume de
Basan. Num., xxxn, 41; Deut, in, 14; I Par., u, 23.
Voir HAVOTH JAIR, col. 457. — L'histoire de ses descen-
dants ne nous est pas connue; il est cependant possible
qu'il fut 1'ancetre de Jair 2, 1'un des juges d'Israel, et
d Ira le Jai'rite. Voir IRA!, col. 921, et JAIRITE, col. 1111.
G'est sans raison que des exegetes modernes veulent
confondre Jair, fils de Segub, avec Jair de Galaad dont
1'histoire est toute diiliirente. Voir JAIR 2.

2> JAiR, de Galaad, juge d'Israel pendant vingt-deux

202. — Resurrection de la fille de JaYre. Antique sarcopbage d'Arles.
D'aprcs Edm. Le Blant, £tude sur les sarcophages chreiiens antiques de la ville d'Arles, 1868, pi. XVH.

nom de trois Israelites dans 1'Ancien Testament. Jai're,
le chef de la synagogue dont la fille lut ressuscitee pai-
Notre-Seigneur, Marc., v, 22, portait ce meme nom;
mais les ecrivains du Nouveau Testament ayant donne
aux noms bebreux une forme declinable, tandis que les
Septante les avaient traites comme des mots indeclma-
bles, le nom du chef de la synagogue est devenu en fran-
cais Jaire. Le nom du pere de Mardochee est ecrit aussi
une fois Jaire. Voir JAIR 3. — Un autre Israelite, dont
le nom peut se transcrire en franfais par Jair, s'appe-
lait en hebreu Ya'ir, avec un am au lieu d'un aleph,
« bois, bosquet. » Voir JAIR 4.

1. JAiR, fils de Segub, descendant par sa mere de Ma-
nasse et par son pere d'Hesron, de la tribu da Juda.
Cf. I Par., n, 21-22. Son grand-pere Hesron avait epouse
une fille de Machir, pere de Galaad, de la tribu de Ma-
nasse. I Par., vn, 14; n, 21; cf. Gen., L, 22. C'est
parce qu'il descendait par sa mere de Manasse et qu'il
s'etablit sur le territoire de cette tribu, a Test du Jour-
dain, dans le pays qu'il avait conquis, que Jair est appele
« fils de Manasse » dans Num., xxxn, 41, et Deut., m,
14; mais un souvenir de son origine paternelle de la
tribu de Juda est peut-etre reste dans la ville appelee
Juda du Jourdain, dans Jos., xix, 34. Cf. Matth., xix, 1.
Voir JUDA DU JOURDAIN. 11 etait contemporain de Moise
et appartenait, comme on vient de le voir, par son ori-
gine a deux des families les plus puissantes d'Israel,
c'est-a-dire a celle de Juda, par son pere, et, par sa mere,

ans. Le texte sacre nous apprend seulement qu'il avait
trente fils, montes sur trente anons, et qu'il possedait
dans le pays de Galaad trente villes appelees Havoth
Jair. L'ecrivain hebreu fait un jeude mots sur les mots
« anons » et« villes », qu'il appelle du meme mot 'aydrtni.
La Vulgate ajoute que Jair appela « de son nom » les
trente villes Havoth Jair, mais les mots « de son nom »
ne se lisent ni dans le texte original ni dans les Cep-
tante. Ces Havoth Jai'r tiraient probablement leur nom
de Jair, fils de Segub, dont le juge d'Israel etait peut-
£tre un descendant. Voir JAIR!, et HAVOTH JAIR, col. 458.
Jair fut enterre a Camon. Jud., x, 3-5. Voir CAMON,
t. n, col. 93. Aux details donnes par 1'ficriture, Josephe,
Ant. jud., V, vn, 6, ajoute que ce juge d'Israel etait de
la tribu de Manasse.

3. JA'I'R, Benjamite, pere de Mardochee, descendant
de Cis et de Semei. Esth., n, 5; xi, 2. Dans ce dernier
passage, que Ton n'a qu'en grec, le nom est ecrit
'lapo;, Jairus.

4. JAIR (hebreu : Ya'ir [keri; le chetib porte : mr];
Septante: 'lab), pere d'Elhanan. La Vulgate a traduit
Elhanan par Adeodat, et Ya'ir par saltus, « bois. » Voir
ADEODAT, 1.1, col. 215.

1. JAl'RE, pere de Mardochee. Voir JAIR 3.

2. JAlRE('Iaetpo;,voir JAIR,CO!. 1109),chef desynagogua
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; voir SYNAGOGUE), dont Notre-Seigneur
ressuscita la fille. II est nomme par saint Marc, v, 22,
et par saint Luc, vm, 41. Saint Mathieu, ix, 18-19, 23-
25, ne le designe que par le titre d'apxwv, princeps, et
ne raconte que sommairement le miracle. Les deux au-
tres synoptiques entrent dans plus de details. Lorsque
le pere alia implorer Jesus de sauver sa fille, elle etait a
1'extremite, mais elle n'etait pas encore morte. Jesus
partit avec le pere pour se rendre aupres de la malade.
Chemin faisant, il guerit 1'hemorrhoisse (voir col. 588). A
ce moment, on vintannoncer au chef de la synagogue que
sa fille etait morte et qu'il etait inutile de faire venir le
Maitre. Jesus dit au pere de ne rien craindre, mais de
croire que sa fille serait sauvee. II ne laissa entrer dans
la maison que Pierre, Jacques et Jean avec le pere et la
mere de 1'enfant.Onse lamentait al'interieuretronpleu-
rait la mort de la jeune fille. « Pourquoi pleurez-vous ?
leur dit Jesus, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. »
Marc., v, 39. On se moqua de ses paroles, mais lui,
ayant fait sortir tout le monde, entra, avec ses trois dis-
ciples, le pere et la mere, la ou etait la morte. Saint
Marc, v, 41, par une rare exception dans les Evangiles,
nous a conserve les propres paroles que prononga Notre-
Seigneur dans la langue du pays, c'est-a-dire en ara-
meen. La prenant par la main, il lui dit: Talithacumi;
« Jeune fille, leve-toi. » Aussitot la jeune fille se leva et
marcha et il ordonna qu'on lui donnat a manger. Elle
etait agee de douze ans. — Aucun des Evangelistes ne
nomme le lieu ou s'accomplit le miracle. C'etait proba-
blement une ville situee sur la rive occidentale du lac
de Tiberiade ou non loin de la. — Un antique sarcophage
d'Aries (fig. 202) represente ce miracle de ^otre-Sei-
gneur. La morte est couchee sur un lit orne'de 1'image
d'un dauphin. A gauche, le pere de la jeune fille, accom-
pagne de suppliants, prie probablement Jesus assis de
la guerir. A droite, le Sauveur la ressuscite en lui pre-
nant la main. A cote du lit est 1'hemorrhoisse. Cf. H.
Detzel, Christliche Ikonographie, 2 in-8°, Fribourg-en-
Brisgau, 1894-1896, t. I, p. 291; V. Schultze, Archao-
logie der altchristlichen Kunst, in-8°, Munich, 1895,
p. 252.

JAIRITE (hebreu : hay-Yd'iri; Septante : lapt'v;
Aleocandrinus : 6 'laetpes; Vulgate : Jairites), surnom
donne a Ira, kohen de David. II Reg., xx, 26. Le sens
ordinaire de kohen est celui de pretre. S'il lallait 1'en-
tendre ici dans ce sens, il s'ensuivrait qu'Ira aurait ete
un descendant d'Aaron, et la signification de Jairite se-
rait inexpliquee. Mais beaucoup de commentateurs ad-
mettent que kohen peut signifier « conseiller » du roi
ou « grand officier ». Le qualificatif de Jairite signifie-
rait probablement dans ce cas descendant de Jair, fils de
Segub. Voir IRA 1, col. 921, et JAIR 1, col. 1009. - Quel-
ques critiques supposent qu'au lieu de Jairite il faudrait
lire Jethrite, c'est-a-dire de la ville de Jether.

JAKEH (hebreu : Ydqeh; manque dans les Septante),
nom du pere d'Agur que la Vulgate a traduit par Vo-
mens, « le Vomissant. » Prov., xxx, 1. Sur ce qu'il faut
entendre par ce nom, voir AGUR, 1.1, Col. 288, et ITHIEL,
col. 1039.

JAKIM (hebreu : Ydqim; Septante : 'laxt'n), nom de
deux Israelites.

1. JAKIM, fils de Semei, de la tribu de Benjamin, qui re-
sidait a Jerusalem. I Par.,vm, 19.

2. JAKIM, pretre de la descendance d'Eleazar qui
vivait du temps de David. II fut le chef de la douzieme
famille sacerdotale. I Par., xxiv, 12.

JALA (hebreu : Ya'aldh; Septante : 'lerjXa; Codex \

Alexandrinus : 'IsXa), chef d'une famille de Nathineens.
I Esd., n, 56. II est appele Jahala dans II £sd., vn, 58.
Voir JAHALA, col. 1105.

JALALEEL, nom en hebreu, Yehalle'el, de deux Is-
raelites, dont 1'un est appele dans la Vulgate Jalaleel
et 1'autre Jaleleel. — Jalaleel (Septante : 'IwrjX) etait le
pere du levite Azarias, de la famille de Merari. II vivait
vers 1'epoque d'Ezechias. II Par., xxix, 12.

JALEL, nom donne par la Vulgate, Num., xxvi, 26,
au troisieme fils de Zabuhm, qu'elle appelle Jahelel dans
Gen., XLVI, 14. Voir JAHELEL, col. 1107.

JALELEEL (hebreu : Yehallel'el, « [celui qui] loue
Dieu; » Septante : 'AXeYJX; Alexandrinus : 'laUsXviX),
descendant de Juda, dont les quatre fils sont nommes
I Par., IV, 16, mais sans que 1'auteur sacre fasse con-
naitre ses ancetres immediats. Son nom en hebreu est
le meme que celui d'un levite que la Vulgate rend, dans
II Par., xxix, 12, par Jalaleel. Voir JALALLEL.

JALELITES (hebreu : hay-Yahle'eli; Septante :
6 'AXXr,Xi; Vulgate : Jalelitse), branche de la tribu de
Zabulon, descendant de Jahelel. Num., xxvi, 26. On ne
salt rien de son histoire.

JALON (hebreu : Ydlon; Septante : 'Ia[i.wv; Alexan-
drinus :'IaXwv), le quatrieme des fils d'Ezra, de la tribu
de Juda. I Par., iv, 17.

1. JALOUSIE (hebreu : gine'dh; Septante : SrjXo?;
Vulgate: zelus, zelotypia, semulatio) designe proprement
1'amour passionne qui fait craindre qu'un autre n'ait
quelque part a une affection dont on veut jouir exclusive-
ment. Num., v, 14; Prov., vi, 34; Cant., vm, 6; Eccli.,
ix, 1, etc. Par extension, ce mot signifie aussi colerc,
indignation. Ps. LXXVIII, 5; Zach., i, 14; vm, 2; I Cor,,
x, 22. Le terme « jalousie » s'entend, de plus, dans le
sens que nous avons attache specialement au mot zele,
c'est-a-dire de 1'ardeur avec laquelle le fidele s'occupe
des choses de Dieu et des interets religieux. Num., xxv,
11,13 (Phinees); III Reg., xix, 10 (Elie); Joa., n, 17 (Jesus-
Christ par application de Ps. LXVIII, 10); Rom., x, 2
(Juifs; Vulgate : semulatio); II Cor., xi, 2 (S. Paul). II
y a un zele et une jalousie mauvais et condamnables,
comme il y a un zeie et une jalousie bons et louables.
I Mach., vm, 16; Rom., xm, 13; I Cor., in, 3; II Cor.,
XH, 20; Gal., v, 20. — L'Ecriture attribuant a Dieu par
anthropomorphisme les sentiments humains lui attribue
celui de la jalousie^Dieu ditsouvent de lui-meme: « Je suis
un Dieu jaloux (El qannff). » Exod., xx, 5; xxxiv, 14;
Deut., iv, 24; v, 9; vi, 15; Jos., xxiv, 19; Nahum, i 2.
Dieu considerant comme un mariage 1'alliance qu'il a
faite avec son peuple, il a droit a 1'adoration exclusive
de son peuple et, si Israel lui est infidele par 1'idolatrie,
son crime, semblable a un adultere, excite la jalousie de
Jehovah. C'est une des images qui reviennent le plus fre-
quemment dans 1'Ecriture. Deut., xxxii, 16; III Reg.,
xiv, 22; Is., ix, 6; xxvi, 11; xxxvn, 32; LVII, 8; Ose.,
n, 2, 16; Ezech., v, 13; xvi, 38, 42; xxm, 25; xxxvi, 5-6;
xxxvm, 19; xxxix, 25; Joel, H, 18; Zach., i, 14; vm, 2.
Get anthropomorphisme, qui se retrouve dans tant de
livres de 1'Ancien Testament, est une preuve tres forte
de la croyance monotheiste du petfple d'Israel a toutes
les epoques. Jehovah n'a jamais souffert de rival; il n'a
jamais admis que les descendants de Jacob adorassent un
antre Dieu que lui. On ne peut rien avoir de plus expres-
sif a cet egard que les paroles de MoTse aux Israelites,
lorsqu'il leur rapporte pour la seconde fois les tables
de la loi : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre
Dieu, parce que Jehovah a pour nom le Jaloux; il est
Dieu Jaloux. » Exod., xxxrv, 14. F. VIGOUROUX.
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2. JALOUSIE, nom donne" aux fenetres grillees de
1'Orient. Voir FENETRE, t. 11, col. 2202.

3. JALOUSIE (EAU DE). Voir EAU DE JALOUSIE, t. II,
col. 1522.

4. JALOUSIE (IDOLE DE) (hebreu: semel haqqine'dh;
Septante : etxwv TOV ^Xou; Vulgate : idolum zeh),
objet idolatrique que yit Ezechiel, vm, 3-5, dans le
parvis des pretres du temple de Jerusalem, ainsi ap-
pele parce qu'il excitait la jalousie et 1'indignation di-
vine. Gf. Deut., xxxn, 21. Cette idole etait probablement
une image symbolique de Baal ou d'Astarthe, peut-etre
celle-la m£me que Manasse avait placee dans le Temple.
IV Reg., xxi, 7. Voir S. Jerome, In Ezech., VIH, 4,
t. xxv, col. 78; J. Knabenbauer, Comment, in Ezech.,
1890, p. 90; BAAL, t. n, col. 1320.

5. JALOUSIE (OFFRANDE DE) (hebreu : minhaf
qena'ot; Septante : Ovaioc Sr^o-njut'ai;; Vulgate: oblatio
zelotypise), offrande que devait laire le mari, lorsqu'il
voulait mettre sa femme a 1'epreuve des eaux ameres.
Elle consistait en un dixieme d'ephi de farine d'orge,
sans huile et sans encens. Num., v, 15. Voir EAU DE JA-
LOUSIE, t. n, col. 1522.

JAM BE, partie du corps de 1'homme et de I'animal
qui s'etend depuisle genou jusqu'au pied.

I. LA JAMBE PROPREMENT DiTE (hebreu: Soq; chaldeen:
Mr/; Septante : xv^jx/i; Vulgate : crus, tibia). — 1° On
dccouvre les jambes pour passer un cours d'eau. Is.,
XLVII, 2. — Celles de 1'epouse sont comme des colonnes
de marbre, Cant., v., 15, mais celles du boiteux sont ine-
gales. Prov., xxvi, 7. — Celles de la statue que Nabu-
chodonosor vit en songe etaient de fer. Dan., n, 33. —
Goliath couvrait les siennes de jambieres d'airain. I Reg.,
xvn, 6. — Le Seigneur frappera d'ulceres aux genoux
et aux jambes les Israelites qui lui seront infideles.
Deut., xxvin, 35. — Ce qui attire la bienveillance du
Seigneur, ce ne sont pas les jambes de 1'homme, ni
la vigueur du cheval, c'est-a-dire ni 1'agilite des guer-
ners de pied ni la force de la cavalerie. Ps. CXLVI, 10.
— II est dit que Samson frappa les Philistins Soq 'oZ-
ydrek, « jambe sur cuisse. » Jud., xv, 8. Le sens exact
de cette locution proverbiale n'est pas connu. D'apres le
contexte, il s'agit d'une rude lecon donnee par Samson
a ses adversaires, soit qu'il les ait poursuivis de tres
pres, la jambe sur leur cuisse, soit qu'il les ait mis en
morceaux, jambe sur cuisse, soit qu'il leur ait brise les
genoux de telle sorte qu'ils soient tombes impuissants,
la jambe retournee sur la cuisse. — 2° Durant la Pas-
sion, on brisa les jambes des deux larrons, mais non
celles du Sauveur, conformement a ce qui avait ete
present pour I'immolation de 1'agneau pascal. Joa., xix,
31-33. — 3° Le mot Soq s'emploie aussi quelquefois pour
designer les jambes des animaux, specialement les
membres anterieurs. Exod., xxix, 22, 27; Lev., vn, 32,
33; etc. Mais les jambes des animaux sont plus commu-
nement appelees d'un nom qui leur est particulier,
kerd'ayim, et que les versions traduisent par rcoS
pedes, « pieds, » Exod., xn, 9; xxix,'17; Lev., i, 9, 13;
iv, 11; vm, 21; ix, 14; crura, Am., in, 12. — Ondesi-
gne par le meme mot les articulations dont la sauterelle
se sert pour sauter. Lev., xi, 21.

II. LA CUISSE (hebreu : ydrek; chaldeen : yarkdh;
Septante : jiripd?; Vulgate : femur) constitue la partie
superieure des membres inferieurs de rhomme, par
laquelle la jambe proprement dite est reliee au tronc. —
1° Ce sont les cuisses, prises dans leur ensemble, que
Ton couvre avec le calegon. Exod., xxvm, 42. C'est a la
cuisse qu'on attache le glaive. Exod., xxxn, 27; Jud., in,
16, 21; Ps. XLV (XLIV), 4; Ezech., xxi, 12. Voir HANCHE
col. 416. Comme la cuisse porte ainsi le signe de la

puissance, saint Jean dit que le vainqueur de Satan
>orte ecrit sur sa cuisse : « Roi des rois, Seigneur des
seigneurs. » Apoc., xix, 16. — 2° La cuisse peut £tre
jlessee et la marche devenir ainsi difficile, parce que
es principaux muscles de la locomotion sont dans ce

membre. Quand 1'ange lutta avec Jacob, il lui toucha
kaf yereko, « la cavite de la cuisse, » c'est-a-dire la ca-
rite cotyloi'de, partie de 1'os iliaque dans laquelle s'em-
soite le femur, et le muscle ischiatique en demeura
paralyse. Gen., Xxxn, 25 (26), 32 (33). — A la femme
accusee d'adultere, on souhaitait que sa cuisse tombat.
Num., v, 21-22, 27. Voir EAU DE JALOUSIE, t. n. col. 1522.
L'Ecclesiastique, xix, 12, compare la parole dans le creur
du sot a la ileche plantee dans la chair de la cuisse : le
blesse cherche a se debarrasser de la fleche, comme le
sot a retirer de son cceur tout ce qu'il sait. — 3° « Sor-
tir de la cuisse » de quelqu'un est une expression liguree
qui veut dire « etre engendre ». Gen., XLVI, 26;
Exod., i, 5; Jud., vm, 30. Cf. Eccli., XLVII, 21, et, dans
un sens correlatif, Judith, ix, 2. Dans la prophetie de
Jacob, Gen., XLIX, 10, le « chef qui doit sortir de sa
cuisse », Yiyo-jjAEvo; Ix TWV (JLYjpwv a-jTo-j, dux de femore
ejus, n'est mentionn£ que par les versions. II y a en
hebreu : « Ne sortira pas le baton de commandement
d'entre ses pieds. » — 4° Abraham fait preter serment
a son serviteur Eliezer en lui disant : « Mets ta main
sous (tahat) ma cuisse et je te lerai jurer. » Gen., xxiv,
2, 9. Jacob se sert de la meme tormule pour faire preter
serment a Joseph. Gen., XLVII, 29. Cette forme de ser-
ment ne se rencontre qu'en ces deux circonstances. Les
anciens Juils pretendaient qu'ainsi Ton jurait par une
chose sacree, la circoncision. Mais pourquoi 1'exemple
d'Abraham ne fut-il imit£ qu'une seule fois? Josephe,
Ant. jud., I, xvi, 1, ne cherche pas a donner d'explica-
tion; mais il suppose qu'Abraham et Eliezer se mirent
mutuellement la main sous la cuisse et qu'ensuite ils
invoquerent Dieu comme temoin des choses futures. On
a pense aussi que le geste impose1 fait allusion a la ge-
neration, comme les expressions rappelees plus haut,
Gen., XLVI, 26; Exod., I, 5; Jud., vm, 30, par conse-
quent a la descendance choisie qui doit sortir d'Abraham
et de Jacob. Le geste impliquerait, non un appel a la
vengeance de la posterite envers le parjure, mais une
obligation a 1'amour et a la loyaute envers cette poste-
rite. Cf. Winer, Biblisches Realworterbuch, Leipzig, 1833,
t. i, p. 359, note; Riehm, Handworterbuch des bibl.
Altertums, Bielefeld, 1893, t. i, p. 359; Rosenmuller,
Scholia in Genes., Leipzig, 1795, p. 230. Les Peres ad-
mettent que cette forme de serment fait allusion a la
generation; mais c'est au Messie qui doit sortir d'eux
qu'ils font songer Abraham et Jacob. S. Ambroise,
De Abraham., i, 9, t. xiv, col. 450; S. Jerome,
Hebraic, quaest. in Genes., xxiv, 9, t. xxm, col. 975;
S. Augustin, Qusest. in Heptateuch., i, 62, t. xxxiv,
col. 564; De civ. Dei, xvi, 33, t. XLI, col. 512. Cette ex-
plication ne saurait etre litterale. De plus, il reste tou-
jours a rendre raison du caractere si exceptionnel de
cette forme de serment. Voir JUREMENT. — 5° Se frap-
per la cuisse avec les mains est une maniere d'expri-
mer sa douleur. Jer., xxxi, 19; Ezech., xxi, 12. Cette
expression se retrouve avec le meme sens dans Vlliade,
xn, 162; xv, 397; xvi, 127, et I'Odyssee, xm, 198. On
voit encore souvent dans nos pays des hommes qui, sous
1'empire d'un violent desappointement ou d'une vive
douleur, se frappent instinctivement la cuisse du plat
de la main. H. LESETRE.

JAMBIERE (hebreu : mishdh; Septante : xvyj[xt8es;
Vulgate : ocrex), armure destinee a proteger les jambes
des soldats. II n'est question de jambiere que dans 1'ar-
mement du geant philistin Goliath. I Reg. (I Sam.),
xvn, 6. Ces jambieres etaient d'airain. Voir CUISSARD,
t. u, col. 1152-1154. E. BEURLIER.
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JAMBRI&S ('Ia!i6pT)t), nom, dans le texte grec de
II Tim., in, 8. d un des magiciens d'Egypte qui resiste-
rent a Moise. La Vulgate 1'appelle Mambres. Voir MAM-
BRES et JAXNES.

JAMBRI (Septante : 'Ia[o.6pc), nom d'un chef de fa-
mille dont les descendants habitaient Madaba, a Test du
Jourdain. Peu apres la mort de Judas Machabee (161 avant
J.-C.), Us surprirent, en sortant de la ville, Jean Macha-
bee, fils aine de Mattathias, avec les homines qui 1'accom-
pagnaient chez les Nabutheens, et les firent tous perir.
Jonathas et Simon, ses freres, vengerent sa mort; ils
tendirent une embuscade aux Jambrites, lorsqu'ils cele-
braient un grand mariage, en Juerent un grand nombre,
mirent les autres en fuite et firent un grand butin.
I Mach., ix, 36-41. Le nom de Jambri qui se lit dans le
Codex Vaticanus et dans la Vulgate n'est peut-etre pas
correct. Le Sinaiticus N' et Complute ont 'A;x6pe.
Quelques manuscrits cursifs portent 'A[x6pot; le syriaque
Ambrei; Josephe, Ant. jud., XIII, I, 2, ot 'A[xapouou
iratSe;. Plusieurs critiques pensent que Josephe se rap-
proche de la vraie lecon et qu'il faut lire « les fils de
1'Amorrheen ». On suppose qu'il s'agit d'une familla
amorrheenne qui se serait etablie anciennement a Meda-
ba. Cf. Num., xxi, 31, et L. W. Grimm, Das erste
Buck der Maccabaer, in-8°, Leipzig, 1853, p. 139. Voir
JEAN GADDIS.

JAMIN (hebreu : Ydmin), nom de trois Israelites. Le
mot yarnln signifie « (main) droite, (cote) droil » et
« bonheur ». II entre comme second element dans le
nom de Benjamin, fils de Jacob. Voir BENJAMIN 1, t. i,
col. 1588. — Les Septante ont fait a tort du nom com-
mun hebreu yemim, « eaux chaudes, » de Gen., xxxvi,
24, un nom propre qu'ils ont reudu 'lajxetv. Voir ANA 2,
t. i, col. 532.

1. JAMIN (Septante : 'lajAsiv, Gen., XLVI, 10; '
Exod., vi, 15; 'Iajj.iv, Num., xxvi, 12; I Par., iv, 24),
second fils de Simeon et petit-fils de Jacob. II fut lechef
de la famille des Jaminites.

2. JAMIN (Septante : 'lafjuv; Alexandrinus : 'lafciv),
second fils de Ram, de la tribu de Juda, de la famille
d'Hesron et de Caleb. I Par., 11, 27.

3. JAMIN (omis dans les Septante), un des levites qui
lurent la loi au peuple du temps d'Esdras et de Nehe-
mie. II Esd., vin, 7.

JAMINITES (hebreu : hay-Ydmini; Septante :
o 'lajivt; Vulgate : Jammitss), descendants de Jamin,
second fils de Simeon* Num., xxvi, 12.

JAMN£ (hebreu :lmndh; Septante : 'lepiva; 'lafju'v),
fils aine d'Aser. Gen., XLVI, 17; Num., xxvi, 44. La Vul-
gate 1'appelle Jemna dans Num., xxvi, 44, et dans I Par.,
vn, 30. Ses descendants sont appeles Jemnaites dans
.Num., xxvi, 44.

JAMNIA ('lavvsta, I Mach., iv, 15; 'lajivfa, I Mach., v,
58; II Mach., HI, 8, 40; 'lajxvsta, I Mach., X, 69; xv, 40),
ville situee sur les frontieres de Juda et de Dan, non
loin de la Mediterranee, dont il est question principale-
ment dans les livres des Machabees, I Mach., iv, 15; v,
58; x, 69; xv, 40; II Mach., in, 8, 40, mais qui est
mentionnee ailleurs sous d'autres noms (fig. 203).

I. NOMS. — Jamnia est appelee en hebreu Yabn^el,
« Dieu batit. » Septante : Aegva ; Codex Vaticanus : AE (j.vdt ;
Codex Alexandrinus : 'Ia6vr,>; Vulgate : Jebneel, Jos.,
xv, 11 ; et Yabneh; Septante : 'I<x6vr,p; Codex Vaticanus :
'Agevvifip; Codex Alexandrinus : 'lagsc?; Vulgate : Jab-
ma, II Par., xxvi, 6. C'estaussi la lejivaa de Judith, u,

28. Lenomethniqueest'Ia(JivtTat.lIMach.,iil,9.Ilsemble
que, par sa position dans la plaine des Philistins, entre
Azot et Jaffa, elle aurait du laisser quelques traces dans
les inscriptions egyptiennes ou assyriennes. On ne trouve
cependant rien de positif. Cf. W. Max Muller, Asien und
Europa nach altdgjptischen Denkmalern, Leipzig, 1893,
p. 165; E. Schradei, Die Keilinschriften und das Alte
Testament, Giessen, 1883, p. 167. A 1'epoque des croi-
sades, elle reparait sous les noms de Ibelim, Ybelim
ou Hibelin. Sous ces formes comme sous les denomina-
tions grecques ou latines, avec les permutations natu-
relles entre les consonnes b, m, n, I, il est facile de
reconnaitre la forme primitive Yabneh ou Yabne'el, qui
s'est conserves jusqu'a nos jours. Le nom actuel est, en
effet, LLo, Yebnd, suivant Robinson, Biblical resear-
ches in Palestine, Londres, 1841, t. in, Appendice par
E. Smith, p. 235; <**̂ -*£, Yebneh, selon V. Guerin,
Judee, t. n, p. 56; <>_5-o\, 'Ubna, ou ^^Lo, Yubna
d'apres les geographes arabes; cf. Guy Le Strange, Pa-
lestine under the Moslems, Londres, 1890, p. 602, 603.
C'est exactement 1'hebreu n:o>, Yabneh.

II. SITUATION ET DESCRIPTION. — Si la correspondance
est exacte au point de vue onomastique, elle ne Test
pas moins au point de vue topographique. Les donnees
des auteurs sacres aussi bien que des ecrivains profanes
nous conduisent au meme terme. D'apres Josue, xv, 11,
Jebneel se trouvait a la frontiere nord-ouest de Juda,
avant d'arriver a la mer. Voir la carte de JUDA ou celle
de DAN. Les autres passages de 1'Ecriture nous la raon-
trentdans levoisinaged'Azot^sdwc^etde Joppe ou Jaffa,
II Par., xxvi, 6; Judith, n, 28 (texte grec); I Mach., iv,
15; II Mach., xn, 8. Josephe la place de meme entre ces
deux villes, au nord de la premiere, au sud de la se-
conde. Ant. jud., XIII, vi, 6; XIV, iv, 4; XVII, vm, 1;
Bell, jud., IV, in, 2. Strabon, xvi, p. 759, compte envi-
ron 200 stades (37 kilometres) de Jamnia a Ascalon.
L'ltineraire d'Antonin, Amsterdam, 1735, p. 150, la si- >
gnale a douze milles (plus de 17 kilometres) au sud de
Diospolis ou Lydda. Enfm, d'apres la Table de Peutin-
ger, elle est a dix milles (pres de 15 kilometres) au nord
dAzot. Tous ces temoignages concordent pour aboutir
au meme point et font de Yebneh ou Yebna le represen-
tant incontestable de Jamnia. C'etait, du temps d'Eusebe
et de saint Jerome, Onomastica sacra, Gcettingue, 1870,
p. 132, 266. une petite ville, iro),^vvj, entre Diospolis et
Azot. Cf. Reland, Palaestina, Utrecht, 1714, 1.11, p. 822-
824.

Yebneh est aujourd'hui un grand village situA sur
une colline dont le pourtour est de 1200 metres et dont
les pentes sont plantees de tabac, de figuiers, d'oliviers
et d'abricotiers. Un assez grand nombre de puits y ont
ete creuses. Pres d'un reservoir qui parait avoir etc
construit avec d'anciens materiaux, trois futs de colon-
nes de marbre blanc sont etendus a terre et provien-
nent evidemment d'un edifice antique. Sur le plateau de"
la colline sont baties en amphitheatre des maisons con-
fusement groupees, la pluparttres basses et ressemblant
a de veritables huttes. Les plus grandes sont precedees
d'une cour qu'environne un petit mur d'enceinte. Get
amas informe d'habitations en terre et en briques crues
est domine par un minaret a base carree et de forme
poljgonale, dont le sommet est en partie detruit. II
s'eleve a 1'un des angles d'une mosquee qui a remplace
une^glise chrelienne, probablement 1'ancienne chapelle
du chateau d'Ibelim. Ybelim ou Hibelin, a 1'epoque des
croisades. On remarque au-devant d'une autre mosquee
un fut de colonne mutile gisant sur le sol, et, a 1'inte-
rieur, deux colonnes antiques de marbre grisatre.

La ville dont nous venons de decrire 1'emplacement
etait la Jamnia « interieure », qu'il faut. d'apres Pline,
H. N., V, xin, distinguer de la Jamnia maritime. Plo-
lemee, Geogr., V, xvi, mentionne egalement le port de
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Jamnia, 'lajiveiTwv >tjj.r,v, entre Joppe au nord et Azot
au sud. II en est du reste question dans le second livre
des Machabees, xn, 9. Judas Machabee, ayant appris que
les habitants de la ville voulaient maltraiter lesJuifsqui
y demeuraient, se rendit de nuit de Joppe au port de Jam-
nia, qu'il brula avec tous les vaisseaui qu'il contenait.
A environ quinze minutes au sud de 1'embouchure du
Nahr Rubin, en suivant le bord de la mer, on apercoit
une petite baie entourSe de rochers formant une sorte
de jetee naturelle. Cette anse constituait autrelois le
Maiumas Jamnise ou 1'ancien etablissernent maritime
de Jamnia : le nom acluel est Minet Rubin, dont le pre-
mier element n'est qu'une corruption du grec )>t^vjv. Elle

Elle fut assignee a la tribu de Juda, dont elle forme un
point de la frontiere nord-ouest. Jos., xv, 11. Josephe,
Ant. jud., V, I, 22, pretend qu'elle fut plus tard con-
cedee aux Danites. En realite, elle dut retomber de
bonne heure sous la domination des Philistins, et c'est
a ce peuple qu'elle appartenait, lorsqu'elle fut prise et
demantelee par Ozias, roi de Juda. II Par., xxvi, 6. Dans
le texte grec de Judith, II, 28, elle est citee sous le nom
de 'kfjivaa parmi les villes qui tremblerent a 1'approche
d'Holopherne. A 1'epoque des Machabees, ce fut une
place forte d'une certaine importance. Judas, a} ant deiait
les troupes de Gorgias non loin d'Emmaus, les harcela
jusque du cole d'Azot et de Jamnia. I Mach., iv, 15.

203. — .f tuts de Yahnefc. D'apies une photograpbie.

s'arrondit entre deux promontoires, dont 1'un, celui du
sud, est rocheux et parait avoir ete jadis fortifie. Les
flancs sont recouverts d'un appareil de petite maconne-
rie, qui jadis probablement etait revetu lui-meme d'un
second appareil en pierres de taille. Sur le sommet de
ce promontoire on remarque quelques vestiges de con-
structions renversees. Quant a la ville qui s'etendait au-
tour du port, elle a presque entierement disparu; ses
debris sont ensevelis sous les enormes dunes de sable
qui s amoncellent en deca des falaises du rivage. Le pro-
montoire meridional est connu parmi les indigenes sous
le nom de Ed-Jfierbeh,« le coup, >> sans doute parce que
les vagues s'y brisent sans cesse et qu'il sernble les frap-
per lui-meme. Les ruines qui le recouvrent sont pareil-
lement appelees Khirbet ed-Derbeh. Cf. V. Guerin, Ju-
dee, t. n, p. 54, 56; Survey of western Palestine, Me-
moirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 268,441; W. M. Thom-
son, The Land and the Book, Londres, 1881, t. i,
p. 145-157.

III. HISTOIRE. — Jamnia est une antique cite chana-
neenne, qui, sous le nom de Jebneel, existait deja a
1'epoque ou les Hebreux envahirent la Terre promise.

Mais, en 164 avant J.-C., deux de ses capilaines ayaut,
en son absence et malgre ses ordres, combattu le meme
Gorgias, etabli dans cette ville, furent vaincus par lui.
I Mach., v, 58. Le heros asmoneen brula, comme nous
1'avons dit, le port et les vaisseaux qu'il renfermait,
lorsqu'il cut appris que les habitants de Jamnia prepa-
raient un affreux guet-apens centre les Juifs qui demeu-
raient au milieu d'eux. II Mach., xn, 8, 9. Plusieurs de
ses soldats succomberent dans une bataille, et leur
mort iut regardee comme une punition de leur deso-
beissance a la Loi. Lorsqu'on voulut, en eflet, leur donner
une sepulture honorable on trouva sous leurs tuniques
des ei-voto des idoles qui ctaient a Jamnia. II Mach.,
xiij 40. C'est de cette ville qu'Apollonius, general syrien,
envoya provoquer Jonathas au combat. I Mach., x, 69.
Sous Antiochus VII Sidetes, Cendebee, etabli comman-
dant du littoral, vint a Jamnia, ou il commenca a irri-
ter le peuple eta ravager la Judee. I Mach., xv, 40.
C'est a ces details que se borne Thistoire de la ville
dans 1'Ecriture. D'autres documents nous permettent de
la continuerainsi. L'an 63 avant J.-C., Jamnia fut enlevee
aux Juifs par Pompee, qui la rendit a ses anciens habi-
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tants. Josephe, Ant. jud., XIV, iv, 4. En 57, comme
elle avail beaucoup souftert par suite de la guerre, elle
fut repeuplee et dut etre reparee, avec d'autres villes,
par 1'ordre de Gabinius, gouverneur de Syrie. Sell, jud.,
I , vin, 4. L'an 30, elle retourna sous la domination des
Juifs par la donation qu'Auguste en fit au roi Herode,
qui, avant de mourir, la donna a Salome, sa sreur; et
celle-ci la legua elle-meme, a son tour, a Livie, epouse
d'Auguste. Ant. ;"Md.,XVII, vm,l ; XVIII, n, 2; Bell, jud.,
II, ix, 1. Elle fut occupee par Vespasien avant le siege
de Jerusalem. Bell, jud., IV, in, 2; vin, 1. Le canton
de Jamnia etait alors extraordinairement peuple; la
ville et les villages de sa dependance pouvaient meltre
sur pied quarante mille soldals. Strabon, ivi, p. 759.
Philon, Legal, ad Caium. (cf. Reland, Palxslma, t. n,
p. 823), appelle egalement Jamnia 1'une des villes les
plus populeuses de la Judee, et nous dit que, de son
temps, la plupart de ses habitants etaient Juifs; lesautres
etaient des etrangers venus des pays voisins.

C'est a cause de cette grande affluence de population
Israelite qu'elle joua un certain role, comme centre in-
tellectuel et religieux, dans 1'histoire juive des derniers
temps. Le siege du sanhedrin y avait fete transfere un
peu avant la destruction de Jerusalem; il y resta jusqu'a
1'dpoque de la guerre de Bar Cosiba, epoque a laquelle
il fut transporte en Galilee. La ville \it fleurir dans son
sein une grande academic rabbinique, dont les docteurs
sont souvent cites avec eloges dans le Talmud. R. Yo-
hanan ben Zakai, apres avoir predit a Vespasien qu'il
deviendrait empereur, lui demanda la grace de Yabneh
et de ses savants. Talmud de Babylone, Gittin, 66 a.
Apres la ruine de la Ville sainte, elle jouissait, relative-
ment a 1'exercice des pratiques religieuses, des memes
privileges que la capitale avait eus precedemment.
Mischnah, Rosch haschanah, iv, i, 2, 3. Le lieu ou
siegeaient les membres de sanhedrin est appele, dans le
Talmud de Jerusalem, Berakot, iv, 1, « le vignoble a
Yabneh, » expression qui rappelle 1'Academie des Grecs.
Benjamin de Tudele, Itinemrium, edit. Const. L'Empe-
reur, Leyde, 1633, p. 89, pretend avoir vu la place occu-
pee par la celeb re ecole de Jamnia, Cf. A. Neubauer,
La geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 73-76. —
L'histoire ne nous dit pas a quelle epoque le christia-
nisme s'y introduisit; tout ce que nous savons, c'est
qu'elle avait une eglise et un eveche au commencement
du ive siecle. A. LEGENDRE.

JAMNITES (Septante : ol Iv 'la^vsca, ol 'Ia[i.v?Tai;
Vulgate : Jamnitse), habitants de Jamnia. II Mach., in,
9; cf. 8, 40. Voir JAMNIA.

JAM NOR (omis dans les Septante), homrne de la
tribu de Simeon, ancetre de Judith. Judith, vin, 1.

JAMRA (hebreu :lmrdh, « obstination; » Septante;
'I(j.pav), de la tribu d'Aser, nomme le cinquieme parmi
les onze fils de Supha, fils d'Helem. I Par., vn, 36.

JAMUEL (hebreu : Yemu'el; Septante : 'L-[iou7J)),
fils de Simeon, petit-fils de Jacob. Gen., XLVI, 10; Exod.,
vi, 15. II est appele Namuel dans I Par., iv, 24.

JANAI (hebreu : Ya'enal, « Jehovah exauce; » Sep-
tante : 'lavw), un des chefs de la tribu de Gad qui s'eta-
blirent dans le pays de Basan. I Par., v, 12. Les Sep-
tante en ont fait un scribe; ils ont pris a tort le nom
propre qui suit, Saphat, pour un nom commun.

JANNE ('lawa, probablement variante du nom de Jo-
hannes, Jean), fils de Joseph et pere de Melchi, dans la
genealogie de Notre-Seigneur. Luc., in, 24.

1. JANNES ('I«vvr)«), nom, dans II Tim., in, 8, d'un

des magiciens egyptiens qui s'opposerent a Moi'se a la
cour du Pharaon. Saint Paul nomme avec lui Mambres
(ou Jambres). L'Exode, v, 11, ne dit rien du nom ni du
nombre des magiciens du roi d'Egypte. Origene, In
Matth., Comm. Series, 117, t. xin, col. 1769, croil que
saint Paul avait emprunte le nom de Jannes-el de Jam-
bres a un « livre secret » ou apocryphe, intitule « Li-
vre de Jannes et de Jambres ». Theodoret, In II Tim.,
HI, 8, t. LXXXII, col. 847, supposait que saint Paul avait
connu ces noms par la tradition orale juive, ex TTJC
iypa^ou TWV 'louSatwv 6t5a<jxa)>tai;. Cf. Targum de Jona-
than, sur Exod., i, 15; vn, 11, etc. Cette opinion est la
plus en faveur aujourd hui. Cf. Ch. J. Ellicott, The pasto-
ral Epistles of St. Paul, 4« edit., 1869,,p. 147. Quoi
qu'il en soil d'ailleurs de la source, le nom de Jannes
t'tait connu un peu partouta 1'epoque apostolique etdans
les premiers siecles de notre ere. On le trouve dans
Pline, H. N., xxx, 1,14, et au ne siecle dans Apulee,
Apol., 90; dans Numenius (Eusebe, Preep. evang., ix,
8, t. xxi, col. 696, et dans Origene, Cont. Cels., iv, 51,
t. xi,col. 1112, et la note ibid.); dans YEvangile de Nico-
deme (Tischendorf, Evangelia apocrypha, 2" edit., 1876,
Ada Pilati, v, p. 235, et la version copte, p. 236); dans
les Ada Pauli et Petri (voir Lipsius, Apocryphe Apos-
telgeschichte, t. n, p. 302; dans les Constitutions apos-
toliques, vin, 1, Pair. Gr., t. i, col. 1064); dans Pal-
lade, Lausiaca, 19-20, t. LXXIII, col. 1113, ou il est ques-
tion du tombeau des deux magiciens. — On a nie 1'ori-
gine egyptienne du nom de Jannes, et plusieurs savants
ont soutenu que c'etait une corruption du nom de
Joannes, mais c'est a tort. Un fragment de Manethon,
conserve par Josephe, Cont. Apwn., i, 14, edit. Didot,
p. 344, montionne un roi 'lavta?, ou 'lawa?, dans His-
toric, grsec. fragm., edit. Didot, t. n, p. 567, portant un
nom semblable a celui de Jannes. M. Ed. Naville, Bu-
baslis, in-4°, Londres, 1891, p. 23, croit avoir trouve le
nom hieroglyphique de ce roi dans les ruines de Bu-
baste. Ce nom et des noms analogues etaient assez
communs en Egypte. Cf. aussi D. J. Heath, Biblical
Research. Jannes and Jambres, dans le Palestine explo-
ration fund, Quarterly Statement, 1881, p. 211-217.

Les traditions rabbiniques et talmudiques sur Jannes
et Jambres sont nombreuses, mais contradictoires et
sans fondement. D'apres le Zohar, 90, 2, ces deux ma-
giciens etaient fils de Balaam. D'apres le Targum de Je-
rusalem, sur Num., xxn, 22, ils etaient seulement ses
serviteurs, et neanmoins, d'apres le meme Targum, sur
Exod., i, 15, ils se trouvaient aussi a la cour du Pha-
raon, ou ils interpretaient un songe du roi comme annon-
cant la naissance deMoise; ce qui amena la persecution
centre les Israelites. La meme source, sur Exod., vn,
11, les designe par leur nom, comme les adversaires
de Moise. Cependant, d'apres le Yalkut Reubeni,8i, 2,
les derniers miracles du liberateur des Hebreux les
frapperent si* vivement qu'ils devinrent proselytes et
suivirent le peuple de Dieu dans le desert du Sinai' avec
« la multitude melangee » (Vulgate : vulgus promis- .
cuum), dont parle 1'Exode, xn, 38. Ce furent ces deux
magiciens qui pousserent Aaron a fabriquer le veau
d'or. Tikkunim, 106, 4. Le Targum de Jerusalem, sur
Num., xxii, 22, ne les fait pas moins venir de Pethor,
ville de Mesopotamie, avec Balaam au camp de Balac.
D'autres legendes contredisent d'ailleurs formellement
ces dernieres, et les font perir soit dans la mer Rouge
au moment de la sortie d'Egypte, soit dans le mas-
sacre qui suivit 1'adoration du veau d'or. II est vrai que,
selon d'autres, ils ne perirent qu'apres que les Israelites
infideles, victimes du conseil perfide de Balaam, se
furent inities au culte impur de Beelphegor. Toutes ces
legendes sont reunies et citees dans Wetstein, Novum
Testamentum, in II Tim., in, 8, t. n, p. 362. — Voir
Zetngrav, Disserlatio de Janne et Jambre, in-4°, Stras-
bourg, 1669; J. Grot, Dissertatio de Janne et Jambret
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in-4°, Copenhague, 1707; J. G. Michaelis, Dissertatio
de Janne et Jambre, in-4°, Halle, 1747; Buxtorf, Lexicon
fhaldaicum, edit.-Fischer, p. 481; E. Schurer, Geschichte
desjudischen Volkes, 2* edit.,t. n,1886,p. 689; L.E.Ise-
lin, Jannes und Jambres, dans la Zeitschrift fur wis-
senschaftliche Theologie, 1894, p. 321-326. — Les le-
gendes arabes donnent aux magiciens qui resisterent
a Moise les noms de Sabour et de Gadour, et racontenl
sur leurs rapports avec Moise les details les plus fabuleux.
Voir d'Herbelot, Bibliotheque orientals, article Moussa
ben Amran, I. n, 1777, p. 747-748. Voir aussi Barges,
Une tradition musulmane sur les magiciens de Pharaon,
dans le Journal asiatique, juillet-aout, 1843, p. 73-84.

F. VIGOUROUX.
2. JANNES ET JAMBRES (LIVRE APOCRYPHE). Ce

livre, qui racontait 1'histoire des deux magiciens du
Pharaon de 1'Exode (voir JANNLS 1), est mentionne par
Origene, In Matth., Comment, series, 117, t. xm, col.
1769, et par 1'Ambrosiaster, In 11 Tim., in, 8, t. xvu,
col. 494. II figure dans le Decretum Gelasii parmi les
Jivres condamnes sous le titre de Liber qui appellatur
Poenitenlia Joannis et Mambras. Pair. Lat., t. LIX,
col. 163. Cet apocryphe n'a pas etc retrouve jusqu'ici,
excepte peut-etre un fragment. Voir Fabricius, Codex
pseudepigraphus Veteris Testamenti, t. i, p. 813-825;
t. ii, p. 105-111; Thilo, Codex apocryphus Novi Testa-
menti, t. i, p. 553; M. R. James, A Fragment of the
Penitence of Jannes and Jambres,dans The Journal of
theological Studies, juillet 1901, p. 572-577.

JANOli, nom de deux villes de Palestine, 1'une appar-
tenant a la Samarie, Jos., xvi, 6, 7, 1'autre a la Galilee.
IV Reg., xv, 29.

1. JANOE (hebreu: Ydnohdh, avec he local; Septante,
Valicanus : 'lavwxa; Alexandrinus : 'lavw, Jos., xv, 6;
Vat. : Ma^w, Jos., xvi, 7), ville frontiere de la tribu
d'Ephraim, mentionnee dans un seul passage de 1'Ecri-
ture. Jos., xvi, 6,7. Elle sert a determiner la limite orien-
tale, et est citee entre Thanathselo d'un cote, Ataroth et
Naaratha de 1'autre. Thanathselo, hebreu : Ta'anat Si-
loh, est aujourd'hui Ta'na, au sud-est de Naplouse; Ata-
roth est jusqu'ici restee inconnue, mais Naaratha, he-
breu :Na'ardldh, peut se retrouver a Khirbet Samiyeh
ou a Khirbet el-Audjeh et-Tahtdni. Voir la carte
d'EPHRAisi, t. n, col. 1876. C'est done entre ces deux
points qu'il convient de chercher 1'antique cite dont
nous parlons. Nous lisons par ailleurs dans Eusebe et
saint Jerome, Onomastica sacra, Gcettingue, 1870,
p. 133, 267 : « Janon, 'lavw, de la tribu d'Ephraim; ce
fut 1'une des villes prises par le roi des Assyriens; il
existe encore aujourd'hui un village appele Janon, 'lavw,
dans 1'Acrabatene a 12 milles de Neapolis vers 1'orient. »
Ces ecriyains confondent ici, au point de vue historique,
Janoe d'Ephraim avec une autre ville du meme nom appar-
tenant a la Galilee, et qui tomba au pouvoir de Theglath-
phalasar. Cf. IV Reg., xv, 29; voir JANOE 2. Mais leur ren-
seignement, applique a la localite ephraimite, n'en est pas
moins precieux. L'Acrabatene avait pour capitale Akrab-
iim, aujourd'hui 'Aqrabeh, au sud-est de Naplouse. Or,
un peu au-dessus de cette ville, legerement au nord-est, se
trouve le village de Yanun, qui correspond aux indica-
tions donnees. En realite, il est au sud-est de Naplouse
et n'en est meme pas eloigne de dix milles (14 kilome-
tres) par la route directe; mais les distances indiquees
par Eusebe ne sont pas toujours de la plus grande exac-
titude, et peut-etre aussi mesurait-il le chemin en pas-
sant par 'Aqrabeh, chef-lieu du district, ce qui fourni-
rait les 12 milles (17 kilometres). Ce qu'il yade certain,
c'est que, outre la concordance topographique. il y a ici
egalement concordance onomastique entre 1'arabe
^•j^yb, Ydnun, et 1'hebreu rr:», Ydnoah, dontlen, heth

imal, avec le patach furtif, a pu tomber apres une
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voyelle longue, pour devenir Ydno, 'lavw, et ensuite
Ydnon, Ydnun. Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen im
heutigen Paldstina, dans la Zeitschrift des Deutschm
Paldstina-Verems, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 43. — Ydmtn
n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre amas de maisons
voiitees, encore aux trois quarts debout, mais abandon-
nees, couvrant la partie superieure d'une colline. Un
assez grand nombre de citernes et de caveaux sont pra-
tiques dans le roc, et doivent dater de 1'antiquite. Cf.
Van de Velde. Reise durchSyrien und Paldstina, Leip-
zig, 1855, t. n, p. 268; Robinson, Biblical researches in
Palestine, Londres, 1856, t. in, p. 297; Sumey of wes-
tern Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. 11,
p. 387; Guerin, Samarie, t. n, p. 6-7.

A. LEGENDRE.
2. JANOE (hebreu : Ydnoah; Septante, Vaticanus:

'Avtw^; Alexandrinus : 'lavw^), ville prise, du temps
de Phacee, roi d'Israel, par Theglathphalasar, roi d'Assy-
rie, qui en transporta les habitants dans son pajs.
IV Reg., xv, 29. Elle est mentionnee avec Aion, Abel-
beth-Maacha (Abil el-Kamh), Cedes (Qades), Asor, la
Galilee et toute la terre de Nephthali. Elle semble done
bien faire partie de la Galilee septentrionale, et c'est
pour cela qu'on la distingue generalement de la ville du
meme nom appartenant a la tribu d'Ephraim. Jos., xvi,
6, 7. Voir JANOE 1. Eusebe et saint Jerome, Onomastica
sacra, Gcettingue, 1870, p. 133, 267, ont a tort confondu
les deux. On trouve, npn loin et a 1'est de Tyr, un vil-
lage dont le nom : _,_jSb, YdnuJi, reproduit exactement
1'hebreu rru>, Ydhdafy. Bati sur le sommet d'une colline*

T

entoure de figuiers, d'oliviers, de grenadiers, avec une
source et des citernes, il ne comprend que 150 habi-
tants. Cf. Survey of western Palestine, Memoirs,
Londres, 1881-1883, t. i, p. 51. Voir la carte de la GALI-
LEE, col. 88. On peut y reconnaitre la Janoe biblique.
Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder. Names and
places in the Old and New Testament, Londres, 1889,
p. 95. La distance qui separe cet endroit des autres
villes citees, IV Reg., xv, 29, et situees plus a 1'est,
empeche certains auteurs d'acceptcr 1'jdentification.
Cf. F. Buhl, Geographic des alien Palastma, Leipzig,
1896, p. 229. Suivant 1'ordre d'enumeration, qui repre-
sente, selon eux, la marche du roi d'Assyrie, ils cher-
chent Janoe entre Abil el-Kamh ou Abel-beth-Maacha
et Qades ou Cedes. Or, entre ces deux localites, se trome
une place importante, dont la forteresse du moyen age
semble avoir succede a une autre plus ancienne; c'est
Hunin, « dont le nom, sans reproduire exactement
celui de Yanuah, offre du moins quelque ressemblance
avec ce dernier. » V. Guerin, Galilee, t. n, p. 372. Tel
*t aussi le sentiment de Van de Velde, Memoir to

accompany the map of the Holy Land, Gotha, 1858,
p. 323. II, faut avouer, en effet, que 1'arabe ^y^^,
Hunin, n'a qu'une ressemblance imparfaite avec
Ydnoah. La correspondance onomastique, aussi precise
qu'elle peut 6tre, doit-elle le ceder icf a la convenance
topographique, qui parait resulter du texte sacre? Ce
n'est pas sur. L'invasion du monarque assyrien porta
non seulement sur les villes en question, mais sur le
territoire de Nephthali et la Galilee. Rien ne nous dit
par consequent que Janoe ne represente pas un point
separe des autres. La question, on le voit, eat difficile a
rancher. — On trouve encore dans la tribu d'Aser; au

nord-est de Saint-Jean-d'Acre ('Akka), une autre localite
lu nom de Ydnuh. Cf. V. Guerin, Galilee, t. n, p. 18.

Comme 1'invasion semble avoir atteint surtout la partie
eptentrionale de la Galilee, on peut se demander si

elle descendit jusque-la. A. LEGENDRE.

1. JANS^NIUS Corneille, theologien beige, eveque de
md, ne a Hulst en 1510, mort a Gand le 11 avril 1576.

1 suivit les cours de 1'universite de Louvain et, tout

III. - 36
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en s'adonnant a la theologie, acquit une connaissance
approfondie du grec et de I'hebreu. En 1534, les pre-
montres de Tongerloo 1'appelerent dans leur abbaye pour
y enseigner la theologie. II devint ensuite cure de Saint-
Martin de Courtray et, en 1560, doyen de la faculte de
theologie de Louvain. Philippe II 1'envo^a au concile de
Trente, et en 1564 le designa pour 1'eveche de Gand,
election qui ne fut confirmee que quatre ans plus tard
par le pape saint Pie V. Corneille Jansenius a laisse des
commentaires fort estimes sur divers livres de 1'Ecriture
Sainte et en particulier sur les Evangiles : Paraphrases
in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum et
annotalionibus : adjuncta est paraphrasis in ea Veteris
Teslamenti cantica quaepersingulasferias ecclesiasticus
usus observat, in-40, Louvain, 1569; Conwientarius in
Proverbia Salomonis, in-4°, Louvain, 1569; Annolationes
in librum Sapientisset commentariiinEcclesiasticum,
in-4°, Anvers, 1569; Concordia Evangelica et ejusdem
concordias ratio, in-8°, Louvain. 15i9, Comelii Jansemi
episcopi Gandavensis commentarius in suam Concor-
diam ac totam historiam evangehcam, in-f°, Louvain,
1572. De ce dernier ouvrage Mafhieu de Castro a public
un resume sous le titre : Comelh Jansemi episcopi
Gandavensis epitome commentariorum in suam con-
cordiamac totam historian! evangelicam,in-8°, Anvers,
1593. — Yoir Valere Andre, Bibhoth. belgica, p. 152;
Richard Simon. Histoire critiqueduNouveau Testament
(1693), p. 595; Dupin, Hist, des auteurs ecclr'siastiques
du ivi* siecle (1703), p. 403. B. HEURTEBIZE.

2. JANSENIUS Corneille, eveque d'Ypres, ne a Ac-
quoi pres Leerdam, le 28 octobre 1585, mort a Ypres le
6 mai 1638. Fils de Joan Otto, il commenca ses etudes
a Utrecht et les termina a Louvain au college d'Adrien
ou les doctrines de Baius etaient en honneur. Ce fut a
cette epoque qu'il prit le nom de Jansens ou Jansenius,
« fils de Jean. » En 1604, il vinl a Paris ou il se ren-
contra avec Jean du Vergier de Hauranne, son ancien con-
disciple, qui I'emmena a Ba^onne. En 1617, il fut rappele
a Louvain et place a la tete d'un college nouvellement
fonde. Le 25 octobre 1619, il se fit recevoir docteur en
theologie et deux fois 1'universite 1'envoya en Espagne
pour essayer d'empecher les jesuites d'enseigner la phi-
losophic dans leur college de Louvain. En 1636, il fut
nomme eveque d'Ypres. Jansenius est surtout connu
par son fameux livre : Augustinus seu doctnna S. Au-
gustini, in-f°, Lou\ain, 1640, ou il pretend exposer la
vraie doctrine du saint eveque d'Hippone sur la grace, et
qui fut publie par les soins de Libert Fromond et
d'Henri Calenus. Outre cet ouvrage qui a donne nais-
sance a la secte des jansenistes, 1'eveque d'Ypres avait
publie divers autres ecrits parmi lesquels : Tetrateu-
chus, sive commentarius in quatuor Evangelia, in-4°,
Louvain. 1639; Pentateuchus, sive commentarius in
quinque libros Moysis, in-4°, Louvain, 1641; Analecta in
Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc et So-
phoniam, in-4°, Louvain, 1644. — Voir Lebrun, Disser-
tationes de C. Jansenu vita et morte, in-4°, Utrecht,
1694; R. Rapin, S. J., Memoires publics par L. Aubi-
neau (1865), t. i, p. 2; Id., Hist, du, jansenisme publiee
par Vabbe Domenech, in-8°, Paris (sans date); Valere
Andre, Bibl. belgica, p. 149; Richard Simon, Hist,
critique du Nouveau Testament (1693), p. 664; Dic-
tionnaire des livres jansenistes (1755), 1.1, p. 120; A. Van-
denpeereboom, C. Jansenius, in-8°, Bruges, 1882; C. Cal-
lewaert, Jansenius^ in-8°, Louvain, 1893.

B. HEURTEBIZE.
JANSONIUS Jacques, theologien catholique, ne a

Amsterdam en septembre 1547, mort a Louvain le
30 juillet 1625. II fut admis comme boursier au college
d'Adrien VI a Louvain, grace a la protection de Michel
Baius, Licencie en theologie en 1575, il fut cette meme
anu.ee nomme president du college de Samt-Augustin, et

cinq ans plus tard il obtenait une chaire de philosophic.
Apres la mort de Baius, il devint president du college
d'Adrien VI et, en 1590, recteur de 1'universite. Jansonius
obtint en 1598 la chaire d'Ecriture sainle et fut admis
dans le chapitre de Saint-Pierre dont il devint doyen en
1614. Disciple de Baius, il fut le maitre de Jansenius le
futur eveque d'Ypres. Les divers commentaires laisses
par cet auteur sont peu estimes : In Canticum cantico-
rum Salomonis commentarius, in-12, Louvain, 1596; In
Psalterium et cantica quibus per horas canonicas
Romano, utitur Ecclesia expositio, in-4°, Louvain, 1597;
Vitta coccinea, sive enarratio Dominicas Possionis ex
verbis utriusque Testamenti aliisque contexta, in-12,
Louvain, 1600; In librum Psalmorum, et cantica
Officii romani expositio iterata, in-4°, Louvain, 1611;
In prophelicum librum Job enarratio, in-f°, Louvain,
1623; In Evangelium S. Joanms expositio, in-12, Lou-
vain, 1630. Les commentaires de Jansonius sur les
Lamentations de Jeremie et sur 1'Apocalypse n'ont pas
ete imprimes. — Voir J. Massius, Elogium et vita Ex.
D. Jacobi Jansonn, en tete du commentaire sur saint
Jean; Valere Andre, Biblioth. belgica, p. 414; Paquot,
Memoires pour servir a I'hist. htteraire des Pays-Bas,
t. v (1765), p. 195. B. HEURTEBIZE.

JANSSENS Jean Hermann, theologien catholique
beige, ne a Maeseyck le 7 dccembre 1783, mort a Engis
le 23 mai 1853. Apres avoir termine ses etudes theologi-
ques a Rome, il devint professeur au college de Fribourg
en Suisse (1809-1816). C'est la qu'il composa son Herme-
neutique, mais il ne la publia qu'en 1818, lorsqu'il fut
devenu professeur d'Ecriture Sainte et de theologie dog-
matique au seminaire de Liege. Les doctrines qu'il y
enseigna susciterent des plaintes et, en 1823, il fut oblige
de cesser son cours.il fut nomme cure d'Engis et il ad-
ministra sa paroissejusqu'en 1828. II accepta alors, mal-
gre la defense de ses superieurs ecclesiastiques, la
chaire de logique, d'anthropologie et de metaphysique
au college philosophique de Louvain, et il 1'occupa jus-
qu'a ce que la revolution de 1830 eut fait disparaitre le
college avecle gouvernement protestant qui 1'avait fonde
malgre 1'opposition des cathcliques. II se retira alors a
Engis et y composa son Histoire des Pays-Bas, 3 in-8°,
Liege, 1840, ecrite dans un sens tout a fait orangiste. Jans-
sens, hors de laBelgique, est surtout connu parson Her-
meneutica sacra seu Introductio in omnes el singulos
libros sacros Veteris et Novi Fcederis, in usum praelec-
tionum pubhcarum seminarii Leodiensis, 2 in-8°, Liege,
1818; 2 tomes en un volume in-8° et in-12, Paris, 1835,
1851,1853. Une nouvelle edition corrigee et stereotypes,
mendis innumeris expurgata, parut a Turin, in-8°, en
1858. Elle a ete souventreimprimee dans cette ville. Une
19e edition y a ete donnee en 1897. J.-J. Pacaud a pu-
blie une traduction francaise avec des corrections de
1'auteur : Hermeneutique sacree ou Introduction a
1'Ecriture Sainte en general, 2 in-8°, Paris, 1828; 2« edit.,
3 in-8°, Paris, 1833, revue par 1'abbe Glaire; 3e edit.,
revue par 1'abbe Sionnet, 1 in-8°, Paris, 1841, 1845;
5e edit., revue par 1'abbe Glaire et augmentee par 1'abbe
Sionnet, 1855. — Voir Alf. Journez, dans la Biogra-
phie nationale, Bruxelles, t. x, 1888-1889, p. 145.

F. VIGOUROUX.
JANUM (hebreu : Ydnim, au ketib; Ydnum, au

qeri; Septante, Vaticanus : 'Isfiaetv ; Alexandrinus :
lavoyjx), ville de la tribu de Juda, mentionnee une seule
fois dans 1'Ecriture. Jos., iv, 53. Citee entre Esaan e
Beththaphua, elle fait partie du deuxieme groupe de « la
montagne », principalement determine par Hebron.
Beththaphua existe encore aujourd'hui sous le nom de
Taftfih, a cinq kilometres a 1'ouest $El-Khalil (Hebron).
Mais on n'a pu jusqu'ici retrouver aucune trace serieuse
de Yanum. On a bien propose de 1'identifier avec Beni
Na'im, a 1'est et pres d'Hebron, cf. G. Armstrong,
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W. Wilson et Conder, Names and places in the Old
and New Testament, Londres, 1889, p. 96, mais c'est
une simple supposition, qui n'a d'autre fondement que
la convenance topographique.A. LEGENDRE.

1. JAPHETH (hebreu : Yefet; Septante : 'la
fils de Noe. On admet generalement qu'il etait le plus
jeune des trois fils de Noe; il est en effet toujours
nomme a la derniere place. Gen., v, 31; vi, 10; VH, 13;
ix, 18; i, 1, 2; I Par., i, 4. Malgre ces textes, qui pa-
raissent bien concluants, certains commentateurs pre-
tendent qu'il etait le second fils de Noe et plus age que
Charn ; ils traduisent a tort Gen., x, 21, par « Sem frere de
Japheth, son aine »; le vrai sens est : « Sem, frere aine
de Japheth, » comme nous le lisons dans la Vulgate. —
Le nom de Japheth est explique diversement par les lexi-
cographes : selon les uns, il derive de pdtdh, « s'etendre,
se dilater, » selon les autres, de ydfdh, « etre beau, »
elymoiogie peu justifiable grammaticalement, etc. C'est
en faisant allusion a la signification de pdtdh, que Noe,
dans sa benediction, predit a Japheth que, en recompense
du respect qu'il lui avait temoigne ainsi que Sem (voir
CHAM, t. n, col. 513), Dieu dilaterait sa race sur la terre
et la ferait habiter dans les tentes de Sem. Gen., x, 21.
Elle se repandit en effet dans « les lies des nations »,
Gen., x, 5, c'est-a-dire sur les bords de la mer Medi-
terranee en Europe eten AsieMineure, d'ou elle s'avanca
peu a peu vers le nord dans toute 1'Europe, et occupa une
partie considerable de 1'Asie. — On a remarque depuis
longtemps que celui que les Grecs regardaient comme
leur ancetre, Marcs roc, Japetus, avait le meme nom que
Japheth. Japet fut le pere de Promethee, et des autres
Titans par sa femme Asia. Hesiode, Theog., 507-616;
Apollodore, I, I, 3; Diodore, v, 66. On sait que, d'apres
la mythologie grecque, Promethee forma le premier
homme. La race de Japheth, comme celle de Japet, se
montre partout audacieuse et entreprenante. Audax
Japeti genus, dit Horace, Odes, 1. I, od. in, v. 27,
et 1'on peut appliquer ce mot a toute la famille japhe-
thique. Fr. Lenormant a longuement etudie la question
Japheth = Japet, dans ses Ongines de I'histoire, 1882,
t. i, part. I, p. 173-195. — D'apres la Genese, Japheth
etit sept fils qui de\inrent la souche d'autant de peuples :
Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mosoch et Thi-
ras. Gen., x, 2; I Par., i, 5. Voir ces noms.

F. VIGOUROUX.
2. JAPHETH ('Ia9£0), nom d'une contree mentionnee

une seule fois dans 1'Ecriture, Judith, n, 15 (grec, 25),
et jusqu'ici restee inconnue. Le texte grec, plus complet
que celui de la Vulgate, dit : « [Holopherne] se rendit
maitre des frontieres de la Cilicie, tailla en pieces tous
ceux qui lui resisterent et atteignit le territoire de
Japheth, qui s'etend au sud, en face de 1'Arabie, et il
enveloppa tous les enfants de Madian, el il brula toutes
leurs tentes et il pilla tous les pares ou etaient leurs
troupeaux. » Le general assyrien se dirigea done du
nord au sud, faisant le long de sa route une grande
razzia, et il vint jusque chez les Arabes nomades, dont
il devasta les campements. C'est dans ces contrees meri-
dionales que se trouvait Japheth, dont 1'identification
exerce depuis longtemps la sagacite des commentateurs.
« II y en a (Grotius) qui croient qu'il faut lire Jepleth
ou Jephleti, au lieu de Japheth. On lit Jephleti dans
Josue, xvi, 3, sur les confinsd'Ephraim. D'autres veulent
que Japheth soit la ville meme de Joppe, aujourd'hui
Jaffa, ville maritime de la Palestine, mais il est visible
que 1'Ecriture parle ici d'une province opposee a la
Cilicie. Si 1'Ionie et les autres provinces peuplees par
Japheth et ses descendants etaient au midi de la Cilicie ou
de la Palestine, je croirais qu'il s'agit de ce pays, mais
tout cela est au couchant ou au septentrion de ces pro-
vinces. Si, au lieu de Japheth, on lisait Saphar, ou Sapha,
'ou Saphta,il serait aise d'expliquer ce passage, puisque,

dans TArabie Heureuse, on trouve des villes de ce nom
et meme un peuple, nomme Sapharites. » Calmet,
Commentaire sur Judith, Paris, 1722, p. 383. M. Robiou,,
dans la Revue archeologique, Paris, aout 1875, p.. 85,,
emet une autre conjecture. II explique le nom d&
Japheth, comme terme geographique, par 1'extreme
affinite des muettes labiales et du m, et y reconnait celul
de Hamalh, ville de Syrie, que Ton rencontre em
marchanl vers le sud, apres avoir quitte les frontieres
de la Cilicie ou des territoires de Kiliza, peu eloigne de;
Carchamis. L'expression xa-roc rcpctewTtov ?% 'Apa&'ao^,
« en face de 1'Arabie, » et la mention des Madianites^
qui habitaient sur les deux rives du golfe nJanitique,,
semblent placer plus bas la contree dont il est ki
question. A. LEGENDRE.

JAPHIA (hebreu : Ydfia'), nom d'un roi de Lachis
et d'un fils de David. Une ville de Palestine porte aussi
le meme nom dans le texte hebreu. Dans la VulgateT
Jos., xix, 12, elle estappelee Japhie.

1. JAPHIA (Septante : 'Ie<p65; Alexandrinus : 'Ioupii%.
roi de Lachis. Jos., x, 3. II vivait du temps de Josue et
etait 1'un des cinq rois amorrheens qui allerent attaquep
les Gabaonites. II fut battu avec ses confederes par Jo-
sue et se cacha comme eux dans la caverne de Macedar
mais il en fut tire et mis a mort. Jos., x, 3-26.

2. JAPHIA (Septante : 'Ie?ii?, II Reg., V, 16; 'Iotcpi£,
I Par., m, 7; xiv, 6), fils de David, le dixieme des qua-
torze qu'eut ce roi lorsqu'il se fut etabli a Jerusalem. On
ne connait de Japhia que son nom.

JAPHl£ (hebreu : Ydfia'; Septante : Vaticanus :
^ayyat; Alexandrinus : 'Ia<payaO> v^e frontiere de Za-
bulon, mentionnee une seule fois dans 1'Jicriture. Jos., xix,
12. —1° Citee entre Dabereth, aujourd'hui DeburiyehravL
pied du mont Thabor, et Gethhepher, generalement ideir-
tifie avec El-Meschhed, au nord de Nazareth, elle devait
par la meme se trouver dans le voisinage de cette dcrniere.
Or, un peu au sud, on rencontre le village de Yafa^
qui, au double point de vue onomastique et topogra-
phique, represente bien 1'ancienne localite dont nous
parlons. Le nom actuel, lib, Ydfa, ne reproduit pas la
gutturale finale de 1'hebreu y>s> Ydfia', mais la chtrte

de cette aspiree peut s'expliquer par 1'analogie du norm
avec celui de la ville maritime plus connue, Jaffa. Cf.
G. Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen Paldstina
und Syrien, dans la Zeitschrift des Deutschen Palds-
tina-Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 2, 44. Cette iden-
tification est admise par R. J. Schwarz, Das hetlige
Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 135; Robinson,
Biblical researches in Palestine, Londres, 1856, t_ u,
p. 343; V. Guerin, Galilee, t. i, p. 104, et les explora-
teurs anglais, Names and places in the Old and Afewk
Testament, Londres, 1889, p. 96. II est clair en tout casque
Reland, Palsestina, Utrecht, 1714, t. n, p. 826, d'apras
une indication d'Eusebe et de saint Jerome, Onomaatiica
sacra, Gcettingue, 1870, p. 133, 267, a tort de chercher
le representant de Japhie dans 1'antique Sycaminum oa
Epha, 'Hcpa, aujourd'hui Khaifa, plus exactement Haifa,
a la pointe du Carmel. Outre le rapprochement ono-
mastique, les donnees topographiques s'opposen-t a
cette assimilation. Yafa est sans doute la ville forte de
^Ia<pa que Josephe mentionne plusieurs fois dans la Basse
Galilee. Bell.jud., II, xx, 6; III,vn,31; ^^37,45^,52.

2° Le village actuel de Yafa, divise en deux quartiers,
occupe deux monticules adjacents et compte quatce
cents habitants, tant latins que grecs schismatiques et
musulmans. L'antique cite dont il ne reste plus que de
miserables debris, tels que cinq ou six trongons de
colonnes, un certain nombre de belles pierres de taille
brisees et une trentaine de citernes plus ou moins in-
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tactes, s'etendait beaucoup plus au sud, sur une autre
colline maintenant livree a la culture et qu'environnent
de trois cotes de profondes vallees. Elle comprenait
ainsi trois collines de difficile acces, excepte vers le
nord, ou 1'abord est plus aise. Pres de 1'eglise, on re-
marque un tres curieux souterrain, qui remonte sans
doute a une assez haute antiquite. II se compose de
trois etages successifs de chambres superposees et pra-
tiquees dans le roc. Une ouverture circulaire, juste assez
large pour livrer passage a un bomme et que fermait
hermetiquement une pierre, permettait, en relevant
cette dalle, de se laisser glisser d'une chambre dans
1'autre. C'est en deblayant Tune d'entre elles que Ton a
trouve, en 1869, un vase renfermant environ deux cents
monnaies marquees aux coins de differents empereurs
remains, et enfouies la probablement a une epoque de
guerre. Ce souterrain est aujourd'bui en partie comble.
II en est de meme d'un autre semblable, qui contenait
pareillement plusieurs etages de chambres creusees
dans le roc les unes au-dessus des autres. Ces deux
grands hypogees prouvent a eux seuls, par les difficultes
qu'il a fallu vaincre pour les excaver, 1'importance,
depuis longtemps disparue, delalocaliteou ils se trouvent.
V. Guerin, Galilee, t. i, p. 103,104. Voir aussi Palestine
exploration fund. Quarterly statement, Londres, 1873,
p. 57,58; Survey of western Palestine, Memoirs, Lon-
dres, 1881, t. i, p. 353, 354. Le siege que Yafa soutint
contre les soldats de Vespasien et de Titus est demeure
celebre et montre quelle etait la forte position de cette
ville. Cf. Josephe, Sell, jud., Ill, vn, 31. — D'apres cer-
taines traditions, Yafa est la patrie de Zebedee, pere des
deux apotres Jacques et Jean. A. LEGENDRE.

JAPONAISES (VERSIONS) DE LA BIBLE.
1° Catholiques. — II ne parait pas que les mission-
naires catholiques du xvi» siecle aient traduit les Livres
Saints en japonais. Depuis la rentree des missionnaires
dans 1'Empire du Japon, on s'est occupe de combler cette
lacune. Le premier essai de ce genre est du au P. Cou-
sin, aujourd'hui eveque de Nagasaki. Ce missionnaire
publia en 1879 une Histoire de I'Ancien et du Nouveau
Testament. Get ouvrage a eu trois editions dont cha-
cune a etc un perfectionnement de la precedente. En
1895, les PP. Peri et Steichen publierent a Tokyo une
trad action des deux premiers Evangiles avec 1'assistance
et sous la signature d'un eminent litterateur japonais,
Al. Takahashigoro, qui avait deja travaille pour la mis-
sion protestante; deux ans plus tard les memes auteurs
publierent la traduction des deux derniers Evangiles.
Cette traduction est tres appreciee meme des protestants.

2° Version des missionnaires russes. — L'Eglise russe
n'a pas encore de traduction japonaise de la Bible. Les
missionnaires orthodoxes se sont bornes a adopter une
traduction chinoise protestante du Nouveau Testament, a
modifier les noms propres d'apres leur propre prononcia-
tion et a ajouter aux caracteres les signes conventionnels
qui indiquent aux Japonais les interversions a faire dans
la lecture du chinois pour se conformer au genie de leur
langue. II parait qu'en ce moment on travaille, sous la
direction de 1'eveque Nicolal, a une traduction qui
differera sensiblement de celles qui existent deja.

3° Protestantes. — En 1836, Charles Gutzloff fit a Ma-
cao une traduction de 1'Evangile selon saint Jean et des
Actes des Apotres; il eut, pour 1'aider dans cette ceuvre,
le concours d'un marin japonais naufrage a Macao. Cette
traduction fut imprimee a Singapore en Kata-Kana, ecri-
ture syHabique carree du Japon. S. Well William tra-
duisit aussi a Macao la Genese avec la collaboration de
ce meme marin, mais ce travail n'a jamais ete imprinte.
B. J. Bettelheim, residant aux lies Lyuk^u ou Luchu,
traduisit les quatre Evangiles et les Actes dans la langue
de ces lies, et plus tard en japonais avec 1'aide d'un Ja-
ponais etudiant aux Etats-Unis. Cette traduction fut im-

primee a Vienne en 1872 en Hira-Kana, ecriture sylla-
bique ronde; elle n'eut pas de vogue a cause de ses
nombreuses imperfections.—Desl859, les missionnaires
arotestants penetrerent au Japon. En 1871 3. Goble de
a mission baptiste publia en Hira-Kana une traduction

de saint Matthieu, qui n'eut pas grand succes. L'annee
suivante, le gouvernement japonais se montrant moins in-
tolerant a 1'egard du christianisme, un Japonais. Okuno
Masatsuna,fit imprimer a Yokohama les Evangiles de
saint Matthieu, de saint Marc, de saint Jean et les Actes,
traduits par Ballagh, Thomson et Hepburn, et rcvus par
ce dernier avec le concours de S. B. Brown. Cette meme
annee eut lieu a Yokohama la premiere conference de
toutes les sectes protestantes travaillant au Japon. La
conference decida de reviser les parties du Nouveau
Testament deja traduites, et de traduire les autres; a
cet effet on nomma une commission composee de
S. R. Brown, D. C. Green et du docteur Hepburn. Le
travail commenca en 1874, avec la collaboration de
MM. Matsuyama, Takayashi, Okuno Masatsuna et Ta-
kahashi goro, litterateurs japonais distingues; le Nou-
veau Testament fut publie six ans apres (novembre 1879).
Cette version, qui ne presente que de legeres modifica-
tions, est en usage dans toutes les sectes protestantes. Les
Baptistes ont cependant une edition speciale, plus modi-
fiee, qui se rapproche davantage de la doctrine catho-
lique. A la suite de la conference tenue a Tokyo en 1878,
on nomma une commission, composee de G. F. "Verbeck,
B. K. Fyson, Green, et du docteur Hepburn, chargee de
preparer la traduction de I'Ancien Testament. La com-
mission, aidee des trois litterateurs japonais dont nous
avons parle plus haut, mena a bonne fin son oeuvre, et
la traduction de I'Ancien Testament, a 1'exception des
livres deuterocanoniques, parut en 1888. Cf. Luteru
Kyoho (Revue lutherienne du Japon), n. 8, fevrier 1901.

V. ERMONI.
JARA, nom, dans la Vulgate, de deux Israelites qui

s'appellent d'une maniere diiferente enhebreu.

1. JARA (hebreu : Ydroah; Septante : 'I6at; Alexan-
drinus : 'ASai), un des chefs de la tribu de Gad, fils de
Galaad et pere d'Huri. I Par.,v, 14.

2. JARA (hebreu : Ya'erdh, et dans quelques manu-
scrits : Ya'eddh; Septante : 'laSa), de la tribu de Benja-
min, fils d'Ahaz et pere d'Alamath, descendant de Saul.
I Par., ix, 42. Dans la liste de I Par., vin, 36, son nom
est en hebreu Yeho'adddh (Yulgate : Joada)+ ce qui
semble indiquer que 1'orthographe des manuscrits qui
portent Ya'eddh, en sous-entendant le nom divin abre-
ge Yaho, est la bonne.

JARAMOTH (hebreu : Yarmuf; Septante : Vatica-
nus : 'P£(X[id6; Alexandrinus : 'Ispji-wO), ville de la tribu
d'Issachar, donnee avec ses faubourgs aux Levites fils
de Gerson. Jos., xxi, 29. Dans la liste parallele del Par.j
vi, 73 (hebreu, 58), elle est appelee Ramoth, hebreu :
Rtimot; Septante : 'Pa[xw6, et, dans 1'enumeration des
villes de la tribu, Rameth, hebreu : Remet; Septante :
Vaticanus : 'Pi^aLi;; Alexandrinus : 'PapiaO. Les trois
noms ne different que par la forme, et se rattachent a
une racine qui signifie « hauteur ». Ils representent
done une seule et meme ville, qui est partout mention-
nee immediatement avant Engannim (il est probable,
e* effet, qu'Anem de I Par., vi, 73, n'est qu'une con-
traction d'Engannim), et qu'il faut par la meme chercher
aux environs de Djenin. Voir la carte d'lssxcHAR, col.
1008. Mais aucune localite, dans ces parages, n'a pu
jusqu'ici fournir une identification suffisante. On a pro-
pese de reconnaitre Jaramoth ou Ramoth dans le vil-
lage $Er-Rdmeh, au nord de Sebastiyeh ou Samarie,
Cf. Survey of western Palestine, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. n, p. 154; G. Armstrong, W. Wilson et
C0qd,er, Names and places in tlie Old and New Testa*
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ment, Londres, 1889, p. 96,148, 150. La correspondance
onomastique est exacle; mais ce point est trop au-dessous
et en dehors des limites d'Issachar pour qu'on puisse
admettre cette hypolhese. Quelques-uns ont oherche
Jaramoth sur le Djebel Fuqu'a ou mont Gelboe, au vil-
lage de Vezar (El-Mezar, selon V. Guerin, Samarie,
I. I, p. 325), sous pretexte que uezar en arabe a le sens
de « montagne elevee » ou de hauteur comme Ramoth.
Cf. Knobel, dans Keil, Josaa, Leipzig, 1874, p. 154, note 1.

Vulgate : hortus, paradisus, pomarium), enclos diver-
sement plante en vue de I'agrement ou de 1'ulilite. Le
karrnel est un jardin ou un verger; les versions n'ont
pas compris ce sens et ont simplement reproduit le mot
hebreu : ysppeA, . xip^Xov, channel, carmelus. Le
parties est un jardin plus considerable, une sorte de
pare tel que le concevaient les Perses. Le mot pardes
ne se lit que dans de rares passages de la Bible hebraique.
Cant., iv, 13; Eccle., n, 5; II Esd., n, 8; cf. Eccli.,

204. — Jardm entourant une villa egyptienne. xviir dynastie. D'apres Rosellini, Monumenti stonci, pi. LXIX.

C'est une simple conjecture sans appui suffisanl. De
meme nature est 1'opmion de V. Guerin, Galilee, t. i,
p. 132, qui serait dispose a placer 1'antique cite hebraique
a Kaukab el-Haua, au nord de Beisdn ou Scythopolis,
situe sur un point eleve et dont la forteresse est desi-
gniie par les historiens du moyen age sous le nom de
Belvoir ou de Belvedere. Nous sommes obliges de con-
clure que 1'emplacement de Jaramoth est inconnu.

A, LEGENDRE.
JARCHI. Voir RASCHI.

JARDIN (hebreu : gan, ganndh, ginndh, en assy-
rien : gdnnatu; karniel; pardes, du zend pairida-
eza, en assjrien : pardisu: Septante : xf,7to;,

xxiv, 41; XL, 17, 28. Par contre, la traduction TrapaSst»roc,
paradisus, a ete introduite par les versions dans bon
nombre de passages ou 1'hebreu portegan. Gen., 11,8, etc.;
in, 1, etc.; XHI, 10; Ezech., xxvni, 13; xxxi, 8, 9.

I. JARUINS MENTIONNES DANS LA BIBLEV — 1° Le jardin
de I'Eden. — Ce jardin s'appelait gan 'Eden, «jardin (3e
volupte, » Gen., n, 15; in, 23-24 (n, 3 gan be-Eden),
c'est-a-dire destine a procurer a 1'homme 1'agrement le
plus complet. Le Seigneur lui-meme 1'avait plante, ce
qui signifie qu'il avail prepare en ce lieu, avec une
attention particuliere, lout ce qui pouvait plaire a l'homme.
Les Septante ajant traduit gan 'Eden par TrapaSEtdo; ev
'E8i\>., Gen.,n, 8, et par itxpaSsKro; TT,; Tpuq;?)?, Gen., n,

j 15; m,23, 25 et la Vulgale a leur suile, par
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voluptatis, le nom de « paradis » est rest£ a ce jardin.
Gen., H, 8,15; in, 23, 24. Voir PARADIS TERRESTRE.

2° Jardms d'Egypte. — Les grandes maisons egyp-
tienne& possedaient ordinairement un jardin ou pare assez
etendu, dont 1'un des cotes longeait le Nil ou un canal
(fig.204). Dans celui dont le plan est ici represente,l'entree
etft sur le canal; des allees, qui fontle tour de 1'enclos,
sont plantees de palmiers et de coniferes; une vigne
•forme au centre un large berceau, quatre pieces d'eau
servent aux ebats d'oiseaux aquatiques, et des kiosques
Sieves ca et la menagent au promeneur 1'ombre et le
rqpos. Outre ces jardins luxueux, il y avait un grand
nombre de jardins potagers que le petit peuple culti-
vait sur le bord des canaux et dans lesquels, au moyen
d'irrigations intelligentes, on obtenait d'abondants et

a ce roi la creation des jardins d'Etham, dans 1'ouadi
Ourtas, a environ quatre kilometres au sud-ouest de
Bethlehem. Voir AQUEDUC, 1.1, col. 798, et fig. 191, col.
801. C'est la que se voient encore les bassins nommcs
vasques ou etangs de Salomon, dans une vallee d'une
fraicheur et d'une fertilite merveilleuses. II est possi-
ble que Salomon ait tenu a avoir de vastes jardins plus
rapproches de la ville. On sait qu'il en exista d'assez con-
siderables au sud de la ville,* a proximite de la fontaine
de Siloe, dans la vallee du Cedron, un peu au-dessus
de sa jonction avec celle de Geennom. II est en effet ques-
tion de « jardin du roi » en cet endroit, au moment de
la prise de Jerusalem par les Chaldeens. IV Reg., xxv,
4; Jer., xxxix, 4; LII, 7. Apres la captivite, on refit « le
mur de 1'etangde Siloe, pres du jardin du roi ». II Esd.,

205. — Jardin assyrien. D'apr6s Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, 1853, p. 232.

superbes legumes. Voir IRRIGATION,,col. 926. L'ensemble
de ces cultures donnait a la vallee du Nil un aspect de
riante fertilite. Telle etait, avant la destruction de
Sodome et de Gomorrhe, la plaine du Jourdain du cote
de Segor, « un jardin de Jehovah comme la terre
d'Egjpte, » Gen., xin, 10, par consequent un pays d'une
extreme richesse. La terre de Chanaan, pourtant si
favorisee, n'etait pas a comparer, sous le rapport de la
fertilite, avec les jardins potagers de 1'Egypte. Deut., xi. 10.

^2° Jardins royaitx de Palestine. — 1. Le roi Salomon
Taconte qu'il se fit des jardins, ganndt, et des vergers,
ipardesim, qu'il y planta des arbres a fruit de toute es-
feee, et qu'il crea des etangs pour arroser la foret ou
,croissaient les arbres. Eccle., n, 5,6. Dans le Cantique,
M, 12,16; vi, 1, 10, il est egalement beaucoup parle de
jardins. II est assez probable que le roi en menagea
jpielques-uns dans ses palais, surtout dans celui qu'il
construisit pour la reine, fille du roi d'Egjpte, habitude
aux jardins de son pays. Ill Reg., ix, 24. L'emplacement
jdes autres jardins de Salomon n'est pas indique par la
•Sainte Ecriture. Josephe, Ant. jud., VIII, vii, 3, atlribue

in, 15. Ce jardin^duroi date-t-il de Salomon? Josephe,
Ant. jud., VII, xiv, 4, semble le croire, quand il place
« hors de la ville, pres de la fontaine qui est dans le jar-
din ro^al >/, la scene d'Adonias cherchant a se taire cou-
ronner roi avant Salomon. Ill Reg., i, 9. Toujours est-il
qu'il existait avant la captivite, et que rien ne s'oppose
a ce qu'il remontat a une epoque notablement anterieure.
— 2. Le Cantique des cantiques, dont les scenes se de-
roulent dans un cadre tout champetre, parle plusieurs
fois de jardins. La bien-aimee est un « jardin ierme »,
dans lequel il y a une fontaine d'eaux vives et ou pous-
sent toutes sortes de plantes aromatiques. Cant., iv, 12,
13, 15. II est possible qu'une allusion soit laite ici aux
jardins de 1'ouadi Ourtas, qui sont comme enfermes
dans des collines. Voir ETAM, t. n, fig. 612, col. 1991.
L'epoux a de son cote un jardin ou les fleurs et les fruil?
repandent leurs parfums, v, 1; vi, 1, 10, et 1'epouse a
aussi le sien, vm, 13. — 3. Le roi Achab s'empara par
\iolence de la vigne de Naboth, dans la plaine de Jezrael,
pour s'en faire un jardin potager. Ill Reg., xxi, 2, 1C.
Ochozias, rci de Juda^ poursuivi par Jehu, s'enfuit non
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pas « par le chemin de la maison du jardin », comme tra-
duit la Vulgate, qui prend comme nom commun un nom
propre, mais par Beth Haggan. IV Reg., ix. 27. Voir BETH
HAGGAN, t. i, col. 1685. Les deux rois de Juda, Manasse
et Amon, recurent la sepulture dans le jardin d'Oza.
IV Beg., xxi, 18,26. Voir OZA.

4° Jardins de Babylone. — Une des magnificences de
Babylone etait ses jardins (fig. 205), en particulier ses
jardins suspendus, c'est-a-dire plantes au-dessus de sub-
structions en maconnerie. Cf. t. i, col. 1357, fig. 408;
Josephe, Ant.jud., X, xi, 1. Les Juifs captifs furent temoins
de ces merveilles. Mais dans une ville quinze fois vaste
comme Paris, J. Oppert, Expedition en Mesopotamia,
t. i, p. 234, il y avail place pour beaucoup de jardins
particuliers.Pour faire entendre aux captifs queleur exil
se prolongera bon nombre d'annees, Jeremie, xxix, 5,
28, leur recommande de se planter des jardins dans la
\ille. Us auront le temps d'en recueillir les fruits. Le
prophete fut obei. A 1'epoque ou Daniel se trouvait a
Babylone, un riche Juif, du nom de Joakim, epoux de
Susanne, a\ait un grand jardin pres de sa maison. Su-
sanne s'y promenait tous les jours. On pouvait en fermer
la porte a volonte, mais la verdure y etait assez epaisse
pour que plusieurs personnes pussent s'y cacher sans
etre apercues. Dans le jardin etait pratique un bassin ou
1'onprenait des bains. Dan., xm, 4, 7, 8, 15,16, 20.

5° Jardins de Suse. — Plusieurs des principales scenes
du livre d'Esther se passent dans un jardin royal et un
batiment nomme bitdn. Esth., 1, 5; vii, 7-8. Les decou-
vertes de M. Dieulafoy, L'acropole de Suse, Paris, 1891,
p. 376, permettent de se rendre un compte exact des
lieux. Voir le plan, t. n, fig 607, col. 1974. Le jardin
plante d'arbres occupe 1'un des angles de 1'acropole. On
peut y penetrer directement de la maison des femmes.
Le bifdn, en susien, Yapaddna, etait un batiment sou-
lenu par des colonnes, Esth., i. 6, eteleve au milieu des
arbres du pardes. Un vaste vestibule en terrasse le pre-
cedait et pouvait aisement donner place aux nombreux
convives de Xerxes I™. D'apres ces donnees, on explique
clairement les incidents notes par le livre d'Esther. Le jar-
din porte en hebreu le nom de ginndh, que la Vulgate
traduit par hortus et nemus, «jardin et bois, » Esth., i,
5, a cause des grands arbres dont il etait plante. Plus
tard, pendant le repas que Xerxes prenait chezla reine,
c'est dans ce jardin qu'il se retira quelque temps, apres
que la conduite d'Aman lui eut etc revelee. Esth., vii,
7, 8. Cf. Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, Paris, 18%, t. iv, p. 626-634. Les rois perses
avaient d'autres jardins hors du palais et des pares en
differents pays. Nehemie fut en rapport avec un intendant
de ces pares, un somer hap-pardes, « garde du jardin. »
II Esd., n, 8. Voir le jardin royal de Teheran en Perse,
t. n, fig. 608, col. 1975.

6° Jardin de Gethsemani ou des Oliviers, dans lequel eut
lieu 1'agoniedeNotre-Seigneur. Joa., xvm, 1,26. Voir GETH-
SEMANI, col. 229, et le jardin des Oliviers, fig. 47, col. 23L,

7° Jardin du Calvaire. — Tout pres du Golgotha, sur
lequel fut crucifie le Sauveur, se trouvait un jardin,
Joa., xix, 41, et dans ce jardin un sepulcre taille dans
le roc. Marc., xv, 46; Luc., xxm, 53. Ce sepulcre, et
par consequent le jardin environnant, appartenaient a
Joseph d'Arimathie. Matth., xxvn, 60. Us occupaient, a
1'ouest, une petite collme moins elevee que le Golgotha,
mais couverte de verdure, et en etaient cependant sepa-
res par la route de Damas. Voir le plan, fig. 206. A. Le-
gendre, Le Saint-Sepulcre depuis I'origine jusqu'a nos
jours, Le Mans, 1895, p. 7-11. On mesure une trentaine
de metres entre le Golgotha et le Saint-Sepulcre. Cf.
CAI.VAIRE, t. n, col. 77, et Lievin, La Terre Saints, Je-
rusalem, 1887, p. 202.

8° Jardins idoldtriques. — Les prophetes se plaignenl
plusieurs fois de la conduite des Israelites qui pratiquaient,
dans certains jardins, le culle des idoles. Us troinaient

en ces lieux 1'ombrage el le mystere que reclamaient
leurs sacrileges. Des bois sacres et des arbres touffus
etaient deja consacres a cet usage, a 1'imilation des na-
tions etrangeres. Voir Bois SACRE, 1.1, col. 1839, et t in,
fig. 116, col. 451. Un jour, les hommes de Juda auront
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206. - Le Calvaire et le Saint-Sepulcre. D'apres M. SchicL

honte des terebinthes qu'ils aiment tant, ils rougiront
des jardins dans lesquels ils se plaisent. Is., I, 29. C'est
dans ces jardins qu'on se cachait pour sacrifier aux
idoles et pour se soumettre aux purifications idolatri-
ques; on s'y rendait mysterieusement, un a un, et Ton y
celebrait des festins avec de la chair de pore, de sourio
et d'autres choses immondes. Is., LXV, 3; LXVI, 17.

9° Jardins de Jerusalem. — Outre les jardins royaux
et le jardin des Oliviers ou de Gethsemani, ou Notre-
Seigneur aimait a se retirer, Joa., xvni, 2, il devait
exister au moms des bosquets de verdure dans les palais,
specialement dans celui d'Herode et dans 1'Antonia.
Josephe, Bell, jud., V, iv, 2, mentionne une porte de
Gennath, c'est-a-dire des Jardins, d'ou partait la
deuxieme muraille s'etendant jusqu'a la tour Antonia.
L'emplacement de cette porte n'est pas determine. Elle
n'etait pas tres eloignee de Tangle rentrant que faisait la
seconde muraille avec 1'enceinte d'Ezechias. Voir de
Saulcy, Les dermers jours de Jerusalem, Paris, 1866,
p. 223, 224. En tout cas, elle donnait sur des jardins, et
ceux-ci se trouvaient precisement dans les environs du
jardin de Joseph d'Arimathie. En dehors meme de la
troisieme enceinte, au nord en allant vers le Scopus, il
existait d'autres jardins qui faillirent etre funestes a
Titus. S'etant avance vers la muraille avec une faible
escorte, il fut subitement attaque par les defenseurs de
la place, et il eut la plus grande peine a s'echapper, a
travers les jardins entoures de murailles et les fosses
destines a la culture. Josephe, Bell, jud., V, II, 2. II
n'est point question d'autres jardins autour de Jerusalem;
les pentes escarpees qui occupaient trois cotes de la
ville etaient d'ailleurs peu favorables a la culture.

II. CULTURE DES JARDINS. — 1° La Sainte Ecriture
mentionne deux sortes de jardins, le jardin potager^
gan ydrdk, X^TTO? Xajoivwv, hortus (olcruni), Deut., xi^
10; III Reg., xxi, 2, et le jardin d'agrement. Dans le
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premier, on cultivait les legumes ct les herbes comes-
tibles, lentilles, feves, laitue, endive et herbes ameres
servant de salade, porreau, ail, oignon, nielle, cumin,
menthe, aneth, seneve, Luc., xn, 19, etc., toute espece
de plantes. Is., LXI, 11. Voir ces mots. Les pasteques,
les melons, les concombres, et les autres cucurbitaces
venaient aussi dans les jardins, et occupaient parfois des
champsentiers, comme lemiqsdh, erixoYipdcTov, cucume-
rarium, « champ de concombres, » dont parle Isaie,
I, 8. Les anciens jardins potagers de Syrie etaient cele-
bres. Pline, H. N., xx, 16. — Les jardins d'agrement
renfermaient des arbres capables de donner 1'ombrage,
des arbustes et des plantes portant des fleurs et des fruits.
Voir ARBRES, t. i, col. 889-894; FLEUR, t. n, col. 2288;
FRUIT, t. n, col. 2412. Les plantes odoriferantes et bal-
samiques etaient particulierement recherchees. Cant.,
iv, 16; vi, 2. Cf. Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 20, 21.
On ne se contentait meme pas de la flore indigene, et
Ton faisait venir des plantes de 1'etranger. Is., xvn, 10.
— 2° La Loi defendait de meler ensemble des semences
differentes. Lev., xix, 19; Deut., xxn, 9. Cette prohibition
rappelait aux Israelites qu'ils ne devaient pas se melan-
ger eux-m£mes avec les peuples etrangers; elle avait
aussi pour but de 'prevenir 1'inconvenient signale par
Notre-Seigneur, Matth., xm, 29, dans le cas ou les deux
semences n'arrivent pas a maturite dans le meme temps.
La Mischna, Kilaim, iv, 3, 4, a formule des regies
meticuleuses pour assurer 1'execution] de ce point de la
Loi. — 3° Chacun cultivait son jardin. II y avait cepen-
dant des ouvriers speciaux qui s'occupaient de jardinage.
Le roi Ozias avait a son service des cultivateurs dans les
montagnes et dans son jardin. II Par., xxvi, 10. Un jar-
dinier, xyjirovipdc, hortulanus, etait sans doute aux gages
de Joseph d'Arimathie. Joa., xx, 15. Le principal outil
de jardinage devait etre la houe. Voir HOUE, col. 766.
Le jardinier prenait soin des plantes, et n'ignorait pas
1'art de les greffer. Rom., xi, 17,19, 23-24. La Mischna,
Kilaim, i, 7, 8, defendait encore de mettre sur un sau-
vageon une greffe d'espece differente. Pour proteger les
jeunes pousses contre 1'avidite des oiseaux, le jardinier
dressait au milieu d'elles un epouvantail, 7tpo6a<rxaviov,
•formido, auquel Baruch, vi, 69, compare les statues des
idoles, parce que les voleurs ne craignent pas plus 1'idole
que 1'epouvantail, On mettait du fumier au pied des
arbres et des plantes. Luc., xm, 8. Comme les vignes,
les jardins etaient entoures de haies ou de murs en
pierres seches. Is., v, 5; Prov., xxiv, 31; Matth., xxi, 33;
Marc., xn, 1. Parfois meme, un gardien y residait dans
une sorte de hutte. Job, xxvii, 18; Is., i, 8. Ces pre-
cautions elaient indispensables pour empecher les jar-
dins d'etre ravages par les betes sauvages ou pilles par
des passants sans scrupule. II y avait cependant des
devastations qu'on ne'pouvait prevenir; telle, par, exemple,
celle des sauterelles. Am., iv, 9. — ,4° Dans un pays chaud
comme la Palestine, la proxituite de 1'eau etait la con-
dition essentielle de la prosperite et meme de 1'existence
d'un jardin. .On n'en pouvait done planter que dans le
voisinage des sources. Le jardin royal de la vallee du
Cedron etait aupres de la fontaine de Rogel, III Reg.,
i, 9; ceux de 1'ouadi Ourtas aupres des eaux de 1'Aln-
Saleh. Voir AQUEDUC, t. i, col. 799. L'irrigation etait de
toute necessite et la grande preoccupation de 1'horticul-
teur etait de deriver a son profit un peu des eaux dc
la source voisine ou d'aller lui-meme y puiser. Eccli.,
xxiv, 42, 43. Un jardin sans eau n'avait bientot que des
plantes lletries. Is., i, 30. — 5° Les ombrages d'un jar-
din bien cultive et bien arrose constituaient un sejour
dbS plus agreables, dans lequel on pouvait se livrer a la
joie de 1'existence. Amos, ix, 14, promet aux Israelites
revenus de captivite qu'ils replanteront des jardins et en
mangeront les fruits. Par contre, quand leur pays est de-
vaste par la colere de Dieu, les Moabites ne peuvent plus
se-rejouir dans leurs jardins. Is., xvi, 10; Jer., XLVIII, 33.

III. COMPARAISONS TIREES DES JARDINS. — 1° Un jar-
din plante sur le bord des eaux et bien arrose est
1'image d'une grande prosperite, ordinairement due a la
benediction divine. Num., xxiv, 6; Is., LI, 3; LVIII, 11;
Jer., xxxi, 12; Ezech., xxxvi, 35. Parfois cependant
cette prosperite est accordee a des mediants. Job, Tin,
16. Le roi de Tyr et le roi d'Egypte sont compares a un
« jardin de Dieu », c'est-a-dire a un jardin magnifique,,
Ezeck., xxvin, 13; xxxi, 8, 9, a cause des biens tempo-
rels dont ils ont ete combles. — 2° Le jardin devaste,
desseche, brule, est le symbole des effets de la maledic-
tion divine. Is., i, 30; x, 18; Joel, n, 3.

H. LESETRE.
JARDINIER (y-Eiroupo; ; Vulgate : hortulanus), celui

qui cultive un jardin. Saint Jean, xx, 15, fait allusion
au « jardinier » de Joseph d'Arimathie. Le jardinier n'a
pas de nom particulier dans 1'Ancien Testament, mais
Nehemie parle du gardien des jardins du roi de Perse
(voir JARDIN, 5°, col. 1133) et Ton peut voir aussi dans
le gardien qui se fait un abri contre le soleil, Job,
xxvii, 18, un homme qui garde un jardin. Cf. Is., I, 8;
II Par., xxvi, 10.

JAR£ (hebreu : Yerah; Septante : 'lapax), le qua-
trieme des treize fils de Jectan, descendant de Sem par
Heber. Gen., x, 26; I Par., i, 20. II fut le pere d'une
tribu de 1'Arabie meridionale. L'identification de cette
tribu est douteuse. — 1° D'apres Bochart, les descendants
de Jare sont les Alileens, qui habitaient pres de la mer
Rouge, dans une contree ou 1'on trouvait de 1'or. Diodore
de Sicile, III, XLV, 6, edit. Didot, t. i, p. 159. Comme
Yerah a le sens de lune, Bochart suppose qu'Alileens
signifie « fils de la Lune » ou d'Alilat a laquelle ils ren-
daient un culte. Herodote, in, 8. — 2° D'apres J. D. Mi-
chaelis, Spicilegium, n, 60, comme dans la Genese
Jera est nomme apres Asarmoth (hebreu : Hasarmdve't)
qui correspond a 1'Hadramaut, c'est pres de ce dernier
pays qu'il faut chercher la tribu issue de Jera, en un
lieu que les geographes arabes appellent Djabbu'l-
qamar, « rive ou cote de la lune, » et Djebelu'l-qamar,
« montagne de la lune, » a Test de 1'Hadramaut, non
loin de Schorma. Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 630. —
3° M. D. S. Margoliouth, dans Hastings, Dictionary of the
Bible, t. n, 1899, p. 568, croit que Jare peut designer
les habitants de Yaruh ou de Yardh, villes situees dans
le Yemen et dans le Hedjaz, ou bien un autre endroit
appele Wardh. Toutes ces explications ne reposent que
sur des hypotheses contestables. F. VIGOUROUX.

JAREB (hebreu : Ydreb; Septante : 'l
dans Theodoret de Cjr, In Ose., v, 13, etx, 6, t. LXXXI,,
col. 1581,1605; Jarib dans saint Jerome, In Use., vi, 13,
t. xxv, col. 864-865, qui declare que la lecture Jarim,
avecun m final, est fautiye; Vulgate : ultor, traduction
du mot hebreu), nom d'un roi d'Assyrie dans Ose., v,
13; x, 6, d'apres un grand nombre de commentateurs.
Plusieurs y ont vu un nom de pays, comme la version
syriaque (1'Egypte, d'apres saint Ephrem), d'autres, un
nom allegorique. Un grand nombre y voient aujourd'hui
un nom propre, celui d'un roi d'Assyrie. II est en effet
difficile de ne pas admettre qu'il s'agitd'un roi de ce pays.
« Quand Ephraim a vu son mal et Juda sa blessure, dit
le prophete, Ephraim s'est tourne vers Assur, et il a
envoye [des messagers] au roi Jareb; mais il ne pourra
ni vous guerir ni panser votre blessure... Sa gloire sera
transportee en Assyrie comme un present au roi Jareb. »
II Ose., v, 13; x, 6. Mais Jareb est-il le norn propre de
ce roi, ou bien un surnom ou enfm une epithete par la-
quelle le designe le prophete et signiiiant soit « vengeur »,
comme a traduit saint Jerome, soit « 1'ennemi » ou « le roi
du [peuple] ennemi », comme 1'expliquent d'autres exe-
getes? Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1286. D'apres W.
Max Muller, dans la Zeitschrifl fur alttestamenlL !F«s-
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senschaft, 1897, p. 334, Jareb ne serait pas autre chose que
le titre si commun dans les inscriptions assyriennes,
« grand roi, » de 2m, rdbab,« £tre grand. » — La question
est difficile a resoudre. On n'a decouvert aucun roi
d'Assyrie du nom de Jareb. M. H. Sayce a emis 1'h^po-
these que Jareb designe Sargon (voir SARGON) et que
c'est le nom que portait ce roi avant son avenement au
trone. Was Jareb the original name of Sargon? dans
le Babylonian and oriental Record, t. n, 1887-1888,
p. 18-22; cf. p. 127, 145; Id., Higher criticism, 1894,
p. 417; A. Neubauer, Sargon-Yareb, dans la Zeitschrift
fur Assyriologie, t. in, 1888, p. 103. Cette hypothese est
plausible, mais non demontree. Le probleme n'est pas
defmitivement resolu. F. VIGOUROUX.

JARED (hebreu : Yered; a la pause : Yared; Sep-
tante : 'TapeS), [nom d'un patriarche antediluvien et
d'un Israelite.

1. JARED, patriarche antediluvien dans la descen-
dance de Seth, fils de Malaleel et pere d'Henoch. Gen.,
v, 15-20; I Par., i, 2; Luc., in, 37. Son pere Malaleel
1'engendra a 1'age de65 ans (Septante : 165); il devint lui-
meme pere d'Henoch a 162 ans et il mourut a 962 ans.

2. JARED, fils d'Ezra par sa femme Judaia, de la tribu
de Juda, pere, c'est-a-dire tres probablement fondateur
de Gedor. I Par., iv, 18. Voir GEDOR 3, col. 152. Les
rabbins ont pretendu que Jared, dont le nom vient de
la racine ydrad, « descendre, » etait un titre de Moi'se,
parce que le legislateur des Hebreux avait fait« descendre »
la manne du ciel. Cette explication, qui ne s'appuie que
sur un jeu de mots, est en contradiction avec le texte,
car Moise n'etait pas de la tribu de Juda, mais de Levi.

JAREPHEL (hebreu : lrp£el,& Dieu guerit; » Sep-
tante : Codex Vaticanus: Kxyxv; Codex Alexandrinus:
'lEpqparj).), ville de la tribu de Benjamin, mentionnee
une seule fois dans 1'Ecriture. Jos., ivm, 27. Elle est
citee entre Recem et Tharela, qui sont toutes deux in-
connues et ne peuvent par la meme nous guider dans la
recherche de son emplacement. Les explorateurs anglais
proposent de 1'identifier avec Rafdt, village situe au
nordd'El-Djib. Voir la carte de BENJAMIN, t. i, col. 1588.
Cf. Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres,
1881-1883, t. in, p. 13,154; G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places in the Old and New Testa-
ment, Londres, 1889, p. 92. On peut accepter cette opi-
nion. Le village s'eleve sur un monticule et ne contient
guere qu'une centaine d'habitants. Dans quelques mai-
sons, plusieurs pierres de taille melees a de menus ma-
teriaux offrent une apparence antique; dans 1'une entre
autres, on remarque un fragment de colonne brisee.
Cf. V. Guerin, Judee, t. i, p. 392. A. LEGENDRE.

JARIB (hebreu : Ydrib; Septante : 'lapjg), nom de"
trois ou de quatre Israelites.

1. JARIB, fils de Simeon etpetit-fils de Jacob, d'apres
I Par., iv, 24. Comme, d'une part, un des fils de Simeon,
appele Jachin dans les passages paralleles, Gen., XLVI,
10; Exod.,vi, 15, et Num., xxvi, 12, n'est pas nomme
dans I Par., iv, 24, et que, d'autre part, Jarib ne figure
pas sous cette forme dans le Pentateuque; il y a tout lieu
de croire que Jarib est une forme alteree de Jachin.
Voir JACHIN 1. col. 1060.

2. JARIB, un des princes du peuple pendant la cap-
tivite. La tribu a laquelle il appartenait n'est pas indi-
quee. Esdras, au moment ou il preparait son retour de
Babylone a Jerusalem, 1'envoya avec quelques autres a
Casphia pour y chercher des descendants de Levi qui
retournassent avec eux en Palestine. I Esd., vin, 16.

3. JARIB, pretre de la famille de Josue, fils de Jose-
dec, qui vivait d* temps d'Esdras. II avait, comme plu^
sieurs de ses freras, epouse une femme etrangere et
consentit a la quitter. I Esd., x, 18.

4. JARIB, nom, dans I Mach., xiv, 29, d'un ancetre
deMathathias,pere des Machabees. Dans I Mach., n, 1, il
est appele Joarib, qui est la forme veritable deson nom.
Voir JOARIB.

JARIM (MONT) (hebreu : Har Ye'dnm; Septante:
Codesu Vaticanus : irdXi; 'lapstv; Codex Alexandrinus:
'Iapt(x), montagne mentionnee une seule fois dans 1'E-
criture, a propos des frontieres de Juda. Jos., xv, 10.
C'est sur un de ses versants que devait etre batie la
ville de Cheslon. Voir CHESLON, t. n, col. 673.

A. LEGENDRE.
JARRET (Vulgate : poples), partie posterieure de la

jambe, derriere 1'articulation du genou. Le jarret n'est
mentionne que par la Vulgate, dans un passage ou 1'he-
breu et les Septante parlent de genou. Jud., vn, 6. Voir
GENOU, col. 188. II est vrai que, chez les classiques, le
mot poples a aussi le sens de « genou ». Virgile, sEneid.,
xn, 927; Quinte Curce, vi, 1; etc. C'est ce sens que
saint Jerome aura eu en vue. H. LESETRE.

JASA (hebreu : Yahas, Is., xv, 4; Jer., XLVIII, 34;
Yahsdh, Num., xxi, 23; Deut., n, 32; Jos., xm, 18; xyi,
36; Jud., xi, 20; I Par., vi, 78 (hebreu : 63); Jer., XLVIII,
21; Septante : Codex Vaticanus : EiWa, Num., xxi,
23, 'Ia(Tcra, Deut., n, 32; Is., xv, 4; 'lao-a, Jud., xi, 20;
Ba<jav, Jos., xm, 18; 'la^rjp, Jos., xxi, 36; Pqpa?, Jer.,
XLVIII, 21; ou rcdXeij aurwv, Jer., XLVIII, 34; Codex
Alexandrinus : 'laaa-a, Num., xxi, 23; Deut., u, 32;
Jos., xm, 18; Jer., XLVIII, 21, 34; 'laaa, I Par., vi, 78;
'lo-paTJX, Jud., xi, 20; Vulgate : Jasa, Num., xxi, 23;
Deut., n, 32; Jud., xi, 20; Is., xv, 4; Jer., XLVIII, 21,
34; Jassa, Jos., xm, 18; I Par., vi, 78; Jaser, Jos., xxi,
36), ville ou les Israelites defirent Sehon, roi des Amor-
rheens. Num., xxi, 23; Deut., H, 32; Jud., xi, 20. Ella
fut plus tard assignee a la tribu de Ruben, Jos., xm,
18, et donnee avec ses faubourgs aux levites fils de
Merari, I Par., vi, 78; dans le passage parallele de Jos.,
xxi, 36, les Septante et la Vulgate portent Jaser, mais
le texte hebreu a Yahsdh. A Pepoque d'lsaie, xv, 4,et de
Jeremie, XLVIII, 21, 34, elle faisait partie du royaume de
Moab. Elle est du reste mentionnee sous le meme nom
de yn», Yahas, dans la stele de Mesa, lignes 19, 20, ou
nous lisons : « Et le roi d'Israel avait bdti Yaha? et y
habitait quand il combattit contre moi. Et Chamos le
chassa de devant sa face : je pris de Moab deux cents
hommes, toute sa tete (ses chefs). Je les conduisis contre
Yahas, et je la pris pour 1'annexer a Dibon. » Cf. A.-
H. de Villefosse, Notice des monuments provenant de
la Palestine et conserves au musee du Louvre, Pans,
1879, p. 2, 3; F. Vigouroux, La Bible et les decouverlcs
modernes, 6« edit., t. in, p. 473.

Voici quelles sont les donnees scripturaires concer-
nant 1'emplacement de Jasa. Cette ville se trouvait au
nord de 1'Arnon, ce qui ressort du recit de Num., xxi,
13, 19, 23; Deut., H, 24, 32; Jud., xi, 18, 20, et du fait
qu'elle appartenait a la tribu de Ruben, Jos., xm, 18,
les possessions d'Israel n'allant pas au dela de ce tor-
rent. La place qu'elle occupe dans 1'enumeration de Jo-
sue, xm, 16-20, nous la montre entre Dibon (Dhibdn),
Baalmaon (Ma'in) d'un cote, Cedimoth et Cariathahn
(Qureiyat) de 1'autre. Voir la carte de RUBEN. Isai'e, xv,
4, nous represente les cris de douleur pousses a Hesebon
(Hesbdn) et a Eleale (El-'Al), retentissant jusqu'a Jasa,
et Jeremie, XLVIII, 34, ceux de la premiere ville parve-
nant jusqu'aux deux autres. — Eusebe et saint Jerome,
Onomastica sacra, Gceltingue, 1870, p. 131, 264, nous
disent que, de leur temps, on rencontrait encore Jassa,
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'I£<T<JCX, entre Medaba et Debus. On regarde ge*neralement
Debus, Ar,6ouc, comme 1'equivalent de Dibon, bien que
Reland, Palaestina, Utrecht, 1714, t. n, p 825, se de-
mande s'il ne faul pas plutot lire 'EaSou?, H^sebon.
Toutes ces indications, on le voit, sont loin de precisep
la position de la ville qui nous occupe. Aussi les hypo-
theses sont-elles assez nombreuses. Quelques-uns 1'ont
cherchee a Muhatet el-Had j, au sud de 1'Arnon; mais
cet emplacement est en contradiction avec les donnees
de 1'Ecriture que nous venons de rappeler. Cf. H. B.
Tristram, The land ofMoab, Londres, 1874, p. 124, 125.
R. J.Schwarz, Das heiligeLand, Francfort-sur-le-Main,
d852, p. 180, signale, comme pouvant le representer, le
village de Jazaza, au sud-ouest de Dhibdn; mais aucune
carte ne donne ce nom. D'autres portent leurs investi-
gations plus au nord, a Ziza, au sud-est d'Hesban ; a
El-Djereineh ou Kefeii' Abu Sarbut, entre cette der-
niere ville et Madeba; aRujm Makhsiyeh, au nord-est
d'Hesban. Cf. Smith, Dictionary of the Bible, 2« edit.,
Londres, 1893, 1. 1, part. II, p. 1506. Dans cette incertitude,
il y a lieu de s'en tenir au renseignement donne par
YOnotnasticon. A. LEGENDRE.

JASER, nom de deux villes situees au dela du Jour-
•dain, d'apres la Vulgate. Jos., xm, 25; xxi, 36, 39.

1. JASER (hebreu : Yahsdh; Septante : 'la^p), ville
levitique de la tribu de Ruben. Jos., xxi, 36. L'autorite
du texte hebreu et le passage parallele de I Par., vi,
78 (hebreu, 63), qui porle Yahsdh; Septante : Codex
Alexandrinus : 'lasa ; Vulgate : Jassa, font genera-
lenient regarder Jaser comme le nom corrompu de Jasa
ou Jassa. Voir JASA. A. LEGENDRE.

2. JASER (hebreu : Ya'zer; Septante : 'la^p), ville
levitique de la tribu de Gad. Jos., xni, 25; xxi, 39. Elle
«st appelee ailleurs Jazer, Num., xxi, 32; xxxn, 3, etc.;
Jezer, I Par., vi, 81 (hebreu, 66); Gazer, I Mach., v, 8.
Voir JAZER. A. LEGENDRE. -

JASI (hebreu : Ya'asav [chetib] ; Ya'asai [/feri] ;
les Septante ont traduit comme si ce nom etait un
verbe : xa\ euo^ffav, « et firent »), un des descendants
de Bani qui avail epouse du temps d'Esdras une femme
etrangere et qui dut la quitter. 1 Esd., x, 37.

JASI EL, nom de trois Israelites dans la Vulgate.
II correspond a deux noms difterents en hebreu.

1. JASIEL (hebreu : la/ije'ef, « Dieu donne en por-
tage;)) Septante : 'A<nv)X, 'Ia<rrr,>), fils aine de Nephthali.
<ien., XLVI, 24; Num., xxvi, 48; I Par., vn, 13. II fut le
pere de la famille des Jesielites. Nurn.,xxvi, 48. Dans
ce dernier passage, Jasiel estappele Jesiel.

2. JASIEL (hebreu : Ya'dsVel, « que Dieu a fait; »
Septante : 'l£<r<7tYJ)), ua des vaillants soldats de David,
originaire de Masobia. II est nomme le dernier parmi
les braves de David, dans I Par., xi, 46 (47), et il ne
•figure pas dans la liste du livre des Rois.

3. JASIEL (hebreu : Ya'asi'el; Septante : '
Benjamite, fils d Abner, chef de sa tribu sous le
regne de David. I Par., xxvn, 21. D'apres quelques exe-
getes, il est le meme que Jasiel 2, mais cette identifica-
tion est peu probable, 1'un etant donne comme fils d' Ab-
ner, et 1'autre comme originaire de Masobia.

JASON ('liffwv), nom de quatre ou de cinq person-
nages qui ont vecu a 1'epoque des Machabees ou plus
tard. Ce nom etait tres commun chez les Grecs. Voir Pape,
Woi'lerbuch der griechischen Eigennamen, 3e edit. , 1863-
4870, t. I, p. 5"1« H derive peut-elre du verbe 'eaoOai,

« guerir. >•> Au temps de 1'influence 'grecque en Pales-
tine, des Juifs hellenisants 1'adopterent comme equiva-
lent de 1'hebreu Josue ou Jesus, avec lequel il avait
une analogic de son et auquel on pouvait attacher ega-
lement une analogic de sens, selon 1'interpretation de
« sauveur », donnee au nom de Jesus.

1. JASON, fils d'Eleazar. II fut envoye a Rome avec
Eupoleme par Judas Machabee, en 161 avant J.-C., pour
conclure un traite avec les Remains au nom des Juifs.
I Mach., vm, 17; Josephe, Ant. jud., XII, x, 6.

2. JASON, pere d'Antipater, peut-etre le me*me que
Jason 1. Son fils Antipater fut envoye a Rome avec
Numenius par Jonathas Machabee pour renouveler le
traite d'alliance avec les Romains. I Mach., xn, 16; xiv,
22; Josephe, Ant. jud., XIII, v, 8.

3. JASON DE CYRENE, historien juif du second
siecle avant J.-C. Tout ce que nous savons de lui est
contenu dans le second livre des Machabees, n, 24.
« Nous avons tache, dit 1'auteur de ce livre, d'abreger
en un seul volume ce qui a ete ecrit en cinq livres par
Jason de Gyrene. » Le nom de Jason etait assez commun
a cetle epoque parmi les Juifs hellenistes. L'historien
dont il est question ici appartenait par son origine a
la colonie juive de Cyrene, mais nous ignorons s'il a
vecu dans ce pays ou ailleurs. Les cinq hvres qu'il avait
composes racontaient les evenements de la periode qui
commence en 175 pour fmir en 160 avant J.-C., c'est-a-
dire depuis 1'attaque du temple par Heliodore, sous Se-
leucus IV, jusqu'a la victoire de Judas Machabee sur le
general syrien Nicanor. L'ouvrage de Jason est done
posterieur a cette date. II etait ecrit en grec et devait
etre d'une lecture assez aride. II contenait un grand
nombre de chiifres que 1'auteur du second livre des Ma-
chabees a supprimes dans son abroge, « considerant la
multitude des nombres et la difficulte qui existe pour
ceux qui veulent apprendre les recits de 1'histoire a
cause de 1'abondance de la matiere, nous avons fait en
sorte que ce livre soit une jouissance de 1'esprit pour
ceux qui voudront le lire, que les hommes studieux
puissent le confier plus facilement a leur memoire et
que tous les lecteurs y trouvent de 1'utilite. » II Mach.,
n, 25-26. Au f . 25 la Vulgate a traduit TO yy\>.ai. TWV
aptOjJiwv, « 1'abondance des nombres, » par multitude li-
brorum, « la multitude des livres. » II faut s'en tenir au
texte grec; cinq livres ne sont pas une multitude; il
s'agit evidemment des chiffres que contenait 1'ouvrage
de Jason de Cjrene; dates par amiees, mois et jours,
evaluation du nombre des combatlants, des morts et des
prisonniers. On a essaye de relrouver la division de
cinq livres de Jason, et on a propose la repartition sul-
vante : livre I eorrespondant a II Mach., in; livre II a
II Mach., iv-vn; livre Ilia II Mach., vm, i-x,9; livre IV
a II Mach., x, 10-xni, 26; livre V a II Mach., xiv, 1-xv,
27. Mais c'est la une conjecture sans preuve. M. D. A.
Schlatter, dans un memoire intitule : Jason von Kyrene.
Em Beitrag zu seiner Wiederherstellung,in-k°,Munich,
1897, a essaye de reconstituer le reck de Jason. En com-
parant les deux livres des Machabees, il est arrive a cette
conclusion que le premier, aussi bien que le second, de-
pend de Jason. Selon lui, 1'auteur du premier livre n'a
pas connu le texte grec de Jason, mais seulement un
remaniement hebraique de son ouvrage. En comparant
les recits paralleles des deux livres, il croit arriver a re-
trouver ce qui etait contenu dans les cinq livres de Jason.
Ce sont les recits suivants : 1° Les causes du conflit, II
Mach., in, et I Mach.,i, 1-10. 2° Les combats des partis a
Jerusalem, II Mach., m,l-v, 10; I Mach., i, 11-15. 3° An-
tiochus IV a Jerusalem, II Mach.,v, 11-28; I Mach., I,
16-28. 4° Apollonius a Jerusalem, II Mach., v, 24-26;
I Mach., i, 2J-10. 5° L'interdiclion du culte juif, II Mach.,
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vi, 1-10; I Mach., I, 41-61. 6° Les martyrs, II Mach., vi,
12-vil, 42, I Mach., i, 62-63. 7« L'exploit de Matathias,
II Mach., v, 27-vn, 11; I Mach., n. 8° Les petits combats,
II Mach., via, 1-7; 1 Mach., in, 1-26. 9° La guerre centre
Nicanor, H Mach., vm, 8-29; I Mach., in. 27-iv, 25.
10° La purification du Temple, II Mach., x, 1-8; I Mach..
iv, 36-61.11° Les combats centre les Idumeens et contre
Timothee, II Mach.,x, 15-38; cf. vm, 30-33; I Mach., v,
3-8.12° La premiere campagne de Ljsias, II Mach., xi;
I Mach., iv, 28-35. 13° Le massacre des Juifs dans les
villes voisines et 1'expedition de Judas a 1'ouest du
Jourdain, II Mach., xn, 1-31; I Mach., v, 1-2, et ix, 62.
14° Les nouveaux combats en Idumee, II Mach., xn,
32-45; I Mach., v, 65-68. 15° La mort d'Antiochus Epi-
phane, II Mach., ix; I Mach., vi, 1-17. 16° La seconde
campagne de Lysias, II Mach., xin; I Mach., vi, 18-63.
17» Le souverain sacerdoce d'Alcime, II Mach., xiv et
xv; I Mach., vn. — Cf. aussi H. Willrich, Juden und
Griechen, in-8°, Gceltingue, 1895, p. 64-77; £. Schurer,
Geschichte des juduchen Volkes, 2« edit., t. i, p. 33;
t. H, p. 739-741. E. BEURLIER.

4. JASON, grand-pretre, fils de Simon II et frere
d'Onias III. L'ambition le porta a briguer le souverain
pontifical au detriment de son frere aine Onias et lui fit
commettre les plus grands crimes. Apres la mort de
Seleucus IV Philopator, Jason se rendit aupres d'Antio-
chus IV Epiphane et achela de ce roi (175 avant J.-C.) le
sacerdoce supreme en s'engageant a lui verser des
sommes considerables et a introduire a Jerusalem les
usages paiens, un gymnase (voir col. 369) et un ephebee
(t. n, col. 1830). II Mach., iv, 7-10. II tint parole autant
qu'il le put; il persecuta les Juifs fideles et lorsqu'on
celebra a T\r les jeux quinquennaux en 1'honneur de
Melqarth ou Hercule (voir col. 602), il envo\a danscette
ville trois cents drachmes d'argent pour offrir un sacri-
fice a la divinite tutelaire de la ville. Ses messagers eux-
memesn'oserentpas executerjusqu'au bout leur mission.
II Mach., iv, 18-20. Quelque temps apres, cet ambi-
tieuxrecut Antiochus IV en grande pompe a Jerusalem.
II Mach., iv, 21-22. Cependant la faveur dont il jouissait
aupres d'Epiphane ne fut pas de longue duree. Pen
apres, en 172, il envoya Menelas, frere de Simon, pour
porter au roi une somme d'argent. Le messager ne va-
lait pas mieux que 1'indigne grand-pretre. II trahit Jason
et le supplanta en offrant trois cents talents d'argent de
plus a Antiochus qui, toujours besogneux, accepta. Voir
MENELAS. Jason fut oblige de s'enfuir dans 1'Ammoni-
tide. II Mach., iv, 23-26. Pendant qu'il etait dans ce
pays, le bruit se repandit faussement qu'Epiphane etait
mort. A cette nouvelle, le grand-pretre depossede se mit
promptement a la tete de mille hommes determines, se
porta contre Jerusalem, et reussit a y penetrer. Menelas
fut oblige de se mettre a 1'abri dans la citadelle, et son
rival exerca sa cruaute contre ses concitoyens; mais
Jason ne put tenir, et une seconde fois il fut oblige de
se retirer dans le pays d'Ammon. II ne put y vivre en
paix et dut mener une vie errante, cherchant en vain
un asile en Egypte, apres avoir ete prisonnier d'Aretas,
roi des Arabes. II mourut enfina Lacedcmone. II Mach.,
v. 5-10. F. VIGOUROUX.

5. JASON, parent et disciple de saint Paul. II habi-
tait Thessalonique et donna 1'hospitalite a 1'Apotre, ainsi
qu'a Silas son compagnon. Les Juifs, mecontents des
predications de Paul et de Silas, voulurent s'emparer de
leurs personnes, mais ne les a} ant pas trouves a la maison
de Jason, ils conduisirent celui-ci avec d'autres disciples
aupres des politarques qui le renvojerent apres avoir
recu caution. Act., xvii, 5-9. Cf. S. Jean Chrysostome
Horn, xxxvn, 2, in Act., t. LX, col. 265. Saint Paul, dans
1'Epitre aux Remains, xvi, 21, nomme Jason parmi
ceux de ses parents qui cmoicnt leurs salutations aux

fideles de Rome. On admet g4neralement que ce Jason
est celui de Thessalonique. D'apres la tradition grecque,
Jason devint eveque de Tharse en Cilicie et mourut a
Corfou. Voir Acta sanctomm, junii t. v, p. 4-6.

JASPE (hebreu : ydsefeh, et ydsefeh; Septante :
"arai?; Vulgate : jaspis), nom d'unepierre precieuse.

I. DESCRIPTION. — Le jaspe est un quartz anhydre,
cryptocristallin, dont la nature se rapproche de celle du
silex (lig. 207). II parait essentiellement compose de

207. — Jaspe egyptien.

silice, d'argile et de fer, unis dans des proportions
variables, qui produisent les^diverses varieles de jaspes,
si differentes au premier aspect, et rendent meme cer-
taines varietes fusibles au chalumeau ordinaire, ce qui
n'a pas lieu pour le quartz et ses varietes a peu pres
pures. Sa pesanteur specifique varie de 2,3 a 2,7. Sa cas-
sure est conchoide comme celle du silex, mais plus
terne. Le jaspe est completement opaque, meme en
plaques minces; il peut recevoir un poli tres brillant.
— II existe des jaspes de toutes nuances, sauf le bleu et
le violet purs. Les mineralogistes etablissent generale-
ment les varietes suivantes : 1° Le jaspe commun qui
comprend le jaspe blanc, le jaune, le rouge, le bleu
(lavande), le vert, le violet (sale), le noir. — 2° Le
jaspe rubanne, dont les sous-varictes sont le jaspe
onyx, 1'heliotrope, le sanguin, raye, ceille, panache,
tache, fleuri. — 3° Le jaspe egyptien, vulgairement
caillou d'Egypte, qui presente une disposition particu-
liere de couleurs, avec des dessins zonaires ou rubannds
irreguliers, mais a peu pres concentriques, d'un brun
jaune sur jaune fauve, qui le rend tres reconnaissable.
On le trouve dans les sables de 1'Egypte. — Le jaspe se
rencontre soit par couches, ?oit en rognons epais a la
maniere des silex, generalement dans les la\es; il accom-
pagne surtout les agates : il existe dans presque toutes
les chaines de montagnes, dans les Pyrenees, en Italic,
en Chypre, en Hongrie, en Boheme, en Siberie, dans les
monts Altai, dans les Indes, — Le jaspe en petits mor-
ceaux, de qualite superieure, est employe pour les bijoux
comme pierre precieuse. On peut aussi le graver et le
tailler: les gros morceaux sen ent a faire des vases et a de-
corer les objets d'ameublement. Les Egyptiens donnaien
au jaspe (vert) le nom de uadj : "*-rj Hi- C. H. Frd. Wen-
del, Ueber die in altdgyptischen Texten erwdnhnten
Bauund Edelsteine, in-8°, Leipzig, 1888, p. 98. En arabe,
c'est le yachf (Ibn el-Beithar) et au moyen age le
dehenic (Lapidaire d'Alphonse X), en Sanscrit \ejrjs-
tirasa ^Finot), en chinois le yu, qui est en realite le
jade; mais dans toute 1'antiquite, la pierre nephre-
lique et le jaspe se sont confondus, et la distinction n'en
etait pas encore faite au xvn« siecle, lors de la publi-
cation du De gemmis de Boetius de Boot. — Les plus
anciens traites de mineralogie parlent du jaspe : Theo-
phraste le signale, mais n'indique pas les proprietes qui"
lui sont atlribuees i'line, au conlraire. H. N., xxxvn, pre-
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cise les lieux d'ou il etait tire et jmentionne le jaspe de
I'lnde qui ressemble a 1'emeraude, celui de Chypre, vert
fonce, celui de Perse, couleur du ciel, aerizou sa. Celui
du Thermodon etait bleu; celui de Phrygie, pourpre; il
etait le plus estime. On avait aussi le terebentzion,
couleur du terebinthe; le capnias, couleur de fumee,
enfin le grammatias, traverse et rubanne de lignes
blanches. — De ses yertus magiques, Pline ne cite que
celle de faire bien parler. Dioscoride signale une jvariete
qui a 1'aspect du phlegme; c'est certainement la pierre
nephretique, le jade; il a joute que le jaspe est excellent
comme amulette. Les Lapidaires de 1'Ecole d'Alexandrie,
les Cyranides (F. de Mely, Les Lapidaires grecs, in-4°,
Paris, 1897, p. 3 et 137), attributes a Hermes, et les
Lilhica d'Orphee, recueils des plus anciennes traditions
orientates, font mention, les premieres, de sa vertu de
rendre puissant et redoutable, d'apprivoiser les betes
sauvages, de chasser les maux d'estomac, quand il por-
tait gravees certaines representations, les secondes,
d'etre utile aux agriculteurs, en fecondant leurs champs,
et de faire tomber la pluie d'un ciel sans nuages sur les
terres dessechees. Les alchimistes grecs rattachaient le
jaspe a la planete Mercure. Les Lapidaires arabes, tou-
jours indispensables a consulter dans ces etudes sur
1'Orient, lui croient de grandes affmites avec 1'emeraude,
ces deux pierres ayant pour origine commune 1'argent.
De leur temps, ils tiraient le jaspe de 1'Yemen et en
signalent une variete bleue, mais qui n'est, disent-ils,
« qu'une production de 1'art. » Ils ne connaissent pas
le jaspe rouge. Saint Epiphane, De xil gemmis, t. XLIII,
col. 297, rapproche aussi le jaspe de 1'erneraude; il
appartient, dit-il, au genre amathusien. II ajoute que les
mjthologues lui attribuent la vertu de chasser les fan-
tomes, d'ecarter les betes sauvages; c'est la tradition
hermetique qu'on retrouve ici. On attribuait egalement
au jaspe la propriete d'aiguiser la vue par sa couleur
verte, d'arreter les hemorragies; c'est apparemment de
Galien, chez lequel on trouve cette fable pour la pre-
miere fois, qu'est tiree cette tradition qui se perpetue
jusqu'au moyen age. Sans doute, les petites taches
rouges du jaspe sanguin, qui ressemblent effectivement
a des gouttes de sang, auront fait supposer qu'il 1'arre-
tait en le recueillant, et le symbolisnie aussitot le rap-
proche de la chair du Christ, dont les gouttes de sang
coulant a travers sa chair, se repandent sur la terre
pour sauver le genre humain (Pierre de Capoue). II est
curieux de voir dans le symbolisme de Pierre Bersure
que le jaspe monte en argent est meilleur que celui
monte en or, on ne peut que voir la 1'influence arabe
signalee plus haut. D'apres saint Bruno d'Asti, la durete
du jaspe symbolise la foi; sa verdeur, 1'eternite des
choses divines. F. DE MELY.

II. EXEGESE. — Le nom du jaspe dans les langues
indo-europeennes, en particulier en latin, jaspis, et en
grec, foam?, est un emprunt aux langues semitiques,
hebreu : yasefeh; assyrien : aspu (lettres de Tell-el-
amarna : yaspu), arabe : yaSf. II semble qu'il ne devrait
pas exister de difficulte d'identification. Cependant dans
les deux lisles paralleles des pierres precieuses du ratio-
nal, Exod., xxviu, 18, et xxxix, 11, c'est la sixieme pierre,
yahalom, que les Septante rendent par tacrnn; (Vul-
gate : jaspis), et la douzieme yasefeh, qu'ils traduisent
par ovjjrtov (Vulgate : beryllus). Mais il n'est guere
croyable que le t'auin; grec ne soit pas identique au
yasefeh hebreu. Bien que tous les manuscrits hebreux
actuels soient d'accord sur 1'ordre des pierres, il y a
tout lieu de croire que, dans le manuscrit traduit par
les Septante, la sixieme pierre devrait etre le yasefeh,
et le yahaloni etait seulement a la douzieme place. Les
deux noms commencant par un yod, et ayant le meme
sombre de lettres avec une certaine ressemblance de
forme dans 1'ancienne ecriture, ont pu 6tre ecrits 1'un
pour 1'autre. L'ordre d'ailleurs n'a pas toujours ete le

meme dans la disposition des douze pierres, s'il faut en
croire la liste donnee par Josephe, Ant. jud., Ill, vu, 5.
Mais la du moins le jaspe est dans la seconde rangee
(a lacinquieme place, il est vrai, au lieu de la sixieme) et
le beryl est bien a la quatrieme rangee et a la douzieme

place. Dans le syriaque le jaspe, et'Vvn yaspeh, vient
en douzieme lieu; de meme en arabe, v_juio, yasf,

et dans le texte samaritain, ^Ui^fit, aspeh. Dans la
liste donnee par Ezechiel, xxviu, 13, et qui rappelle
celle de 1'Exode, le yasefeh, qui vient en sixieme lieu,
est justement rendu dans les Septante par "ounce;. Dans
cet endroit, la Vulgate traduit neanmoins comme dans les
passages de 1'Exode yahaloni par jaspis et yasefeh par
beryllus. On peut done admettre comme legitime 1'iden-
tifi cation du yasefeh avec le jaspe, malgre le disaccord
apparent des Septante. — Le jaspe se presente comme
une des pierres du rational du grand-pretre, Exod.,
xxvni, 18; xxxix, 11; la douzieme selon le texte masso-
retique, ou la sixieme selon les manuscrits suivis pap
les Septante. S'il faut lui donner le douzieme rang,
c'est sur elle suivant plusieurs commentateurs qu'aurait
ete inscrit le no^n de Benjamin. Le jaspe est aussi men-
tionne parmi les neuf pierres precieuses (douze selon
les Septante) de la parure du roide Tyr. Ezech., xxviu,
13. Dans 1'Apocalypse nous trouvons plusieurs fois le
jaspe : il figure parmi les pierres precieuses qui servent
de fondement a la Jerusalem celeste. Apoc.,xxi, 19. Ce
sont les memes pierres que dans le rational du grand-
pretre, mais placees dans un autre ordre. Dans la cite
sainte, le jaspe occupela premiere place. Apoc., xxi, 19.
La muraille est aussi batie en pierre de jaspe. Apoc.,
xxi, 18. Aussi, quand le prophete vit la Jerusalem nou-
velle descendre du ciel, elle avait a premiere vue 1'as-
pect d'une pierre de jaspe, mais qui en meme temps
aurait ete eclatante comme un cristal. Apoc., xxi, 11.
II est a remarquer que Dioscoride, v, 160, parle d'un
jaspa qui a 1'eclat d'un cristal, xpuorxXXtoorK. Cette com-
paraison avec le cristal a arnene plusieurs auteurs a
identifier le jaspe de 1'Apocalypse avec le diamant. Smith,
Diclion. of the Bible, 1863,' t. I, p. 935. Mais 1'Apoca-
hpse ne compare pas le jaspe au cristal sous le rapport
de la transparence. Dans la vision du Seigneur sur son
trone, iv, 3, celui qui etait assis avait 1'aspect d'une
pierre de jaspe. — Les Septante et la Vulgate ont rendu
par jaspe le nom hebreu kadkod, dans Is., LIV, 12 :
mais il faut entendre par ce mot une autre pierre pre-
cieuse, peut-etre le rubis. — E. F. K. Rosenmuller,
Handbuch des biblische Alter 'thumskunde, Leipzig,
1830, t. iv, p. 43; I. Braun, VestUm sacerdotum hebrsso-
rum, in-8°, Leyde, 1680, p. 740-744. E. LEVESQUE.

JASSA (hebreu : Yahsdh; Vaticanus : Baiav,
Jos., xin, 1&; Alexandrinus : 'Ia<r<7a, Jos.., xin, 18;
'Ia<ra, I Par., vi, 78), ville levitique de la tnbu de Ru-
ben. Jos., xin, 18; I Par., vi, 78. Elle est appelee ailleurs
Jasa.Num.,xxi,23; Deut.,n,32, etc. Voir JASA, col. 1038.

A. LEGENDRE.
JASSEN (hebreu : Ydsen; Septante : 'Ana-.), pere de

Jonathan, d'apres la Vulgate. II Reg., xxin, 22. Dans.
I Par., xi, 34, Jassen est devenu Assem. Voir ASSEM, t. 1,
col. 1127 et JONATHAN 3.

JASUB (hebreu : Ydsub; Septante : 'lauoug), nom
de deux Israelites. De plus Ydsub est le second elemeut
du nom prophetique d'un fils d'Isaie, Sear-Ydsuft; la
Vulgate a traduit la premiere parlie du nom : reliquiss
convertentur, et elle a conserve la seconde : Jasub.
Is., vii, 3.

1. JASUB, troisieme fils d'Issachar. Gen., XLVT, 13;
Num., xxvi, 24; I Par., vu, 1. Dans la Genese, son nom
est altiire en /o&, par suite de la suppression de la,
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lettre nr, S, laquelle s'est conservee dans le Pentateuque
samaritain. II fut le pere de la famille des Jasubites.

2. JASUB, fils d'Isaie, voir SCHEAR-JASUB.

3. JASUB, descendant de Bani qui, du temps d'Es-
dras, avait epouse une femme etrangere et la quitta.
Esd., x. 29.

JASUBELEHEM (hebreu : Yasubi Idhem), nom
propre qui a ete traduit dans les Septante par : xa\
aTtedipeJ/ev (XUTOUC, * etil lesramena, » et dans la Vulgate
par : et qui reversi sunt inLahem. I Par., iv, 22. C'est
un nom de personne ou plus probablement de lieu, du
reste inconnu.

JASUBITES (hebreu : hay-YdSubi ; Septante :
6 'Iaffov6c; Vulgate : Jasubitas), descendants de Jasub, de
la tribu d'Issachar. Num., xxvi, 24. Voir JASUB 1.

JATHANAEL (hebreu : Yotni'el ; Septante : '
Alexcmdrinus : NaBava), levite, le quatrieme des sept
enfants de Meselemias, descendant de Core, portier du
Tabernacle du temps de David. I Par., xxvi, 2.

JAUNISSE (hebreu : yerdqon; Septante : iVrepo;;
Vulgate : aurugo), ou ictere, coloration en jaune de la
surface du corps, quand la bile s'infiltre dans le sang et
penetre les tissus. La jaunisse est moins une maladie
qu'un symptome de maladies diverses. La grande frayeur
peut la causer. Sous 1'empire d'une crainte un peu vive,
les vaisseaux du corps se resserrent et empe'chent la cir-
culation normals; des liquides organiques. La bile, cons-
tamment produite par le foie, ne trouvant plus de pas-
sage suffisant vers 1'intestin, est resorbee par les tissus
et arrive jusqu'a la peau qu'elle colore en jaune. —
Jeremie, xxx, 6, parlant de 1'eflroi des Israelites captifs,
dit qu'ils sont comme des femmes en travail d'enfante-
ment et que leur visage tourne au yerdqon. Ce mot
designe la couleur jaune, voir t. n, col. 1067. II est ega-
lement employe, ainsi que le latin aurugo, a propos de
la rouille des vegetaux, qui les fait jaunir et deperir.
Deut, XXVHI, 22; II Par., vi, 28; Am., iv, 9; Agg., n,
18. II a done bien ici le sens de jaunisse que lui donnent
les versions. Quelques-uns le traduisent seulement par
« paleur »; mais la paleur d'un visage brule par le soleil,
comme le visage des Orientaux, est necessairement jau-
natre et terreuse. L'apparence est a peu pres la meme que
dans la jaunisse; seulement elle est transitoire. La com-
paraison que Jeremie fait, dans le meme verset, de
1'Israelite epouvante avec une femme en travail, semble
reclamer ensuite une image plus forte que la simple
paleur. II s'agit done ici, bien plus probablement, de la
jaunisse, ainsi que 1'ont compris les versions. Cette af-
fection n'est point nommee ailleurs dans la Bible.

H. LESETRE.
JAUS (hebreu : Ye'uS; Septante : 'Iwa?), levite, le

troisieme des quatre enfants de Semei, qui vivait du
temps de David. I Par., xxm, 10. II descendait de Ger-
som. Son plus jeune frere Baria, ayant eu comme lui peu
de posterite, leurs deux maisons ne furent comptees que
comme une seule famille. I Par., xxm, 10-11. Trois autres
personnages dans la Bible portent le meme nom hebreu,
mais la Vulgate a ecrit leur nom Jehus. Voir JEHUS.

JAVAN (hebreu : Ydvdn; Septante; 'Iwuav,
Vulgate : Javan; Gr&cia), nom d'un fils de Japheth et
d'une ville ou d'une contree de 1'Arabie. Gen., x, 2, 4;
Is., LXVI, 19, etc.;Ezech., xxvn, 19.

4. JAVAN (hebreu : Ydvdn, Gen., x, 2, 4; I Par., I, 5
7; Is., LXVI, 19; Ezech., xxvn, 13; Dan., vm, 21; x, 20;
xi, 2; Zach., ix, 13; [bene\ hay-Yevdnim, Joel, in, 6;

Septante: 'Iwuav, Gen., x, 2, 4; I Par., i, 5, 7; TJ 'EMa?,
Is., LXVI, 19; Ezech., xxvn, 13; ol "E^Yive?, Dan., vm,
21; x, 20; xi, 2; Zach., ix, 13; Joel, m, 6; Vulgate:
Javan, Gen., x, 2, 4; I Par., i, 5, 7; Grsecia, Is., LXVI,
19; Ezech., xxvii, 13; Dan., xi, 2; Zach., ix, 13; Grasci,
Dan., vm, 21; x, 20; Joel, in, 6), quatrieme fils de Japheth,
Gen., x, 2; I Par., I, 5, qui donna lui-meme naissance a
plusieurs peuplades grecques, Elisa, Tharsis, Cethim et
Dodanim. Gen., x, 4; I Par., i, 7. II esl facile de deter-
miner et 1'origine et 1'extension de ce nom.

De tout temps on a reconnu, d'apres la Bible et la
tradition, que le nom de Javan n'est autre que celui des
loniens, "lorn? etant la torme contracted de 'laove^,
laquelle etait primitivement 'laFove?, avec le digomma,
et etait encore conservee a 1'epoque de la composition
des poesies homeriques. L'hebreu jv, Ydvdn, qu'on
trouve identique dans tous les passages de 1'Ecriture
(une seule fois au pluriel, hay-Yevdnim, Joel, m, 6),
est done bien la transcription reguliere et inalteree de
'laFwv. La denomination grecque designe une fraction
speciale de la race hellenique, c'est-a-dire les loniens
proprement dits, distingues des Eoliens et des Doriens,
mais comme cette fraction fut le plus en contact avec
les peuples asiatiques, son nom engloba chez eux tous
les Grecs sans diclinction. C'est ce que nous constatons
d'abord dans la Bible. Dans le tableau ethnographique
de Gen., x, 2, 4, et I Par., i, 5, 7, Javan, issu de Japheth,
determine 1'ensemble des peuplades helleno-pelasgiqties
avec leurs deux divisions primitives, europeenne et asia-
tique, dont on explique 1'origine de la maniere suivante.
La migration aryenne, qui s'etait deversee dans 1'Asie
Mineure, peupla le plateau de cette presqu'ile de tribus
de race phrygienne. Le peuple grec, en s'en separant,
constitua, par le developpement de ses institutions et
de sa langue, un rameau distinct qui se subdivisa a son
tour en deux branohes. L'une traversa 1'Hellespont et la
Propontide, s'installant dans les plaines de 1'interieur de
la Thrace et de la Macedoine, defendues par des mon-
tagnes; 1'autre demeura en Asie et s'avanca graduelle-
ment du plateau de 1'interieur, en suivant les vallees
lertiles que forment les rivieres, jusque sur la cote, ou
elle s'etablit a leur embouchure, rayonnant ensuite au
nord et au sud. De la les Grecs orientaux et les Grecs
occidentaux, autrement dit les loniens et les Hellenes,
dans le sens strict du mot. Des une epoque fort reculee,
ce peuple occupa la region environnant la mer Egee,
qui devait devenir le theatre de son histoire. Les loniens
s'avancerent des le principe jusqu'au bord le plus
extreme du continent asiatique, d'ou ils se repandirent
dans les lies; les Hellenes, au contraire, se cantonnerent
dans la vaste contree montagneuse situee plus avant en
Europe, et dans les vallees fermees ou ils se fixerent.
Plus tard, inquietes dans leurs defiles par de nouvelles
migrations, repousses au sud, ils vinrent s'abattre par
masses successives dans la presqu'ile europeenne, sous
les noms d'Eoliens, d'Acheens et de Doriens. Cf. Fr. Lenor-
mant, Histoire ancienne de I'Orient, Paris, 1881, t. i,
p 296. Telle est 1'origine commune de la descendance de
Javan. Voir ELISA, t. n, col. 1686; THARSIS; CETHIM, t. n,
col. 466; DODANIM, t. n, col. 1456.
- Les prophetes prennent ce nom dans le meme sens
plus ou moins etendu, et c'est ainsi que 1'ont compris
les anciennes versions en traduisant par « la Grece, les
Grecs ». Dans Isai'e, LXVI, 19, Javan est associe a des
peuples de 1'Asie Mineure, comme Lud- ou la Lydie,
Tubal, ou les Tibareniens, et avec « les lies lointaines »,
c'est-a-dire les rives et les lies de la Mediterranee.
Ezechiel, xxvii, 13, parle du commerce d'esclaves et de
vases d'airain que la Phenicie entretenait avec les cites
grecques de la cote d'lonie et de Carie, alors dans tout
1'eclat de leur splendeur. Joel, in (hebreu, iv), 6, reproche
a Tyr et a Sidon d'avoir vendu les fils de Juda et de Jeru-
salem «c aui fils des Yevdiilm », c'est-a-dire des Grecs.
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Dans les visions de Daniel, \emelrk Fat-cm, vm, 21, le&i-
Ydvdn, x, 20, est Alexandra le Grand, et malkuf Ydvdn,
xi, 2, represente le royaume de Macedoine, d'ou sort
ce conquerant. Enfm Zacharie, ix, 13, predit un conflit
entre les enfants d'Israel et les fils de Javan, ce qui
s'applique a la lutte d'independance nationale soutenue
par les Machabees centre les Seleucides. — Dans le Ian-
gage talmudique, Ydvdn est toujours la Grece et la nation
grecque dans sa totalite, en Europe comme en Asie :
leSdn Ydvdn, « la langue grecque; » hokmat yevdnit,
« la science grecque, » etc. Cf. J. Levy, Chalddisches
Worterbuch, Leipzig, 1881, p. 330.

On trouve chez les peuples anciens le nom de Javan
sous la meme forme et avec la meme signification. Dans
une de ses inscriptions, Sargon se vante d'avoir chasse
« comme des poissons les gens du pays de Javan, mat
Ja-av-na-ai, qui est au milieu de la mer ». C'etait la
une consequence naturelle de sa prise de possession de
1'ile de Cypre, qui assura pour un temps a la monarchic
assyrienne 1'empire de la mer dans les eaux de la Syrie
et dans 1'Asie Mineure meridionale. Les Javnai, dont le
roi purgea ces eaux, etaient les pirates grecs, pour la
plupart loniens, que nous voyons au siecle suivant
intervenir d'une facon definitive dans 1'histoire de 1'ave-
nement de Psammetique au trone d'Egypte. Sennache-
rib nous dit que ce furent des charpentiers de Syrie
{Haiti) qui construisirent ses vaisseaux et qu'il y ins-
talla comme equipages des matelots de Tyr, de Sidon et
de Ja-av-na-a, captures par ses mains. Les inscriptions
de Darius mentionnent egalement le pays (mat) de Ja-a-
va-nu ou Ja-va-nu. Cf.. Frd. Delitzsch, Wo lag das
Parodies? Leipzig, 1881, p. 248-250; E. Schrader, Die
Keilinschriften und das Alte Testament, Giessen, 1883,
p. 81-82. En Egypte, le copte nous offre les termes de
Oueinin, Oueeien, Oueeinin, pour « Grec », d'oii 1'ab-
strait metoueinin, « langue grecque, hellenisme. » Cf.
A. Peyron, Lexicon linguse coplicse, Turin, 1835, p. 148.
La forme correspondante, dans le texte demotique des
inscriptions de Rosette et de Phila?, et du decret de
Canope, est Ouinen et Ouaiani. W. Max Muller, Asien
und Europa nach altagyptuchen Denkmalern, Leipzig,
1893, p. 370, reconnait le nom de Javan dans celui d'un
peuple allie des Hetheens, a 1'epoque de Ramses II, sous
la forme hieroglyphique •«>- Sa. x »-•-', Ye-van-na,
ou encore Ye-van, Ye-van-u. Sur les premiers etablis-
sements des Grecs en Egypte, cf. D. Mallet, dans les
Memoires de la mission archeologique francaise au
Caire, Paris, t. xn, l«r fasc., 1893. On trouve enfln le
m^me nom en syriaque, en perse, en Sanscrit. L'arabe
designe par oiU^, Yundni, ou Yundnun la nation des
Grecs antiques et paiens, a la difference de celle des
Grecs Chretiens de 1'empire de Constantinople, qui est
er-Rum. — Cf. Fr. Lenormant, Les origines de 1'histoire,
Paris, 1884, t. n, II« part., p. 1-29.A. LEGENDRE.

2. JAVAN (hebreu : Ydvdn; Vulgate : Grascia), ville
ou contree mentionnee dans Ezechiel, xxvn, 19, comme
fournissant au commerce de Tyr du fer travaille et des
parfums (casse etroseau aromatique). Ce passage esttres
obscur, parce que la vraie lecture est incertaine. L'he-
breu massoretique porte : Veddn ve Ydvdn me'Vzzal,
« Vedan et Javan de Uzzal » pourvoyaient tes marches.
Les Septante ne parlent pas de Vedan ou Dan, mais en
mettant, jfr. 18, xat o'vov, « et du vin » [ils apportaient
sur ton marche], ils ont du lire ]»i, ve-yain, au lieu de
7. vi, ve-Ydvdn. La Vulgate atraduit par Grascia, comme
dansd'autrespassages prophetiques. Is., LXVI, 19; Ezech.,
ixvn, 13; Dan., xi,2; Zach., ix, 13. Voir JAVAN 1. Mais
il est impossible de voir ici une allusion a la Grece, les
localites et les peuples dont il est question dans ce pas-
sage appartenant a 1'Arabie. Uzal, en effet, pour ne citer
que ce nom, est 1'antique denomination de Sarid, la ca-

pitale du Yemen. Voir HUZAL, col. 786. Cf. Corpus in-
scriptionumsemihcarum, Paris, part. IV, 1. 1, p. 1. L'ex-
pression me-'Uzzdl, « de Uzzal, » indique-t-elle la fac-
torerie d'ou Vedan et Javan exportaient leurs marchan-
dises, ou ne sert-elle qu'a determiner Javan, qui serait
alors une colonie grecque etablie en Arabie? II est dif-
ficile de trancher la question. Pour F. Lenormant, Les
origines de 1'histoire, Paris, 1884, t. n, II« part., p. 16,
« ce que mentionne le prophete estbienun Ydvdn arabe
parallele au Yavana arabe des Indiens. Et le nom parajt
en etre reste dans la geographic du Yemen, car le Qd-
rnotis y connait une ville de Yawan. » Cf. Gesenius,
Thesaurus, p. 588. A. LEGENDRE.

JAVANAISES (VERSIONS) DE LA BIBLE. Le
javanais, parle dans 1'ile de Java, est une des langues
malaises derivee du kawi. Le kawi, corruption du sans-
crit, langue litteraire et sacree, cessa d'etre en usage au
xive siecle. Le javanais comprend trois dialectes ou, pour
parler plus exactement, trois manieres de parler appelees
le kromo, le madhjo et le nyoko. On se sert du premier
quand on s'adresse aux grands et & ses superieurs, du
second, quand on s'adresse a ses egaux et du troisieme
quand on s'adresse a des inferieurs. Ces trois formes de
langage se melent dans la litterature comme dans la
conversation. — II n'y a pas eu de traduction javanaise
de la Bible avant le xix« siecle. Une traduction protestante
du Nouveau Testament par un Allemand, Gottlob Bru-
ckner, futimprimee a Serampour en 1831. Une nouvelle
edition revue du Nouveau Testament fut editee en 1848
par la Societe biblique des Pays-Bas. Elle publia en
1857 la version de 1'Ancien Testament. On a reimprime
aussi depuis de nouvelles editions ou revisions. — Voir
G. Bruckner, Introduction d la grammaire javanaise,
in-8°, Serampour, 1830; Gericke, Premiers elements de
la langue javanaise, Batavia, 1831 ; Cornets de Groot,
Grammaire javanaise, in-8°, Balavia,1833; Roorda, Dic-
tionnaire neerlandais et javanais, Kampen, 1834, etc.
Tous ces ouvrages sont en hollandais. Cf. Bagsler, The
Bible of every Land, in-4°, Londres, 1860, p. 369-370.

JAVELOT (hebreu : Selah; Septante : OT:),OV,
Vulgate : lancea, armatura), arme de jet.

I. DESCRIPTION. — La forme du javelot etait celle de
la lance; ces deux armes ne differaient guere que par
la dimension. Elles se composaient essentiellement d'un
manche de bois auquel eHait adaptee une pointe de me-
tal. Lefer du javelot se composait d'une douille etranglee
a la naissance de la pointe. La partie offensive etait genera-
lenient en forme de feuille avec deux ailes. Le javelot
n'avait pas de talon. II esl tres difficile de distinguer la
lance du javelot sur les monuments et meme dans les
textes. En effet, on se servait quelquefois de la lance
pour la projeter centre 1'ennemi, ainsi fait Saul centre
David et contfe Jonathas. I Reg., xvm, 10, 11 ; xix, 9,
10. L'arme dont il se sert dans ces deux circonstances
est le hdnif qui est la lance longue et lourde. Cepen-
dant il semble qu'il faille traduire par javelot le mot
Mlah, derive du verbe Sdlah qui veut dire « lancer, pro-
jeter ». II Par., xxin, 10; xxxn, 5; II Esd., iv, 17,23;
Job, xxxiii, 18; xxxvi, 12; Joel, n, 8. Nous ne savons
du reste rien sur la nature de 1'arme a laquelle s'ap-
pliquait ce nom. Les Septante traduisent selah par des
termes vagues OTT).OV, II Par., xxin, 10; xxxn, 5; TrdXejioc,
Job, xxxiii, 18, ou par des noms d'armes differentes :
Xoyx-i, II Esd., iv, 17; la seule traduction exacte est don-
nee dans Joel, n, 8 : £j£Xo;, encore ce mot est-il ailleurs
employe pour designer les fleches. Voir FLECHE, t. IT,
col. 2285. II en est de meme dans la Vulgate qui se sert
des mots lancea, II Par., xxin, 9; armatura, II Par.,
xxxn, 5; gladius, Job, xxxiii, 18. Dans Joel, n, 8, la
traduction latine per fenestras cadent n'a de rapport ni
avec le texte hebreu ni avec le texte grec. Voir LANCE.
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Une confusion semblable se retrouve souvent dans les
passages ou il est question des armes employees par les
Hebreux, elle vient de 1'ignorance des tradueteurs en la
matiere. Le meme manque de precision se rencontre sou-
vent du reste dans les textes des auteurs anciens relatifs
aux armes des peuples dont ils racontent les guerres.

II. USAGE. — i» Chez les Egyptians. — Les peuples
avec lesquels les Hebreux furenten contact se servaient

208. — Javelots ^gyptiens trouves a Thebes. D'apres Wilkinson,
Manners, 2< <§dit., t. I, p. 206, 278.

du javelot, soit a la guerre, soit a la cbasse. Les jave-
lots des Egyptiens etaient de bois, terrnines par des
pointes de formes diverses (fig. 208). L'extremite oppo-
see etait garnie d'une sorle de balle en bronze ornee
de deux glands. Cette balle servait de contrepoids a la
pointe. Les Egyptiens se servaient quelquefois de ce
javelot comme d'une pique. G. Wilkinson, The man-
ners and customs of the ancient Egyptians, 2e edit.,
in-8°, Londres, 1878, t. I, p. 208, 209, n° 39, fig. 2; cf.
p. 278, n° 92, fig. 9. D'autres javelots egalement en boi^
n'avaient pas a leur extremite inferieure la balle de me-
tal. Leur pointe etait en bronze, en forme de pyramide
rectangulaire ou triangulaire, ou en forme de feuille.
G. Wilkinson, Manners, p. 209, n° 39, fig. 3, et n» 41.
Enfm une derniere sorte de javelot plus legere encore
servait a la chasse et a la peche. Ces javelots avaient
pour manche un roseau et une pointe de metal. On les
lancait a 1'aide d'une corde attachce a son extremite infe-
rieure. G, Wilkinson, Manners, t. i, p. 209.

2° Chez les Assyriens. — II est a peu pres impossible
de distinguer sur les monuments assyriens si les sol-

209. — Javelot grec avec I'amentum. D'apres la Revue archeo-
logigue, 1860, t. H, p. 211.

dats de ce pays usaient de javelots. En tout cas, ces ja-
velots n'auraient diflere des piques ou des lances que par
la longueur.

3° Chez les Grecs. — Le javelot portait le nom
d'ixdvTtov. Les cavaliers s'en servaient comme les fan-
tassins. II se composait d'un manche en bois arme d'une

pointe de metal, mais sans talon (fig. 209). Le javelot
grec avail toujours I'amentum ou ayxyXvi,c'est-j-dire une
courroie adaptee au bois pour faciliter le jet de 1'armc et
en augmenter la portee. Revue archeologujue, t. ir,
1860, p. 211; Museo Borbonico, in-f», Naples, 182i-!S67,
t. vu, pi. xxxvi.

4° Chez les Latins. — Dans la langue latine, le motjacu-
lum n'a pas le sens precis du mot axovTtov en grec; il
designe toute espece d'armes de jet. Le pilum des le-

210. — Soldat romain portant I'liasta amentata. Musee de
Mayence. D'apres L. Lindenschmit, 'Tracht und Bewaffnung
des romischen Heeres, in-4', pi. V, fig. 1; cf texte, p. 21.

gionnaires remains, Vhasta des troupes Icgeres (fig. 210),.
etaient des jacula. Tite-Live, XXVI, iv, 7.

E. BEURLIER.
JAZER (hebreu : Ya'zer; Septante : 'la^p, Num.,

xxi, 32; xxxn, 1, 3, 35; Jos., xm, 25; xxi, 39; I Par.,
xxvi, 31 [Codex Alexandrinus]; Is., xvi, 8, 9; Jer.,
XLYni, 32; I Mach., v, 8 [Codex iSinaiticus"]; 'EXt^ep
[Codex Vaticanus], 'EXii^/ip [Cod. Alex.], II Reg., xxiv,
6, par 1'addition fauth'e de la particule hebraique 'el,
« vers, » au nom propre Ya'zer; 'Pta^p [Cod. Vat.],
I Par., xxvi, 31; Ta^ep [Cod. Fa^Ta^p [Cod. Alex.],
I Par., vi, 81 [hebreu, 66]; 'la^v [Cod. Alex.], I Mach.,
v, 8; Vulgate : Jazer, Num., xxi, 32; xxxn, 1, 3, 35;
II Reg., xxiv, 6; i Par., xxvi, 31; Is., xvi, 8, 9; Jer.,
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XLVIII, 32; Jaser, Jos., xm, 25; xxi, 39; Jezer, 1 Par.,
vi, 81; Gazer, I Mach.. v, 8), ville situee au dela du
Jourdain, dans le pays de Galaad. Num., xxxn, 1; I Par.,
xxvi, 31. Elle etait au pouvoir des Amorrheens, lorsque
Moise la prit avec les bourgs qui en dependaient. Num.,
xxi, 32. Comme le pays etait fertile, propre a nourrir de
nombreux troupeaux, les enfants de Ruben et de Gad
la demanderent avec plusieurs autres cites. Num., xxxn,
1, 3. Rebatie par les fils de Gad, Num., xxxil, 35, elle
fut donnee a leur tribu, Jos., xm,25,et assignee aux Le-
\ites fils de Merari, Jos., xxi, 39; I Par., vi, 81 (hebreu,
66). Au temps de David, on y compta 2700 hommes
vaillants de la famille des Hebronites, etablis dans la
region transjordane pour le service de Dieu et du roi.
I Par., xxvi, 31. Au moment du denombrement ordonne
par le roi, Joab passa par Jazer pour se rendre ensuite
en Galaad. II Reg., xxiv, 6. Isaie, xvi, 8, 9, et Jeremie,
XLVIII, 32, nous representent les vignes si renommees
de Sabama comme s'etendant jusqu'a Jazer, qui d'ail-
leurs devait etre soumise aux memes fieaux. Judas Macha-
bee, dans sa guerre centre les Ammonites, s'empara de
cette ville. I Mach., v, 8.

Eusebe et saint Jerome, Onomastica sacra, Goettingue,
1870, p. 131, 264, nous donnent des renseignements
precis sur I'emplacement de Jazer, qu'ils signalent a dix
milles (pres de quinze kilometres) a 1'ouest de Phila-
delphie, c'est-a-dire Rabbath Ammon, aujourd'hui Am-
«idn,et a quinze milles(vingt-deux kilometres) d'Hesebon
ou Hesbdn. Voir la carte de GA.D, col. 28. Us ajoutent
que « de la sort un grand fleuve qui est recu par le Jour-
dain ». Or, a la distance et dans la direction indiquees, on
rencontre le Khirbet Sdr, qui peut fort bien corres-
pondre a 1'antique cite transjordane. Des ruines impor-
tantes couvrent une etendue tres considerable : au
centre se trouvent les restes d'un monument qui a du
etre un temple paien ou une eglise, peut-etre 1'un et
1'autre successrvement; sur les cotes, des arcades de
Im50 de diametre forment des especes de petites cha-
pelles : il y a aussi des colonnes, des chapiteaux, des

xbases dont 1'une a plus d'un metre de diametre, le tout
bjzantin. La vueest magnifique tant sur laplaine que sur
la partie montagneuse et boisee. C'est un point strate-
gique qui commande toute la contree. Des deux flancs
de la colline sortent, d'un cote les eaux de 1'ouadi Sir,
de 1'autre les eaux de 1'ouadi Esch-Sclnta, qui se reunis-
sent plus loin dans 1'ouadi Kefrein pour former un
des principaux aflluents du Jourdain. G'est vraiment la,
du cote oriental, 1'entree des montagnes de Galaad. Cf.
Revue bibhque, Paris, 1894, p. 620-621. Le point en
question n'est pas loin non plus d'El-Djubeihdt, 1'an-
cienne Jegbaa, avec laquelle Jazer est mentionnee. Num.,
xxxn, 35. Le rapprochement onomastique laisse plus a
desirer. On se demande comment 1'hebreu Tty>, Ya'zer,

a pu devenir .Lo, §dr, ou jLco, Sdr. Cf. G. Kampff-
meyer, AlleNamen im heutigen Paldstina und Syrien,
dans la Zeilschrift des Deutschen Paldstina-Vereins
Leipzig, t. xv, 1892, p. 24; t. xvi, 1893, p. 43. Malgre
ce4a, cette identification, proposee des 1806 par Seetzen,
Reisen durch Syrien, Paldstina, etc., edit. Kruse
Berlin, 1854, t. i, p. 397,398, nous semble pouvoir etre
acceptee. — D'autres hypotheses cependant ont ete
faites par differents auteurs. J. L. Burckhardt, Travels
in Syria and the Holy Land, Londres, 1822, p. 355
pense qu'une source nommee Ain Hdzeir, situee pres
de Khirbet-es-Suq, au sud (L'Es-Salt, pourrait rappeler
1'antique Jazer. L. Oliphant, The Land of Gilead, Edim
bourg, 1880, p. 231, la placerait plutot a Yadjuz, au
nordd Amman. Enfin les explorateurs anglais la retrou
veraient plus volontiers a Beit Zer'ah, a cinq kilometre:
environ au nord-est d'Hesbdn, a seize kilometres au
sud-ouest d'Amman. Cf. Palestine exploration fund
Quarterly statement, Londres, 1882, p. 9; G. Arms

rong, W. Wilson et Conder, Names and places in the
Old and New Testament, Londres, 1889, p. 97. Ces
lypotheses ne repondent en aucune maniere aux indi-j

cations d'Eusebe et de saint Jerome, et 1'onomastique
ustifie encore moins les deux dernieres que celle qui

concerne Khirbet Sdr. — Jeremie, XLVIII, 32, dit que
es rejetons de la vigne de Sabama s'etendaient«jusqu'a
a mer de Jazer ». Y aurait-il euaux environs de la ville

un etang assez grand pour porter le nom de « mer »,
qui serait aujourd'hui disparu? C'est peu probable.

Le texte est plutot a corriger en cet endroit. Les Sep-
tante n'ont pas lu ce second yam, qui peut etre une re-
petition fautive du premier, dont il n'est separe que par
a particule 'ad. Ensuite ce passage de Jeremie n'est
qu'une reproduction d'Isaie, xvi, 8, 9, qui ne parle pas
de « la mer de Jazer ». A. LEGENDRE.

JAZIEL, nom, dans la Vulgate, de trois Israelites.
Chacun d'eux porte en hebreu un nom different.

1. JAZIEL (hebreu : Izi'el \keri]; le chetib porte :
; Septante : 'IwrjX), un des vaillants soldats qui

etaient alles se joindre a David pendant qu'il etait a
Siceleg. Jaziel etait de la tribu de Benjamin. II avait
ete accompagne a Siceleg par son frere Phallet. Leur
pere s'appelait Azmoth. I Par., xn, 3. Voir AZMOTH 3,
t. i, col. 1306.

2. JAZIEL (hebreu : Yd'azi'el, « Dieu console; » Sep-
tante : 'O^X), pere de Zacharie, un des levites qui
jouerent des instruments de musique (Jevant 1'arche, du
temps de David. I Par., xv, 18. Si 1'Oziel du jfr. 20 est
le meme que Jaziel, ce qui parait fort probable, ce
levite jouait du nable. La Vulgate 'ne donne pas Jaziel
comme le pere de Zacharie; elle fait un nom propre du
mot hebreu ben qui signifie « fils » et traduit « Zacharie
et Ben et Jaziel », au lieu de : « Zacharie, fils de Jaziel. >>
Les Septante ont omis completement le mot ben.

3. JAZIEL (hebreu : "Yahazi'el [voir^AHAZiEL, col. 1106];
Septante : 'O?i^)>). pretre qui vivait du temps de David
et qui jouait de la trompette devant 1'arche d'alliance.
I Par., xvi, 6.

JAZIZ (hebreu : Ydziz; Septante : 'la^S), Agareen
(t. i, col. 273), a qui David avait confie la garde de ses
troupeaux de brebis et de chevres, probablement a Test
du Jourdain. I Par., xxvii, 31.

JEABARIM (hebreu : 'lyye hd-Abdrim, Num., xxi,
11;xxxin,44 -'lyyim, Num.,xxxm, 45; Septante : Vati-
can«s:XaXya£c, Num., xxi, 11; Tac ev iu> uspav, Num.,
xxxm, 44; Fat, Num., xxxm, 45 ;Alexandrinus:''A.-£z\Ya.i,
Num., xxi, 11; Vulgate : Jeabarim, Num., xxi, 11; Ijea-
barim, Num., xxxm, 44, 45), une des dernieres stations
des Israelites se rendant dans la Terre Promise. Num.,
xxi, 11; xxxm, 44, 45. — 1° Le nom appelle certaines
rernarques. L'hebreu 'iyytm,etat construit : 'iyye, si-
gnifie « monceau de pierres » suivant 1'interpretation de
saint Jerome. Jer., xxvi, 18; Mich., i, 6; m, 12. Les
Septante 1'ont rendu par Fat, Num., xxxm, 44 (uni a
un autre mot, XaX-yaes, 'A-/£X-Y«', Num., xxi, 11), se^
Ion leur mode de transcription des lettres hebraiques,
d'apres lequel 7, 'am, est represente quelquefois par F,
G, exemple : 'Azzdh, Fa^a, Gaza. Voir HETH, col. 669.
Les variantes 'A^sX, XaX, qui ne se trouvent que Num.,
xxi, 11, indiquent probablement une lecon nahal, « tor-
rent, » avant 'lyye. Le second mot hd-Abdrim dis-
tingue cette station de lim (hebreu : 'lyyim) de Juda.
Jos., xv, 29. Voir col. 840. On croit generalement qu'il
designe les monts Abarim ou la chalne de montagnes
qui domine la mer Morte a Test, depuis le Nebo au nord
jusqu'a la limite du Moab au sud. Les Septante, en met-
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tant £v TW Trlpav, Num., xxxui, 44, ontpris la significa-
tion etymologique du nom, c'est-a-dire « au dela ».

2° L'emplacement de Jeabarim est determine, Num.,
• XII, 11, par ces mots: « dans le desert (midbdr) qui esi

en face de Moab, a 1'orient du soleil, » et Num., xxxin,
44, par ceux-ci : « sur la frontiere de Moab. » L'expres-
sion « a 1'orient du soleil » indiquerait 1'orient de Moab:
mais si Abarim designe reellement ici la chaine qui
porte ce nom, elle est inconciliable avec le texte. II fau-
drait done la supprimer comme une addition fautive,
qui d'ailleurs nefigure pas Num., xxxin, 44. Cf. M. J.
Lagrange, L'itineraire des Israelites du pays de Gessen
aux bords du Jourdain, dans la Revue biblique, 1900,
p. 286. Tout ce qu'il y a a retenir de la tradition consi-
gnee dans cette glose, c'est qu'Israel n'avait pas penetre
sur le territoire moabite. II faut en consequence cher-
cher Jeabarim a 1'extremite sud des monts Abarim. La
station dont nous parlons est placee, Num., xxi, 10-12,
entre Oboth et le torrent de Zared. Or on a reconnu Oboth
dans 1'ouadi Oueibe, a Test de 1'Arabah et un peu au-
dessus de Khirbet Fendn, 1'ancienne Phunon. D'autre
part, le torrent de Zared est communement identifie
avec 1'ouadi el-Ahsa ou el-Hesi, petite riviere qui se
jette dans la partie sud-est de la mer Morte et est pres-
que aussi escarpee, aussi remarquable que 1'ouadi Mod-
djib ou Arnon. C'est la la limite entre le Djebal et le
territoire de Kerak, comme autrefois entre le pays
d'Edom et celui de Moab. II faudrait done, d'apres le
recit des Nombres, chercher Jeabarim au sud de 1'ouadi
el-Ahsa. On a cependant decouverl, au nord du torrent,
entre Kerak et Khanzireh, un Khirbet 'Ai, qui semble-
rait repondre a VJyye biblique. II represente, en effet,
1'Ahie, Alii, qu'Eusebe et saint Jerome, Onomastica sa-
cra, Gcettingue, 1870, p. 86, 211, assimilent a VAchal-
gai, 'A^sXyat, des Septante, et signalent non loin d'Areo-
polis, dans 1'ancien pays de Moab. C'est aussi I'At'a de
la carte de Madaba. Telle est du moins 1'opinion du P.
Lagrange, Revue biblique, 1900, p. 443. M. Clermont-
Ganneau, Recueil d'archeologie orientate, Paris, 1897,
t. n, p. 169, pense que « At'a ne peut guere etre la A!Y)
visee par Eusebe et placee par lui a Test d'Areopolis ».
D'un autre cote, 1'identification de Khirbet 'Ai avec
lyye est contraire a 1'ordre suivi par 1'historien sacre
dans 1'itineraire des Israelites. Le probleme, on le voit,
n'est done pas completement resolu. A. LEGENDRE.

JEAN ('Iwawric; Vulgate : Joannes, forme grecisee
de 1'hebreu Y6hdndn;voir JOHANAN), nom, dansl'Ecriture,
de dix personnages, appartenant tons a 1'epoque des Ma-
chabees ou a 1'epoque de Notre-Seigneur.

1. JEAN, pere de Matthathias et grand-pere de Judas
Machabee. I Mach., n, 1.

2. JEAN GADDIS ('Iwavvr,; 6 StaxaXovfAlvo? Kaoot?;
Vulgate : Joannes qui cognominabatur Gaddis), fils
aine de Mattathias. I Mach., n, 2. Le surnom qu'il por-
tait equivaut probablement au mot hebreu Gaddi et si-
gnifie 1'heureux. Cf. Josephe, Ant. jud., XII, vi, 1;
XIII, i, 2. D'apres toutes les vraisemblances, c'est lui
qui est appele Joseph, par erreur de copiste, dans II
Mach., vin, 22, et x, 19. Dans cette hypothese, il aurait
ete place par son frere Judas a la tete d'un corps de
1500 hommes etplus tard charge, avec Simon et un cer-
tain Zachee, du siege de deux forteresses idumeennes.
Lorsque Jonathas devint chef du peuple d'Israel, a la
place de son frere Judas, il envoya Jean demander aux
Nabutheens, allies des Israelites, I'autorisation de laisser
chez eux ses bagages, pendant qu'il irait combattre
Bacchide. Une tribu arabe ou amorrheenne, les fils
de Jambri (col. 1115), apprenant cela, sortirent de
Madaba, se saisirent du convoi et firent perir Jean. Jona-
thas et Simon vengerent leur frere, en surprenant les
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fils de Jambri au milieu d'une fete nuptiale. Apres en
avoir massacre un grand nombre, ils s'emparerent de
leurs depouilles. I Mach., ix, 32-42; Josephe, Ant. jud.,
XIII, i, 2-4. Voir BACCHIDE, t. i, col. 1373.

E. BEURLIER.
3. JEAN, pere d'Eupoleme qui fut envoye en ambas-

sade a Rome par Judas Machabee. I Mach., vin, 17;
II Mach., iv, 11. Voir EUPOLEME, t. n, col. 2050.

4. JEAN HYRCAN ('Iwavv/);), fils de Simon Machabee.
Dans la Bible, il est designe seulement sous le nom de
Jean. 1 Mach., xm, 54, etc. D'apres Eusebe, Chronic, n,
ann. R. 630, t. xix, p. 511, et Sulpice Severe, n, 26, t. xx, col.
144, il aurait recu ce surnom a la suite de ses victoires sur
les Hyrcaniens, pendant la campagne d'Antiochus VII Si-
dete contre les Parthes. Cette hypothese explique pour-
quoi ce nom ne 1 ui est pas donne dans le livre I des Macha-
bees qui ne raconte que la premiere periode de sa vie.
Ce nom etait porte avant lui par des Juifs appartenant a
la colonie transported en Hyrcanie par Artaxerxes Ochus.
Cf. II Mach., m, 11; Josephe, Ant. jud., XII, iv, 6-11. —
Jean etait le troisieme fils du grand-pr£tre Simon Ma-
chabee. Son pere, qui avait reconnu en lui un guerrier
vaillant, le nomma commandant en chef des troupes
juives dont le quartier general etait a Gazara. I Mach.,
xm, 54. Voir col. 125. Lorsque le roi Antiochus VII mit
Cendebee a la tete d'une armee syrienne avec ordre de
soumettre les Juifs par les armes, Jean vint de Gazara
pour avertir son pere. Simon trop age pour combattre
mit a la tete de la nation ses fils Judas et Jean et ceux-
ci marcherent contre Cendebee avec 20 000 hommes d'm-
fanterie et des cavaliers. Ils rencontrerent Cendebee a
Modin et le battirent. Judas fut tue, mais Jean poursuivit
Cendebee jusqu'a la ville de Cedron (t. n, col. 386) que le
general syrien avait batie. I Mach., xvi, 1-10. Ptolemee,
fils d'Abobus, gouverneur syrien de Jericho, apres avoir
perfidement assassine Simon et deux de ses fils, envoya
des affides a Gazara pour tuer Jean. Mais celui-ci, pre-
venu, fit saisir les emissaires de Ptolemee et les mit a
mort. I Mach., xvi, 19-22. Ici s'arrete dans 1'Ecriture
1'histoire de Jean. « Le reste de ses oeuvres, des guerres
et des grands exploits qu'il accomplit et de la construc-
tion des murailles qu'il batit et de ses entreprises, tout
cela, dit Fauteur du premier livre des Machabees, xvi,
23-24, est ecrit au livre des annales de son sacerdoce,
depuis le temps ou il fut etabli prince dels pretres apres
son pere. » Ces annales ont malheureusement peri. Sixte
de Sienne raconte dans sa Bibliotheca sancta, in-f°,
Venise, 1566, 1.1, p. 39, qu'il avait vu dans la bibliotheque
de Sante Pagnini, a Lyon, un livre grec des Machabees,
rempli d'hebraismes et qui contenait 1'histoire de trente
et une annees, et commencait par ces mots : « Apres le
meurtre de Simon, Jean, son fils, devint grand-pretre a
sa place. » II est possible que ce livre ait ete une traduc-
tion grecque des annales de Jean. Malheureusement la
bibliotheque de Sante Pagnini brula peu de temps apres.
L'histoire de Jean nous est connue par Josephe. Jean- se
hata de se rendre a Jerusalem ou il arriva avant Ptole-
mee. Josephe, Ant. jud., XIII, vu, 4. II assiegea la forle-
resse de Doch ou Dagon (t. u, col. 1454) pres de Jericho
ou Ptolemee s'etait refugie; il aurait pris la ville et aurait
puni le meurtrier des siens, si celui-ci n'avait eu la pre-
;aution de garder- en otage la mere de Jean. Chaque fois

qu'un assaut etait tente. Ptolemee amenait la pauvre
femme sur les remparts et menagait de 1'egorger. Le
iege traina en longueur et fut interronnpu par 1'annee

sabbatique. Ptolemee n'en mit pas moins a mort la mere
de Jean et s'enfuit. Josephe, Ant. jud., XIII, vin, 1;
Bell, jud., I, n, 3, 4.

Jean avait done perdu son pere, sa mere et ses deux
reres, sans pouvoir tirer vengeance de leur mort. En
1.35-134, Antiochus VII envahit la Judee, devasta toute
[a contree et mit le siege devant Jerusalem. Jean soutint

III. - 37
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vaillamment 1'attaque. Antiochus avait entoure la ville
de tranchees et de fortifications. Jean opera de notn-
breuses sorties; il fit partir de la ville tous les non-
combattants pour faire durer plus longtemps les vivres,
mais Antiochus ne les laissa pas passer et la plupart
perirent de faim entre la ville et les assiegeants. Ce ne fut
qu'a la fete des Tabernacles que Jean les recut de nou-
veau dans Jerusalem. Pour la celebration de cette fete,
Antiochus accorda un armistice de sept jours et offrit
des presents pour le sacrifice. Cette generosite donna a
Jean 1'espoir d'obtenir une capitulation favorable. Apres
de longues negotiations la paix fut conclue aux condi--
tions suivantes : « Les Juifs rendraient leurs armes,
paieraient un tribut pour Joppe, donneraient des otages
et 500 talents. » Ces conditions etaient dures, mais Jean
fut encore heureux de les obtenir. Les murs de la cite
furent detruits. Josephe, Ant. jud., XIII, vin, 2-3; Dio-
dore, xxxiv, l.La moderation relative d'Antiochus fut
due a 1'intervention des Romains a qui Jean avait
envoye1 une ambassade. Josephe, Ant. jud., XIV, x, 22.
Jean n'en fut pas moins vassal d'Antiochus et, en cette
qualite, il fut oblige de prendre part a la guerre centre
les Parthes en 129, mais il echappa au desastre de 1'ar-
mee syrienne. Josephe, Ant. jud., XIII, vin, 4. Justin,
xxxvni, 10; xxxix, 1; Diodore, xxxiv, 15-17. Les troubles
qui suivirent en Syrie la mort d'Antiochus VII, per-
mirent a Jean de faire des conquetes. II s'empara de
Medaba, de Sichem, du mont Garizim, detruisit le
temple des Samaritains, prit les villes idumeennes
d'Adora et de Marissa et obligea les Idumeens a se sou-
mettre a la circoncision. Josephe, Ant. jud., XIII, ix,
1; Bell, jud., I, n, 6; cf. IV, iv, 4. Jean Hyrcan attaqua
enfm Samarie meme, prit la ville apres une annee de
siege et la rasa jusqu'au sol. Josephe, Ant. jud., XIII,
x, 2-3; Bell, jud., I, n, 7.

Sur ses monnaies (fig. 211), Jean Hyrcan s'appelle
« grand-pretre » et« [chef de] la communaute des Juifs ».

II est le premier qui
ait pris ces titres.
Madden,Coins of the
Jews, in-4°,Londres,
1881, p. 74-81. Dans
la treizieme annee
de son regne, Jean
brisa avec le parti
des Pharisiens pour
s'unir aux Saddu-
ceens. Josephe, A nt.
jud., XIII, x, 5-6.
Cette rupture cut
lieu a la suite d'un

repas dans lequel un Pharisien nomme Eleazar lui
dit qu'il devait abdiquer le souverain sacerdoce et se
contenter d'etre le chef civil du peuple, parce que sa
mere avait ete captive sous Antiochus IV Epiphane.
Josephe, ibid.; H. Derenbourg, Histoire de la Palestine
depuis Cyrus jusqu'd Adrien, in-8°, Paris, 1867, p. 79-
80; Montet, Le premier conflit entre Pharisiens et
isadduceens d'apres trois documents orientaux, dans le
Journal asiatique, t. ix, 1887, p. 415423; Wellhausen,
D-.e Pharisaer und Sadducaer, in-8°, Greifswald, 1874,
p. 89-95. Deux ordonnances de Jean en opposition avec
les doctrines pharisaiques sont mentionnees dans la
Mischna, Maaser Scheni, v, 15; cf. H. Derenbourg, His-
toire, p. 71. — En somme, le regne de Jean Hyrcan fut
particulierement heureux pour les Juifs. Josephe, Bell,
jud., V. vi, 2, 7; vn, 3; ix, 2; xi, 4; VI, n, 10, men-
tionne le tombeau du grand-pretre Jean parmi les
monuments voisins de Jerusalem. C'est peut-etre le
tombeau de Jean Hjrcan. Cf. Werner, Johann Hyrcan,
ein Beitrag zur Gescliichte Judaas im zweiten vor-
christlichen Jahrhundert, in-8°, Wernigerode, 1877;
E. Schurer, Ceschichte des Judisclien Volkes im Zeit-

alter Jem Christi. 2« edit., in-8°, Leipzig, 1890, t. r,
p. 202-216. E. BEURLIER.

5. JEAN, envoye" des Juifs avec Abesalom aupres de
Lysias, general de 1'armee syrienne. II Mach., xi, 17.
Voir LYSIAS.

211. — Jtonnaie de Jean Hyrcan. —
Double corne d'abondance, entre
lesquelles est une tete de pavot. —
R). omrun "am Vun fron pmn>,
« Johanan, le grand-pretre et la com-
munaute des Juils. »

6. JEAN-BAPTISTE (SAINT) ('Iwavvr)? 6
Vulgate : Joannes Baptista, Matlh., in, 1), precurseur
de Notre-Seigneur, ou, comme dit Tertullien, Adv.
Marc., iv, 33, t. n, col. 441, « avant-coureur et prepa-
rateur des voies du
Seigneur.» Son sur-
nom de Baptiste,
c'est-a-dire « bapti-
sant », lui vient du
ministere qu'il rem-
plit : la collation du
bapteme (fig. 212).

I. NAISSANCE ET
ENFANCE DE JEAN. —
1° Par son role et sa
mission historique,
dit encore Tertul-
lien, ibid., Jean est
comme la limite en-r
tre 1'ancienne et la
nouvelle Loi, qui
termine le judaisme
et commence le
christianisme. — Sa
naissance avait ete
annon c£e par les pro-
phetes, Mai., in, 1,
et Matth., xi, 10;
Luc., vn, 27; Marc.,
i, 2;cf. Luc., i, 17»,
ainsi que sa mission,
Is., XL, 3, et Matth.,
n, 3; Marc., i, 3;
Luc., m, 4; Joa., i,
23. Son pere fut Za-
charie et sa mere
Elisabeth. Luc., i,
13, 59, 60. Voir ces
noms. II etait de

212. — Plomb representant saint Jean-
Baptiste. Grandeur re'elle. C'etait une
enseigne de pelerinage. Ce plomb est
conserve aujourd'hui au Mus6e de
Cluny, n« 8 769. — Le saint est repre"-
sente avec une chevelure inculte,
vetu d'une peau de bete, serree par
une grossiere ceinture de cuir. Cf.
Marc., i, 6. n tient 1'Agneau de Dieu
dans la main droite, avec un petit
6tendard, et le montre de la mam
gauche. Cf. Joa., i, 29-36. Trouve" au
pont Notre-Dame en 1856.

race sacerdotale, car
son pere etait prelre
de la famille d'Abia,
qui tenait le huitieme rang parmi les families sacer-
dotales descendant d'Aaron. I Par., xxiv, 10. — Sa
conception et sa naissance furent precedees de circons-
tances tout a fait miraculeuses. Luc., I, 5-14, 18-25.
Voir ZACHARiE.Un ange annon^a a son pere la naissance
d'un fils qui serait appele Jean. Zacharie n'ajouta pas foi
a cette promesse et 1'ange lui predit, en guise de chati-
ment, qu'il perdrait 1'usage de la parole jusqu'a la nais-
sance de 1'enfant; quelque temps apres, Elisabeth concut
et se tint cachee pendant cinq mois, rapportant a Dieu
toute la gloire de sa maternite. Des le sein de sa mere,
1'enfant connut Jesus ettressaillitd'allegresse, Luc., I, 44;
c'est la ce qu'on pourrait appeler sa premiere manifesta-
tion surnaturelle. Au temps voulu, Elisabeth enfanta un
fils. On croit generatement que la naissance de Jean pre-
ceda de six mois celle de Jesus. L'enfantfut circoncis au
huitierne jour; sa mere et son pere le firent appeler Jean.
Luc., i, 57-63. — On ne connait pas le lieu de la naissance
de Jean-Baptiste : les rabbins opinent pour Hebron;
des auteurs Chretiens croient qu'il naquit a Jutta, pe-
tite ville de la Judee; d'autres, ailleurs. Voir JETA. —
2° Les destinees futures de 1'enfant avaient ete annoncees.
— l.D'abord par 1'ange, qui avait predit sa naissance : il
sera grand devant Dieu, ne boira ni vin ni cervoise,
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et sera rempli de 1'Esprit-Saint des le sein de sa mere,
Luc., i, 15; cela montre que saint Jean fut sanctifie des le
sein de sa mere; cf. aussi jfr. 41; S. Ambroise, In Luc.,
i, 33, t. xv, col. 4547; Origene, Horn, iv in Luc., t. xiu,
col. 1811; — il convertira beaucoup d'enfants d'Israel au
Seigneur, leur Dieu, jf. 16; — enfin il marchera devanl
le Seigneur dans 1'esprit et la vertu d'Elie, pourramener
les cceurs des peres aux fils et les incredules a la pru-
dence des justes, et preparer au Seigneur un peuple par-
fait. jfr. 17. — 2. Au moment de sa nativite, frappes de tant
de merveilles Jes voisins se demanderent avec etonne-
ment ce que serait cet enfant, car la main du Seigneur,
ajoute 1'evangeliste, Luc., i, 66, etait avec lui. — 3. Son
pere dans le cantique Senedictus, Luc., I, 76, 77, predit
que son fils sera appele le prophete du Tres-Haut et pre-
parera les voies au Seigneur, et qu'il apprendra a son
peuple la science du salut pour la remission de ses pe-
ches. — 4. Saint Jean, dans son Evangile, i, 7-8, resume
la mission du precurseur en disant qu'il venait pour
rendre temoignage a la lumiere, afin que tous crussent
par lui.

II. PREDICATION DE JEAN-BAPTISTE. — Selon toutes les
vraisemblances, Jean-Baptiste passa les trente premieres
annees de sa vie dans le desert de Juda, dans les exer-
cices de 1'ascetisme. Son genre de vie, dur et mortifie,
impressionnait vivement les foules et preparait sa predi-
cation future. II etait vetu de poils de chameau; il avait
autour de ses reins une ceinture de peau, et se nourris-
sait de sauterelles et de miel sauvage. Matth., in, 4; Marc.,
i, 6; cf. aussi Luc.,xi, 22; IV Reg., iv, 8. Aussi le renom
de sa vertu et de ses grandes auslerites ne tarda-t-il pas
a se repandre et a lui attirer la veneration. Notre-Sei-
gneur fait de lui les plus grands eloges : Jean-Baptiste
est une lampe ardente et luisante, Joa., v, 35; il n'est
pas un roseau agite par le vent, Matth., xi, 7b; Luc., vn,
24b; il n'est pas vetu mollement, Matth., xi, 8; Luc., vn,
25; il est plus qu'un prophete; il est le terme des pro-
phetes et dela Loi; personneparmi les enfants des hom-
ines n'a ete plus grand que Jean-Baptiste, Matth., xi, 9,
11,13; Luc., vn, 26,28, il est 1'Elie de la nouvelle alliance.
Matth., xi, 14; xvn, 12; Marc., ix, 12. Tant de vertu lui
acquit une grande influence aupres de tous les Juifs.
Josephe, Ant. jud., XVIII, v, 2. II put ainsi preparereffi-
cacement les voies au Messie par sa predication et par
la collation de son bapteme. — 1° II commenca a pre-
cher dansle desert de Judee, Matth., in, 1, la quinzieme
annee du regne de Tibere; ce desert, dans 1'Ancien Tes-
tament, designe la region peu habitee et a peu pres in-
culte, situee a 1'ouest de la mer Morte, et prolongee par
les deserts de Thecue, d'Engaddi, de Ziph et de Maon.
Cf. Jos., xv, 61; Jud., i, 16; Ps. LXII (hebreu, LXIII), 1;
voir DESERT DE JUDA, t. n, col. 1391. bans le Nouveau
Testament, le desert de Judee s'entend aussi de la plaine
qui s'etend entre leJourdain et Jericho. Le sujet de sa
predication 6tait la necessite de faire penitence parce
que le royaume de Dieu est proche, Matth., in, 2; le bap-
teme de penitence pour la remission des peches, Marc.,
i, 4; Luc., m, 3; Act., xiu, 24; 1'obligation de faire de
dignes fruits de penitence, Matth., in, 8; Luc., in, 8a,
pour echapper a la colere a venir, car la cognee est deja
a la racine de Tarbre, et tout arbre, qui ne produit pas
de bons fruits, sera coupe et jete au feu, Matth., in, 7,
10; Luc.,111, 7b, 9; la penitence seuleest efficace; la des-
cendance d'Abraham nesuffit pas a justifier devantDieu.
Matth., i, 9; Luc., in, 8b. Jean recommandait particulie-y
rement a ses disciples la pratique du jeune et de la
priere. Matth., ix, 14; Luc., v, 33; xi, 1. A la foule qui
1'interroge pour savoir ce qu'il faut faire, le Precurseur
repond qu'il faut donner une tunique si Ton en a deux
a celui qui n'en a pas, et partager sa nourriture; aux
publicains qui lui demandent ce qu'ils doivent faire, il re-
pond qu'il faut pratiquer la justice etn'exigerriende plus
que la taxe legitime; enfin aux soldats qui lui posent la

meme question, il repond qu'il ne faut user de violence
enverspersonne, qu'il faut <§viter la calomnie, et se con-
tenter de sa paye. Luc., in, 10-14. — 2° Son bapteme. —
Tout en adressant des exhortations, saint Jean baptisait
ceux qui venaient a lui. Frappee de sa predication et
encore plus de son eminente vertu, la foule accourait
a lui de Jerusalem et de la Judee pour recevoir le-
bapteme, Matth., in, 5, 6; Luc., in, 7»; il baptisait dans
les eaux du Jourdain. Marc., i, 5. Josephe, Ant. jud.,
XVIII, v, 2, nous apprend que Jean ordonnait de rece-
voir le bapteme aux Juifs qui pratiquaient la vertu, la
justice les uns envers les autres, et la piete a 1'egard de
Dieu. Pour la nature et la valeur du bapteme de saint
Jean, voir t. I, col. 1433-1435. Tout en conferant son
bapteme, Jean-Baptiste annoncait un bapteme plus par-
fait et indiquait en meme temps la difference essentielle
qui existe entre son bapteme et celui de Jesus; quant a
lui il baptise dans 1'eau pour la penitence, mais celui
qui viendra, et des souliers de qui il n'est pas digne de
delier la courroie, baptisera dans 1'Esprit-Saint et le feu.
Matth., ni, 11; Marc., r, 7-8; Luc., in, 16; Joa., I, 26-
27; cf. Act., i, 5; xi, 16; xix, 4. — Notre-Seigneur lui-
meme se rendit de la Galilee sur les bords du Jourdain
pres de saint Jean-Baptiste pour se faire baptiser.
Matth., in,- 13; Marc., I, 9a. Jean-Baptiste, dans son
humilite, refusait de conferer le bapte"me au Sauveur,
en objectant que c'est lui-meme qui doit etre baptise
par Jesus. Matth., in, 14. Notre-Seigneur insista et
Jean le baptisa; le bapteme de Jesus fut accompagne de
circonstances miraculeuses. Matth., in, 15, 16; Marc., I,
9M1; Luc., in, 21-22. — C'est au moment ou il adminis-
trait le bapteme au dela du Jourdain qu'il affirma nette-
ment son vrai role et sa mission de Precurseur. Les
pretres et les levites etant alles lui demander qui il
etait, il repondit qu'il n'etait ni le Christ, ni lilie,
ni un prophete, mais la voix de celui qui crie dans le
desert : « Redressez la voie du Seigneur. » Joa., i,
19-23. En voyant Jesus venir a lui, Jean lui rendit temoi-
gnage; il 1'appela 1'agneau de Dieu qui efface les peches
du monde et le Fils de Dieu. Joa., i, 29, 34, 36. —
Jean-Baptiste qui connaissait certainement le Sauveur
comme son superieur lorsqu'il se presenta pour rece-
voir le bapteme, Matth., in, 44, dit en saint Jean, I, 31,
qu'il ne le connaissait pas, soit parce qu'il ne 1'avait
jamais vu avant son bapteme, soit parce qu'il ne le con-
naissait pas encore comme le Messie promis, avant
qu'il eut vu les miracles qui se produisirent alors. Joa.,
i, 32-34; cf. Cornelius a Lapide, In Joa., t. xvi, in-4°,
Paris, 1860, p. 318. Le Precurseur remplit sa mission
avec une abnegation admirable. Pendant qu'il baptisait
a Ennon (t. n, col. 1809), ses disciples apprenant que
ceux de Jesus baptisaient aussi, en furent jaloux, et en
manifesterent leur mecontentement a leur maitre. Mais
avec la meme humilite avec laquelle il avait repondu aux
Juifs de Jerusalem qui etaient venus Pinterroger qu'il
n'etait que la voix qui annoncait le Messie, Joa., I, 19-
23, il dit a ses disciples qu'il n'etait point le Christ et
qu'il fallait que le Christ croisse et qu'il s'eflace devant
lui. Joa., HI, 27-30. Parmi les premiers Chretiens, quel-
ques-uns furent d'abord baptises du bapteme de saint
Jean. Act., xix, 1-6. Apollo, son disciple, avait aussi
baptise quelques Corinthiens. Act., xvin, 24-25. Voir
t. i, col. 774. On trouve au commencement de 1'Eglise
les traces d'une secte heretique appelee les Joannites
qui ne conferent que le bapteme de Jean.'

III. EHPRISOKNEMENT ET MORT DE JEAN-BAPTISTE. —
Herode Antipas le fit jeter en prison. Matth., iv, 12;
Marc., i, 14a; Luc., in, 20. On pense que cet evenement
utlieu vers 781. Josephe, And. Jud., XVIII, v, 2, dit que

Fean fut. empoisonne a Macheronte, petite ville a Test
de la mer Morte. D'apres cet historien, ibid., Herode le
at emprisonner parce qu'ilcraignaitune revoltedela part
du peuple; en realite, le vrai motif de cette iniquite, ce
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furent les reprimandes adressees par Jean-Baptiste a
Herode a cause de sa vie scandaleuse. Herode Antipas
avait repudie sa femme legitime, fille d'Aretas, roi de
Petra, et s'etait uni a Herodiade, femme de son frere
Herode-Philippe, et sa propre niece. Voir HERODE 3, et
HERODIADE, col. 647 et 652. Saint Jean-Baptiste le reprit
severement de sa conduite scandaleuse, Marc., vi, 17;
Luc., in, 19, et prononca pour la premiere fois le Non
licet. Matth., xiv, 4; Marc.,vi, 18. Des lors Herodiade ne
songea plus qu'a perdre Jean, mais d'une rnaniere sour-
noise, car le roi craignait le peuple qui avait le Precur-
seur en grande veneration. Matth., xrv, 5; Marc., vi, 19-
20. — Ce fut pendant que Jean etait en prison que Jesus
commenca son ministere galileen. Matth., iv, 12; Marc.,
1,14; cf. aussi Luc., iv, 14; Joa., iv, 43. Jean, ayant ap-
pris dans sa prison les osuvres du Christ, lui envoya
deux de ses disciples pour lui demander s'll etait vrai-
ment le Messie. Jesus lui repondit en indiquant les signes
et les miracles qu'il operait et a 1'aide desquels on pou-
vait reconnaitre le Messie. Matth., xi, 2-6; Luc., vn, 18-20,
22-23. — On ne sail pas au juste combien de temps Jean
passa en prison. L'heure de son martyre etait arrivee :
on connait les circonstances du drame; on celebrait le
jour de la naissance d'Herode; la tille d'Herodiade dansa
Levant la cour assemblee et charma le monarque. Herode
jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait; la jeune
fille, a i'insligation de sa mere, demanda qu'on lui
apportat sur un plateau la tete de Jean-Baptiste; Herode
fut epouvante, mais il n'osa pas reculer; il envoya done
des emissaires qui trancherent la tete de Jean-Baptiste
dans sa prison et la lui apporterent sur un plateau :
le monarque donna le plateau a la jeune fille, et celle-ci
a sa mere; ainsi le crime etait consomme. Matth., xiv,
6-11; Marc., vi, 21-28. — Les disciples de saint Jean-
Baptiste ensevelirent son corps et annoncerent a Jesus le
triste evenement. Matth., xiv, 12; Marc., vi, 29. —
De tout temps 1'i^glise a celebre deux fetes du Precurseur:
celle de sa decollation et celle de sa naissance. Quant a la
decouverte et aux peripeties de ses reliques, que plu-
sieurs eglises pretendent posseder, il a circule autrefois
un certain nombre de traditions, dont quelques-unes
jouissent d'un credit assez serieux. Cf. Tillemont,
Memoires, in-4°, Bruxelles, 1732, t. i, p. 44-47, 217-222.

IV. BIBLIOGRAPHIE. Eusebe, H. E., I, 11, t. xx,
col. 113, 116; * Hottinger, Historia orientahs, Zurich,
1660, p. 144-149;* Wits, Exercitationes de Joanne Bap-
tista, dans ses Miscellanea sacra, t. n, p. 367 ;*G. E.
Leopold, Johannes der Taufer, Hanovre, 1825;*Usteri,
Nachrichten von Johannes dem Taufer, dans les Stu-
dien und Kritiken, 1829, p. 439; * L. von Rohden,
Johannes der Taufer, Lubeck, 1838; Acta sanctorum,
junii t. iv, 1707, p. 687-806; Chiaramonte, Vita di san
Giovanni Batlista, 3 in-8°, Turin, 1892; * Sollertinsky;
The death of St. John the Baptist, dans The journal of
theological studies. V. ERJIONI.

7. JEAN (SAINT), apotre et evangeliste (fig. 213). Les
fails de sa vie nous sont connus par des documents
d'origine differente. Ceux de la premiere partie sont re-
lates dans les ecrits du Nouveau Testament; ceux de la
derniere nous ont ete transmis par la tradition ecclesias-
tique, et parfois embellis ou denatures par la le"gende.

1° D'apres les ecrits du Nouveau Testament. — Jean
(Hail fils de Zebedee, Malth., iv, 21,etde Salome, Marc.,
rv, 40; xvi, 1; Matlh., xxvn, 56, et le frere puine de saint
Jacques leMajeur. Voir col. 1082. Sa famille semble avoir
joui d'une certame aisance, car son pere, quoique sim-
ple pecheur, possedait plusieurs barques et employait
des mercenaires, Marc., i, 20, et sa mere etait une des
saintes femmes qui accompagnaient Jesus en Galilee el
1'entretenaient de leurs biens. Marc., xv, 40, 41; Luc.,
Tin, 3. Comme la plupart des Apotres, Jean etait de la pro-
vince de Galilee etprobablementde Bethsaide. Ilfutd'abord

disciple de Jean-Baptiste, le precurseurde Jesus, et c'est
lorsque ce premier maitre lui eut designe Jesus comme
« 1'agneau de Dieu » qu'il le suivit avec Andre. Joa., I,
35-40. Pendant plusieurs mois, il accompagna son nou-
veau Maitre avec quelques autres disciples, assista aux
noces de Cana, alia celebrer la Paque a Jerusalem el
revint en Galilee par la Samarie. Etant retourne a ses
occupations ordinaires, pendant qu'il pechait sur le lac

213. — Saint Jean 1'Evangeliste. D'apres Raphael. Voir Ad. Gut-
bier et W. Lubke, Rafael-Werk, 2» <§dit., 3 in-4', Dresde, 1881,
t. n, pi. 69, et t. in, p. 183. — A cote" de 1'apotre est 1'aigle qui
est son embleme comme evangeliste. II tient un livre de la main
droite. Dans sa main gauche est un calice d'ou sort un serpent.
Saint Jean est souvent represents ainsi. Le serpent est quel-
quefois remplace par un dragon. On donne de ce symbole des
explications diverses. La plus commune est que le reptile figure
le poison qu'on avait versS dans une coupe. Aristodeme,
grand-pretre de Diane, a Ephese, 1'aurait deTie" de boire une
coupe empoisonne'e pour prouver la vente1 de sa doctrine, et
1'apotre 1'aurait fait sans en e'prouver aucun mal. S. Isidore,
De ortu et obitu Pair., LXXII, 128, t. LXXXIII, col. 151; Acta
Johanms, 9, dans^Tischendorf, Acta Apostolorum apOQryphar
2« 6dit., t. I, 2, Leipzig, 1898, p. 156.

de Tiberiade, il fut definitivement attache a la suite de-
Jesus avec Pierre, Andre et Jacques, son frere. A Tap-
pel du Maitre, il quitta tout pour devenir pecheur
d'hommes. Matth., iv, 18-22; Marc., I, 16-20; Luc., v, 3-
11. II fut choisi pour etre un des douze Apotres. Dans
les listes du college apostohque, il est place tantot au.
deuxieme rang, Act., i, 13, tantot au troisieme, Marc.,
in, 17, et tantot auquatrieme. Matth.,x, 3; Luc., vi, 14..
Voir t. i, col. 783-784. Avec Pierre et Jacques, son frere,
il entra bientot dans rintimite de Jesus, et ces trois
disciples privilegies, a 1'exclusion des autres apotres,
assisterent a plusieurs evenements remarquables de la
vie du Maitre, a la resurrection de la fille de Jaire, Marc.,
v, 37; a la transfiguration, Matth., xvn, 1; Marc., ix, 1;
Luc., ix, 28, et a 1'agonie de Jesus au jardin des Oliviers.
Matlh., xxvi, 37; Marc., xiv, 33; Luc., xxn, 39. Jean fut
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1'un des quatre Apotres qui interrogerent Jesus sur les
signes de la mine de Jerusalem et de la fin du monde.
Marc., xii, 3. La veille de la derniere Paque du Sauveur
il fut charge avec Pierre des preparatifs de la fete. Luc.,
xxii, 8. On admet generalement que lui-meme s'est de-
signe sous le nom du « disciple que Jesus aimait » et
qui, a la derniere cene, reposant sa tete sur le sein de
Jesus, demanda au Maitre le nom du traitre. Joa., xm,
23-26. Jean, qui etait d'une nature aimante, repondait
a la predilection de Jesus par un attachement sans li-
mite et par un zele ardent jusqu'a 1'indiscretion. Les
Samaritains ayant refuse de laisser passer le Sauveur,
les deux fils de Zebedee demanderent de faire tomber
sur eux le feu du ciel; mais Jesus le leur reprocha, et
leur apprit que 1'esprit de sa doctrine etait different.
Luc., ix, 51-56. On pense que c'est par allusion a 1'im-
petuosite de leur caractere, manifested en cette circons-
tance, que Jesus leur donna le surnom de Boanerges,
« fils du tonnerre. » Marc., in, 17. Voir t. i, col. 1821.
Jean avait deja interdit a un homme de chasser les
demons au nom de Jesus, parce qu'il ne faisait pas par-
tie du college apostolique. Luc., ix, 49. Si 1'ambition
pousse les deux freres a se joindre a leur mere pour
demander les premieres places aupres du Christ triom-
pbant, la generosite de leur ame se montre dans leur
empressement a accepter de boire le calice de douleur
que Jesus leur presente. Matth., xx, 20-23; Marc., x,
35-41. Cependant, a 1'heure de 1'arrestation du Sauveur,
Jean prend la fuite eomme les autres Apotres. Bientot,
avec Pierre, il suit la cohorte qui emmenait Jesus, et,
comme il etail connu (on ne saita quel titre) de Caiphe,
II put penetrer a 1'interieur de la maison du pontife
et assister a 1'interrogatoire. Joa., xvni, 13. II se trouva
aussi debout au pied de la Croix, et Jesus, apercevant
son disciple bien-aime, lui confia sa mere que Jean
recul des lors dans sa propre maison. Joa., xix, 2G,
27. Quand Marie-Madeleine vint apprendre, au matin
de la resurrection, que le tombeau de Jesus etait vide,
Jean courut plus vite que Pierre et arriva le premier
au sepulcre; a la vue de la disposition des linges, il
crut que Jesus etait ressuscite. Joa., xx, 2-8. Lorsque Je-
sus se manifesta aux Apotres, qui etaient retournes pe-
cher dans le lac de Tiberiade, Jean fut le premier a le
reconnaitre et a le signaler a Pierre. Joa., xxi, 7. C'est
«n cette circonstance qu'apres avoir annonce a Pierre le
.genre de mort qui lui etait reserve, sur la demande du
•chef des Apotres, Jesus refusa de faire connaitre le sort
qui attendait le disciple bien-aime. Plus tard, les chre-
tiens interpreterent ses paroles comme la prediction
que Jean ne mourrait pas, et en terminant son evan-
gile, 1'apotre eut le soin d'affirmer que telle n'avait pas
ete la pensee de son Maitre. Joa., xxi, 20-23. Apres 1'as-
.cension de Jesus au ciel, Jean demeura quelque temps a
Jerusalem avec les autres Apotres. Act.^ i, 13. II monta
avec Pierre au temple et fut temoin de la guerison du
boiteux a la Belle-Porte. La foule les suivit au portique
de Salomon, Act., in, 1-11, et apres le discours de Pierre
au peuple, les deux Apotres furent saisis par les pretres
et mis en prison. Le lendemain, ils eomparurent devant
le Sanhedrin et rendirent temoignage a Jesus ressus-
cite. Les sanhedrites, admirant la Constance de ces
hommes sans lettres et sans instruction, les laisserent
en liberte, apres leur avoir inutilement ordonne de ne
plus precher Jesus de Nazareth. Act., iv, 1-21. Jean subit^
encore de la part des pretres juifs la persecution, com-
mune a tous les apotres, Act., v, 17-33, et il fut battu de
verges a cause de Jesus. Joyeux d'avoir souffert, il conti-
nua a precher Jesus-Christ. Act., v, 40-42. II prit part a
Telection des diacres, Act., vi, 2, et il demeura a Jeru-
salem meme apres la persecution qui suivit la mort de
saint Etienne. Act., vin, 1. II fut envoye avec Pierre en
Samarie pour donner le Saint-Esprit aux nouveaux
-convertis. Act., vin, 14-17. Quand, trois ans plus tard,

saint Paul vint a Jerusalem, Gal., I, 18, 19, il n'y vit
pas saint Jean, qui etait sans doute parti pour une course
apostolique. La persecution d'Herode Agrippa, qui fit
perir Jacques, frere de Jean, et emprisonner Pierre,
n'atteignit pas Jean, alors absent de Jerusalem. Act.,
xii, 1-3. II etait revenu a la ville sainte, lorsque s'y tint,
en 51 ou 52, 1'assemblee connue sous le nom de concile
de Jerusalem. Voir t. 11, col. 890. Saint Paul, Gal., n, 9,
le nomme avec Pierre et Jacques le Mineur comme ceux
qui paraissaient etre les « colonnes » de 1'Eglise et qui
lui donnerent la main d'association. A son dernier voyage
a la ville sainte, 1'apotre des gentils ne fut plus recu que
par Jacques le Mineur. Act., xxi, 18. L'Apocalypse, qui
est 1'ceuvre de 1'evangeliste saint Jean, nous apprend que
son auteur fut relegue dans 1'ile de Patmos a cause de la
parole de Dieu et du temoignage rendu a Jesus-Christ.
C'est la qu'un dimanche 1'apotre recut la « revelation
de Jesus-Christ », qui debute par les letlres aux sept
Eglises d'Asie Mineure, Apoc., I, 9-11, que saint Jean
connaissait et sur lesquelles il avait une autorate evi-
dente. Les trois lettres qui lui sont attributes ne con-
tiennent aucun renseignement personnel. La suite de la
vie de saint Jean ne nous est connue, et encore bien m-
completement, que par la tradition ecclesiastique.

2° D'apres la tradition. — Tous les anciens ecrivains
ecclesiastiques ont unanimement affirme que 1'apolre
saint Jean vint s'etablir, a une epoque qu'il est difficile
de fixer d'une maniere absolue et qu'on croit generale-
ment posterieure a la mort de saint Pierre et de saint
Paul et anterieure a la ruine de Jerusalem par les Bo-
mains, a Ephese et qu'il y vecut jusqu'a la plus
extreme vieillesse, exercant une autorite incontestee sur
les eglises de 1'Asie proconsulaire. C'est la qu'il aurait
compose 1'Apocalypse, le quatrieme Evangile et les trois
Epitres qui portent son nom. Cette tradition est inde-
pendante du temoignage de 1'Apocalypse elle-meme et
des attestations de 1'origine apostolique de ce livre pro-
phetique. Voirt. i, col. 742-746, et Dictionnaire de the'o-
logie calhohque, de M. Vacant, t. i, Paris, 1901, col.
1467-1470. II suffit de rappeler quelques affirmations
tres explicites. Saint Irt'nee, Cont. fiser., u, 22, n. 5,
t. vn, col. 785, en appelle aux anciens qui ont vecu en
Asie avec Jean, le disciple du Seigneur, qui est demeu-
re avec eux jusqu'au temps de Trajan. II cite, ibid., Ill,
3, n. 4, ibid., col. 853-855, la rencontre de 1'apotre avec
Cerinthe aux bains dYphese et il dit que 1'eglise
d'Ephese, qui a ete fondee par Paul et a ete habitee par
Jean jusqu'aux temps de Trajan, est un temoin veridique
de la tradition des Apotres. Dans sa leltre a Florin, son
ami d'enfance, qui s'etait laisse seduire par les gnos-
tiques, il rememore la doctrine des anciens qui avaienl
ete les disciples des apotres et 1'enseignement de Poly-
carpe qui leur racontait ses relations avec Jean et avec
les autres qui ont vu le Seigneur, et qui repetait ce qu'il
avait entendu d'eux sur le Seigneur, sur ses miracles et
sur sa doctrine. Etisebe/fi. E., v, 20, t. xx, col. 485. Les
temoignages de saint Irenee que M. Harnack, Die Chro-
nologic des altchristlichen Literatur bis Eusebius, t. I,
Leipzig, ^1897, p. 320-381, et M. Jean Beville, Le qua-
trieme Evangile, Paris, 1901, p. 9-18, ont cherche a
infirmer, gardent toute leur valeur en faveur du sejour
de saint Jean a Ephese. Labourt, De la valeur du te-
moignage de S. Irenee dans la question johannine, dans
la Revue biblique, t. vn, 1898, p. 59-73; A. Camerlynck,
De quarti Evangelii auctore disserlatio, Louvain, 1899,
p. 128-138. L'eve'que de Lyon ecrit au pape Victor que
son predecesseur Anicet n'a pu persuader Polycarpe,
qui avait vecu familierement avec Jean le disciple de
Notre-Seigneur et avec les autres Apotres, d'adopter les
observances romaines relatives a la celebration de la
fete de Paques. Eusebe, H. E., v, 24, t. xx, col. 508.
Quelques pages auparavant, ibid., col. 493-496, Eusebe
avait cite une lettre de Polycrate, eveque d'Ephese, au
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meme pape, dans laquelle il rappelait les grandes lu-
mieres eteintes en Asie, a savoir 1'apotre Philippe et
Jean, qui reposa sur le sein du Seigneur, qui fut pretre
et porta la tiare et qui mourut a Ephese. Pour rejeter le
ternoignage de Polycrate, on a vainement pretendu qu'il
avait confondu 1'apotre Philippe avec le diacre ou evan-
geliste du meme nom, et qu'il avait attribue a saint
Jean le souverain pontificat des Juifs. La confusion des
deux Philippe, explicable pour les traditions d'fliera-
polis de la part d'un eveque d'Ephese, ne nuit pas a son
attestation sur la tradition de sa propre eglise relative-
ment a saint Jean. S'il lui attribue le pontificat, il ne
veut pas parler du souverain sacerdoce des Juifs, car
saint Jean n'etait ni de la tribu de Levi, ni de la famille
d'Aaron, mais du sacerdoce Chretien, comme 1'a com-
pris saint Jerome, De mr, illust., 45, t. xxm, col. 659.
Apollonius, dans un ecrit contre les montanistes, rappor-
tait que Jean, 1'auteur de 1'Apocalypse, avait par la toute-
puissance divine ressuscite un mort a Ephese. Eusebe,
H.E., v, 18, t. xx, col. 480. Clement d'Alexandrie, Quis
dives salvetur, 42, t. ix, col. 648, affirme qu'apres son
exil a Patmos, 1'apotre saint Jean revint a Ephese, gou-
verna les Eglises d'Asie et ramena dans la bonne voie
un jeune homme qu'il avait convert! et qui etait devenu
chef de brigands. En citant ce temoignage ainsi que celui
de saint Irenee, Eusebe, H.E., in, 23, t. xx, col. 256-
264, admet que 1'apotre et evangeliste saint Jean a vecu
en Asie. Saint Justin, Dialog, cum Tryp/t.,'_81, t. vi, col.
669, discutant a Ephese meme, affirme que saint Jean,
un des apotres du Christ, y composa 1'Apocalypse.

Cette tradition, si ancienne et si fortement appuyee,
,est cependant rejetee par quelques critiques qui, pour
nier 1'origine apostolique des ecrits de saint Jean, sou-
itiennent que la tradition ecclesiastique a confondu
1'apotre Jean, qui n'a pas sejourne et n'est pas mort en
Asie, avec le « pretre Jean », auteur des ouvrages johan-
niques. Pour M. Harnack, Die Chronologic, t. i, p. 678-
680, le pretre Jean est un Palestinien, un Juif devenu
helleniste et un disciple du Seigneur au sens large.
Pour M. Bousset, Die Offenbarung Johannis, Gcettingue,
1896, p. 48-51, le seul Jean, qui ait eu autorite dans les
Eglises de 1'Asie Mineure, est le pretre Jean. La confu-
sion entre ce personnage et 1'apotre Jean etait deja faite
a 1'epoque de saint Justin et de saint Irenee. Mais elle
est en soi d'autant plus invraisemblable qu'elle aurait du
se produire entre 1'an 100 et 1'an 130, dans le milieu
meme ou, d'apres tous les temoins de la tradition au
«• siecle, a vecu 1'apotre saint Jean. D'ailleurs, 1'exis-
tence du pretre Jea,n, distinct de 1'apotre, n'est pas cer-
taine. Les Asiates ne le connaissent pas plus que les
Aloges. Saint Denys d'Alexandrie, quoique le P. Cor-
luy affirme le contraire, t. i, col. 743, ne le connait pas;

'il parle seulement d'un Jean quelconque, d'un simple
homonyme de 1'apotre, dont il supp6se 1'existence, afin
•de lui attribuer la paternite de 1'Apocalypse. II rapporte
aussi un on-dit, suivant lequel il aurait existe a Ephese
deux tombeaux eleves a la memoire de deux personnages
nommes Jean. Eusebe, H. E., vn, 25, t. xx, col. 677-
701. Ce vague bruit etait sans fondement, et Ephese n'a
jamais conserve qu'un seul mausolee, celui de 1'apotre
Jean. Seul, Eusebe de Cesaree, //. E., in, 39, t. xx,
col. 296-300, admet 1'existence du pretre Jean, qu'il
trouve indiquee dans un texte de Papias. L'eveque d'Hie-
rapolis rapporte que lorsqu'il rencontrait quelqu'un qui
avait vecu avec les anciens, il s'informait curieusement
de ce qu'avaient dit ces anciens a savoir, Andre, Pierre,
Philippe, Thomas, Jacques, Jean, Matthieu et les autres
disciples du Seigneur, de ce que disaient Aristion et le
prelre Jean, disciples du Seigneur. Eusebe observe que
le nom de Jean revient deux fois dans ce temoignage. II
est joint d'abord aux noms des Apotres et il designe
1'evangeliste Jean. II est repete en dehors de la liste des
Apotres et a la suite d'Aristion, it designe le pretre Jean.

On connait assez les efforts inoui's des historiens et des
critiques pour interpreter les paroles de Papias. Sans
resumer tous les debats, disons seulement qn'Eusebe en
a certainement deduit 1'existence de deux Jean, 1'evange-
liste et le pretre, dont les tombeaux, pretend-il, se
voyaient a Ephese. Mais on peut penser que 1'exegese
d'Eusebe est ici en defaut. Les « anciens », dont parle
Papias, sont des apotres et des disciples du Seigneur, et
Papias avoue avoir ete directement en relations avee
quelques-uns d'entre eux. Si Jean est nomme deux fois
d'abord avec les apotres dont Papias recueillait les pa-
roles de la bouche de ceux qui les avaient frequentcs,
puis avec Aristion, comme disciple immediat du Sei-
gneur, c'est que 1'eveque d'Hierapolis avait ete son audi-
teur, ainsi que 1'affirment saint Irenee, Cont. hser., v, 33,,
n. 4, t. vii, col. 1214, et Eusebe lui-meme, Chrome.,.
t. xix, col. 551. Quand 1'eveque de Cesaree deduit du
fragment de Papias 1'existence du pretre Jean, distinct
de 1'apotre, il se met en contradiction avec lui-meme;
il est, d'ailleurs, desireux de trouver un auteur a 1'Apo-
calypse. Enfin Andre de Cesaree, Anastase le Sinaite,.
Maxime le Confesseur et peut etre Georges Hamartolos,,
qui eurent entre les mains 1'ouvrage de Papias, s'ac-
cordent a dire que Jean- d'Ephese fut 1'apotre Jean.
L'existence du pretre Jean demeure tres problematique,
et on peut soutenir que ee personnage est un etre fictif,,
imagine aux me et iv« sieeles au sujet des controverses:
relatives a 1'auteur de 1'Apocalypse. Toutefois, si Ton ad-
met son existence reeller les temoignages de saint Jus-
tin, de saint Irenee et de- leurs contemporains gardent
leur valeur et prouvent la venue de 1'apotre saint Jean,
en Asie, et on n'a pas le droit d'a-ltribuer au pretre Jean,
que 1'antiquite ecclesiastique n'a pas connu, un role
preponderant dans 1'es affaires ecelesiastiques de 1'Asie
Mineure; ce serait attribuer trop d'autorite a une phrase-
obscure de Papias et a une tradition douteuse sur les
deux tombeaux d'Ephese. Camerlynck, De quarli Evan-
gehi auctore, p. 98-128-, Personne n'attache aucune im-
portance a la donnee des Constitutions apostoliques,
vn, 46, t. i, col. 103, et de Salomon de Bassora, d'apres
laquelle un pretre Jean aurail sucecde a 1'apolre saint
Jean sur le siege d'Ephese.

On inyoque pairfois contre le sejour de 1'apotre saint
Jean a Ephese le silence que saint Ignace garde a son
sujet dans ses- epitres aux Eglises de 1'Asie Mineure, et
specialement dans sa lettre aux Ephesiens. Ce silence
qui prouveirait aussi bien eontre le pretre Jean, que saint
Ignace ne mentionne pa&, a ete explique par Lightfoot,.
Apostolic Fa(hersrt. n. p. 63. L'eveque d'Antioche, mene
au martyre, ne parle que de saint Paul qui, comme lui,
passa a. Ephese en allant de 1'Asie a Rome. L'analogie
des cireonstances, qui appelait sous sa plume la mention
de saint Paul, ne 1'amenait pas a parler de saint Jean,
et son silence ainsi explique ne prouve rien contre le
sejour de saint Jean a Ephese. II y a peu de fond a faire
sur un renseignement fourni par un manuscrit, le Co/'s-
linianus du x« siecle, de la Chronique de Georges Har-
matolos auteur du ixe siecle, et reproduit dans un ma-
nuscrit du xiv ou du xv« siecle, le Barrocianus depen-
dant peut-etre indirectement de YHistoire ecclesiastique
de Philippe Sidetes. Ces deux textes contiennent un extrait
de Papias, d'apres lequel Jean le Theologien et son frere
Jacques auraient ete tues par les Juifs. La citation, si
elle est reeUe, a subi des alterations, et les critiques ont
propose differentes restitutions qui mettenl hors de cause
1'apotre' saint Jean ou son genre de mort. C. de Boor,
Neue Fragmente des Papias, Hegesippus und Pienus,
dans- Texte und' Unlersuchungen, t. v, 2e fasc., Leipzig,
1888r p. 170, 176-179; Funk, Opera Patrum apostolico-
rumr t^ irr Tubingue, 1881. p. 294-296. D'ailleurs, a sup-
poser qu'ils n'aient pas subi d'alterations^des textes si re-
cents n'auraient pas par eux-menies grande valeur et ne
safiiraient pas a contre-balancer 1'ancienne tradition, si



1165 JEAN (AP6TRE) — JEAN MARC 1166

unanimement favorable au sejour de saint Jean a
Ephese. A. Camerlynck, De quarti Evangelii auctore,
p. 52-72; Zahn, Forschungen zur Geschichte des neu-
testamentlichen Kanons, t. vi, Leipzig, 1900, p. 112-217.

Le sejour de saint Jean a Ephese etant demontre, il
reste a relater les rares evenements des dernieres annees
de 1'apotre, que la tradition nous a conserves. II faut
placer en premier lieu son martyre a Rome dans une
chaudiere d'huile botiillante, et sa relegation a 1'ile de
Patmos. Tertullien, De prsescript., 36, t. n, col. 49, parle
des deux fails et de leur succession, mais sans en deter-
miner la date. Saint Jerome, Cont. Jovinian., 1,26, t. mil,
col. 259, les a appris de Tertullien. Le meme docteur,
In Matth., xx, 23, t. xxvi, col. 143, les repete d'apres
les histoires ecclesiastiques. Cf. De vir. ill., 9, t. xxm,
col. 625. Comme ce fait est mentionne dans les Actes
apocryphes de saint Jean et leurs divers remaniements,
voir t. I, col. 159-160, M. Corssen, Monarchianische
Prolog zu den vier Evangelien, dans les Texte und Un-
Ursuchungen, t. xv, lerfasc., Leipzig, 1896, p. 79-80,86-
88, a cherche a prouver qu'il n'avait pas d'autre tbnde-
ment que les Actes de Leucius. Mais sa conclusion est
forcee. L'Eglise a reconnu la realite du martyre de saint
Jean a Rome, et elle en celebre 1'anniversaire, le 6 mai,
par la fete de saint Jean devant la Porte latine. C'est
durant son exil de Patmos que, suivant la tradition,
1'apotre composa 1'Apocalypse. Voir t. i, col. 746. Domi-
tien regnait alors, ainsi que le rapportent S. Irenee, Cont.
hser., v, 30, n. 3, t. vn, col. 1207; S. Victorin de Pettau, In
Apoc., x, 11; xvn, 10, t. v, col. 333, 338; S. Jerome, loc.
cit., et Eusebe, H. E., HI, 18, t. xx, col. 252. Dans sa
Chronique, n, t. xix, col. 552, ce dernier fixe 1'exil de
saint Jean a Patmos a 1'an 14 de Domitien. Saint Epi-
phane, Hser., LI, n. 12, 33, t. XLI, col. 909, 949, af-
firme que 1'apotre revint de Patmos sous 1'empereur
Claude. Son temoignage, parfois errone surtout en ma-
tiere de chronologie, ne suffit pas seul a contre-balancer
les affirmations des Peres, plus rapproches des evene-
ments et generalement mieux renseignes. Cf. Revue bi-
blique, t. ix, 1900, p. 236-243.

Nerva a} ant rendu la liberte a tous ceux que son
cruel predecesseur avait bannis, saint Jean revint a Ephese
et y reprit son ministere. Eusebe, H. E., in, 23, t. xx,
col. 256-257, 1'affirme sur 1'autorite de saint Irenee et de
Clement d'Alexandrie, et il emprunte a ce dernier
1'histoire du jeune homme devenu, apres sa conversion,
chef de brigands et paternellement ramene dans le bon
chemin par saint Jean. L'apotre ecrivit alors son Evan-
gile et ses Epitres a une date et dans des circonstances
qui seront determinees plus loin. La tradition nous a
conserve quelques episodes des derniers jours de saint
Jean. Nous avons deja cite le fait de la rencontre de
Gerinthe aux bains publics d'Ephese. Irenee, Cont. hser.,
in, 3, n. 4, t. VH, col. 853; Eusebe, H. E., iv, 14, t. xx,
col. 337. Cassien, Collat., xxiv, 21, t. XLIX, col. 1312-
1315, rapporte que le vieillard jouait pour se delasser
avec une perdrix apprivoisee. Enfm, saint Jerome, In
Gal., vi, 10, t. xxvi, col. 433, relate que dans les assem-
blees religicuses, ou ses disciples devaient le porter, il
ne disait plus que cette parole : « Mes pelits enfants,
aimez-vous les uns les autres. » Les assistants lui ayant
demande pourquoi il repetait toujours ce conseil, il
repondit : « C'est le prccepte du Seigneur; bien garde,
il suffit. » Les Peres se sont plu a dire que saint Jean
etait demeure vierge et qu'en recompense de sa purete
virginale, Jesus 1'avait aime d'un amour de predilection
et lui avait confie sa mere. S. Jerome, Epii>t. cxxvn, ad
Principiam, 5, t. XXH, col. 1090; Cont. Jovinian., i, 26,
t. xxm, col. 246; In /sa., LVI, 5, t. xxv, col. 541; S.
Augustin, In Joa. tract, cxnv, 8, t. xxxv, col. 1976; De
bono conjugio, 21, t. IL, col. 391; Cont. Faust, manich.,
xxx, 4, t. XLII, col. 493. Corssen, Monarchianische Pro-
loge, p. 78-79, 83-86, a pretendu que cette tradition pro-

venait exclusivement des Actes apocryphes de saint Jean.
Si quelques temoignages derivent de cette source, il n'est
pas demontre que tous en dependent. Leucius lui-me'me
a pu mettre en oeuvre une tradition antecedente. Les
Peres, d'ailleurs, n'affirment pas la perpetuelle virginite
de saint Jean comme un fait certain. Elle dcmeure
neanmoins tres vraisemblable.

L'apotre parvint a une extreme vieillesse et vecut jus-
qu'au regne de Trajan. II mourut soixante-huit ans apres
la passion de son divin Mailre. S. Irenee, Cont. hser.,
H, 22, n. 5, t. vn, col. 785; in, 3, col. 855; Eusebe, H.E.,
in, 23, t. xx, col. 257. II fut enseveli a Ephese, au temoi-
gnage de Polycrate, eve*que de cette ville, temoignage
rapporte par Eusebe, H. E., in, 31, t. xx, col. 280; v, 24,
col. 493. Son tombeau devint celebre et on eleva plus
tard au-dessus une eglise, dediee a 1'apotre et nominee
YApostohcon. Voir t. n, col. 1847-1849. La legende,
derivant des Actes apocryphes de saint Jean, a ajoute que
le vieillard, sentant sa fin prochaine, fit creuser son se-
pulcre et, disant adieu aux freres, s'y coucha comme dans
un lit. Quand on revint, il etait mort. Corssen, Monar-
chianische Prologe, p. 81-82, 89-90. Comme on ne 1'avait
pas vu mourir, quelques-uns pretendaient qu'il vivait
dans son tombeau et qu'il n'etait qu'endormi, Saint
Augustin, In Joa. tract, cxxiv, t. xxxv, col. 1970, rap-
porte qu'on voyait la terre doucement agitee par son
haleine. Le miserable village, qui occupe aujourd'hui
I'emplacement de la ville d'Ephese, porte le norn d'Ayas-
soulouk, ou le Saint-Theologien, qui est le surnom
donne par les Peres a 1'apotre bien-aime. Voir t. n,
col. 1834; Le Camus, Les sept Eglises de I'Apocalypse,
Paris, 1886, p. 142-144. — Voir Tillemont, Menwires pour
servir a 1'histoire ecclesiasliqued.es six premiers siecles,
Paris, 1701, t. I, p. 330-335, 600-602; Trench, The
life and character of St. John the evangelist, Londres,
1850; Baunard, L'apotie saint Jean, 4e edit., Paris,
1883; Macdonald, The life and writings of S. John,
Londres, 1877; Farrar, Early days of Christianity,
2« edit., Londres, 1884; Dictionary of the Bible, de
Smith, 2« edit., Londres, 1893, t. i, n« part, p. 1731-
1736; Realencyklopddie fur protestantische Tlieologie
und Kirche, 3« edit., t. HI, Leipzig, 1900, p. 272-285.

E. MANGENOT.
8. JEAN, pere de 1'apotre saint Pierre qui est

appele trois fois par Notre-Seigneur « Simon fils de
Jean » en S. Jean, xxi, 15-17. Au lieu de Joannes, son
nom est ecrit Jona, Joa., I, 43. Dans S. Matthieu, xvi,
17, au lieu de ^ fils de Jean », nous lisons Bar-Jona,
qui en arameen a la meme signification. Voir BAR-JONA,
t. i, col. 1461.

9. JEAN, descendant d'Aaron et membre du sanhe1-
drin a 1'epoque apostolique, fut I'un des juges qui avec
Anne, Caiphe, etc., firent comparaitre devant eux les
apotres Pierre et Jean, lorsque ceux-ci eurent commence^
a precher Jesus-Christ et gueri le boiteux a la porte du
Temple. Le tribunal les renvoya, apres leur avoir dc-
fendu, mais inutilement, d'enseigner au nom de Jesus.
Act., iv, 6. On a tente d'identifier ce membre du sanhe-
drin avec Johanan ben Zaccai, qui presida la grande
synagogue a Jamnia, apres la destruction du Temple;
mais cette hypothese et d'autres semblables ne reposent
que sur une similitude de nom qui peut etre purement
accidentelle et n'autorise pas a conclure a 1'identite des
personnages. Le nom de Johanan ou Jean etait tres
commun a cette epoque.

10. JEAN MARC, fils de Marie, Act., xn, 12, et parent
de Barnabe. Col., iv, 10. Marc etait son surnom. Act., xii,
12, 25. C'est dans la maison de sa mere que se refugia
saint Pierre lorsqu'il fut delivre miraculeusement de la
prison ou 1'avait enferme Herode. Jean Marc accom-
pagua Paul et Barnabe dans leurs predications a Seleu-
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cie et en Chypre, leur rendant surtout des services ma-
teriels (UTTEPSTY);), Act., xn, 25; Xiii, 5, mais il n'eut pas
le courage de les suivre a Perge en Pamphylie, et lorsque
plus tard il voulut de nouveau se joindre a eux, dans
un autre voyage de missions, saint Paul refusa de le
prendre, malgre les instances de Barnabe qui se separa
de 1'Apotre a cause de ce refus. Act., xv, 35-39. Voir
BARNABE, t. i, col. 1462. Jean Marc n'est ainsi nomme
que dans les Actes. Saint Paul le nomme simplement
Marc dans les salutations qui terminent les Epitres aux
Colossiens, iv, 10, et a Philemon, t- 24. II avait done
pardonne a Jean Marc son ancienne faiblesse. II fait
meme son eloge a son disciple Timothee et lui recom-
mande de le prendre et de le lui amener a cause des
services qu'il peut lui rendre. II Tim., iv, 11. Saint
Pierre appelle Marc « son fils », I Pet., v, 13, ce
qui a fait supposer que c'etait le prince des Apotres
qui 1'avait convert! au christianisme. Papias dit que Marc
fut« 1'interprete de Pierre ». Eusebe, H. E., ill, 39; cf. n, 15,
t. xx, col. 300, 172. II y a cependant des critiques qui
distinguent le Jean Marc des Actes et de saint Paul de
celui de saint Pierre, et en font deux personnages diffe-
rents. Voir H. W. Kienlen, Noch ein Wort fiber das Zeuy-
niss des Papias fur unser Markusevangelium, dans
les Theologische Studien und Kritiken, 1843, p. 423-429.
Baronius et Tillemont ont soutenu la distinction des deux
Marc. On admet cependant generalement que Jean Marc
est le merne que 1'evangeliste. Cf. Ada sanctorum,
septembris t. vn (1760), p. 383. Voir MARC.

11. JEAN (EVANGILE DE SAINT). — I. AUTHENTICITY. —
Le titre Euayy^'ov xara 'Iwawriv, Evangelium secun-
dum Joannem, qu'on lit en tete des manuscrits grecs et
latins et des editions du quatrieme Evangile, sans 6tre de
1'auteur lui-meme, est ancien et prouve 1'antique
croyance de 1'Eglise a 1'origine apostolique de cet ecrit.
Voir t. n, col. 2060-2061. II est certain, en effet, que
1'antiquite ecclesiastique tout entiere, sauf les Aloges, a
admis et affirme que le quatrieme Evangile canonique
etait 1'oeuvre de 1'apotre saint Jean, du disciple que
Jesus aimait. Ce n'est qu'a la fin du xvme siecle que les
premiers doutes furent emis par Evanson, The disso-
nance of the four generally received evangelists, 1792.
Bretschneider, Probabilia de Evangelii et Epistolarum
Joannis indole et origine, 1820, souleva de nouvelles
difficultes. L'ecole de Tubingue fit de cet Evangile une
oauvre de parti et de tendance, d'origine tardive et sans
valeur historique.^Mais de recents travaux ont fait entrer la
question de 1'authenticite du quatrieme Evangile dans
une phase nouvelle. Si Albert Reville, Jesus de Nazareth,
Paris, 1897, t. I, p. 330-359, et son fils, Jean Reville, Le
quatrieme Evangile, Paris, 1901, p. 314-320, restent
encore attaches en partieauxvues de J'ecole de Tubingue,
d'autres critiques les abandonnent entierement. Us
tiennent le quatrieme Evangile pour une histoire authen-
tique de Jesus-Christ, mais ils en attribuent la compo-
sition non pas a 1'apotre saint Jean, mais au pretre Jean
qui vivait a Ephese a la fin du ier siecle de 1'ere chre-
tienne, ou au commencement du second. Delff, Das
vierte Evangelium, ein authentischer Bericht uber Jesus
von Nazareth, 1890; Bousset, Die Offenbarung Johannis,
Gcettingue, 1896, p. 36-51; Harnack, Die Chronoloyie
der altchristlichen Literatur, 1.1, Leipzig, 1897, p. 673-
680. Sur 1'histoire de la controverse, voir Luthardt, Der
johanneische Ursprung des vierten Evangeliums,
Leipzig, 1874; Camerlynck, De quarti Evangelii auctore,
p. 1-14. Nous envisageons 1'authenticite du quatrieme
Evangile specialement au point de vue de ces derniers
travaux, et nous prouverons que ce recit de la vie de
Jesus provient, non pas du pretre Jean, mais bien de
1'apotre saint Jean.

\° Temoignage des ecrits johanniques. — Lacommu-
naute d'origine des ecrits attribut's a saint Jean, Epitres

Evangile, Apocalypse, souvent niee par les rationalistes
modernes (voir t. i, col. 744-746), est en voie d'etre
admise aujourd'hui et d'etre acceptee pour certaine.
Rompant definitivement avec les conclusions de 1'ecole
de Tubingue, M. Harnack, Chronologic, t. I, p. 675,
note, a declare se rallier a 1'heresie critique qui recon-
nalt 1'unite d'auteur de 1'Apocalypse et du quatrieme
evangile. Or 1'auteur de 1'Apocalypse se nomme lui-
meme Jean; il met par ecrit les revelations qu'il a
reoues en Asie Mineure, ou il occupe une situation ele-
vee et ou il jouit d'une autorite incontestable sur les sept
eglises auxquelles il adresse des lettres. Son nom suffit
a recommander son oauvre, et il est assez connu pour
qu'il ne soit pas necessaire de le distinguer d'aucun
autre homonyme. Bien qu'il ne se soit pas dit 1'apotre
Jean, les ecrivains de 1'Asie Mineure au ne siecle Font
designe expressement et n'ont pas parle du pretre
Jean. Les Aloges et le pretre remain Cams, qui nient
1'origine apostolique de 1'Apocalypse, 1'attribuent a
Cerinthe; ils ne connaissent pas le pretre Jean. Saint
Denys d'Alexandrie recourt a 1'hypothese d'un Jean
quelconque, qui aurait ete le temoin de Jesus. Seul,
Eusebe de Cesaree suppose timidement que 1'Apocalypse
pourrait bien etre 1'oeuvre du pretre Jean, dont il croit
trouver le nom dans un fragment de Papias. L'auteur de
1'Apocalypse est done bien 1'apolre saint Jean. II est aussi
1'auteur du quatrieme evangile, dont les differences ne
suffisent pas a prouver la diversite de mains. II existe
encore entre cet evangile et les epitres, attributes a
1'apotre, des rapports aussi nombreux que frappants,et
la premiere a pu etre avec raison consideree comme la
lettre d'envoi de 1'Evangile. Nous exphquerons plus tard
la signification du titre de itpeaSyTCpoc. que saint Jean
prend dans les deux dernieres. Camerlynck, De quarli
Evangelii auctore, p. 17-23. D'ailleurs, 1'auteur du qua-
trieme evangile se rend a lui-meme temoignage. Bien
qu'il ne se presente pas explicitement comme 1'apotre
Jean, bien qu'il se cache sous le voile de 1'anonyme, il
laisse voir clairement qu'il faisait partie du college apos-
tolique. II se donne comme un temoin oculaire des
fails qu'il raconte, Joa., I, 14; xix, 35, et la precision
des details, la vivacite des traits et la fraicheur des ta-
bleaux de son recit confirment ce temoignage. « Le
passage, xix, 5, loin de distinguer 1'auteur du temoin
oculaire mis en cause, semble bien plutot supposer leur
identite. Le parfait, employe dans le premier membre, ne
contredit point cette supposition; il se juslifie pleine-
ment comme allusion a toute la vie passee, apostolique,
de 1'evangeliste; celui-ci avait atteste le fait dont il fut
temoin, dans sa predication orale. D'autre part, le pre-
sent, employe dans le second membre, nous semble
difficilement se comprendre en dehors de 1'hypothese
que c'est le temoin oculaire lui-meme qui tient la
plume. » Van Hoonacker, dans la Revue bibhque, t. ix,
1900, p. 230. L'auteur a vecu dans 1'intimite du Sauveur;
il a assiste a des evenements que lui seul rapporte; il a
ete le disciple bien-aime de Jesus, Joa., xin, 23; xix, 26;
xx, 2; xxi, 7, 20, et c'est ce disciple lui-meme qui a
rendu temoignage a ce qu'il a vu et qui a ecrit le qua-
trieme Evangile. Joa., xxi, 24. Des trois disciples privi-
legies du Seigneur, Pierre, Jacques et Jean, ce dernier
seul a pu composer le quatrieme Evangile. Jacques, son
frere, est mort en Palestine longtemps avant la compo-
sition de cet Evangile. Act., xn, 2. Pierre ne peut etre
le disciple aime, qui ecrivit les faits racontes, puisque
ces deux personnages entrent plusieurs fois en scene en
meme temps et sont expressement distingues 1'un de
1'autre. Joa., xm, 23, 24; xvin, 15, 16; xx, 2; xxi, 7, 20.
II reste done que ce ne peut etre que Jean, fils de Zebe-
dee et frere de Jacques le Majeur. II faut en conciure
qu'il se designe aussi lui-meme par des expressions
anonymes, telles que « un disciple », Joa., I, 40; « 1'autre
disciple. »Joa.,xvm,15. En vain, dira-t-on que 1'auteur
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ne se nomme pas apotre, et que les epithetes honori-
fiques par lesquelles Jean est toujours designe ont ete
employees par un de ses disciples qui voulait ainsi
honorer son maitre. Ce pretendu disciple, qui a cou-
tume d'indiquer les surnoms des autres apotres, Joa.,
xi, 16; xiv, 22, n'a pas distingue de la meme maniere le
precurseur qu'il appelle constamment Jean, sans ajou-
ter son litre de Baptiste. II est plus simple de penser
que 1'apotre, parlant de lui-meme, a estime que personne
ne le confondrait avec le fils de Zacharie. II ne nomme
pas davantage sa mere ni son frere Jacques. Les deux
freres sont appeles « les fih de Zebedee ». Joa., xxi, 2.
Bacuez, Manuel Uiblique, 7e edit., Paris, 1891, t. in,
p. 171-174; Filhon, Evangile selon saint Jean, Paris,
1887, p. xxx-xxxn; Kaulen, Einleitung in die heilige
Schrift, 2* edit., Fribourg-en-Brisgau, 1887, p. 435, 436;
Carnerlynck, De quarti Evangelii auclore, Bruges, 1900,
p. 313-324.

2° Existence du quatrieme Evangile au commence-
ment du II* siecle. — II resulte des allusions que
1'on rencontre dans les ecrivains du debut du ii"
siecle, que le quatrieme Evangile etait deja compose et
etait connu. On a releve minutieusement les moindres
traces. Comme nous 1'avons dit, t. n, col. 2064, les res-
semblances constatees entre les prieres eucharistiques
de la A-.Sayj] TWV SwSexa 'AirodrdXwv et le quatrieme
Evangile, ne sont pas suffisantes pour demontrer un
emprunt direct; elles prouvent seulement la commu-
naute de fond et d'idees, qui proviendrait de 1'enseigne-
ment de Jesus, transmis par la tradition orale. Les rap-
prochements, etablis entre 1'Epitre de saint Barnabe et
le quatrieme Evangile ne sont pas plus concluants. La
dependence des Lettres de saint Ignace d'Antioche rela-
tivement a I'Evangile de saint Jean, admise par de sa-
vants critiques, a ete soumise a un serieux examen par
E. von der Goltz, Ignatius von Antiochien als Christ
und Theologe, dans les Texte und Untersuchungen,
t. xn, 3« fasc., Leipzig, 1894, p. 118-14i, 196-206. Quoique
ce critique n'admette pas cette dependance et pretende
que les ressemblances proviennent seulement d'un fonds
commun d'idees, alors repandues en Asie Mineure, nous
maintenons que parfois la ressemblance des mots eux-
memes et plus souvent celle des idees, malgre de notables
divergences, prouvent que saint Ignace connaissait le
quatrieme Evangile. Ainsi Joa., vm, 29, est cite, Ad
Magn., vm, 2, Funk, Opera Pat. apostolic., 2" edit.,
Tubmgue, 1887, p. 196; Joa., vi, 27, Ad Rom., vn, 8,
p. 220; Joa., in, 8, AdPhilad., vn, 1, p. 228. — Papias,
quid'apres Eusebe, H. E., in,39, t. xx, col. 300, citaitla
Ire Epitre de saint Jean, ne pouvait guere ignorer 1'evan-
gile avec lequel elle a de si etroits rapports. Si la cita-
tion que saint Irenee, Cont. hser., v, 36, n. 2, t. vn, col.
1223, fait des anciens, qui avaient ete disciples des
Apotres, est, comme le pensent plusieurs critiques, em-
pruntee a 1'ouvrage de Papias, fl en resulterait que
1'eveque d'Hierapolis se servait du quatrieme Evangile,
puisqu'il cite la Joa., xiv, 2. L'heretique Basilide semble
avoir fait quelques emprunts au quatrieme Evangile et
il parait certain que ses disciples s'en servaient. Philo-
sophoumena, vn, 20-27, t. xvi, 3e part., col. 3301-3321.
Le Pasteur d'Hermas presente des affinites avec 1'Evan-
gile de saint Jean. La Seconde epilre de saint Clement
fait des allusions a son texte. Voir t. n, col. 2067. On ne
peut plus douter que saint Justin n'ait connu le qua-
trieme Evangile. Ainsi Joa., I, 18, est vise Dial, cum
Tryph., 105, t. vi, col. 720, 721; Joa., in, 4, Apol. i, 61,
ibid., col. 420; Joa., vi, 70, Dial, cum Tryph., 139,
col. 796. D'ailleurs, saint Justin designait certainement
le premier et le quatrieme Evangiles, ceuvres des.apotres
saint Matthieu et saint Jean, par son expression accoutu-
mee de Memoires des Apotres pour nommer les evan-
giles. Tatien, disciple de saint Justin, cite des paroles
empruntees au qualiieme Evangile qu'il a, du reste, iait

entrer dans son Asa TEffnapwv. Voir t. H, col. 2069. Les
heretiques connaissaient 1'evangile de saint Jean. Mar-
cion Pexcluait. Valentin lui empruntait ses eons. Son dis-
ciple, Heracleon, avait compose un commentaire, dont
parle Origene, In Joa., torn, xni, 59, t. xiv, col. 513
Ptolemee et Marc, autres disciples de Valentin, se ser-
vaient de cet evangile. S. Irenee, Cont. hair., I, vm,
5, t. vn, col. 533-537; I, xiv-xv, col. 593-616. Voir
t. n, col. 2070. On trouvera de plus amples developpe-
ments dans Resch, Aussercanonische Paralleltexte zu
den Evangelien, part, iv, dans les Texte und Untersu-
chungen, t. x, 4* fasc., Leipzig, 1896, p. 1-35. De ce que
nous venons de dire il resulte clairement que le qua-
trieme Evangile etait connu et lu des le temps de Trajan,
surtout en Asie Mineure. Camerlynck, De quarli Evan-
gelii auctore,p. 29-42.

Cette conclusion suffit pour renverser une opinion
singuliere de M. Corssen, Monarchianische Prologe,
p. 118-134. D'apres ce critique, les Actes apocryphes de
saint Jean, dont il fixe la redaction a 1'annee 140, loin
d'emplojer le quatrieme Evangile, ont, au contraire,
servi de point de depart et d'occasion a sa composition.
Le quatrieme Evangile aurait ete ecrit, vers 1'an 150, en
vue de reluter le docetisme que les Acta Joannis atlri-
buaient a cet apotre. L'examen minutieux des rappro-
chements entre ces deux ecrits montre que les Actes de
Jean supposent la connaissance et 1'emploi du quatrieme
Evangile. D'abord, les Actus Pelri cum Simone, qui
sont du meme auteur que les Ada Joannis, contiennent
des expressions specifiquement johanniques. Zahn, Ge-
schichte des Neutestamentlichen Kanons, t. n, Leipzig,
1892, p. 848-855. Ensuite, les Acta Joannis eux-rnemes
font de nombreuses allusions au texte du quatrieme
Evangile. En outre, 1'apolre saint Jean, qui parle dans
ses faux Actes, semble, au debut de son discours, laisser
entendre que, dans ses autres ecrits, il n'a pas traite des
mysteres aussi profonds que ceux qu'il va aborder. II
est, d'ailleurs, en soi plus vraisemblable que les Actes
aient ete rediges posterieurement a 1'evangile en iaveur
des doctrines gnostiques et docetes, plutot que 1'evan-
gile posterieurement aux Actes en vue d'en refuter les
erreurs. Enfin, les Actes apocryphes de Jean sont de la
fin du n« siecle plutot que de Fan 140, par consequent
d'une date trop tardive pour avoir fourni 1'occasion de
la composition du quatrieme Evangile. Zahn, Geschichte
des Neuteslamenthchen Kanons, t. I, Leipzig, 1889,
p. 784-788; t. n, 1892, p. 856-865; Camerlynck, De quarli
Evangelii auctore, p. 42-52.

__ 3° Tradition sur Vorigine johannique du quatrieme
Evangile. — II est hors de toute contestation qu'a la fin
du iie siecle, les Chretiens etaient generalement persua-
des, meme ceux d'Asie, que le quatrieme Evangile avait
ete compose par 1'apotre saint Jean durant son sejour a
Jtphese. Saint Irenee, disciple de saint Polycarpe, 1'af-
firme expressement : 'Iwawv); 6 [/.aOr)Tr,? TOU Kupiou, 6
xai ETT\ TO <TT?|0o; ajfoO <xva7te<Twv, xat a-irbi; eisowxe TO
EuayyeXiov, ev 'Etpedw T?,<; Aata; 2caTpt'6wv. Cont. hser.,
Ill, I, n. 1, t. vn, col. 845. Saint Theophile d'Antioche,
Ad Autolyc., n, 22, t. vi, col. 1088, cite le prologue du
quatrieme Evangile sous le nom de saint Jean. Le frag-
ment de Muratori, qui a ete compose a Rome vers 1'an
170, quelle que soil la valeur des circonstances de son
recit, attribue explicitement le quatrieme Evangile a
1'apotre Jean. Voir t. H, col. 170. Preuschen, Analecta,
Fribourg-en-Brisgau, 1893, p. 129,130. II n'y a pas lieu
d'opposer la qualite de « disciple » qui lui est donnee,
a celle d' « apotre », jointe au nom d'Andre, car il n'y
a pas d'opposition formelle. Les disciples sont les memes
personnages que les apotres, et au sujet des Epitres,
saint Jean est presente comme un temoin oculaire des
laits qu'il rapporte. Camerlynck, De quarti Evangelii
auctore, p. 96-98. Clement d'Alexandrie assure que
Jean ecrivit son Evaugile a la demande de ses amis et
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fut le dernier des evangelistes. Eusebe, H. E., vi, 14, '
t. ix, col. 552. Tertullien, Cont. Marcion., iv, 2, 5, t. n,
col. 363, 367, pose comme un principe que 1'Evangile a
pour auteurs des apotres ou, au moins, des hommes
apostoliques. Or deux apotres, Jean et Matthieu, ont
enseigne ce que nous devons croire sur Jesus-Christ. II
appuie enfin 1'origine apostolique des Evangiles sur 1'au-
torite des eglises apostoliques. Saint Cyprien, Testim., I,
xn, t. iv, col. 685, cite le quatrieme Evangile sous le
litre cata Joannem, et il entend certainement parler de
1'apotre saint Jean. Saint Victorin de Pettau, In Apoc.,
t. v, col. 325, dit que Jean 1'Evangeliste, pareil a un
aigle, eleve ses ailes dans les hauteurs et parle du Verbe.
Tous les ecrivains ecclesiastiques dans les siecles sui-
vants ont recu et transmis la meme tradition. Camer-
lynk, De quarti Evangehi auctore, p. 190-206.

Dans 1'antiquite ecclesiastique, il s'est produit une
seule opposition formelle a 1'origine apostolique du
quatrieme Evangile, celle des Aloges. Saint Irenee, Cont.
hser., Ill, xi, 9, t. vn, col. 890-891, signale des herc-
tiques qui rejetlenl 1'Evangile de saint Jean, parce qu'il
renferme la promesse du Paraclet et qu'eux-memes
refusent de reconnaitre tout esprit prophetique. Ce ne
sont done pas, comme 1'ont pense quelques critiques,
les montanistes qui, au contraire, croyaient a 1'esprit
prophetique, et appuyaient leurs reves chimeriques sur
les ouvrages de saint Jean, mal interpretts. Ces here-
tiques anonymes sont plutot ceux que saint Epiphane a
appeles « Aloges ». Hser., LI, t. XLI, col. 892. Ils re-
poussaient tous les ecrits ~de saint Jean. Les motifs
pour lesquels ils ne voulaient pas de son Evangile,
etaient d'ordre critique. II ne peut pas etre 1'oeuvre de
saint Jean, parce qu'il n'est pas d'accord avec les ecrits
des Apotres; il est en particulier en contradiction avec
les trois premiers Evangiles soit pour la disposition des
recits, soit pour 1'ordre chronologique des faits; il est
dissonant et inharmonique. Saint Epiphane, Hser., LI,
t. XLI, col. 893-945, repond longuement a ces objections et
prouve 1'accord du quatrieme Evangile avec les synop-
tiques. Saint Philastre, Hser., LX, t. xn, col. 1174, 1175,
ajoute que les Aloges attribuaient le quatrieme Evangile
a Cerinthe. Par la, ils rendaient indirectement temoi-
gnage a 1'origine apostolique du quatrieme Evangile,
puisqu'ils contredisaient, pour des raisons purement
internes, 1'attribution a saint Jean generalement admise
de leur temps, et puisqu'ils rapportaient 1'oeuvre de saint
Jean a un de ses contemporains. Leur erreur relative-
ment au quatrieme Evangile n'a ete partagee par per-
sonne, sinon, au jugement de Corssen, Monarchianische
Prologe, p. 30-50, par 1'auteur romain du prologue
de 1'Evangile de saint Marc. L'existence des Aloges ro-
mains n'est pas demontree. Rose, La question johan-
nine. Les Aloges asiates et les Aloges remains, dans la
Revue bibhque, t. vi, 1897, p. 516-534. Certains cri-
tiques conjecturent, il est vrai, que les Capita adversus
Caium, de saint Hippolyte. faisaient partie de son traite
TTT^P TOW xata 'Iwavv/)v EvaYyeltou xat 'AuoxaXij^Eto:.
Si cette conjecture etail vraie, il en resulterait que le
pretre romain Caius rejetait le quatrieme Evangile aussi
bien que 1'Apocalypse. Mais 1'hypothese n'est pas de-
montree. Quant a saint Den^s d'Alexandrie, qui a connu
1'opinion de Cams et qui en est tributairc, il doute que
I'Apocalypse soit de 1'apotre saint Jean, mais il lui
maintient 1'attribution de 1'Evangile et des Epitres, puis-
qu'il argumente des divergences qu'il constate entre les
ecrits de saint Jean «t I'Apocalypse pour nier 1'origine
johannique de ce dernier livre. Eusebe, H. E., vn, 25,
t. xx, col. 701,l,704. L'opposition des Aloges au quatrieme
Evangile. fondee seulement sur des motifs intrinseques
de peu de valeur, loin d'infirmer la tradition ecclesias-
tique qui attribue cet evangile a 1'apotre saint Jean, la
confirme plutot et lui apporte un solide appoint. Camer-
lynck, De quarti Evangehi auctore, p. 145-172.

Les adversaires modernes de 1'origine apostolique du
quatrieme Evangile s'en rendent si bien compte qu'iis
ne veulent nullement attribuer cet ecrit a Cerinthe. Ils
en sont reduits a attaquer le point de depart de la tra-
dition ecclesiaslique; ils ne la croient pas primitive et
ils cherchent a remonter plus haut. L'ecole de Tubingue
faisait valoir 1'attitude des eglises d'Asie dans la contro-
verse pascale comme incompatible avec 1'attribution de
1'Evangile a 1'apotre Jean. La plupart des evSques de ces
eglises justifiaient leurs usages sur la celebration de la
fete de Paques par 1'autorite de saint Jean. Or, le qua-
trieme Evangile ne favorise pas les preventions des
quarto-decimans, puisqu'il semble dire que la Paque
fut celebree par Jesus la veille de la Paque juive. Voir
t. n, col. 409. II ne peut done etre 1'ceuvre de saint Jean.
Les critiques reconnaissent generalement aujourd'hui
que la controverse pascale ne peut etre invoquee centre
1'origine johannique du quatrieme Evangile. Quelle que
soit 1'opinion qu'on adopte sur 1'accord ou le disaccord
de cet Evangile et des sjnoptiques relativement a la date
de la fete de Paques, il est de fait que ni les quarto-de-
cimans ni leurs adversaires n'ont pas constate ce desac-
cord et ne s'en sont pas prevalu les uns contre les
autres. Le quatrieme Evangile est done absolument
etranger au debat, et 1'opinion des eveques d'Asie rela-
tivement a la date de la celebration de la Paque ne
prouve rien contre son attribution a saint Jean. Camer-
lynck, De quarti Evangelii auctore, p. 14-17.

Certains critiques expliquent autrement la tradition
ecclesiastique touchant 1'origine johannique du qua-
trieme Evangile. Ils sont obliges de reconnaitre qu'a la
fin du second siecle 1'auteur de cet Evangile etait gen4-
ralement tenu comme identique a 1'apotre saint Jean,
qui aurait sejourne a Ephese jusqu'a sa mort. Mais cette
persuasion universelle, au lieu d'etre une tradition
authentique, ne serait que le resultat d'une confusion,
par laquelle 1'opinion publique aurait auparavant sub-
stitue 1'apotre Jean a un personnage du meme nom,
ayant joui d'une grande autorite en Asie et qu'Eusebe et
Papias appelaient le pretre Jean. Cette, substitution de
1'apotre Jean au pretre, son homonyme, n'est qu'une
hypothese, echafaudee sur un ensemble de considera-
tions peu concluantes. L'existence du pretre Jean, nous
1'avons dit precedemment, n'est pas certaine ni admise
par tous les critiques. Supposons-la demontree. Eusebe,
sur le temoignage de qui on s'appuie, tend visiblement
sans doute a attribuer I'Apocalypse au pretre Jean; mais
il accepte le quatrieme Evangile comme 1'ceuvre authen-
tique et incontestee de 1'apotre Jean. Qu'on ne dise pas
qu'il a adopte la tradition qui, depuis saint Irenee, rap-
portait universellement cet Evangile a 1'apotre, car
Eusebe a eu entre les mains 1'ouvrage de Papias, que
nous ne possedons plus, et s'll y a trouve une attestation
en faveur de 1'existence du pretre Jean, il n'y a certai-
nement rien lu qui soit contraire a 1'origine apostolique
du quatrieme Evangile. Son silence prouve, au moins,
que Papias ne disait rien qui soit oppose a 1'attribution
de cet Evangile a saint Jean. Les Aloges, qui ont prece-
de saint Irenee, ne connaissent pas le pretre Jean; ils
rejettent tous les ecrits johanniques; ils n'y peuvent
reconnaitre des ceuvres apostoliques; les voila en quete
d'un autre auteur, ils ne pensent pas au pretre Jean,
mais a Cerinthe, a 1'adversaire de 1'apotre Jean a Ephese.
De plus, la substitution de 1'apotre au pretre Jean, si
elle a existe, est anterieure a saint Justin, qui attribue
expressement I'Apocalypse a 1'apotre saint Jean. DiaL
cum Tryph., 81, t. vi, col. 670. Or si Justin n'a ecrit soft
dialogue qu'entre 155 et 160, il s'est converti au christia-
nisme a £phcse en 1'an 130. Son temoignage en faveur
de 1'apotre Jean remonte done a Pepoque de sa conver-
sion, et il reproduit celui de Teglise d'Ephese, de cette
eglise que 1'apotre a gouvernee jusqu'a son extreme
vieillesse. 11 faudrait ^ionc admettre que la coafusioa
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des deux Jean s'est produite a Ephese m4me avant 1'an
130, durant le court intervalle qui s'est ecoule entre la
mort de saint Jean et la conversion de saint Justin. Une
pareille conclusion, qui ne repose sur aucun document
et qui n'est qu'une pure supposition, nous parait tout a
fail invraisemblable. Avec saint Irenee, Cont. hser., Ill,
in, 4, t. VH, col. 854, 855, nous tenons 1'eglise d'Ephese
comme un depositaire fidele des traditions apostoliques,
et avec elle, nous regardons 1'apotre saint Jean comme
1'auteur du quatrieme Evangile.

II. INTEGRITE. — L'authenticite apostolique du qua-
trieme Evangile demontree, il reste a prouver que tout le
contenu actuel de cet ecrit a appartenu a 1'ceuvre primi-
tive. Beaucoup de critiques, meme du nombre de ccux
qui admettent 1'origine johannique de 1'ensemble, en
excluent trois passages, Joa., v, 3bet4; vn, 53-vm, 11;
xxi, qu'ils tiennent comme non authentiques ou, au
moins, comme fort douteux.

/. L'ANGE DE LA PISCINE DE BETHSAIDE. Joa.,v, 3b et4.
— Les derniers mots du t. 3 : IxSE'/ojjdvwv T^V TOU vSaro?
xi'vr)(jiv, qui accompagnent 1'enumeration des malades,
rassembles autour de la piscine Probatique, « attendant
le mouvement de 1'eau, » et le t- 4 tout entier : "
yap Kvpe'ov r.ara xoupbv xcasSavev ev TYJ
iiapaaffev TO u8wp- 6 o5v irpwroi; e(i6a; j^cta TTJV
TOU v!5aToc yy^? EYSVSTO, w SVJTTOTS xaTSt'^ETO vo<rrj[Aaa,
manquent dans les editions critiques de Tischendorf
(7* et 8"), de Tregelles, de Hort et Westcott, et de Nestle.
— Hortet Westcott, The New Testament in thepriginal
greek, Introduction, Appendix, Cambridge et Londres.
1882, p. 77, les tiennent pour une interpolation « occi-
dentale etsyrienne ». Indiquonsles documents qui sont
favorables ou defavorables a 1'authenticite de ces deux
versets.

1° Manuscrits. — Tandis que la grande majorite des
manuscrits grecs, soil onciaux, soil cursifs, contiennent,
avec quelques variantes sans doute, ces deux versets, cinq
onciaux, N, A, B, C, L, omettent la fin du t. 3. et quatre, N, B,
C, D, le f . 4. Des cursifs qui sont cites par les critiques
en faveur de 1'omission, trois seulement doivent etre
mentionnes : le cursif 157 omet les deux versets, le 18
la fin du t- 3, et le 33 le ^. 4. Les onciaux S, A, II et dix-
sept cursifs pour le moms, 8, 14, 21, 24, 32, 36, 145,
161, 166, 230, 299, 3i8, 408, 507, 512, 575, 606, accom-
pagnent ces versets dasterisques ou d'obeles, que les
critiques interpretent comme des signes de doute sur
leur authenticity. On ne peut nier qu'en plusieurs de ces
manuscrits ces signes, de formes differentes, ne soient
defavorables; mais cela n'est pas certain pour tous et il
est legitime de penser qu'ils avaient, a 1'origine, une si-
gnification liturgique. Tous les Evangeliaires grecs con-
tiennent les versets contestes, avec quelques divergences
toutefois; ils 1'ontmeme en deux lefons. dont 1'une com-
prend les versets 1-4, et 1'autre les versets 1-15. La lecon
du quatrieme dimanche apres Paques, du dimanche du
Paralytique, est confirmee par les vers qu'on chante a
1'office et qui sont un commentaire de toute la section.
Les euchologes ont tous, au moins, une des deux lecons.
Saint Chrysostome, In Paralyt., t. XLVIII, col. 803, men-
tionne la lecture de cette lecon lilurgique.

2° Versions. — Les manuscrits des anciennes ver-
sions latines ont ces versets, excepte d f I q; ceux de la
recension de saint Jerome les ont aussi, sauf 0 Z *
(+ Z2) durmach. corp. cant. 197, sangall. 1395, Wir-
ceburg. nip. th. f. 67. Les Capitula in Evangelium se-
cundum Johannem, publics par Wordsworth et White,
Novum Testamenlum D. N. J. C. latme, fasc. iv,
Oxford, 1895, p. 494-497, et fasc. v, 1898, p. 703, ne font
pas allusion a 1'ange de la piscine. Les manuscrits latins
presentent dans le texte d'assez nombreuses variantes,
et MM. Wordsworth et White, op. cit., fasc. iv, p. 533,
534, ont distingue trois recensions differentes. La peri-
cope tout entiere est lue dans 1'Eglise latine au deuxieme

vendredi de careme. Cette lecon est ancienne, puisque
saint Ambroise, De sacramentis, n, 2, t. xvi, col. 425,
et saint Augustin, Sermo, cxxiv, t. xxxvni, col. 686,
affirment qu'elle etait lue a 1'oflice liturgique, sans tou-
tefois indiquerle jour. Le Liber comitis, faussement at-
tribue' a saint Jerome, la contient, t. xxx, col. 499, aussi
bien que le Liber comicus, public par dom Morin,
Anecdota Maredsolana, 1.1, Maredsous, 1893, p. 228. On
la trouve encore dans la liturgie mozarabique, t. LXXXV,
col. 576, 577. Les versions syriaques la possedent, sauf
celle de Cureton et celle du manuscrit sinaitique, for-
tement apparentee a la precedente. A. Bonus, Collatio
codicis Lewisiani rescripti Ev. sac. syriacorum cum
codice Curetoniano, Oxford, 1896, p. 82. On a remarqu^
cependant des obeles places en face de ce passage dans
quelques manuscrits de la philoxeno-heracleenne. Na-
turellement, les lectionnaires et evangeliaires syriaques
de toutes les sectes contiennent les versets discutes. Les
versions copies ne les ont pas, sinon dans les manuscrits
de date recente. 11s ne sont pas non plus employes dans
la liturgie de 1'Eglise copte La version armenienne n'a
que la fin du t« 3, qui est lue a la messe du septieme
jour de la troisieme semaine apres Paques.

3° Peres. — Si les Peres grecs les plus anciens ne
mentionnent pas 1'intervention de 1'ange a la piscine de
Bethsaide, on n'en peut rien conclure centre 1'authenti-
cite des versets contestes, car ces Peres n'ont pas eu
1'occasion de citer un episode si restreint, et d'ailleurs,
toutes leurs reuvres ne nous sont pas parvenues. Mais on
trouve ces versets signales ou reproduits textuellement
dans Didyme, De Tnnitate, n, t. xxxix, col. 708; S. Cy-
rille d'Alexandrie, In Joa. Ev., t. LXXIII, col. 336, 340;
Ammonius d'Alexandrie, Fragmenla in Joa., t. LXXXV,
col. 1429; S. Chrysostome, In Paralytic., t. XLVIII, col.
803; Horn, in S. Pascha, t. LII, col. 771; In Joa. horn.
xxxvi, t. Lix, col. 204; Theophylacte, Enarrat. in Joa.
Ev., t. cxxin, col. 1257; Euthymius, Com. in Joa.f
t. cxxix, col. 1208. Les temoignages des Peres latins
sont plus favorables encore. Tertullien, De bapt., 5,1.1,
col. 1205, fait allusion a 1'intervention de 1'ange.
Saint Ambroise, De myster., 4, n. 22, t. xvi, col. 395;
De sacrament., n, 2, t. xvi, col. 425, cite et commente
ce passage. Saint Jerome, Dialog, contra Lucifer.,
6, t. xxin, col. 169, fait allusion a 1'action de 1'ange
dans la piscine de Bethsaide. Saint Augustin, In Joa.
tract, xvn, n. 3, t. xxxv, col. 1528; Sermo cxxv, n. 3,
t. xxxvni, col. 690, en parle tres explicitement. On voit
une allusion en saint Gregoire le Grand, In septem Ps.
pcenit. exposit., Ps. v, 31, t. LXXIX, col. 623. Bede,
In S. Joa. Ev. exposit., t. xcn, col. 691, resume les
explications de saint Auguslin. — Les temoignages des
auteurs syriens ne laissent pas le moindre doute sur la
presence des jL 3 et 4 dans le chapitre v de saint
Jean. Saint Ephrem faij une allusion manifesto a 1'ange de
la piscine dans son explication du Ata Tcdcrapwv de
Tatien. Mosinger, Evangelii concordantis expositiot
Venise, 1876, p. 146. Jacques de Sarug a une homelie
sur la section du paralytique. Rabban Lazare de Beith
Kandaca, du vm« siecle, commente ce passage presque
dans les memes termes que Jacques de Sarug, ainsi
qu'un autre commentateur anonyme de la meme epoque*
Les nestoriens lisent le meme texte que les Jacobites.
Aboulfaradj- ben-Attaib explique les versets controverses,
ainsi que Ichouad, eveque de Hadeth; Denys Bar Tsalibi,
eveque d'Amid au xn* siecle, les interprete, sans parler
des controverses sur leur authenticity; Bar IWbraeus est le
premier ecrivain ecclesiastique qui, au xme siecle,
atteste que « quelques personnes pretendent que ce
verset (le ^. 4) n'appartient pas a 1'Evangile ». II n'at-
tache pas beaucoup d'importance a ce bruit qu'il rap-
porte le premier, puisqu'il explique neanmoins le pas-
sage conteste. P. Martin, Introduction a, la critique
textuelle du Nouveau Testament, Partie pi'atique, t. ivv
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Paris, 1885-1886, p. 31-42. Les Armenians ont possede,
des le debut de leur litterature, des traductions du Ata
Tea-aapwv de Tatien et des homelies de saint Chrysos-
tome. Us ont connu par ces ecrits 1'episode de 1'ange
qui descendait dans la piscine pour mouvoir 1'eau.

En resume, le plus grand nombre des documents an-
ciens est manifestement favorable a la presence des
^. 3 et 4 dans le chapitre v de 1'Evangile de saint
Jean. Seuls, quelques manuscrits grecs onciaux et cur-
sifs, qui leur sont apparentes, quelques manuscrits la-
tins et syriaques, les versions coptes et armenienne leur
sont opposes. Le partage des autorites, si Ton ne consi-
dere que le nombre, peut etre invoque en faveur de leur
authenticite. Si Ton envisage la valeur des temoins, on
n'est plus d'accord. Par suite d'un engouement excessif
pour les onciaux grecs, beaucoup de critiques contem-
porains se rangent a leur suite et excluent des editions
critiques du Nouveau Testament les versets controversy's.
II leur reste a expliquer 1'origine de la lecon qu'ils re-
jettent. Us y voient une interpolation. « C'est une note
ajoutee de tres bonne heure pour expliquer le $. 7,
quand la tradition juive relative a la piscine etait encore
iraiche. » Westcott, The Holy Bible according to the au-
thorized version, New Testament, t. n, p. 81. Elle s'est
Ibrmee progressivement, puisqu'on la trouve en deux
etats, d'abord en germe, dans la finale du jr. 3, puis, en
pleine eclosion, dans le ji. 4, et elle s'est developpee de
plus en plus, comme le montrent les variantes qu'elle
presente. Mais 1'autorite, accordee a des manuscrits on-
ciaux qui datent au plus du-iv siecle,estcontre-balancee
ibrtement par le temoignage des Peres anterieurs et par
celui des versions. La lecon du texte recu est ancienne,
parce qu'elle est originale. Non seulement, elle s'harmo-
nise parfaiternent avec le contexte comme toute addition
habilement inseree dans un texte, mais le contexte lui-
meme 1'exige. En 1'absence des ji. 3 et 4, en eflet,
le t« 7 s'explique difficilement; on ne voit pas pourquoi,
faute d'avoir quelqu'un pour le jeter dans la piscine
aussitot apres 1'agitation de 1'eau par 1'ange, le paraly-
tique est reste si longtemps sans jouir de 1'heureuse in-
fluence d'un bain. On peut done conclure que les ver-
sets 3 et 4 ont disparu des documents qui ne les con-
tiennent plus par suppression. Reuss, La theologie
johanmque, dans la Bible, Paris, 1870, p. 167. La sup-
pression a ete produite a cause de la difficulte d'inter-
pretation que presentait le recit evangelique. Plusieurs
textes mame avaient conserve la finale du jr. 3 comme
une trace irrecusable de la phrase supprimee. Corluy,
L'integrite des Evangiles en face de la critique, dans
les Etudes religieuses, 5« serie, t. xi, 1877, p. 59-65;
Id., Comment, in Ev. S. Joannis, 2* edit., Gand, 1880,
p. 109-111; P. Martin, Introduction a la critique tex-
tuelle du Nouveau Testament, partie pratique, t. iv,
Paris, 1885-1886, p. 1-177.

//. LE RECIT DE LA FEMME ADULTERE, Joa., VII, 53-VIII,
11. — Celte celebre pericope est moins documented que
le verset relatif a 1'ange de la piscine de Bethsaide, et
par consequent elle est exclue de plusieurs editions cri-
tiques du Nouveau Testament. Voici 1'expose sommaire
du partage des documents anciens.

1° Manuscrits. — Un nombre relativement conside-
rable de manuscrits grecs ne contiennent pas cette sec-
tion. Parmi les onciaux, N, B, N, T, X, 1'omettent pure-
ment et simplement; A, C, sont mutiles a cet endroit,
mais on a calcule que les feuillets manquants n'auraient
pu contenir les douze versets; L, A presentent un vide
qui, dans le premier, est assez etendu pour recevoir la
section, mais qui est trop petit dans le second. Qua-
rante-quatre cursifs a texte continu ne la possedent pas
non plus, aussi bien que quarante-sept cursifs, accom-
pagnes, comme 1'oncial X, de commentaires. D'autres,
47, 77, 237, 242, 324 et 344, n'omettent que Joa., vm, 3-
11. Enfin, dans une derniere .categoric, cursifs 9, 15, 31,

40, 105, 109, 179, 232, 284, 353, 509 et 588, le texte de
la section a ete ajoule apres coup. L'omission de Joa.,
vm, 3-11 s'explique dans plusieurs cas, par 1'usage litur-
gique; cette partie du recit n'entrant pas dans une le-
con publique a ete delaissee par le copiste. De plus, les
onciaux E, M, S, A, II et cinquante-huit cursifs, au moins,
marquent le texte de la section d'asterisques, d'obeles ou
d'autres signes, destines a attirer sur lui 1'attention du
lecteur. Les critiques modernes, adversaires de 1'authen-
ticite du passage, les prennent pour des indices de doute
et de negation. Le fait est indeniable pour plusieurs cas;
mais ces signes n'ont pas toujours et partout un sens de
suspicion, et souvent ils ont trait aux usages liturgiques
des Grecs et signalent un passage, dont la lecture doit
etre omise a certains offices. Pour completer la liste des
manuscrits grecs qui sont en apparence opposes a 1'au-
thentieite de la pericope de 1'adultere, il faut signaler
ceux qui, la contenant, y joignent des scholies, et ceux
qui la deplacent. Les scholies constatent, en des termes
differents, la diversite des manuscrits plus anciens, les
uns omettant cette section, les autres la reproduisant.
Elles renseignent sur la controverse telle qu'elle etait
connue de leurs auteurs, et comme elles disent genera-
lement que la section se trouve dans la plupart des ma-
nuscrits, elles sont plutot favorables que deiavorables a
son authenticite. Certains cursifs, au lieu de contenir
Joa., vn, 53-vin, 11, a la place ordinaire, le renvoient a
la fin de 1'evangile; quelques-uns toutefois ne deplacent
ainsi que Joa., vm, 3-11. Ce deplacement n'est pas ne-
cessairement une preuve de non-authenticite du passage
deplace. Parfois, les notes marginales en font foi, c'est
une simple omission, reparee a la fin du manuscrit; plus
rarement, elles indiquent 1'absence de la section dans
certains manuscrits. Quand le texte est accompagne de
commentaires, celui de la pericope de 1'adultere est mis
a part, parce qu'il n'a pas ete commente par les Peres
grecs. Les cursifs 13, 69,124, 3i6 et 556, qui forment un
groupe bien distinct, ont la section en dehors de 1'evan-
gile de saint Jean; elle y est placee apres Luc., xxi, 38.
Ces manuscrits, dont le texte est rapproche de celui des
anciens onciaux, derivent d'un original unique et pro-
viennent tous du sud de 1'Italie ou de la Sicile. Cette
transposition singuliere peut s'expliquer par un rappro-
chement etabli entre Luc.,xxi, 37, 38, et Joa., vm, 1, 2,
qui se ressemblent; mais elle peut provenir aussi, comme
1'msertion de Luc., xxn, 43, 44, apres Matthieu, xxvi, 39,
qu'on trouve dans les memes manuscrits, d'un usage
liturgique particulier a quelques eglises qui reunis-
saient dans la meme lecon Luc., xxi, 37, 38, et Joa., vii,
53-vin, 11. Dans le cursif 348, qui est de la meme fa-
mille et qui est un peu plus ancien, la section de 1'adul-
tere est a sa place ordinaire en saint Jean. P. Martin,
Quatre manuscrits importants du Nouveau Testament
auxquels on peut en ajouter un cinquieme, Amiens,
1886. Enfin le cursif 225 transporte 1'episode de la femme
adultere apres Joa., vn, 36. Les critiques hostiles inter-
pretent ces deplacements comme un indice de non-au-
thenticite ou de doute relativement au passage deplace.

Mais a cette somme, imposante de prime abord, de
manuscrits grecs qui omettent la section de 1'adultere
ou la contiennent dans des circonstancesexceptionnelles,
nous pouvons opposer la masse des manuscrits connus
du Nouveau Testament. Le plus grand nombre, en effet,
la contiennent. Les onciaux D, E, F, G, H, K, M, S, U, F
la reproduisent a sa place habituelle. E, M, S presentent
sans doute des asterisques ou des obeles devant la section
entiere ou une partie de ses versets; mais E et M sont
completement adaptes a 1'usage liturgique, et il est vrai-
semblable que ces signes n'ont d'autre but que de mar-
quer d'une maniere plus visible les versets qu'il faut
passer dans la lecture publique. L et A ont des blancs
plus ou moins etendus a la place de la section; cetle
omission volontaire est une attestation indirecte de
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I'existence de la pericope que le scribe ne transcrivait
pas. Le temoignage de ces onciaux, moins anciens, il
est vrai, contre-balance 1'autorite des plus anciens, qui,
ayant une origine commune et derivant tous de 1'Egypte,
ne constituent qu'une recension, celle des critiques
egyptiens du v« et du vie siecle. Les cursifs en immense
majorite contiennent la section controversee. Beaucoup
de ces manuscrits presentent en face du texte une note
marginale ainsi congue : 'i rep! r!)? (/.otxa^So?, pour de-
signer le di:;ieme Tt-rXo; du quatrieme Evangile. Voir
t. n, col. 559, 560. Or on sait que le nombre des UT^OI
en saint Jean est de 18 ou de 19, de 18 quand le dixieme
n'existe pas, et de 19 quand il existe. S'il est impossible
de demontrer que le dixieme TtrXo? est primHif et qu'il
a ete retranche dans les manuscrits qui ne le repro-
duisent pas, il est certain que la majorite des manu-
scrits ou le contiennent ou y font allusion. Dans les ma-
nuscrits ordinaires, a texte continu, adaptes a 1'usage
liturgique, la section de 1'adultere est accompagnee du
sigle de Yhyperbase et d'une note, prevenant le lecteur
que le jour de la Pentecote, a la lecture publique, il
faut passer la section tout enliere. Leurs [synaxaires
fournissent la meme indication; mais ils donnent
encore d'autres renseignements, et nous apprenons que
les Grecs lisaient la section de 1'adultere aux fetes des
saintes pecheresses qui ont fait penitence. Les 'meno-
loges et les evangeliaires proprement dits contiennent
les memes rubnques. Ces derniers omettent la section
de 1'adultere dans la lecon de la Pentecote, mais ils la
reproduisent au nombre des Evangiles el; Scaipdpou?
YijAspa? comme lecon des fetes des saintes pecheresses,
el? 8$ofJLoXoyou[xeva; yuvaTxa?. Ils temoignent ainsi de
1'emploi de la pericope de 1'adultere dans les offices pu-
blics de 1'Eglise grecque, et ils permettent de penser
que I'hyperbase du jour de la Pentecote a pu produire
dans quelques manuscrits 1'omission de 'a section qu'on
ne lisait pas dans 1'ordre regulier des lectures pu-
bliques.

2° Versions. — Les anciennes versions se partagent
comme les manuscnls pour ou contre la section de la
femme adultere. Des traductions syriaques ni la Pe-
schito ni la Curetonienne ni la version smaitique ni la
philoxenienne ne possedent cette pericope. Seule la ver-
sion dite hierosolymitaine la contient, mais c'est un
evangeliaire du vie ou du vne siecle seulement. Une
autre traduction de ce passage, contenue dans les edi-
tions modernes, serait, d'apres une note marginale du
manuscrit additionnel 14470 du Musee britannique,
1'ceuvre d'Abbas Mar Paul qui, ayant trouve le texte grec
dans un manuscrit alexandrin, 1'aurait traduit en
syriaque. Les versions armenienne et gothique ne 1'ont
pas non plus. Des traductions coptes, la sahidique ne
1'a pas, mais la bohairique la contient. La version ethio-
pienne la possede aussi. La plupart des manuscrits des
anciennes versions latines la reproduisent; elle manque
seulement dans a bcf l"q. Tous ceux de la revision de
saint Jerome 1'ont reproduite, et c'est pourquoi
MM. Wordsworth et White 1'ont admise dans leur edition
critique de la Vulgate, Novum Testam. D. N. J. C.
Mine, t. i, fasc. 4, Oxford, 1895, p. 561, 562. D'ailleurs,
tousles systemes de capiiwZalatins, saufun,mentionnent
la section de 1'adultere. Ibid., fasc. 4, p. 498, 499, et
fasc. 5, 1898, p. 703. Les liturgies mozarabique, ambroi-
sienne et romaine en ont toujours fait lecture. Elle est
done indiquee dans le Liber comitis, t. xxx, col. 500,
et une partie, Joa., vn, 53-vni, 2, est employee dans le
Liber comicus, edite par dom Morin, Anecdota Mared-
solana, 1.1, p. 140.

3° Peres. — Aucun Pere grec n'a commente la section
de 1'adjltere, et il faut arriver au moyen age pour ren-
contrer un commentaire grec de ce passage. Euthymius
est le premier et le seul qui 1'ait interprete en cette
langue. II affirme que les versets controverses ne se

lisent pas dans les manuscrits exacts, Ttapa TO"; dbipc6£<Kv
avTtypaqpo'.c, ou qu'ils y sont marques de Tobele. C'est
pourquoi ils lui paraissent avoir ete ecrits apres coup et
n'etre qu'une addition. Comm in Joa., t. cxxix, col. 1280.
On ne sait pas de quels exemplaires exacts Euthymius
parle, et Matthsei, Novum Test, graece, Riga, 1786-1788,
t. iv, p. 362,363, a conjecture qu'il s'agissait de manu-
scrits des Evangiles, accompagnes de commentaires mar-
ginaux, dans lesquels la section manque generalement.
Cependant, s'il est vrai que ce passage n'a jamais ete
commente dans 1'egli^e grecque, son existence n'en est
pas moins attestee par quelques allusions ou citations.
La Synopse, attribute a saint Athanase, marque sa place
dans 1'Evangile de saint Jean, t. xxvin, col. 401. Mais
parce qu'elle la met apres Joa., vin, 20, et que le mot
evT<r36a, « la, » est employe au lieu de shoe, « ensuite, »
les critiques hostiles regardent la phrase comme une
maladroite interpolation, comme une note marginale
introduite dans le contexte. Toutefois la Synopse con-
tient d'autres transpositions, et quelques lignes plus
haut, le chapitre ix de saint Jean, resume en une
phrase, est place apres Joa., vn, 30. On pent penser
nue 1'expression IvraOOa a ete choisie a dessein par 1'au-
tour de la Synopse pour indiquer 1'endroit ou il faut
transcrire la section de 1'adultere, que certains manu-
scrits deplacent. Au lieu de dire : « Vient ensuite, » il
dit : & C'est id que doit elre placee la section de 3a
femme aduitere. » Les Constitutions apostoliques, u,
24,1.1, col. 653-656, joignent a la pecheresse de saint
Luc, vn, 47, une autre pecheresse, que Jesus renvoya
sans la condamner. Dans le sectionnement d'Eusebe de
Ce^aree, voir t. n, col. 2052, les versets controverses
font partie de la 86« section de la dixieme table, qui
comprend Joa., vn, 45-vin, 18; mais on ne peut pas
affirmer qu'ils y etaient compris pas plus que dans le
sectionnement d'Ammonius. II n'est pas certain non
plus qu'ils etaient inseres dans le Ata Tearcrapwv de Ta-
tien; le commentaire de saint Ephrem et la version
arabe ne les ont pas, bien qu'ils se lisent dans le Codex
fuldensis, t. LXVIII, col. 316. Antipater, eveque de
Bostra en Arabie au ve siecle, a prononce sur cette sec-
tion une homciie, dont un fragment se trouve dans les
actes du vne concile. Hardouin, t. iv, p. 169. Les ecri-
vams syriens ne 1'ont guere connue non plus. Au
xine siecle, Bar HLbraus rapporte, sans y jomdre de
commentaire, qu'on a trouve dans un manuscrit
d'Alexandrie le chapitre relatif a la femme adultere, et il
reproduit la lecon, suivant laquelle Jesus ecrivit par
terre les peches des accusateurs. Schwartz, Gregorn
Bar Ebhraya in Ev. Johannis commentanus, Goettin-
gue, 1878, p. 12, 13. Au xne siecle, Denys Bar-tsalibi,
tout en constatant que 1'histoire de la femme adultere
ne se trouve pas dans tous les exemplaires, 1'analyse et
la commente. Le seul temoignage syrien, anterieur au
xe siecle et favorable a la section,provient de la At8a<rx<x-
Xta TWV 'ATrodTdXwv, 5. L'exemple de Notre-Seigneur,
ne condamnant pas la femme adultere, est propose aux
eveques. P. de Lagarde, Didascaha apostolorum sy-
riace, Leipzig, 1854, p. 31. Une histoire syrienne, redi-
gee au vi« siecle, rapporte que le recit de la femme
adultere ne se lit dans aucun autre exemplaire que celui
de Maras, eveque d'Amid. Historia miscellanea, dans
Land, Anecdota syriaca, t. in. Get eveque monophysite
avait compose un commentaire sur les quatre Evangiles,
dont il ne reste que les litres de la preface. C'est dans
ce commentaire qu'il parlait de la femme adullere. On
ne sait ou il avait appris a connaitre son histoire evan-
geliqufi. Comme il est le premier ecrivain *jrien qui en
parle, il parait bien etabli que les Syriens ne 1'ont
connue qu'au commencement du vie siecle. — Les com-
mentateurs armeniens des Evangiles passent aussi sous
silence la section de 1'adultere. Cependant, elle n'etait
pas entierement ignoree parmi eux, puisque, au x« siecle,
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Gregoire de Nareg y fait une allusion evidente dans son
commentaire sur le Cantique; il cite Joa., vm, 11, et il
distingue ce verset de Luc., VH, 48. Nicon reproche aux
Armenians d'avoir enleve des saints evangiles 1'histoire
de la femme adultere. Us la rejettent, dit-il, « pretendant
qu'elle est nuisible a la plupart de ceu\ qui la lisent ou
1'entendent lire. »Patr. Gr., t. i, col. 657. Au xme siecle,
Varton Partzpertsi n'hesitait pas a proclamer apocryphe
la section de 1'adultere; il 1'attribuait a 1'heretique Papias.
— La litterature copte est muette sur cette controverse;
mais les Peres latins sont nettement favorables a la pe-
ricope contestee. Si Ton n'en trouve aucune mention dans
les ecrits de Tertullien et de saint Cyprien, m£me dans
ceux ou ils traitent du peche d'adultere, c'est que I'epi-
sode evangelique est en dehors de leur argumentation.
Tertullien discutait la remissibilite ou 1'irremissibilite
des peches graves, et saint Cyprien traitait des Chretiens
apostats; la conduite de Jesus a 1'egard de la femme
coupable n'allait pas directement a leur these. Quoi
qu'il en soil, les Peres latins du iv« siecle sont en pos-
session certaine du recit de saint Jean. Saint Ambroise
en a parle trois ou quatre fois. II y fait une allusion in-
discutable, Exposit. Ev. sec. Luc., v, 47, t. xv,
col. 1649. Dans une premiere lettre a un juge qui lui
avait demande s'il pouvait condamner a mort les cou-
pables, 1'eveque de Milan propose 1'exemple de miseri-
corde du Sauveur qui a renvoye la femme adultere sans
la condamner. Epist., xxv, 4-7, t. xvi, col. 1041. 11
revient sur le m6me sujet dans une seconde lettre a ce
juge, et il aifirme, Epist., xxvi, 2, ibid., col. 1042,
que le recit de ce fait si discute et de cette absolution
cclebre se trouve dans 1'Evangile selon saint Jean. La
discussion est devenue plus vive, quand les eveques ont
defere eux-mSmes aux tribunaux les grands coupables.
les uns justifiant par la la peine de mort, les autres, au
contraire, accusant les e"ve*ques de se souiller de sang,
les comparant aux Juifs et leur opposant la conduite de
Jesus. Apres avoir expose les circonstancesdanslesquelles
la scene s'est passee, Ambroise commente de nouveau
tout le recit et conclut que Jesus a corrige la coupable,
sans justifier son crime. Ibid., col. 1042-1046. Le m6me
saint docteur, ou 1'auteur de Y Apologia altera prophetse
David, 1-2, t. xiv, col. 887-889, qui lui est attribute,
considere que 1'adultere de David et la lecon de 1'Evangile
qu'on vient de lire et qui expose la misericorde de Jesus
a 1'egard de la femme coupable du meme crime, seraient
de nature a induire en erreur et a entrainer au mal des
auditeurs inattentifs. Jesus s'est-il done trompe? Sans
repondre directement a cette question, 1'auteur cherche
a justifier David et dit que la lecon evangelique nous
avertit a propos que, meme quand le peche est public,
ce n'est pas au premier venu, mais au juge, a juger.
Saint Augustin revient souvent sur 1'histoire de la
femme adultere. II la cite, Epist., CLIII, 4, 9; 5, 15,
t. xxxiu, col. 657, 660; Enarrat. in Ps. L, 8, t. xxxvi,
col. 589-590; Enarrat. in Ps. en, 11, t. xxxvu, col. 1325,
1326; Sermo mi, 4-5. t. xxxvm, col. 108, 109. II la
commente a la suite d'une homelie sur une lecon litur-
gique. Tract, xxxm in Joa., t. xxxv, col. 1647-1651.
Dans le De conjug. adulter., H, 6-7, t. XL, col. 474, il
en tire cette conclusion morale que le mari, a 1'exemple
du Christ, doit pardonner a sa femme adultere. « Mais,
ajoute-t-il aussitot, cette maniere d'agir fait horreur aux
infideles. C'est pourquoi quelques homines de peu de foi,
ou pour parler plus justement, ennemis de la foi, crai-
gnant sans doute qu'on n'accordat a leur femme 1'impu-
nite de leurs crimes, ont supprime dans leurs manus-
erits le passage ou le Seigneur misericordieux pardonne
a la femme adultere. » Pour echapper a ce temoignage si
formel de 1'eveque d'Hippone, les critiques hostiles sont
reduits a pretendre que l'affirmation qu'il contient est
sans fondement. Faaste le Manicheen, cite par saint Au-
gustin, Cont. Faustum manich., xxxm, 1, t. XLII,

col. 511, rapportait la sentence rendue par Jesus au su-
jet de la femme adultere au milieu d'autres faits evan-
gel iques. Le saint docteur nous apprend encore dans le
meme livre, xxn, 25, ibid., col. 417, que les pa'iens se
moquaient de Jesus qui, interroge par les pharisiens, au
lieu de repondre, avait ecrit sur la terre avec son doigt.
Saint Jerome, Dialog, cont. Pelag., 11, 17, t. xxm,
col. 579-580, commente la section de la femme adultere
qui se trouve en beaucoup de manuscrits grecs ou latins
de 1'Evangile selon saint Jean. II n'ignore done pas
qu'elle manque dans quelques-uns de ces manuscrits,
mais il salt qu'elle existe dans un grand nombre et il
n'eleve pas le moindre doute sur son authenticite. La
tradition latine se continue jusqu'au moyen age, toujours
favorable a la section de 1'adultere. Bornons-nous a in-
diquer les principales references : S. Leon le Grand,
Sermo LXH, 4, t. LIV, col. 352; S. Prosper, De voca-
tions omnium gentium, I, 8, t. LI, col. 656; Liber de
promiss. et predict. Dei, n, 1, 22, ibid., col. 768, 793;
S. Gelase, Adversus Andromach., t. LIX, col. Ill; Vigile
de Tapse, Cont, Varimad., n, 78, t. LXII, col. 428; Cas-
siodore, Exposit. in Ps. xxxi, t. LXX, col. 219; Exposit.
in Ps. LVI, ibid., col. 403; S. Gregoire le Grand, Moral,
in Job, xiv, 29, t. LXXV, col. 1057; S. Isidore, Allegorise
gugedam Script, sac., t. LXXXIII, col. 128; Bede, In
S. Joa. exposil., t. xcu, col. 735-737; Horn., I, xx,
t. xciv, col. 106-109; Smaragde, Collect, in Epist. et Ev.,
t. en, col. 145-148; S. Bruno de Segni, Horn. XLVI,
t. CLXV, col. 799; Hildebert, Libellus inscript. .chnst.,
t. CLXXI, col. 1283; S. Bernard, In Annunt. sermo in,
t. CLXXXHI, col. 392-398; Beleth, Rationale divin.
of fie., 92, t. ecu, col. 93.

4° Arguments internes. — Les critiques hostiles
recherchent dans le texte meme de la section de 1'adul-
tere des preuves contre son authenticite. Ils constatent
d'abord le nombre considerable de variantes que pre-
sentent les douze versets de ce recit. Aucun autre pas-
sage de 1'Evangile, de m£me longueur, n'en renferme
davantage. Or c'est un fait d'experience que les passages
cribles de variantes n'ont ete 1'objet de retouches que
parce que leur authenticite est contestable. Le texte de
la pericope se presente a nos yeux, en effet, sous diverses
formes singulieres, qui s'expliquent suffisamment par
la nature particuliere du recit, paraphrase pour 6tre
rendu plus clair ou plus acceptable, par la negligence
que les scribes ont raise a le transcrire, quand il etait
place a part, et enfm par les alterations du commence-
ment et de la fin, introduites dans la lecon lilurgique et
transporters des Evangeliaires dans les manuscrits a
texte continu. Une de ces formes singulieres contient la
glose curieuse, suivant laquelle Jesus ecrivait avec son
doigt sur la terre les peches de chacun des accusateurs
de la femme coupable. Cette variante figure dans une
quinzaine de manuscrits grecs, mais ne se rencontre pas
dans une seule version. Elle est trop peu document^
pour avoir fait partie du texte original. C'est une glose
ajoutee pour rendre vraisemblable une action que les
paiens, au rapport de saint Augustin, Cont. Faust, ma-
nich., xxn, 25, t. XLII, col. 417, trouvaient puerile et
sotte, et produite par une 'pure hypothese, pareille a
celle que faisait saint Jerome, Dialog, cont. Pelag., 11,
17, t. xxm, col. 579. Mais si Ton ne tient pas compte de ces
singularites et si Ton considere seulement les textes qui
ont joui d'un credit reel et etendu dans la societe chre-
tienne, on ne trouvera pas dans ces versets plus de
variantes que dans beaucoup d'autres passages de 1'Evan-
gile, de meme longueur. Ces textes sont d'accord pour
1'ensemble, et leurs variantes se reduisent a des details
insignifiants. — Le style du recit differe du style de
saint Jean dans 1'emploi des mots et dans la syntaxe.
Ainsi saint Jean n'a pas les termes TO 6po? TWV eXattov,
o2 ypafifj-areT;, xaTaitpsvto qu'on rencontre dans les synop-
tiques. II ne se sert pas non plus de TTCC; 6 Xao;, qui est
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frequent en saint Luc, ni de 8p9pou, mais de rcpwi ou
jrpwt'ac, ni de xa6:<7a? eotSacrxev, ni de uopE-jeuOai dans

. le sens d' « aller » et sans indication d'un but particu-
lier. Les particularites de vocabulaire ne prouvent pas
que la section de 1'adultere n'est pas de saint Jean.
Elles peuvent etre des arca!; XeydtxEva, et on en trouve-
rait d'aussi caracteristiques dans d'autres pages du qua-
trieme Evangile, dont 1'authenticite n'est pas pour cela
mise en cause. Sous le rapport de la syntaxe, ajoute-t-on,
la liaison continue des phrases par 81 est tout a fait sans
precedent en saint Jean, dont la plupart des phrases ne
sont pas liees les unes aux autres. Si 1'Evangeliste
emploie ici neuf fois de suite la particule oi, elle est
cependant repetee plusieurs fois et combinee avec o\jv,
Joa., vi, 10-12; xvm, 14-19. Ces differences de langage,
dont la force et 1'etendue ont etc parfois exagerees, ne
sont pas assez serieuses pour prouver certainement un
auteur distinct de saint Jean. — Cette conclusion est
corroboree par cette consideration que le fond du recit
garantit sa verite et son origine apostolique. Les cri-
tiques hostiles avouent eux-memes que les caracteres
internes plaident en faveur de 1'authenticite. Les objec-
tions que Theodore de Beze, J.-C. D.N. Novum Testa-
mentum, 1642, p. 257, et Wetstein, Novum Test, grsece,
t. ii, p. 891, ont tirees du recit, ne sont pas repetees par
les critiques plus recents. Du reste, le fait lui-meme est,
en soi, on ne peut plus vraisemblable, et il s'adapte
admirablement avec le caractere sage, misericordieux,
prudent et ferme de Jesus. Enfin, 1'episode prend natu-
rellement sa place dans le contexte, et il ne rompt pas
la succession des evenements. Qu'il ait eu lieu le der-
nier jour de la fete des Tabernacles ou le lendemain, peu
importe; il est un incident de la lutte de Jesus avec les
pharisiens, justement place entre Joa., vn, 45, et Joa.,
vin, 13. La liaison rcaXiv ovv, Joa., vin, 12, rattache le
recit suivant a Joa., vm, 11, aussi bien qu'a Joa., vir, 52.
Ces arguments internes ont une telle valeur que plu-
sieurs critiques modernes, tout en niant 1'origine johan-
nique de la section de 1'adultere, pensent qu'elle est nee
dans la sphere des traditions apostoliques et qu'elle a
recu sa forme definitive d'une personne animee du
souffle des Apotres. Hort, The New Test, in the original
greek text, Introd., Appendix, p. 87. Les raisons d'ex-
clure saint Jean ne sont pas suffisantes.

5° Conclusion. — Apres 1'expose des elements du
probleme, il faut chercher une solution et determiner
si la section de 1'adultere est une portion authentique du
quatrieme Evangile, ou une addition faite 'a 1'original
apres sa redaction primitive et par une autre main que
celle de saint Jean. Si c'est une addition, quelle est la
provenance du recit et quel est 1'auteur de 1'interpola-
tion? Plusieurs critiques pensent qu'elle est un emprunt
fait a 1'Evangile des Nazareens. Us s'appuient sur le
temoignage d'Eusebe, au rapport de qui Papias racontait
1'histoire d'une femme accusee de beaucoup de peches
aupres du Seigneur, histoire qui existe dans 1'Evangile
selon les Hebreux. H. E., in, 39, t. xx, col. 300. L'identite
du recit avec celui de la femme adultere, acceptee par
Rufin dans sa traduction de « 1'Histoire ecclesiastique »
d'Eusebe, parait douteuse, puisqu'il s'agit, d'un cote,
d'une femme accusee de nombreux peches et, de 1'autre,
d'une femme accusee du seul crime d'adultere. Pour
expliquer son insertion dans 1'Evangile de saint Jean,
on ne peut faire que des hypotheses inverifiables.
Pretendre qu'elle a ete faite dans un texte occidental
relativement moderne, et qu'elle a passe, a la fin du
ive siecle, d'un texte grec, qui circulait au ine dans une
petite sphere, en un plus grandnombre de textes, puis dans
les manuscrits latins, pour etre de plus en plus re-
pandue au vi« siecle, c'est prendre dans un sens trop
strict les resultats bruts des anciens documents, et ne
pas tenir compte des faits anterieurs, auxquels ils font
allusion ou qu'ils supposent. 11 faudrait eniin expliquer

les raisons qui, en dehors de 1'origine johannique du
recit, 1'ont fait rediger, puis introduire dans 1'evangile et
accepter g^neralement comme authentique. Les critiques
hostiles ne peuvent fournir ces explications. D'ailleurs,
une addition, commencant par Joa., vn, 53, est invrai-
semblable au premier chef. — Tous les faits de la trans-
mission de cette section evangelique, son absence des
mauuscrits et des versions, son deplacement et la pre-
sence des signes qui accompagnent le texte s'expliquent
par la suppression d'un fragment dans lequel la mise-
ricorde divine pouvait paraitre exageree. On a compris
un peu diversement les raisons de cette suppression.
Comme Paffirme saint Augustin, De conjug. adult., n,
6-7, t. XL, col. 474, des Chretiens, obeissant a une
inspiration de prudence excessive, preferaient retran-
cher de leurs manuscrits un recit qui pouvait paraitre
plutot un encouragement au desordre qu'un sujet d'edi-
fication morale. Cette disposition dutse rencontrer bien
auparavant, et de bonne heure on crut bon de soustraire
aux regards de populations paiennes, si profondement
perverties, une page sublime de misericorde et de pardon.
D'autres critiques soupconnent que la suppression est
due a un prejuge dogmatique. Des le ne siecle, il y eut
des sectaires, les montanistes par cxemple, rigoristes
outres, qui se scandaliserent de la clemence de Jesus et
qui appliquerent a 1'Evangile les ciseaux de leur critique
intolerante. Si la section de 1'adultere a ainsi disparu
du quatrieme Evangile, il en resulte qujelle etait 1'ceuvre
de saint Jean. Corluy, L'inte'grite des Evangiles en face
de la critique, dans les Etudes rehgieuses, 5* serie, t. xi,
1877, p. 65-74,145-158; Id., Comment, in Ev. S. Joan-
nis, 2e edit., Gand, 1889, p. 206-213; P. Martin, Intro-
duction a la critique textuelle du Nouveau Testament,
partie pratique, t. iv, Paris, 1885-1886, p. 178-516;
A. Loisy, etudes bibliques, Parrs, 1901, p. 139-142.

///. LE DERNIER CHAPITRE, Joa., xxi. — Comme ce cha-
pitre est reproduit dans tous les manuscrits et dans toutes
les versions, et comme les Peres ne donnent aucun mo-
tif de douter de son authenticity, celle-ci est contestee
par les critiques, uniquement pour des raisons internes.
Les t- 30 et 31 du chapitre xx paraissent etre la con-
clusion du quatrieme Evangile; le chapitre xxi est
une reprise du recit, une addition faite a 1'oeuvre pri-
mitive. La date de cette addition est fixee au f . 23, qui
laisse entendre que saint Jean etait mort a 1'epoque de
la redaction Le $. 24 en fait connaitre 1'auteur : c'est
1'eglise d'Ephese qui atteste le temoignage veridique
du disciple bien-aime. Pour corroborer ces conclusions,
on a ajoute que le style, le genre et la methode de 1'ecri-
vain n'etaient plus dans ce chapitre les memes que^dans
le reste de 1'Evangile. Jean Reville, Le quatrieme Evan-
gile, Paris, 1901, p. 305-314. Mais ces arguments intrin-
seques sont loin d'etre decisiis. De ce que le chapitre
xxi suit la conclusion du recit principal, on est en droil
de conclure seulement qu'il est un epilogue, une piece
complementaire, un post-scriptum. II ne ressortpas ne-
cessairementdu ]L 23 que 1'apotre etait mort deja, quand
cette explication d'une parole du Sauveur fut donnee.
Saint Jean lui-meme, continuant a se cacher sous le
Yoile de 1'anonyme, corrige 1'erreur qui s'etaitrepandue
de son vivant a son sujet. Le debut du ]f. 24 repond a la
meme maniere d'agir, qui est frequente dans le qua-
trieme Evangile. Le pluriel o'Safuv du second membre de
la phrase signifie une attestation collective, ou au moins
etablit une distinction entre celui ou ceux qui rendent
temoignage, et le disciple a qui bon temoignage estren-
du. Un apotre qui est inspire par 1'Esprit de Dieu, peut,
comme saint Paul, Rom., ix, '1, se rendre temoignage
au nom de celui qui 1'inspire. II y a comme deux per-
sonnes en sa conscience : la sienne et celle de 1'Esprit,
et il peut ecrire de lui-meme : « Nous savons que son
temoignage est veritable. » Batiflol, Six lecons sur les
Evangiles, 2» edit., Paris, 1897, p. 115-116. Le style
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enfin et la methode sontceux du quatrieme Evangile. On
a constate dans ce chapitre les termes caracteristiques
du style de saint Jean, la facture de ses phrases et sa
facon habituelle de parler delui-meme. Le chapitre xxi
a done fait partie du quatrieme Evangile des la premiere
publication; le fond et la forme de ce recit complemen-
taire sont bien de saint Jean. Calmes, Comment se sont
formes les avangiles, 3e edit., Paris, 1900, p. 58, 59;
Camerlynck, De quarti Evangelii auctore, 1900, p. 324-
330; Harnack, Die Chronologic, t. i, Leipzig, 1897,
p. 676-677.

III. TEMPS ETLIEU DE LA COMPOSITION. — 1° Temps. —
Les anciens ecrivains ecclesiastiques ont affirme d'une
voix unanime que saint Jean avait ecrit son Evangile
apres les trois autres evangelistes. S. Irenee, Cont.
liser., Ill, i, 1, t. vn, col. 845; Clement d'Alexandrie,
dans Eusebe, If. £., vi, 14, t. xx, col. 552; S. Epi-
phane, Hxr., LI, 12, t. XLI, col. 909; S. Jerome, De
vir. illust., 9, t. xxm, col. 625; Eusebe, H. E., n, 24,
t. xx, col. 265. — Saint Victorin de Pettau, In Apoc., x,
11; xvii, 10, t. v, col. 333, 338, dit que saint Jean com-
posa son Evangile apres 1'Apocalypse. Or il est d'accord
avec les autres Peres pour rapporter la redaction de
1'Apocalvpse au regne de Domitien. Voir t. i, col. 746.
Tous n'ont aussi qu'une voix pour assurer que saint
Jean 1'a ecrit lorsqu'il etait deja parvenu a une grande
vieillesse. Les caracteres intrinseques du quatrieme
Evangile confirment nettement les assertions des anciens.
II est evident que son auteur a connu les trois Synop-
tiques. Une foule de details montrent qu'il ecrit long-
temps apres les evenements qu'il rapporte. Ainsi, il tra-
duit des mots hebreux, Joa., i, 39, 42; iv, 22; xx, 16; il
represente le peuple juif comme ayant perdu sa natio-
nalite, et Jerusalem comme une ville detruite, XI, 18,
xvm, 1; xix, 41, la race elue comme rebelle a 1'Evan-
gile, i, 11; in, 19, etc. II signale la realisation des pro-
pheties messianiques, vm, 24; x, 25, 26; vi, 37, 45; x,
16; xn, 33, 52, et de la parole de Jesus relative a la mort
de Pierre, xxi, 19. La determination precise de la date
varie beaucoup suivant les sentiments. Voir 1.11, col. 2062.
Les critiques hostiles a 1'authenticite johannique la
rabaissent plus ou moins apres la mort de saint Jean.
J. Reville, Le quatrieme Evangile, p. 321-326. Les cri-
tiques favorables a I'authenticite la placent entre 80-100,
ou dans des limites plus restreintes, entre 85-95. Quel-
ques-uns meme la font remonter peu apres la mort des
apotres saint Pierre et saint Paul, vers 70.

2» Lieu, — Les anciens different dans 1'indication du
lieu de la redaction. La plupart parlent de 1'Asie Mi-
neure et, dans cette province, de la ville d'Ephese. S.
Irenee, Cont. hser., Ill, i, 1, t. vn, col. 845. Son te-
moignage a entraine la majorite des suffrages, d'autant
plus qu'il s'accorde tres bien avec 1'antique tradition du
sejour de 1'apotre en cette ville. Cependant, plusieurs ecri-
vains moins anciens et d'une moindre autorite ont pre-
tendu que saint Jean avait compose son Evangile dans
1'ile de Patmos. Us sont d'autant moins recevables qu'ils
dependent des Actes apocryphes de saint Jean et qu'ils
ont confondu 1'jivangile avec 1'Apocalypse. Camerlynck,
De quarti Evangeln auctore, p. 202-205. — M. Resch,
Aussercanonische Paralleltexte, t. iv, dans les Texte
und Untersuchungen, t. x, 4* fasc., Leipzig, 1896,
p. 32, 33, apres avoir change la lecon : Johannes ex
discipulis du canon de Muratori en celle de : Joannes
ex Decapoli, conclut que le quatrieme Evangile a ete
ecrit a Pella, dans la Decapole. Mais la correction pro-
posee est insuffisamment motivee. Revue bibhque, t. vi,
1897, p. 479; Patrizi, De Evangeliis, i, Fribourg-en-
Brisgau, 1853, p. 102-118; Camerlynck, De quarti Evan-
gelii auctore, p. 206-208.

IV. OCCASION. — Une tradition consignee a la fin du
II* siecle dans le canon de Muratori (t. n, col. 170) rap-
porte que 1'apotre, cedant aux exhortations des disciples

et des eveques, ordonna un jeune de trois jours, apres
lequel il ferait ce qui aurait ete revele, et que, la meme
nuit, il fut revele a Andre et aux Apotres qu'ils aient a
reconnaitre et a approuver tout ce que Jean ecrirait en
leur nom. Preuschen, Analecta, Fribourg-en-Bris-
gau, 1893, p. 129, 130. On s'est demande quelle valeur
historique avait cet antique temoignage et s'll repre-
sentait fidelement la tradition primitive de 1'Eglise. En
dehors de la difiiculte d'interpretation du texte, qui est
en mauvais etat, la mention d'Andre et des Apotres est
contraire a la tradition qui fait ecrire le quatrieme Evan-
gile a la fin de la longue carriere de saint Jean, long-
temps apres la mort des autres Apotres. Comme, d'autre
part, la mention d'Andre et de la revelation qu'il a recue
se trouve dans les Actes apocryphes de saint Jean, com-
poses par Leucius, il est permis de penser que le canon
de Muratori leur a emprunte ce detail, purement legen-
daire. Clement d'Alexandrie est un echo plus fidele de
la tradition ecclesiastique, lorsqu'il rapporte que Jean,
le dernier survivant des Apotres, a ecrit son Evangile
sur la demande de son entourage. Eusebe, H. E., vi, 14,
t. xx, col. 551. Saint Irenee, Cont. hser., Ill, xi, t. vu,
col. 879-880, ajoute que saint Jean, en ecrivant son Evan-
gile, voulait refuter les erreurs de Cerinthe et des nico-
laites, qui se repandaient alors. Reunissant les deux ren-
seignements precedents, Victorin de Pettau, Scholia in
Apoc., xi, 1, t. v, col. 333, dit qu'a cause des heresies
de Valentin, de Cerinthe, d'Ebion et d'autres encore,
les Chretiens de toutes les provinces voisines se reuni-
rent aupres de saint Jean et le presserent de consigner
par ecrit son temoignage sur Jesus-Christ. Saint Jerome,
De vir. illust., 9, t. xxm, col. 623, rcpete la meme chose.
Dans le prologue de son commentaire sur saint Mat-
thieu, t. xxvi, col. 19, il est plus precis encore et parle
d'un jeune et d'une revelation, d'apres une histoire ec-
clesiastique qu'il ne designe pas autrement. Theodore
de Mopsueste, Comment, in Joa., t. LXVI, col. 728, rap-
porte que saint Jean approuva les trois premiers Evan-
giles et, sur la priere de ses freres, redigea le sien pour
completer les precedents. Ces donnees ont ete souvent
reproduites dans les temps posterieurs. Corssen, Mo-
narchianische Prologe, p. 80, 81, 88, 89, 102-109, a pre-
tendu que tous ces temoignages dependent des Actes
apocryphes de saint Jean; mais sa demonstration n'est
pas peremptoire, car independamment des details legen-
daires que ces Actes seuls contiennent, il y a une tradi-
tion catholique, sur laquelle la legende s'est greffee et qui
affirme que saint Jean a ecrit son Evangile a la demande
des Chretiens. Camerlynck, De quarti Evangelii auc-
tore, p. 194-206. Le P. Calmes, Comment se sont for-
mes les Evangiles, 3e edit., Paris, 1900, p. 57, en conclut
que les disciples de 1'apotre ontpris 1'imtiative de la re-
daction et ont eu une certaine part a la publication du
quatrieme Evangile.

V. BUT. — Le^but que saint Jean se proposait d'at-
teindre, en ecrivant son Evangile, a ete determine de
manieres bien differentes. — 1° Plusieurs Peres ont pense
que 1'apotre avait eu le dessein de conipleter les Sjnop-
tiques, qu'il connaissait et qu'il approuvait. Pour les
uns, S. Jerome, De vims illust., 9, t. xxm, col. 623;
Eusebe, H. E., in, 24, t. xx, col. 265, Theodore de
Mopsueste, Comm. in Joa., t. LXVI, col. 727, il voulait
raconter la partie de la vie publique, qui avait precede
1'emprisonnement de Jean-Baptiste et qu'avaient omise
les trois premiers Evangelistes. Pour les autres, Clement
d'Alexandrie, dans Eusebe, H. E.,vi, 14, t. xx, col. 552;
S. Ephrem, Evangelii concordantis expositio, Venise,
1876, p. 286; S. Epiphane, Hser., LI, 12, t. XLI, col. 909;
S. Jean Chrysostome, In Joa., horn, iv, 1, t. LIX, col. 47, il
se proposait d'ecrire 1'Evangile ft spirituel », alors que les
Synoptiques n'avaient redige que 1'Evangile « corporel ».
C'est un fait certain et un fait reconnu par les critiques
les moins favorables au quatrieme Evangile, que son.
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auteur a connu les trois premiers. II les suppose, s'ap-
puie sur eux et leur emprunte des faits, des idees, des
images et meme des expressions. Les ressemblances de
fond sont evidentes et decisives pour le recit de la pas-
sion; les coincidences verbales n'existent que dans la
narration de la multiplication des pains. Camerlynck,
De quarti Evangelii auctore, p. 212-229. Mais c'est un
autre fait, egalement certain, que le quatrieme Evan-
gile, dans la plupart des recits et dans tous les discours
de Jesus, est independent des trois autres. Des sept mi-
racles qu'il rapporte, deux seulement sont dans les
Synoptiques. A considerer le ton general de 1'ecrit et
1'esprit qui 1'anime, la difference est bien plus grande
encore. Voir t. n, col. 2079. II en ressort clairement
que le quatrieme Evangelists n'a pas copie les Evangiles
precedents; il s'est applique a ne pas repeter ce qu'ils
contenaient. En conclurons-nous qu'il a suivi sa tradi-
tion a lui, telle qu'elle existait dans son milieu, sans
s'inquieter des autres et sans chercher a les mettre
d'accord, ou qu'en taisant generalement ce qu'ils disaient,
il a voulu les completer et en donner les paralipomenes?
Nous dirons seulement que, s'il a introduit dans 1'his-
toire evangelique beaucoup d'elements nouveaux, il a
reproduit le meme ensemble d'evenements et a repete
plusieurs faits avec les memes circonstances. II ne semble
done pas qu'il se soit directement et exclusivement pro-
pose de completer les Synoptiques, quoi qu'il produisc
des faits nouveaux. II parle de souvenirs personnels, de
•choses vues et entendues; il sait plus qu'il ne dit et il ne
livre pas tous ses tresors. II est done 1'echo d'une tra-
dition apostolique, conservee oralement et interpretee
par 1'enseignement theologique. Ses souvenirs gardent
'une prodigieuse fraicheur. Ces considerations expliquent
i'independance du quatrieme Evangile relativement aux
?trois premiers, sans nuire a la verite de son temoignage
historique.

2° Le but principal du quatrieme Evangile fut essen-
tiellement didactique et dogmatique. L'auteur 1'a
•expressement declare lui-meme : « Jesus a opere en pre-
sence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui
ne sont pas ecrits dans ce livre. Mais ceci a ete ecrit
pour que vous croyiez que Jesus est le Christ, le Fils
•de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son
nom. » Joa., xx, 30, 31. Prouver la messianite et la
divinite de Jesus, telle est 1'intention qui se manifesto
•d'un bout a 1'autre de 1'Evangile de saint Jean. L'en-
semble et les details du recit convergent vers ce but.
Le prologue revele cette tendance dogmatique : il
aflirme que le "Verbe eternel et divin, source de la vie
surnaturelle, s'est manifesto aux hommes dans la per-
.^onne de Jesus, qui est venu apporter le salut au
tnonde. Dans le corps de son recit, 1'Evangeliste le
jnontre accomplissant sa mission par des discours dog-
•matiques, dans lesquels Jesus aborde avec les docteurs
de la loi les questions abstraites de la metaphysique
^chretienne, et prouvant sa mission divine par des mi-
racles qui sont des signes ou des preuves de sa divini-
»te. Les Peres, d'ailleurs, ont reconnu ce but dogma-
tique du quatrieme Evangile. Origene, In Joa., i, 6,
t. xiv, col. 29; S. Jerome, In Matth., prolog., t. xxvi,
-col. 19; Eusebe, H. E., in, 24, t. xx, col. 268; S. Augus-
tin, De consensu Evangelist., i, 4, t. xxiv, col. 1045, In
Joa., xxxvi, 1, t. xxxv, col. 1662; S. Epiphane, Hser.,
il, 19, t. XLI, col. 924, affirment que saint Jean prouve
Ja divinite de Jesus-Christ. Toutefois, ce « theologien »
ne compose pas un traite de theologie; il ecrit un livre
historique en vue de prouver un dogme. II n'idealise
pas non plus 1'histoire, il la raconte de maniere a
montrer la portee dogmatique des faits.

3° Beaucoup de Peres attribuent, en outre, a saint
Jean dans la composition de son Evangile une intention
polemique, celle de refuter les heresies naissantes. Saint
Jrenee, Conl. h&r., Ill, xi, t. vn, col. 879, 880, parle des
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erreurs de Cerinthe et des nicolaites. Tertullien, De
prescript., 33, t. H, col. 46; saint Jerome, De viris
ilhist., 9, t. xxni, col. 623; saint Epiphane, Hser., LXIX,
23, t. XLII, col. 237, nomment encore les Ebionites. Mais
les critiques modernes nient generalement cette inten-
tion polemique qui ne se trahit en aucun endroit du '•
quatrieme Evangile. Saint Jean ne s'est pas propose de re-
futer un systeme gnostique quelconque, auquel il aurait
oppose un systeme orthodoxe, la veritable gnose. Les j
gnostiques du n« siecle, loin de trouver dans le qua- ,,
trieme evangile la refutation de leurs erreurs, lui -ont
emprunte des termes caracteristiques pour dresser
genealogie de leurs eons. Mais, en fait, 1'Evangile de
saint Jean n'est pas plus gnostique qu'il n'est antigno-
stique. Dans ses Epitres, 1'apotre combat les erreurs des
Docetes, I Joa., i, 1-3; II Joa., 7, et dans 1'Apocalypse,
n, 6, 15, celles des Nicolaites. Dans 1'Evangile, il ne
combat directement aucune secte. II precede par affir-
mations, et non par discussions; son ceuvre n'est pas
un ecrit de polemique. II reste seulement vrai que son
exposition didactique refute indirectement les erreurs
docetes et gnostiques.

Quelques critiques ont suppose" que saint Jean, lors-
qu'il fait appel au temoignage du Precurseur en favetir
de la divinite de Jesus, visait les disciples de Jean-
Baptiste, qui se seraient perpetues et qui auraient forme
une secte heretique. Baldensperger, Der Prolog des
vierten Evangeliums, sein polemisch-apologetischer
Zweck, Fribourg-en-Brisgau, 1898. La supposition est
gratuite et 1'appel de saint Jean au temoignage du Pre-
curseur a une autre raison d'etre : il sert a demontrer
la divinite de Jesus. A. Loisy, Etudes bibliques, Paris,
1901, p. 131-133. On pourrait dire avec plus de raison
que le quatrieme Evangile est ecrit centre les Juifs, si-
non pour les refuter, du moins pour les convertir. Son v
caractere antijudaique parait evident aM- Schanz, Com-
mentar uber das Evangelium des heihgen Johannes,
Tubingue, 1885, p. 34-41, a Mar Batiffol, Six lecons sur
les Evangiles, 2e edit., Paris, 1897, p. 120-125, et a M.
Loisy, Etudes bibliques, p. 129-131. Mais les arguments
indiques pour justifier cette intention polemique ne sont
que les preuves qui repondent a la these de 1'evange-
liste et qui demontrent la divinite de Jesus-Christ. Kna-
benbauer, Comment, in Ev. secundum Joannem, Paris,
1898, p. 13-16. Ici encore, 1'intention polemique, si elle
a existe, n'a pas ete directe, mais tout au plus indirecle.
Camerlynck, De quarti Evangelii auctore, p. 282-293.

VI. ORDRE ET PLAN. — Tous les commentateurs du
quatrieme Evangile ont remarque la parfaite unite du
plan et ont constate que le developpement logique de '
1'exposition historique repondait exactement a la fin que
1'auteur se proposait d'atteindre et demontrait progres-
sivement la divinite de Jesus-Christ. Us ont diverge dans
la maniere d'enoncer et d'exposer ce plan; metho-
dique. II serait trop long de discuter les divergences de
leurs vues. Nous nous bornerons a resumer le plan si-
gnale par saint Thomas d'Aquin, Com. in Joa., c. n,
lect. i, et developpe par le P. Comely, Introductio spe-
ciahs in singulos N. T. hbros, Paris, 1886, p. 253-259.
Cf. Camerlynck, De quarti Evangelii auctore, p. 294-
301. L'Evangile de saint Jean commence par un prologue,
i, 1-18, et se termine par un court epilogue, xxi, 24, 25.
Le recit lui-meme, qui forme le corps de 1'ouvrage, com- <
prend i, 19-xxi, 23.
^ i. PROLOGUE, i, 1-18. —Ceprologue ne peut etre con-
siders ni comme un resume philosophique de 1'histoire
du monde, ni comme le programme qui sera developpe
dans tout Pevangile. II sert cependant de fondement ,
dogmatique au recit tout entier, et il indique le point de
Aue general auquel saint Jean envisagera Jesus. II rem-
place 1'histoire de 1'enfance du Sauveur, racontee par
saint Matthieu et par saint Luc. L'auteur a voulu des
1'abord orienter ses lecteurs et leur rappeler que le he-
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ros de son histoire est le Verbe eternel et createur, qui
s'est fait chair pour sauver 1'humanite. Toutefois, il ne
le presente pas sous une forme purement abstraite et
metaphysique, car il ecrit une histoire et non des spe-
culations; mais il expose la metaphysique divine elle-
meme en termes concrets et historiques. II raconte que
le Verbe eternel et consubstantiel a Dieu n'a pas ete
connu par les hommes, bien qu'il se soit manifesto par
la creation et la revelation surnaturelle, 1-5; que, meme
annonce par son precurseur et venu lui-meme chez les
siens,- il n'a pas ete recu par tous, quoiqu'il reservat
la dignite d'enfants de Dieu a ceux qui le recevraient,
6-13, et que neanmoins, incarne et habitant parmi les
hommes, il avail manifesto sa gloire en repandant la
grace et la verite, 14-18. Voir A. Resch, Paralleltexte zu
Johannes, dans les Texte und Unlersuch., 1. iv, Leipzig,
1896, p. 49-65; Baldensperger, Der Prolog des vierten
Evangeliums, Fribourg-en-Brisgau, 1898; Calmes, Le
prologue du quatrieme Evangile et la doctrine de I'in-
carnalion, dans la Revue biblique, t. YIII, 1899, p. 232-
2i8; C. Weiss, Der Prolog des heiligen Johannes, eine
Apologie in Antithesen, dans les Strassburger theolo-
gische Studien, t. in, fasc. 2 et 3, Fribourg-en-Brisgau,
1899; Van Hoonacker, Le prologue du quatrieme Evan-
gile, dans la Revue d'hisloire ecclesiastique, de Louvain,
t. u, 1901, p. 5-14. Ce serait ici le lieu de refuter les
tenants attardes : Albert Reville, Jesus de Nazareth, Pa-
ris, 1897, t. i, p. 330-341, Jean Reville, Le quatrieme
Evangile, Paris, 1901, p. 75-109, d'une opinion surannee
d'apres laquelle la doctrine du Logos a ete ernpruntee
par 1'auteur du quatrieme Evangile a Philon ou a la
theologie judeo-hellenique. Le Logos de saint Jean dif-
fere essentiellement du Logos de Philon. Camerlynck,
De quarti Evangehi auctore, p. 244-269.

U. CORPS DE L'£CRIT. — II se divise naturellement en
deux parties, dont la premiere, i, 19-xn, 50, manifeste
la gloire divine dans la vie publique de Jesus, et la
seconde, xin, 1-xxi, 23, manifeste la meme gloire dans
la passion et la mort du Sauveur. Chacune de ces parties
se subdivise en trois sections, qui se correspondent en
quelque sorte et dans lesquelles la manifestation de la
divinite de Jesus se fait progressivement.

1° Premiere par tie : Manifestation de la divinite de
Jesus durant la vie publique. I, 49-XH, 50. — ln sec-
tion. — Jesus est reconnu comme Dieu par les hommes de
bonne volonte, mais encore a des degres differents, i,
19-IV, 54. — 1° II trouve une foi parfaite: 1. de la part de
Jean-Baptiste, son precurseur, qui lui rend, temoignage
devant les envoyes du sanhedrin, I, 19-28, et plus clai-
rement encore devant ses propres disciples, i, 29-34;
2. de la partde ses premiers disciples, qui reconnaissent
en lui le Messie que Jean leur a montre, I, 35-42, et que
signalent sa science divine, i, 43-51 et satoute-puissance,
aux noces de Cana, n, 1-12. — 2° Jesus obtient une foi
moins parfaite : 1. a Jerusalem, ou il manifeste a la
premiere Paque sa gloire en chas'sant les vendeurs du
temple, u, 13-17; les uns demandent un signe et ils
n'obtiennent que le signe de la resurrection, n, 18-22;
a ceux qui n'en reclament pas, des signes sont donnes
qui ne les gagnent pas pleinement, n, 23-25; Nicodeme
est initie au mystere de la renaissance spirituelle, in,
1-21; 2. en Judee, ou Jesus baptise pendant plusieurs
mois, tous viennent a lui, mais les disciples du precur-
seur ont encore besoin d'un temoignage nouveau pour
croire en lui, in, 22-36. —3° La foi est complete: 1. dans
la Samarie, iv, 1-42; 2. de la part des Galileens qui,
venus pour la Paque, sont temoins des prodiges qu'il
opere, et de la part de 1'officier de Capharnaum, dont il
guerit le fils, iv, 43-54.

//* section. — La manifestation de la gloire du Christ
est attaquee par les pharisiens, v, 1-xi, 56. — 1° A la
seconde Paque, 1'incredulite des Juifs de Jerusalem
eclate. Parce qu'au jour du sabbat Jesus a gueri un pa-

ralytique, il est accuse de violer le sabbat, v, 1-18. Pour
se justifier, il en appelle au temoignage des ceuvres,
v, 19-30; a celui de Jean-Baptiste, v, 31-35; a celui de
son Pere, v, 36-38, et ,a celui de Moise, v, 39-47. — 2° A.
la troisieme Paque, I'infid^lite se montre meme parmi
les disciples de Galilee. Deux miracles, la multipli-
cation des pains et la marche sur les eaux du lac,
manifestent la gloire de Jesus, vi, 1-21. Mais les Juifs
demandent des prodiges plus grands encore, vi, 22-31.
Pour leur repondre, Jesus se propose comme le pain
de vie, qu'il faut manger par la foi, vi, 32-42, et qu'il
donnera plus tard en nourriture, vi, 43-60. Les Juifs
trouvent dure cette parole et s'en vont, mais les douze
croient et confessent que Jesus est le fils de Dieu, vi,
61-72. — 3° La meme annee, a la fete des Tabernacles,
la lutte devient de plus en plus violente a Jerusalem.
Jesus se rend a cette fete, en secret, a cause de la haine
des Juifs, vn, 1-13. Au milieu de la semaine, il se montre
au temple et Justine sa divine mission; les auditeurs ne
sont pas tous convaincus, et les pharisiens envoient
des emissaires pour s'emparer de lui, mais il sort,
apres avoir predit sa mort violente, vn, 14-36. Au dernier
jour de la fete, il se proclame source de vie; les pharisiens
n'osent pas 1'arreter, et Nicodeme le defend devant le
sanhedrin, vn, 37-53. Trois jours apres, il confond les
accusateurs de la femme adultere, vin, 1-11, et se pro-
clame la lumiere du monde, vin, 12-20. Cette declaration
provoque une vive altercation entre ses auditeurs; Jesus
annonce sa passion et replique a ses adversaires, vin,
21-47. Ceux-ci 1'accusent de blaspheme et veulent le
lapider, vin, 48-59. Le samedi suivant, la guerison de
l'aveugle-ne souleve un nouveau conflit. Les pharisiens
ferment les yeux a la lumiere, ix, 1-41, et montrent
qu'ils sont de mauvais pasteurs, x, 1-6. Jesus, lui, est
le bon pasteur, x, 7-21. — 4° Deux mois plus tard, a
la fete de la Dedicace, Jesus, interroge s'il est le Christ,
affirme qu'il est 1'egal de son Pere et en appelle au
temoignage de ses ceuvres, qui est le propre temoignage
du Pere. II echappe aux embuches qui lui sont tendues.
en se retirant dans la Peree, x, 22-42. — 5° De la, il
revient a Bethanie ressusciter Lazare pour confirmer par
ce miracle la foi de ses disciples et montrer qu'il est
la resurrection et la vie. Le& temoins croient en lui,
xi, 1-45. Ce miracle est denonce au sanhedrin, qui de-
cide de faire mourir Jesus, retire a Ephrem, xi, 46-56.

Hi" section. — Avant que cette decision ne receive son
execution, Jesus est glorifie, xn, 1-36. Six jours avant
la derniere Paque, Marie 1'honore a Bethanie en repan-
dant sur lui un parfum precieux, et beaucoup de Juifs,
venus pour le voir, croient en lui, xn, 1-11. LG lende-
main, il fait a Jerusalem une entree triomphale, xn, 12-
19. Les gentils desirent le voir, et une voix du ciel
proclame sa gloire, xii, 20-36. Ces signes ne convertis-
sent pas tous les ennemis de Jesus, qui n'ont pas Ian
foi veritable, celle que demande Jesus, xn, 37-54.

2° Deuxieme partie: Manifestation de la gloire du
Christ dans sa passion et dans sa mort. XIII, i-xxr, 23. —
P" section. — Cette manifestation est recue avec foi par les-
disciples a la derniere cene, xin, 1-xxn, 26. — l°Recitde
ce supreme repas, marques d'affection que Jesus y donne
aux siens et exhortation a la charite reciproque, un, 1-
38. — 2° Discours de consolation adresse aux disciples
qu'il va quitter, xiv, 1-31. — 3° Exhortation a 1'union
avec lui, a la charite et a la confiance en face des perse-
cutions du monde, xv, 1-xvi, 4. — 4° Nouveaux motifs de
consolation. Son depart, qui est necessaire pour 1'envoi
du Saint-Esprit, ne durera pas longtemps, xvi, 5-33.
— 5° Priere que Jesus adresse a son Pere, XVH, 1-26.

II' section. — La manifestation de la gloire de Jesus est
combattue par ses adversaires qui le font mourir, xvni,
4-xix, 37. Recit de la Passion, dans lequel la divinite de-
Jesus parait au jardin de Gethsemani, en presence du
grand-pre'tre et de Pilate, et dans la mort elle-meme>
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puisque Jdsus ne meurt que parce qu'il le veut bien.
///« section. — Manifestation de la gloire de Jesus dans

son triomphe sur ses ennemis, xix, 38-xxi, 23. — 1° Joseph
d'Arimathie et Nicodeme se declarent ouvertement ses
disciples et ensevelissent honorablement son corps, xix,
38-42. — 2° Ressuscite d'entre les morts, Jesus apparait
a Marie-Madeleine, aux disciples, en 1'absence de Tho-
mas et en sa presence, xx, 1-31. — 3° II se montre aux
disciples sur le lac de Tiberiade et constitue Pierre le
chef supreme de tout son troupeau, xxi, 1-23.

///. EPILOGUE. — Temoignage que le recit est veri-
table et incomplet, xxi, 24-25.

VII. CARACTERE HISTORIQUE. — Quelle que soit 1'opi-
nion qu'ils professent sur 1'authenticite du quatrieme
Evangile, les critiques rationalistes contemporains di-
minuent grandement son autorite historique, et ils
refusent de le tenir pour une source authentique et
pure de la vie de Jesus. Ils font ressortir les differences
qui existent entre lui et les trois Synoptiques, non seu-
lement dans les faits racontes, dans le cadre tout autre
de 1'histoire de Jesus, mais surtout dans la maniere de
concevoir et de presenter Jesus lui-m£me. Dans le qua-
trieme evangile, Jesus est transfigure systematiquement,
idealise; c'est le Verbe fait chair, agissant pour prouver
sa divinite et dissertant subtilement sur ses relations
avec le Pere. Au lieu des enseignements simples, clairs
et naturels qu'il donne dans les Synoptiques, on met
sur ses levres des discours dont le ton, le style, les
allures, les doctrines n'ont rien de commun avec le
sermon sur la monlagne et-les paraboles adressees aux
foules de la Palestine. Un livre qui contient de tels en-
seignements mystiques ne peut etre I'osuvre d'un com-
pagnon de Jesus. Ce n'est plus une histoire, c'est un
expose de philosophic religieuse sous forme d'histoire;
ou bien, si c'est une histoire, c'est une histoire telle
que la comprenait un alexandrin du second siecle. Telle
est la forme sous laquelle se presente la question dite
« johannine ». Comment un temoin oculaire des faits,
un disciple immediat du Sauveur, a-t-il ete amene a
presenter 1'histoire et la doctrine de son Maitre sous
une forme aussi differente des Synoptiques, tout en de-
meurant conforme a la realite des faits et des enseigne-
ments? — L'explication de ces divergences, qui sont
reelles, mais ne vont jamais jusqu'a la contradiction, se
trouve principalement dans le but que se proposait 1'a-
potre. Saint Jean raconte la vie de Jesus etrapporte ses
discours, non dans leurs propres termes, mais dans leur
fond; il raconte des faits dont les autres Evangelistes n'ont
pas eu 1'occasion de parler; il s'occupe specialement des
evenements qui ont eu lieu a Jerusalem et qui sont passes
sous silence par les synoptiques (voir JESUS-CHRIST, IV,
iv); il rapporte les discours du Sauveur dans leur sens
complet, tels qu'il les a entendus, tels qu'il lesasaisis, et
tels que son ami divin les lui a fait comprendre dans ses
confidences intimes, de sorte que la doctrine est la doc-
trine du Maitre, reproduite fidelement par le disciple
sous 1'action de 1'Esprit-Saint. Ecrivant a la fin de sa car-
riere apostolique et dans un but determine, pour demon-
trer la divinite de Jesus, il groupe les faits et les paroles
qui vont a son dessein; sans rien leur enlever de leur rea-
lite objective et historique, il presente un Christ reel et
vivant, mais glorieux et divin dans son humanite meme.
Knabenbauer, Comment, in Ev. secundum Joannem,
Paris, 1898, p. 27-53; Fontaine, Les infiltrations protes-
tantes et le clergefrancais, in-12, Paris, 1901, p. 144-169.

VIII. STYLE. — Au point de vue de la disposition ge-
nerale du plan, le quatrieme evangile est une ceuvre
savamment concue et habilement executee. II a ete coule
d'un jet et directement compose en vue du but a at-
teindre, pour demontrer la divinite de Jesus-Christ. Les
faits et les discours s'enchainent, s'expliquent les uns
les autres et se completent dans une magnifique unite.
Ils sont ordonnes de facon a montrer comment la foi en

Jesus s'est etablie progressivement dans les coeurs droits
et quelles ont ete, d'autre part, 1'incredulite et 1'obstina-
tion des Juifs infideles. La langue originale a ete certai-
nement le grec, ce grec post-classique, qui etait parle et
ecrit au ier siecle de notre ere. Saint Denjs d'Alexan-
drie, dans Eusebe, H. E., vn, 25, t. xx, col. 704, a loue
sa correction sous le rapport des expressions et 1'absence
de barbarismes, de solecismes et meme d'idiotismes
A ce dernier point de vue, le jugement de 1'eveque
d'Alexandrie a ete manifestement influence par le des-
sein d'opposer le style du quatrieme Evangile a celui de
1'Apocalypse. Quoiqu'il soit plus pur que dans 1'Apocalyse,
ce style a neanmoins, pour la construction de la phrase,
un cachet juif bien marque. II est d'une extreme sim~
plicite. Au lieu d'employer les periodes dans lesquelles
se complaisait le genie grec, saint Jean enonce ses pen-
sees, a la maniere des Hebreux, en sentences breves et
detachees, en phrases simplement juxtaposees, et non
reliees par des conjonctions ou des pronoms relatifs.
Cette simplicite de construction des phrases ne nuit pas
toutefois a 1'effel de 1'exposition. Non seulement la ri-
chesse et la profondeur des pensees compensent la sim-
plicite de la phrase, mais encore leur opposition se mani-
feste dans la structure exterieure. et 1'antithese produit
souvent le parallelisme. Les propositions breves se suc-
cedent d'une facon presque rythmee. La meme idee est
aussi frequemment repetee en termes identi ques; certains
mots abstraits, tels que £»?)» Oavaroc, aXrjOeia, TrX/jpwjix,
ajAapTia, etc., sont d'usage courant avec une signification
symbohque. Tous ces caracteres donnent au style du qua-
trieme evangile une physionomie propre et une profonde
originalite. Kaiser, De speciali Joannis aposloli gram-
matica, culpa negligently liberanda; Davidson, Intro-
duction to the study of theN. T.,t. n, p. 462; Westcolt,
Introduction to the study of the gospels, 5« edit., p. 260;
Luthardt, Das johanneische Evangelium, t. I, p. 14-62.

IX. COMMENTATEURS. — 1° Au temps des Peres. —
1. Chez les Grecs. Pour refuter le gnostique Heracleonr
Origene a compose ses Commenlarii in Evangelium se-
cundum Joannem, en trente-deux tomes, dont dix etaient
deja perdus a 1'epoque d'Eusebe, H. E., VI, 24, t. xxr
col. 577, et dont il ne reste plus que neuf avec quelques
fragments, t. xiv, col. 21-829. Une nouvelle edition a
ete publiee par Brooke, The commentary of Ongen on
St. John's gospel, 2 m-8°, Cambridge; 1896. Saint Chry-
sostome a prononce quatre-vingt-huit Homilise in Evan-
gelium Joannis, t. LIX, col. 23-482. Les commentaires
de Theophylacte, t. GXXIII, col. 1133-1347; t. cxxiv, col.
10-317, et d'Euthymius, t. cxxix, col. 1107-1501, sont en.
grande partie des extraits des homelies de saint Chry-
sostome. Saint Cyrille d'Alexandrie a fait un Commen-
tarius in Joanms Evangelium, t. LXXIII-LXXIV, coL
9-756. Nonnus a publie en hexametres grecs une Paru-
phrasis Evangehi secundum Joannem, t. XLIII, col.
749-920. La Catena Patrum grsecorum in S. Joannem,
editee par Cordier, Anvers, 1630, contient des commeib-
taires de Theodore de Mopsueste, t. LXVI, col. 727-786y.
d'Apollinaire de Laodicee, d'Ammonius, etc. Cramer a
edite, Oxford, 1844, une autre chaine, reproduisant
d'autres citations des Peres grecs. Voir t. n, coL 4&4.
Theodori Mopsuesteni Commentanus in Evangelium
D. Johannis, a J. B. Chabot editus, in-8°, Paris, 1897,r
t. i (texte syriaque). — 2. Chez les Latins, saint Augus-
tin a explique au peuple d'Hippone le quatrieme Evan-
gile : Tractatus cixiv in Evangelium Joannis, t. xxxv,
col. 1379-1976. Le venerable'Bede les a resumes : Evan~
geUi Joanms expositio,t. xcn, col. 635-938. Saint Patere,
t. LXXIX, col. 1073-1086, et Alulfe, ibid., col. 1239-1270v
ont recueilli dans les oauvres de saint Gregoire le Grand
les explications le plus souvent allegoriques de quelques.
passages du quatrieme Evangile.

2° Au moyen age. — Saint Bruno d'Asti a compost
des Commentaria in Evangelium Joannis, t. CLJ.V, c«L
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451-604. Rupert a public quatorze livres In Evangelium
S. Joannis, t. ctxix, col. 205-826. II ne nous est parve-
nu que le prologue et quelques parties du commentaire
de Jean Scot, t. cxxii, col. 283-348. D'Albert le Grand
nous avons des Enarrationes in Joannem, dans Opera,
t. xxiv, Paris, 1899; de saint Thomas d'Aquin, une Expo-
sitlo in Evangelium Joannis, dans Opera, t. xix-xx,
Paris, 1876; de saint Bonaventure, un Commentarius in
Ev. S. Joannis, dans Opera, t. vi, Quaracchi, 1893, p. 239,-
532, et des Collationes inEv. S. Johannis, ibid., p. 536-
634. Les scholies de Bar Hebraeus sur saint Jean, tiroes
de son Tresordes mysteres, ont ele editees par Schwartz,
Greg. Bar Ebhraya in Ev. Joannis commentanus,
Gcettingue, 1878.

3° Dans les temps modemes. — 1. Catholiques : Ca-
jetan, dans Opera, t. iv, Lyon, 1639; Guillaud, Enarra-
tiones in Evangelium Johannis, Paris, 1550; Tolet,
In sacros. Joannis Ev. commenlarii, Cologne, 1589;
Maldonat, Comment, in quatuor Evangeha, _Pom-a-
Mousson, 1576-1597; Ribera, Comment, in Johannis
Ev., Lyon, 1613; Jansenius, Tetraleuchus sive commen-
tarius in quatuor Evangelia, Louvain, 1639; les com-
mentaires qui embrassent tout 1'Ancien Testament ou
seulement tout le Nouveau; Klee, Commentar uber das
Evangelium nach Johannes, Mayence, 1829; A. Maier,
Commentar uber das Ev. des Joannes, Carlsruhe et
Fribourg-en-Brisgau, 1843-1845; Patrizi, In Joannem
comment'., Rome, 1857; Mesmer, Erklarung des Johan-
nes-evangeliums, Inspriick, 1860; Bisping, Erklarung
des Ev. nach Johannes, Munster, 1869; Haneberg,
Evangelium nach Johannes, edite par Schegg, 2 in-8°,
Munich, 1878-1880; Corluy, Comment, in Ev. S. Johan-
nis, 2« edit., Gand, 1880; Poelzl, Kur'.gefasster Com-
mentar zum Ev. des hi. Johannes, Gratz, 1882, 1896;
Liagre, Comment, in libros hist. N.T., t. in, Tournai;
Schanz, Commentar uber das Ev. des hi. Johannes,
Tubingue, 1885; L. Cl. Fillion, Evangile selon S. Jean,
Paris, 1887; Mac Evilly, An exposition of the Gospel of
tit. John, Dublin, 1889; Klofutar, Commentarius in Ev.
S. Joannis, 2« edit., Vienne, 1894; Knabenbauer, Com-
ment, in Ev. secundum Joannem, Paris, 1898. —
2. Protestants : Brentz, In D. Johannis Evangelium
exegesis, 1534; Calvin, In Evangelium secundum Joan-
nem commentanus, Geneve, 1555; Lampe, Comment,
analylico-exegeticus tarn literalis quam reahs Evan-
geln Joannis, Amsterdam, 1724; Lucke, Commentar
uber das Evangelium des Johannes, 1820; 3* edit.,
1840; Hilgenfeld, Das Evangelium und die Briefe
Johannis, Halle, 1849; Tholuck, Commentar zu dem
Evangelium des Johannes, Hambourg, 1827; 7e edit.,
1857; Meyer, Kntisch exegetisches Handbuch uber das
Evangelium des Johannes, Gcetlingue, 1832; 5« edit.,
1869; 8* edit., par Weiss, 1893; Luthardt, Das Johan-
neische Evangelium, Nuremberg, 1850; Ewald, Die
Joanneischen Schriften, Gosttingue, 1861-1862, Hengs-
tenberg, Das Evangehum des heil. Johannes, Berlin,
1861-1863; 'Daumlein, Commentar uber das Ev. des
Johannes, Stuttgart, 1863; Godet, Commentaire sur
I'Evangile de saint Jean, 2 in-8°, Paris, 1864-1865;
Scholten, Hetevangehe naar Johannes, 1867; E. Reuss,
La theologie johannique, Paris, 1870; Abbott, An illus-
trated commentary on the Gospel of St. John, Londres,
1879; Milligan et Moulton, A popular commentary on
the Gospel of St. John, Edimbourg, 1880; Westcott,
St. John's Gospel, Londres, 1880; Plummer, The Gospel
according to St. John, Londres, 1881; Watkins, The
Gospel according to St. John, Londres, 1881; Keil,
Commenlar uber das Evangelium des Johannes,
Leipzig, 1881; Sadler, The Gospel according to St. John,
Londres, 1883; Wichelhauss, Das Evangehum des Johan-
nes, Halle, 1884; Bugge, Das Johannes-Evanyehum,
Stuttgart, 1894; H. J. Holtzmann, Johannes Evange-
lium, Fribourg-en-Brisgau, 1892. E.

12. JEAN (PREMIERE EPITRE .DE SAINT). — I. Au-
THENTICITE. — Bien qu'elle soit anonyme et qu'elle n'ait
pas de litre qui fasse connaitre son auteur, la premiere
des trois Epitres attributes a 1'apotre saint Jean, est
reellement 1'ceuvre du disciple bien-aime du Sauveur
et de 1'Evangeliste. Les arguments exlrinseques etintrin-
seques qui prouvent cette authenticite et la communaule
d'origine de cette Epilre et du quatrieme Evangile, em-
portent la conviction de la majorite des critiques et
resistent aux objections des adversaires de 1'authenti-
cile des deux eerils.

1° Arguments extrinseques. — La premiere Epitre de
saint Jean etail deja connue de Polycarpe et de Papias,
disciples 1'un et 1'autre de 1'apotre. Saint Poljcarpe,
Phil., vni, Funk, Patrum apostolic, opera, Tubingue,
1887, t. I, p. 274, appelle « antechrisl » quiconque ne
reconnait pas que Jesus-Christ est venu dans la chair,
et sans etre une citation textuelle cette declaration depend
evidemment de I Joa., vi, 2-3. Au lemoignage d'Eusebe,
H. E., Ill, 39, t. xx, col. 300, Papias reproduisait des
passages empruntes a la Ire Epitre de saint Jean. Sans
doute, Polycarpe et Papias n'affirment pas que 1'Epitre
qu'ils citent est 1'ceuvre de 1'apotre, leur maitre; mais
ils ne disent rien a 1'encontre et leurs temoignages
prouvent a tout le moins 1'exislence de cette lettre, que
les Peres vont attribuer expressement a saint Jean.
Saint Irenee, Cont. hser.. Ill, xvi, n. 8, t. VH, col. 927, cite
deux passages de cette Epitre, Joa., iv, 1-3; v, 1, qu'il
affirme avoir ete ecrite par Jean, le disciple du Seigneur.
Eusebe, H. E., v, 8, t. xx, col. 449, confirme qu'Irenee
mentionnait la lre Epitre de Jean et en citait de nom-
breux passages. Le Canon de Muratori rapporte le
premier verset de cette Epitre et en conclut que saint
Jean avail ete le lemoin oculaire el auriculaire des faits
qu'il raconte et des miracles du Sauveur. Voirt. n,col. 170.
Tertullien, De prsescript., 33, t. n, col. 46, signalanl les
heresies que les apotres ont combattues dans leurs eerits,
dit que sainl Jean, dans son Epitre, appelle « antechrists »
ceux qui nient que le Christ soil venu dans la chair el que
Jesus boille Filsde Dieu. Ct. I Joa., iv, 2-3; Adv. Marc.,
in, 8, ibid., col. 331. II cite Adv. gnost. scorpiace, 12,
t. n, col. 147-148, des passages de cette meme i^pilre, qu'il
attribue a 1'apotre Jean, auteur de 1'Apocalypse. II fait
de meme, Adv. Praxeam, 15, t. 11, col. 173. Saint Cy-
pnen cite divers passages de celte Epitre sous le nom
de 1'apotre saint Jean. Epist., xxv, n. 2, t. iv, col. 296;
Epist., LVI, 2, col. 360; De bono patientiss, 9, col. 652.
Clemenl d'Alexandrie, Pssdag., in, 11, 12, 1. vni,
col. 661, 677; Strom., n, 15, col. 1004; in, 4, 5, 6,
col. 1137, 1148, 1149, el Origene agissent de meme.
De orat., 12-22, I. ix, col. 484, etc. Eusebe, H. E., vi, 25,
t. xx, col. 584, temoigne qu'Origene n'avait aucun
doule sur 1'origine apostolique de la Ire Epitre de saint
Jean. Denys d'Alexandrie, qui refusait a 1'apotre la
paternile de 1'Apocalypse, ne faisail aucune difficulte de
lui attribuer le quatrieme Evangile et 1'Epitre catholique.
Eusebe, H. E., vn, 25, t. xx, col. 697, 700. II se separait
ainsi des Aloges, donl il avail subi, au moins indirecte-
menl, 1'mfluence. Ces critiques peu avises sont les seuls
qui, dans 1'antiquite chretienne, onl rejete en bloc tous
les eerits de saint Jean, les Epitres aussi bien que I'Evan-
gile et 1'Apocalypse, el qui les ont attribues, pour des
motifs criliques el sans argumenl Iradilionnel, a 1'here-
lique Cerinlhe. S. Epiphane, Hser., LI, 3, 34, t. XLI,
col. 892, 949. Leur opposilion a 1'authenlicile de la
Ire Epilre de sainl Jean, n'a ete reprise que par quelques
critiques modernes, dont les arguments puremenl inlrin-
seques n'onl pas oblenu les suffrages de lous les sayanls.

2° Arguments intrinseques. — D'ailleurs, la Ire Epilre
de sainl Jean a toujours parlage le sorl du qualrieme
Evangile el, comme lui, elle a ^le generalemenl regardee
comme une (pu\re aposlolique. Elle a, en effel, avec
lui les ressemblances les plus frappantes, au point que
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les adversairps de leur origine johannique les ont attri-
bues tous deux au mdme auteur. Les commentateurs
ont releve entre eux de nombreuses ressemblances de
vocabulaire, de style et de dialectique, les memes expres-
sions caracteristiques, les memes images, les memes repe-
titions, les memes antitheses, le meme precede d'exposi-
tion et d'argumentation. Les deux prologues se ressemblent
pour le fond et la maniere. Les dogmes enseignes sont iden-
tiques; le but poursuivi est le meme. C'est le meme accent,
la meme simplicite, le meme caractere. Tout concourl
a faire reconnaitre 1'auteur du quatrieme Evangile. S'il
ne se nomme pas, s'il se tail sur ses prerogatives apos-
tohques, il ne s'en revele pas moins de la maniere la
plus manifeste. II affirme qu'il a ete temoin de ce qu'a
fait sur terre le Verbe de vie; il parle avec autorite et
il combat les erreurs qui commencent a se glisser dans
les Eglises. Les divergences de locutions et de doctrines
que quelques critiques constatent avec complaisance
et non sans exageration, voir J. Reville, Le qua-
trieme Evangile, Paris, 1901, p. 52-54, ne suffisent pas
a prouver la diversile des auteurs. Si done le qua-
trieme Evangile est 1'ceuvre de 1'apotre Jean, la Ire Epitre,
qui est manifestement du meme auteur, a aussi une
origine apostolique.

II. INTEGRITE. — Si 1'origine apostolique de la
Ire Epitre de saint Jean n'a jamais, sinon dans ces derniers
temps, ete serieusement contestee, on discute depuis
trois siecles sur 1'authenticite du verset dit des trois
temoins celestes, et du debut du verset suivant. I Joa.,
V, 7-8: "OTC Tpei1; eicrtv o! (jtaptupouvTs; [ev TW oupavw, 6
iraTiqp, o Xoyo? xa\ TO ayiov icveujxa, xat OUTOI of Tpet? £v
e'.ffiv. Ka\ Tpsl? £tcr\v o! jxaptupoCvTSc ev TVJ y?j], TO irveujxa
xal TO uSwp xai TO al[xa, xa\ 01 Tpei? el; TO iv etdtv. La
discussion porte sur 1'authenticite des mots mis entre
crochets. Existaient-ils dans le texte primitif de 1'Epitre
apostolique, ou bien ne sont-ils pas une interpolation
introduite posterieurement dans les manuscrits de la
Vulgate latine9 Pour repondre a ces questions, il est
ncicessaire d'exposer auparavant »les elements du pro-
bleme.

1° Manuscrits grecs. — De tous ceux qui sont connus
aujourd'hui et qui ont ete collationnes, il n'y en a que
quatre qui contiennent le verset controverse. Ce sont
des cursifs, de date assez recente. Le plus ancien, le
cursif 83 et 173 des Actes, qui est du xie siecle, ne 1'a
Xfu'en marge et d'une ecriture qui n'est que du xvi<* ou
du xvn« siecle. Le Codex Ravianus, qui est a Berlin,
est seulement de la fin du xvi« siecle ou du commence-
ment du xviie; il parait n'etre qu'une copie de 1'edition
de la Poljglotte d'Alcala. Le Montfortianus, cursif 61
des Evangiles, au College de la Trinite, a Dublin, est du
commencement du xvi« siecle. On pense qu'il est le ma-
nuscrit anglais, duquel Erasme a pris le verset des
trois temoins celestes pour sa troisieme edition du
Nouveau Testament grec. L'OltobonianusZQG du Vatican,
cursif 162 des Actes, est un manuscrit grec-latin du
ive siecle. Les onciaux connus et la masse des cursifs
n'ont pas le verset discute. II manque aussi dans les
manuscrits des Epistolaires grecs et il ne se trouve pas
meme dans toutes les editions imprimees de r'AuddToXo?.
En y ajoutant les quelques manuscrits grecs qui sont
censes 1'avoir contenu, on n'arriverait jamais qu'a un
nombre infime de documents de cette sorte.

2° Versions. — On ne connait aucun manuscrit de la _,
Peschito qui ait ce verset et les editions imprimees quir^
ie reproduisent ne 1'ont qu'au moyen d'une traduction
faite sur le texte latin de la Vulgate. La version de Phi-
loxene ne 1'a pas davantage. On ne 1'a encore retrouve
dans aucun manuscrit des versions coptes et ethio-
pienne. Les anciens manuscrits armeniens ne le con-
tiennent pas, et les plus recents qui le possedent ont
subi 1'influence latine a partir du xne siecle. Quant aux
manuscrits latins, deux seulement des auciennes ver-

sions le reproduisent, le Monacensis, q, du vic siecle,
qui parait etre le texte dont se servait Fulgence de
Ruspe, et le Speculum, m, qui a ete faussement attri-
bue a saint Augustin, et qui est du vme ou du ix« siecle.
Le plus grand nomb/e des anciens manuscrits de la
Vulgate hieronymienne ne 1'ont pas. On le trouve dans
la Bible de Theodulfe, 9380, a la Bibliotheque nationale
de Paris, du viii" siecle, dans le Cavensis, du ixe siecle,
le Toletanus, du xe, et le Demidovianus, du xiie, etc.,
mais avec des transpositions et des variantes notables.
A partir du xne siecle, la plupart des manuscrits latins
le contiennent. Son absence dans les anciens manus-
crits latins est constatee par le celebre Prologue aux
Epitres cathohques, faussement attribue a saint Jerome.
Cette piece est deja reproduite dans . le Fuldensis
et, par suite, remonte a la fin du ve siecle ou au
commencement du vi«. Or, son auteur se plaint des tra-
ducteurs latins qui, au grand detriment de la foi, ont
omis dans leurs versions un temoignage si important-
en faveur de la sainte Trinite. Pair, lat., t. xxix, col.
828-831.

3° Peres et ecrivains ecclesiastiques. — 1. Anterieu-
rement au xne sieclen il n'y a pas un seul ecrivain grec qui
ait cite expressement le verset des trois temoins celestes,
soit dans un commentaire des Epitres catholiques, soil
dans un traite theologique sur le mystere de la Trinite.
On a bien signale dans les osuvres des Peres grecs,
de pretendues allusions au jr. 7 du chapitre v de la
Ire Epitre de saint Jean; mais quand on examine
de pres ces temoignages, il faut convenir qu'ils se rap-
portent plutot a d'autres passages du Nouveau Testa-
ment, dans lesquels 1'unite divine est explicitement
affirmee. Le ]K 7 non seulement n'esl pas cite, iso-
lement et a part, mais il manque dans les ecrits des
Peres qui citent un groupe de versets contenant le
huitieme et le neuvieme. Ainsi en saint Cyrille d'Alexan-
drie, Thesaurus, t. LXXV, col. 616, et dans les com-
mentaires d'CEcumenius, t. cxix, col. 676-677, et de
Theophylacte, t. cxxvi, col. 61. Mais au ive concile de
Latran, en 1215, le verset des trois temoins fut cite en
grec et en latin dans la condamnation de Joachim de
Flore. Mansi, Concilia, t. xxn, p. 984. Cette citation
prouve que les Grecs le recevaient alors aussi bien que
les Latins. Des ecrivains posterieurs, Calecas, De prin-
cipiis fidei catholicse, 3, t. CLII, col. 516, et Joseph
Bryenne, cite par Griesbach, Novum Testamentum,
1806, t. n, appendix, 1'ont connu. Aucun ecrivain sjrien
ne 1'a reproduit. Au rapport de Galanus, Condhatio
Ecclesiss armense cum romana, t. i, p. 436, 461, 478,
des eveques et des conciles armeniens du xme et du
xiv« siecle citaient ce verset, mais on ne 1'a encore
trouve dans aucun ecrit armenien anterieur. — 2. Toute-
fois, si PEglise orientale ne connait ce verset que tres
tardivement, les ecrivains de 1'Eglise latine s'en sont
servis plus tot. Plusieurs critiques estiment que Ter-
tullien, Adv. Praxeam, 25, t. n, col. 188, en parlant de
['unite divine dans la trinite des personnes, fait allu-
sion au verset conteste. L'allusion, il faut 1'avouer, n'est
guere transparente, et si 1'Africain vise un texte sacre,
'est plutot Joa., x, 30, qui est immediatement cite

explicitement. Le temoignage de saint Cyprien, De
unit. Ecclesise, 6, t. rv, col. 519, esl a premiere vue
jlus formel. Au passage, Joa., x, 30, 1'eveque de Car-
hage joint une autre citation biblique : Et iterum de
Patre et Filio et Spiritu Sancto scriptum est : ET jii

TRES UNUM SUNT. Ce second texte scripturaire relatif
aux trois personnes divines, parait bien £tre le verset
des trois temoins celestes. Saint Fulgence, Responsio
ontra Arianos, t. LXV, col. 224, cite le verset tout en-
ier de la premiere Epitre de saint Jean et rapporte
lans ce sens le temoignage de saint Cyprien. Une allu-

sion au meme verset se retrouve encore dans saint
yprien, Epist. ad, Jubaian., 12, t. HI, col. 1117. On
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est en droit d'en conclure que 1'eVeque de Carthage
libait ce texte dans «on exemplaire du Nouveau Testa-
ment. Les adversaires de 1'authenticite pretendent que
la citation : Et hi tres unum sunt, est empruntee, non
;pas au t- 7, qui n'etait pas encore dans la Bible latine,
inais au $. 8 que beaucoup de Peres ont interprets" de
Ja Trinite au sens mystique. II est juste de leur repli-
quer qu'on ne trouve dans les osuvres de saint Cyprien
aucune trace de cette interpretation mystique et que
rien n'autorise a la lui attribuer, sinon le temoignage
de Facundus d'Hermiane, Pro defensione trium capit., I,
3, t. LXVII, col. 535-536, qui explique les paroles de saint
Cyprien dans le sens de 1'interpretation mystique du jfr.
8. Les autres ecrivains de 1'Eglise d'Afrique, sauf saint
Augustin, citent frequemment ce verset conteste. Ainsi
saint Fulgence, en dehors du passage deja indique, le
reproduit encore, De Trinit., 4, t. LXV, col. 500, et en
lire une conclusion dogmatique pour refuter Arius. Le
traite Pro fide catholica, qui est attribue a saint Fulgence.
mais qui est plutot d'un ecrivain africain du meme
temps, contient ce verset parmi les temoignages invo-
ques en faveur de la Trinite, 8, t. LXV, col. 715. Voir
aussi Contra Fabianum fragm., 21, ibid., col. 777.
Victor de Vite,/)e persecut. vandalica, in, 11, t. LVIII,
col. 227, rapporte une profession de foi des eveques
d'Afrique reunis en concile en 484 dans laquelle le ver-
set de saint Jean est apporte" en preuve de 1'unite de
nature dans la trinite des personnes. Vigile de Tapse le
cite expressement plusieurs fois, De Tnnit., i, t. LXII,
col. 243, 246; v, col. 274; x, col. 297; Contra Varima-
dum, i, 5, col. 359. — Ces temoignages comergents des
ecrivains ecclesiastiques de 1'Afrique seraient assez
concluants, s'lls n'etaient contrebalances par deux fails
certains, qui diminuent leur force probante. Le premier
de ces faits est la divergence des citations du meme ver-
set; le texte latin, a tout le moins, n'etait pas encore
dans un etat stable. Le second fait, qui est beaucoup
plus important, est le silence du grand docteur«de
1'Afrique, saint Augustin. Non seulement on ne trouve
nulle part dans ses oeuvres si nombreuses ni une cita-
tion nette et explicite du jL 7, ni me'me une allusion,
mais dans son traite Contra Maximinum, n, 22, n. 2-
3, t. ILII, col. 794-795, scrutant tous les passages bi-
bliques ou se lisent les mots : unum sunt, ii ne connait
de 1'apotre saint Jean dans 1'Epitre comme verset des
trois temoins que le JK 8, qu'il entend mystiquement
de la sainte Trinite. Dom Sabatier, Bibliorum sac. lati-
nse versiones antiques, Reims, 1743, t. in, p. 978, en a
conclu : « II est plus clair que le jour que saint Au-
gustin ne connaissait pas le verset 7. * — 3. Si, .quit-
tant 1'Afrique, nous interrogeons les ecrivains eccle-
siastiques des autres provinces de 1'Eglise latine, nous
constatons dans les oauvres de sa^nt Jerome, le meme
silence que dans celles de saint Augustin. On a parfois
invoque son temoignage, mais c'est en lui attribuant le
Prologue aux Epitres catholiques, qui contient tant
d'indices de non authenticite, et qui lui est posterieur
en date. Toutefois d'autres ecrivains latins connaissent
le verset des trois temoins celestes. Un eveque espagnol,
1'heretique Priscillien. Tract, i apologet., dans Corpus
script, eccl., in-8°, Vienne, 1889, t. xvm,p. 6, le cite sous
cette forme particuliere : Sicut Joannes ait : Tna sunt
qu& testimonium dicunt in terra, aqua, caro et san-
guis : et h&c tria in unum sunt; et tria sunt quse testi-
monium- dicunt in ccelo, Pater, Verbum et Spintus :
et haBC tria unum sunt in Chnsto Jesu. La formule
actuelle est reproduite par saint Eucher, Liber formu-
larum, n, n. 3, t. L, col. 770; mais, Instruct., I, ibid.,
col. 810, cet ecrivain ne cite que le verset 8. Cassiodore,
Complexiones in Epist. Apost.,t. LXX, col. 1373, resume
le texte du chapitre v de la I" Epitre de saint Jean de
facon a y inclure le t- 7, mais a la suite du jfr. 8. A par-
tir de cette epoque, le jfr. 7 gagne de plus en plus du

terrain dans 1'Eglise latine; il est generalement citejaar
tous les ecrivains du moyen age. et on peut dire qu'il
fut des lors d'un usage universel dans 1'Eglise latine.

4° Arguments intrinseques. — Si on considere le
texte en lui-meme, on constate qu'il est en parfaite con-
formite avec le style et les enseignements de saint Jean.
Les expressions employees sont propres au langage de
1'apotre, ainsi (jiapTUpstv pour exprimer le temoignage
rendu aux personnes divines; ainsi Adyo; et IIv£u[xa pour
designer la deuxieme et la troisieme personnes de la Tri-
nite; ainsi la formule xoi outoi ol rpef? ev el<riv. On
objecte, il est vrai, que saint Jean appelle ailleurs la troi-
sieme personne TO aytov nveujj-a, que les mots Iv TW
oupavw rendent la phrase obscure. Enfm, il est difficile
de soutenir que le contexte exige necessairernent le j. 7,
car le lien logique ̂ des idees se justifie suffisamment en
son absence. L. Janssens, Summa theologica, Fribourg-
en-Brisgau, 1900, t. in, p. 154-161. — S'appuyant sur
ces arguments, les critiques se sont divises en deux
camps opposes. Les uns, frappes surtout de 1'absence
du ^. 7 dans les documents les plus anciens, manuscrits,
versions, ecrits des Peres, et aussi des variantes nom-
breuses qu'il prcsente aux premiers moments ou Ton
constate son existence, le tiennent pour une interpola-
tion qui s'est glissee au ve siecle de notre ere dans la Bi-
ble latine, en Afrique ou en Espagne. II serait une for-
mule theologique, enoncant clairement 1'unite substan-
tielle des trois personnes divines, qui de la marge des
manuscrits se serait introduite dans le texte et y aurait
peu a peu obtenu droit de presence. Les autres, consr-
derant surtout les temoignages des ecrivains ecclesias-
tiques latins, concluent qu'il a toujours existe dans la
version latine dont 1'Eglise romaine s'est servie et que
le concile de Trente a declaree authentique, et que, par
consequent, il est original et primitif. Si les premiers ont
a expliquer la date, le lieu et les motifs de 1'interpola-
tion, les seconds doivent rendre compte de 1'omission
du jr. 7 dans le plus grand nombre des manuscrits et de
son absence dans les ceuvres des Peres grecs, syriens,
armeniens, et dans celles des principaux Peres latins.
L'omission dans tant de manuscrits ne se justifie pas
completement par 1'hypothese d'une erreur de transcrip-
tion en raison d'un ojiotoTeXe-JTov, c'est-a-dire de la res-
semblance d'une par tie des t. 7 et 8, ressemblance qui
aurait amene les copistes a sauter le jL 7, ni par 1'hypo-
Ihese d'une alteration des manuscrits faite par les Ariens.
Le non-emploi par les anciens Peres ne s'exphque suf-
fisamment ni par la loi du secret qui n'a jamais dcfendu
d'enseigner le mystere de la sainte Trinite, ni par la
prudence des Peres qui, dans leurs discussion? avec les
heretiques, n'invoquaient pas un texte dont leurs adver-
saires rejetaient 1'autorite. A s'en tenir au point de vue
purement critique, il reste, des deux cotes, des difficul-
tes a resoudre, quoique les arguments defavorables a
1'authenticite paraissent predominer.

Mais le theologien et me'me le simple fidele ont d'au-
tres devoirs que le critique, si une autorite, a laquelle
ils doivent le respect, leur impose formellement 1'obli-
gation de ne pas rejeter un texte que la critique seule
est impuissante a demontrer authentique. Or, bien
qu'on ne puisse pas affirmer avec une certitude abso-
lue que le concile de Trente, en declarant la Vulgate
latine authentique, ait englobe dans cette authenticite
extrinseque un verset, dont il n'a pas ete question une
seule fois dans les debats preliminaires, ni que les
papes Sixte V et Clement VIII, en presentant a 1'Eglise
1'edition officielle de cette Vulgate latine, en aient rendu
obligatoire tout le contenu, meme tous les passages dog-
matiques, puisqu'ils ont reconnu que cette edition n'etait
pas absolumcnt parfaite, neanmoins pour mettre fin aux
discussions dont 1'authenticite du j'. 7 de la premiere
Epitre de saint Jean avait ete 1'objet, il est intervenu, le
13 Janvier 1897, une decision du Saint-Office, approuvee
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deux jours plus tard par Leon XIII, declarant qu'on ne
pent pas tuto nier ni meme revoquer en doute 1'authen-
ticite de ce verset. Tout catholique doit se soumettre a
cette decision disciplinaire et maintenir le verset con-
teste dans les editions du Nouveau^ Testament. — Cf.
Wiseman, Lettres sur la premiere Epitre de saint Jean,
dans Melanges, trad. F. de Bernhardt, Paris, 1858, p. 223-
290; Le Hir, Etudes bibliques, Paris, 1869, t. n, p. 1-89;
Danko, Historia revelationis divings N. T., Vienne,
1867, p. 506-512; Franzelin, Tractatus de Deo trino,
3e edit., Rome, 1881, p. 41-80; Comely, Introductio spe-
cialis in singulos N. T. hbros, Paris, 1886, p. 668-682;
P. Martin, Introduction a la critique textuelle du N. T.,
partie pratique, Paris, 1885-1886(autog.), t. v; Id., Le ver-
set des trois temoins celestes, I Joa., v, 7, et la critique
biblique contemporaine, Amiens, 1887; Studium S^les-
mense, De Deo trino, Solesmes, 1894, p. 32-47; Lamy,
La decision du Saint-Office sur I Jean, v, 7, dans la
Science catholique, 1898, t. xn, p. 97-123; M. Hetze-
nauer, 'Hxatvr) Ata6V)XY], Inspriick, 1898, t. n, p. 385-394;
Id., Wesen und Principien der Bibelkritik, Inspruck,
1900; L. Janssens, Summa theologica, Fribourg-en-
Br., 1900, t. in, p. 136-166; K. Kunstle, Comma Johan-
neum, Fribourg-en-Br., 1905.

III. DESTINATION ETBUT. — 1° Destination. — L'auteur
ne fournitaucune indication precise a ce sujet. Sa lettre
n'a ni titre, ni adresse au debut, ni salutations a la
fin. Saint Augustin, Qusest Evangel., n, 39, t. xxxv,
col. 1353; In Epist. Joa. ad Parthos tract., x, col.
1977, lui donne le nom d'Epitre aux Parthes. D'autres
ecrivains latins repetent ce titre. Vigile de Tapse, Cont.
Varimad., I, 5, t. LXII, col. 359; Cassiodore, De instit.
div. litt., 14, t. LXX, col. 1125, etc. On en pourrait con-
clure que cette Epitre a ete envoyee aux Chretiens qui
habitaient chez les Parthes. Mais, outre que saint Jean
n'est jamais alle, que 1'on sache, dans cette contree de
1'empire perse, rien dans le contenu de 1'Epitre ne jus-
tifie cette attribution. On admet generalement aujour-
d'hui que le litre A'Epistola ad Parthos est le resullat
d'une erreur de lecture. On pense que le titre Ttpb;
rcapQsvou;, donne a la IIe Epitre de saint Jean, voir Cle-
ment d'Alexandrie, Adumbratio in II Joa., t/ix, col. 737,
aurait ete rapporte a la Ire, et, par suite de 1'abreviation
Trpb? irdtp6ou?, interprete faussement ad Parthos. A de-
faut d'indications certaines fournies par 1'apotre ou par
la tradition, les critiques en sont reduits a determiner
quels furent les destinataires de 1'Epitre, d'apres le con-
tenu de la lettre elle-meme. Elle leur parait adressee a
des Chretiens, sortis pour la plupart de la gentilite, car
la recommandation de s'ecarter des idoles, I Joa., v, 21,
ne conviendrait guere a des judeo-chretiens. D'autre
part, 1'apotre se montre tres familier avec ses lecteurs;
il les connait tres bien, comme ayant vecu longtemps
au milieu d'eux. Enfin, il les premunit contre des he-
retiques qui cherchent a repandre leurs erreurs dans
les eglises. II en resulte que saint Jean s'adresse aux
Chretiens d'Asie Mineure, qu'il a evangelises si long-
temps et qui sont en butte aux attaques de 1'erreur. Sa
lettre n'est envoyee ni a des particuliers, ni a une seule
Eglise,mais plutot aux diverses Eglises qu'il a adminis-
trees depuis Ephese. C'est done une lettre circulaire
ou encyclique.

2° But. — Pour le fixer, il faut recourir aux seuls ar-
guments internes. Les critiques les ont interpretes dans
un sens un peu different. — 1. Beaucoup de commen-
tateurs modernes, considerant les ressemblances saisis-
santes de fond et de forme et la communaute de but di-
rect de celte Epitre et du quatrieme Evangile, en ont
conclu 'que la lettre ttait destinee a servir de preface,
d'introduction ou de lettre d'envoi a 1'Evangile. Selon
eux, 1'apotre, voulant adresser son Evangile aux Eglises
d'Asie Mineure, leur en aurait expose a part le sujet et
le but, commc pour les preparer a le mieux compren-

dre et a retirer plus de fruit de sa lecture. D'ou 1'Epitre
est moins une lettre qu'un traite, qu'une instruction
pastorale sur la divinite de Jesus-Christ et une refuta-
tion des erreurs opposees. L'envoi de 1'Evangile aurait
<ite 1'occasion de la composition de cette Epitre. Ces con-
clusions ne sont pas certaines, et il ne semble pas neces-
saire que saint Jean ait du ecrire une lettre d'envoi pour
presenter son Evangile. Son autorite etait assez grande
pour le faire accepter partout, d'autant que la lettre
d'introduction ne contient pas plus de renseignements
personnels que 1'Evangile lui-me'me. — 2. Quoi qu'il en
soit, le but direct de 1'apotre et de combattre les fausses
doctrines qui se repandaient dans les Eglises de FAsie
Mineure. II est pole'mique et il vise les heretiques qui
divisaient la personne de Jesus-Christ, attaquaient le
mystere de 1'incarnation et tiraient les consequences
morales de leurs erreurs en prechant la discorde et la dis-
solution la plus effrenee. Par suite, les enseignements
de saint Jean sont tour a tour dogmatiques et moraux.
En meme temps qu'il affermit les Chretiens dans la foi
a la divinite de Jesus-Christ, a la realite de son sacri-
fice et a 1'universalite de la redemption, il s'efforce de les
convaincre de la necessite de pratiquer la vertu, et no-
tamment la charite fraternelle. Les erreurs qu'il com-
bat sont celles de Cerinthe, des Ebionites et des Nico-
laites.

IV. TEMPS ET LIEU. — Si la Ir« Epitre de saint Jean
a servi de lettre d'envoi de 1'Evangile, elle aurait done
ete composee au meme temps a peu pres et au meme
lieu que cet Evangile. Les critiques qui n'admettent pas
cette opinion, reconnaissent cependant que 1'Epitre a ete
composee apres le quatrieme Evangile, par consequent
dans les dernieres annees du ier siecle et a Ephese, ou
saint Jean est mort. II est impossible de preciser davan-
tage la date de la publication de cette lettre.

V. CONTENU ET DIVISION. — L'apotre annonce aux
Chretiens ces trois verites : 1° que Jesus-Christ est vrai-
ment Fils de Dieu et en me'me temps vraiment homme,
qu'il a efface leurs peches et qu'il est mediateur aupres
de son Pere; 2° qu'ils doivent s'aimer les uns les autres;
3° qu'ils doivent hair le monde. Mais au lieu de les exposer
separement et methodiquement, il passe constamment
de 1'une a 1'autre, en revenant sur ses precedents ensei-
gnements et repetant familierement sa doctrine. Par
suite, il est a peu pres impossible de faire une analyse
logique de sa Ire Epitre. L'analyse qui suit n'est
done qu'une enumeration des pensees de 1'apotre dans
1'ordre de leur exposition. Apres un court exorde, i, 1-4,
dans lequel saint Jean semble presenter son Evangile
aux fideles, il expose : 1° que Dieu est lumiere, I, 5, et
il en conclut que les Chretiens doivent etre des enfants de
lumiere, ̂ . 6,7, en confessant qu'ils sontpecheurs, $. 8-10,
en ne pechant plus et en gardant les commandements,
n, 1-6, en pratiquant enfin le precepte de la charite
fraternelle, t. 7-11. Pour les 'amener a etre des hommes
de vertu, jf. 12-14, il leur signale deux vices, que les
'enfants de lumiere ne doivent pas suivre 1'amour du
monde, jr. 15-17, le commerce avec les heretiques,* qui
nient Jesus-Christ et le Pere, j. 18-23. En les fuyant, ils
resteront fideles aux enseignements de la foi et se pre-
pareront au second avenement de Jesus, t- 24-29. —
2° Les Chretiens sont les enfants de Dieu, in, 1, 2. Us
doivent en remplir trois conditions : 1. ils doivent etre
saints et ne pas commettre le peche, qui les rendrait fils
du diable, jt 3-8; 2. ils doivent pratiquer la charite fra-
ternelle, que detestent les fils du demon, t- 10-15, qu'a
pratiquee le Christ, ^. 16-18, et dont les fruits sont la con-
fiance en Dieu et 1'exaucement des prieres, t. 19-22;
3. ils doivent croire au Fils de Dieu, $. 23-24, malgre 1'en-
seignement des faux docteurs, iv, 1-3, que les enfants de
Dieu n'ecoutent pas, t. 4-6. — 3° Les Chretiens se recoanais-
sent a la pratique de la charite. Dieu leur en a'aonne
1'exemple, en hvrant son Fils pour eux, t- 7-11. Elle pro-
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cure 1'union a Dieu, la foi et la confiance, t-12-21. La foi
est le principe de la charite; elle fait aimer Dieu et le pro-
chain et elle assure la victoire sur le monde et la vie
eternelle, v, 1-12. — Epilogue. Saint Jean a ecrit pour
que la foi produise ces fruits dans 1'ame de ses lecteurs;
il leur recommande encore de s'abstenir du peche, de
fuir le monde et d'eviter 1'idolatrie, v. 13-21.

VI. COMMENTAIRES. — 1° Des Peres. — Clement
d'Alexandrie, Adumbrat. in Epist. I Joa., t. ix, col. 733-
738; Didyme, InEpist.Uoa. ewarra£.,t.xxxix, col. 1775-
1808; S. Augustin, In Epist. Joa. ad Parthos tract. X,
t. xxxv, col. 1977-2062; Cassiodore, Complexiones in
Epist. apostol., Epist. S. Joa. ad Parthos, t. LXX, col. 1369-
1374: Bede, Exposit. ml Epist. S.Joa.,t. xcm, col. 85,
120; Walafrid Strabon, Glossa ordinaria,Epist.IB. Joa.,
t. cxiv, col. 693-704; (Ecumenius, Comment, in Epist.
I Joa., t. cxix, col. 617-684; Theophylacte, Exposit. in
Epist. I S. Joa., t. cxxvi, col. 9-66. — 2°Du moyen age. —
Martin de Leon a fait tin commentaire plutot homiletique
qu'exegetique de la Ire Epitre de saint Jean. Nicolas de
Gorham, Exposit. in septem Epist. canonicas, attribuee
a saint Thomas d'Aquin, Opera, Paris, 1876, t. xxxi,
p. 421-463 (pour la premiere Epitre). Hugues de Saint-Cher.
Nicolas de Lyre et Denys le Chartreux ont commente
celte Epitre dans leurs commentaires sur la Bible entiere.
— 3° Des temps modernes. — Sans parler des commen-
tateurs qui ont exphque toute la Bible ou seulement le
Nouveau Testament, nous signalerons les ouvrages d'Es-
tius, de Lorin, de Justiniani, de Serarius, de Capiton, de
M. de Palacios et de Fromond sur les sept Epitres catho-
liques. Nous y joindrons ceux de Bisping, de Drach, de
Dewilly et de Maunoury au xix« siecle. Des commentaires
protestants, on peut citer ceux d'Olshausen, de Meyer,
de Lange et de Wette. Tous les Manuels exegetiques
d'Allemagne et d'Angleterre contiennent un commentaire
de la Ir« Epitre de saint Jean. E. MA.NGENOT.

13. JEAN (SECONDE EPITRE DE SAINT). — I.Au-
THENTICITE. — Bien qu'elle soit anonyme et que son
auteur ne se fasse directement connaitre que par le titre
de TCp£ff6uTepo;, cette seconde Epitre a ete justement,
comme la premiere, attribuee a 1'apotre saint Jean.

1° Arguments extrinseques. — Des allusions evidentes,
faites par les Peres apostoliques, prouvent au moins son
existence, sinon son attribution a saint Jean. Saint Poly-
carpe, Philip., vn, 3, dans Funk, Opera Patr. apostol.,
Tubingue, 1887, t. i, p. 274, cite II Joa., 7, plutot que
I Joa., iv, 2, 3. Saint Ignace, Smyrn., iv, 1, ibid., p. 236,
donne, au sujet des heretiques, les memes avis que II Joa ,
10,11. Saint Irenee, Cont. hier., 1,16, n. 3, t. vn, col. 633,
cite II Joa.,11, comme une parole de Jean, disciple du Sei-
gneur. II fait de meme, in, 16, n. 8, col. 927, pour II Joa.,
7, 8, tout en rapportant, par erreui de memoire, cette
parole a la Ire Epitre de saint Jean. Le Canon de Muratori
parle des Epitres de saint Jean au pluriel, en citant un
verset de la Ire. Voir t. H, col. 170. Ce pluriel est a tout
le moins une attestation favorable a la II« Epitre, car plus
loin 1'auteur de ce canon mentionne explicitement deux
Epitres catholiques de saint Jean. II semble dire toute-
fois qu'elles ont ete ecrites par les amis de Jean en son
honneur comme la Sagesse de Salomon. Tertullien, De
pudic., 19, t. n, col. 1020, parlant de la Ire Epitre de Jean,
dit expressement qu'elle est la « premiere ». Sa facon de
s'exprimer manifesto qu'il connait au moins une « se-
conde » lettre du meme ecrivain. Dans un concile de
Carthage, tenu sous saint Cyprien, un eveque nomme
Aurelien, a cite II Joa., 10-11, comme parole de Fapotre
saint Jean, Patr. lat., t. in, col. 1072. Clement d'Alexan-
drie temoigne de la meme maniere. 11 cite la I™ Epitre
de saint Jean comme « la plus grande » des Epitres de
1'apotre, Strom., n, 15, t. vni, col. 1004; il en connait
done au moins une plus petite. II a, d'ailleurs, « com-
mente » la IIe, t. ix, col. 737-740. Origene, In lib. Jei>u

Nave, horn, vn, 1, t. xn, col. 857, attribue a saint Jean
plusieurs Epitres. Dans un fragment de son commen-
taire sur 1'Evangile de saint Jean, rapporte par Eusebe,
H. E., vi, 25, t. xx, col. 584, il sait qu'il existe des
doutes sur 1'authenticite de la He et de la III8 Epitres de
saint Jean; mais s'il les mentionne, il ne les approuve
pas entierement. Saint Denys d'Alexandrie, 1'adversaire
resolu de 1'origine johannique de 1'Apocalypse, loin
de douter de 1'attribution de la IIe et de la IIIC Epitres a
saint Jean, se sert de la difference qu'il remarque entre
elles et 1'Apocalypse pour attaquer cette derniere. Eu-
sebe, H. E., vn, 25, t. xx, col. 700. Saint Jerome attribue
trois Epitres catholiques a saint Jean, Epist., LIU, n. 8,
t. xxii, col. 548, et la seconde nommement. Epist.f
CXXIH, 12; CXLVI, 1, col. 1053-1054, 1193. Cependant, il
sait que la IIe et la III« sont attributes au pretre Jean,
dont on montre encore le sepulcre a Ephese, De vir.
illust., 9, t. xxni, col. 635, et dont parle Papias, ibid., 18,
col. 670. II affirme meme que cette attribution des deux
dernieres Epitres, non a 1'apotre Jean, mais au pretre
Jean, est admise par la plupart des anciens. Mais cette
affirmation est contraire aux faits, tels qu'ils resultent
de notre precedent expose. Origene qui, comme on 1'a
vu plus haut, a mentionne, sans les approuver, des doutes
contraires a 1'authenticite johannique de ces deux Epitres,
n'a pas parle du pretre Jean. L'opinion rapporfee par
saint Jerome est celle d'Eusebe de Cesaree. Celui-ci range
parmi les Ecritures contestees la II" et la IIIe Epitre de
saint Jean, qu'elles aie'nt reellement ete ecrites par
1'evangeliste ou par un autre ecrivain du meme nom.
H. E., in, 25, t. xx, col. 269. Cependant, il n'avait pas
hesite a les attribuer a 1'apotre et a 1'evangeliste. Dem.
cv., in, 5, t. xxn, col. 216. Sous 1'influence de saint Je-
rome peut-etre, le canon biblique du pape saint Damase,
reproduit plus tard par le pape saint Gelase, a maintenu
la distinction des deux Jean, attribuant la Ire Epitre a
1'apotre et les deux autres a un autre Jean, pretre. Voir
t. n, col. 178. Mais le concile d'Hippone, tenu en 393,.
saint Augustin, De doct. christ., n, 8, t. xxxiv, col. 41,
et la lettre du pape saint Innocent Ier a 1'eveque de Tou-
louse ont retabli 1'attribution des trois Epitres a 1'apotre
Jean. De cet expose, il resulte clairement que la tradi-
tion ecclesiastique est favorable a 1'authenticite johan-
nique de la II1 Epitre, et on ne peut pas nier que les
anciens en majonte n'aient reconnu cette Epitre pour
1'ceuvre de 1'apotre saint Jean.1 Le contenu de ce petit
ecrit n'est pas oppose a cette attribution.

2° Arguments intrmseques. — L'origine apostolique
de la II« Epitre est confirmee par sa ressemblance de
fond et de forme avec la Ire et avec le quatrieme Evan-
gile. Ce sont les memes idees et les memes expressions
caracterisliques : « demeurer dans la verite, dans la
lumiere, dans les tenebres. » Les erreurs contre les-
quelles 1'auteur met ses lecteurs en garde sont les
memes; le but est identique et on peut dire que la II*
Epitre de saint Jean est un resume de la Ire. L'auteur
parle avec la meme autorite, et s'il s'est designe par
1'expression 6 7tp£<r6uT£po;, « le vieillard, » ce n'est pas
pour se distinguer de 1'apotre; c'est plutot parce que ce
terme etait de nature a le faire reconnaitre certainement
de ses lecteurs. C'etait son surnom prop re et person-
nel qui le distinguait de tout autre personnage et quL
lui convenait specialement en raison de son grand'age.

II. CANONICITE. — Eusebe de Cesaree, H. E., in, 24,
t. xx, col. 268, apres avoir constate que la Ire Epitre de
saint Jean etait admise par tous sans conteste au
nombre des Ecritures canoniques, ajoute que les deux
autres etaient controversies. II les classe parmi les
avTiXsYO|A£va, qu'elles soient 1'oeuvre de 1'Evangeliste ou
d'un autre Jean. Ibid., HI, 25, col. 269. Ces doutes, quL
existaient dans quelques eglises, notamment en Syrie,
puisque la Peschito ne comprenait pas primitivement les
deux dernieres Epitres de saint Jean, etaient loin d'etre-
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universels. Ilsne semblentpas avoir eu d'autre cause que
1'absence de citation de cette Epitre de la part des an-
ciens Peres. A. Loisy, Histoire du canon du N. T., Paris,
1891, p 130. Le canon de Muratori, encore qu'il s'exprime
d'une facon obscure sur leur origine apostolique, les
range resolument au nombre des Ecritures canoniques.
Origene, Clement et Denys d'Alexandrie les reccanais-
saient comme canon!ques. Les doutes qu'Eusebe a signa-
li'-s a leur sujet, ont existe en Syrie et dans 1 Eglise
d'Antioche, temoin un discours place parmi les
ceuvres de saint Chrysostome, t. LVI, col. 424. Voir t.
n, col. 175. Partout ailleurs, elles sont acceptees comme
Ecriture et elles figurent dans toutes les listes cano-
niques. Si en se rapprochant des origines, on ne
les trouve citees expressement par aucun ecrivain eccle-
siastique, il ne faut pas s'en etonner; leur brievete ne
donnait pas lieu a de nombreuses citations. Leur canoni-
cite est done certaine. Zahn, Geschichte des Neu-
testamentlichen Kanons, t. r, 1, Erlangen, 1888, p. 209-
220.

III. DESTINATAIRE, BUT ET CONTENU. — 1° Destma-
taire. — Saint Jean adresse sa II« Epitre a £odexT?j xupta
xat TO?; TS/.VOIC a-jtrjc. On a regarde cette destihataire
ou comme une personne privee du nom d'Electa ou de
Kyria, ou plutot comme uneeglise particuliere de 1'Asie
Mineure. -Voir t. n, col. 1652-1653. — 2° But. — L'apotre
exhorte cette femme et ses enfants, ou mieux cette
eglise et ses fideles a se tenir fermement attaches a la foi
de Jesus-Christ et a fuir les heretiques et leur fausse
doctrine, aussi bien qu'a observer les preceptes du
Seigneur et en particulier celui de la charlte fraternelle.
— 3° Contenu. — 1. Dans le titre du debut, 1'apotre dit
a ses lecteurs qu'il les aime, parce qu'ils ont recu la ve-
rite et qu'ils y demeurent, jr. 1-3 — 2. Apres leur
avoir exprime la joie que lui cause leur perseverance,
il leur rappelle le precepte de la charite, $. 4-6. — 3.
Mais puisque des seducteurs nient 1'incarnation du
Verbe, il exhorte ses lecteurs a ne pas s'exposer a
perdre la vie eternelle, en suivant leurs erreurs, et il
leur ordonne de s'abstenir de tout commerce avec eux
pour n'avoir pas part a leurs oeuvres mauvaises, $. 7-11.
— 4. Sa lettre est courte, parce qu'il les visitera bientot;
il les salue au nom de 1'Eglise dans laquelle il reside,
t. 12-13.

IV. TEMPS ET LIEU. — On ne sait rien de precis sur
1'^poque et le lieu de la composition de cette Epitre. La
tradition ne fournit aucun renseignemeht a ce *sujet.
Comme la IIe Epitre de saint Jean resume la Ire, on estime
generalement avec raison qu'elle lui est posterieure
et qu'elle date des dernieres annees de la vie de saint
Jean et de son sejour a Ephese.

V. COMMENTATEURS. — Ce sont a peu pres les me'mes
que ceux de la Ir>. Mentionnons Clement d'Alexandrie,
t. ix, col. 737-740; Didyme, t. xxxix, col. 1809-
1810; Cassiodore, t. LXX, col. 1373-1376; Bede, t. xcm,
col. 119-122; Walafrid Strabon, t. cxiv, col. 703-706;
CEcumenius, t. cxix, col. 683-696; Theophylacte, t. cxxvi,
col. 67-80; Nicolas de Gorham, dans Opera de saint
Thomas d'Aquin, Paris, 1876, t. xxxi, p. 464-467; Poggel,
Der zweite und der dntte Brief des Apostels Johannes,
Paderborn, 1896. E. MANGENOT.

14. JEAN (TROISIEME EPITRE DE SAINT). — I. Au-
THENTICITE. — Les preuves de 1'origine johannique
de la IIIe Epitre sont a peu pres les memes que
celles de 1'authenticite de la IIe. — 1° Arguments
extrinseques. — II existe un accord d'idee et d'expres-
sion entre Horn, clement., xvn, 19, t. u, col. 404, et
III Joa., 8. Des critiques pensent que 1'auteur du canon
de Muratori, en parlant de 1'Evangile de saint Jean,
cite un passage de la Ire Epitre qu'il joint ainsi a
1'Evangile, et ils en concluent que les Epitres de 1'apotre,
qu'il rnentionne plus loin, sont la He et la III«.

Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons,
t. n, 1, Erlangen et Leipzig, 1890, p. 93; A. Loisy, His-
toire du Canon du Nouveau Testament, Paris, 1891,
p. 99. Des temoignages de Tertullien et de Clement d'A-
lexandrie, qui appellent la Ire Epitre de saint Jean,
1'un la premiere, 1'autre la plus grande, on peut inferer
que ces ecrivains en connaissaient d'autres plus petites,
celles que la tradition a nommees IIe et IIIe. Origene attri-
bue a saint Jean plusieurs Epitres et il n'ignore pas les
doutes qui existent deja de son temps sur 1'authenticite
r"e la II« et de la 'III«. Saint Denys d'Alexandrie reconnait
1'origine johannique de la IIIe Epitre. Eusebe de Cesa-
ree et saint Jerome relatent 1'opinion suivant laquelle
la IIe et la III" Epitres seraient, non pas de 1'evangeliste
Jean, mais du pretre Jean. Cette opinion a ete exprimee
dans le canon du pape saint Damase. Pour 1'indication
des temoignages patristiques, voir 1'article precedent.
A partir de la fin du ive siecle, les doutes isoles rela-
tivement a 1'origine johannique de la III* Epitre dispa-
raissent pour n'etre plus repris que dans les temps
modernes. — 2° Arguments mtnnseques. — La IIe et
la III* Epitres attributes a saint Jean se ressemblent
et sont incontestablement du meme auteur. C'est le
meme TtpEsg-jTepo; qui les a ecrites. Ce « vieillard » n'est
pas le pretre Jean, dont 1'existence n'est pas certaine,
mais 1'apotre qui seul avait assez d'autorite pour bla-
mer et reprendre Diotrephe (t. n, col. 1438), 1'un des chefs,
peut-etre 1'eveque d'une eglise d'Asie Mineure. Pour se
faire ecouter, Jean n'avait pas besoin de revendiquer ses
droits superieurs d'apotre; il lui suffisait de se designer
par le nom de gipsaguTspoi;, sous lequel il etait universel-
lement connu a cause de son grand age.

II. CANONICITE. — La IIIe Epitre de saint Jean a eu
la meme destinee que la IIe, a laquelle elle a toujours
ete etroitement unie, et elle a ete rangee avec elle par-
mi les ecrits contestes du Nouveau Testament. Les dou-
tes sur la canonicite ont etc restreints aux eglises d'An-
tioche et de Syrie. Mais le canon de Muratori, Origene,
Clement et Denys d'Alexandrie reconnaissaient a ces
deux Epitres 1'autorite canonique. Les doutes ont dis-
paru au iv« siecle, et depuis lors, la III6 Epitre de saint
Jean a occupe nne place incontestee dans le canon de
la Sainte Ecriture.

III. DESTINATAIRE, BUT ET CONTENU. — 1° Deslinatairs.
— Saint Jean a adresse sa III* Epitre a un chretien
d'Asie Mineure, nomme Gaius ou Caius. Voir col. 44.—
2° But. — II voulait le louer de son zele a exercer 1'hos-
pitalite envers les freres, les Chretiens et specialement
les docteurs itinerants, qui prechaient partout FEvan-
gile. II blame, par centre, Diotrephe, un des chefs, peut-
etre I'evdque de 1'Eglise dont Gaius etait membre, de ne
pas bien remplir les lois de 1'hospitalite envers la meme
categorie d'etrangers. Voirt. n, col. 1438. — 3° Contenu.
— Apres la salutation du debut, j l . 1-2,1'apotre exprime
a Gaius la joie qu'il a ressentie en apprenant ses vertus
et en particulier sa genereuse hospitalite, et il 1'exhorte
a cbntinuer d'aider a 1'avenir, autant qu'il le faudra, les
missionnaires de 1'Evangile, jr. 3-8. II blame fortement
Diotrephe de ce que lui, le chef de 1'eglise, loin d'exercer
personnellement 1'hospitalite, chasse de son eglise ceux
qui re^oivent les docteurs etrangers. Quand il revien-
dra bientot, il mettra ordre a cette situation, jr. 9-10. II
termine sa courte lettre par 1'avertissement general
d'accomplir toujours le bien; il recommande Deme-
trius, le porteur de la missive, voir t. n, col. 1365, et
il salue son correspondant, jr. 11-14.

IV. TEMPS ET LIEU. — Comme pour la IIe Epitre, il
n'y a rien de certain sur la date et le lieu de composition
de cette IIIe lettre; mais il est tres vraisemblable qu'elle
a ete redigee a la fin de la ^ ie de 1'apotre et a Ephese.

V. COMMENTATEURS. — Mentionnons Didyme, t. xxxrr,
col. 1811-1812; Cassiodore, t. LXX, col. 1375-1376; Bede,
t. xcm, col. 121-124; \Valafried Strabon, t cxiv, col.
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705-706; (Ecumenius, t. cxix, col. 697-704; Theophy-
lacte, t. cxxvi, col. 79-84; Nicolas de Gorham, dans
Opera de saint Thomas d'Aquin, Paris, 1876, t. TXXI,
£. 467-470; les commentateurs de la Ire et de la IIe

Epitre; A. Harnack, Ueber den dnlten Johannesbrief,
dans les Texte und Untersuchungen, t. xv, 3e fasc.,
Leipzig, 1897. E. MAKGENOT.

15. JEAN CHRYSOSTOME (SAIMT), docteur de
1'Eglise, patriarche de Constantinople, ne a Antioche en
344 ou 347, mort pres de Comane dans le Pont le 14 sep-
tembre 407. II etudia la rhetorique sous le celebre Liba-
nius et embrassa la carriere du barreau a laquelle il
renonca pour se livrer a la meditation des Saintes Ecri-
tures. En 369, saint Melece, eveque d'Antioche, lui con-
fera le bapteme et 1'ordonna lecteur. Quelques annees
plus tard, apprenant qu'on voulait le faire «veque, il
s'enfuit dans la solitude. Saint Flavien, successeur de
Melece 1'ordonna pretre en 386 et lui confia le ministere
de la predication pres des fideles de son diocese. C'est de
cette epoque que datent ces homelies qui valurent a saint
Jean le surnom de JBouche d'Or. A la mort de Nectaire,
patriarche de Constantinople, saint Jean Chrysostome
fut choisi pour lui succeder nialgre 1'opposition de Theo-
phile d'Alexandrie. II fut sacre le 26'fevrier 398 et, con-
tinuant de vivre comme un moine, il se consacra tout
entier a 1'instruction de son peuple et a la reforme des
abus. Mais bientot une coterie se forma centre le zele
pasteur et sous 1'mspiration de Theophile irrite de ce que
le patriarche de Constantinople avait accueilli quelques
moines origenistes chasses du" desert de Nitrie, une
assemblee d'eveques se tint dans le faubourg du Chene,
pres de Chalcedoine. Dans ce conciliabule, saint Jean
Chrysostome, qui avait refuse d'y comparaitre, fut declare
coupable, depose et renvoye devant le tribunal de Tern-
pereur sous une fausse accusation de lese-majeste. Le
faible Arcadius confirma le decret de deposition et ren-
dit un decret d'exil centre le patriarche de Constanti-
nople. Effrayes par 1'cmeute et par divers prodiges,
1'empereur et 1'imperatrice Eudoxie s'empresserent de
rappeler le saint eveque qui reprit aussitot possession de
son siege. Mais 1'orage ne tarda pas a eclater de nouveau.
Dans les derniers mois de 403, une statue de 1'impera-
trice Eudoxie avait ete elevee devant la basilique de Sainte-
Sophie et des jeux bruyants avaient ete organises selon
la coutume pour I'inauguration de ce monument. Saint
Jean Chrjsostome se plaignit de ce que ces divertisse-
ments prolonges pendant plusieurs jours troublaient
le service divin. Eudoxie en fut tres irritee et provoqua
la convocation d'un nouveau concile qui, trop soumis
aux ordres de la cour imperiale, condamna et deposa le
patriarche de Constantinople que 1'empereur exila en
Bithynie, puis a Cucuse dans la Petite-Armenie et enfin
a Pithyonthe sur la cote orientale du Pont-Euxin. Mais
avant d'arriver a cette derniere ville le saint, epuise par
les fatigues et les mauvais traitements, mourait pres de
Comane dans les bailments d'une eglise dediee au mar-
tyr saint Basilisque.

Saint Jean Chrysostome, considere a bon droit comme
" le plus grand des exegetes Chretiens, a explique 1'Ecri-
ture Sainte presque en entier. II en fait ressortir le sens
litteral, avec une clarte, une precision et une elevation
que personne n'avait attemtes avant lui; son exegese est
une suite continue de savantes recherches et d'exhorta-
tions pratiques qui ont ete imitees par la plupart des
commentateurs grecs venus apres lui. Voici les travaux
exegetiques qui nous restent de ce saint docteur : Ho-
milisB LXVII in Genesim, t. LIII, col. 21-384; LIV, col.
385-580; voir t. LXIV, 499-502; Expositio in Psalmos,
t. LV, col. 35-527; Spuna in Psalmos, t. LV, col. 528-784:
les fragments qui nous restent de cette exposition sout
considered comme la meilleure explication patristique;
Interprelatio in Isaiam prophetam, t. LVI, col. 11, 94:

une edition differente et plus complete en a ete publiee:
In Isaiam prophetam Interpretatio S. Joanms Chry-
sostomi mine primum ex armcnio in latinum sermo-
nem a Patribus Mekhitaristis translata, in-8°, Venise,
1887; Interpretatio in Damelem prophetam, t. LVI, col.
193-246; Homihse in Matthsrum, t. LVII, col. 21-472; t.
LVIII, col. 472-918; Homilise in Joannem, t. LIX, col.
29-482; Homilies in Ada Apostolorum, t. LX, col. 13-
384; Homilise in Epistolam ad Romano?, i. LX, col.
391-682; t. LXIV, 1038; in Epistolam 1 ad Corinthios,
t. LXI, col. 9-380; in Epistolam II ad Corinthios, t. LXI,
col. 382-609; Commentarius in Epistolam ad Galatas,_
t. LXI, col. 610-682; Homilise in Epistolam ad Ephesioz,
t. LXII, col. 11-176; in Epistolam adPhilippenses, t. LXII,
col. 177-298; in Epistolam ad Colossenses, t. LXII, col.
299-391; in Epistolam I ad Thessalonicenses, t. LXII,
Rbl. 392-467; in Epistolam II ad Thessalonicenses, t LXII,
col. 462-500; in Epistolam I ad Timotheum, t. LXII,
col."501-599; inEpistolam II ad Timotheum,t. LXII, col.
600-612; in Epistolam ad Titum, t. LXII, col. 663-700;
in Epistolam ad Philemonem. t. LXII, col. 701-720;
in Epistolam ad Hebrseos, t. LXIII, col. 9-236. Un grand
nombre d'homelies de saint Jean Chrysostome se rap-
portent a divers fails ou passages de 1'Ancien et du Nou-
veau Testament et en particulier au t. LI, col. 17-388, se
trouvent Homilise XXV in qus&dam loca Novi Tesla-
menti. De nombreux fragments d'ouvrages perdus ou
attribues a ce saint docteur ont ete publics dans le
t. LXIV : Fragmentum in libros Regum, col. 502, d'apres
Mai, Biblioth. nova Patrum, t. u, 493; Fragmenta in
librum Job, col. 503-656, d'apres la Catena de Nicetas
d'Heraclee publiee par Patr. Junius, Londres, 1637, et
d'apres Bandini, Grsecas Ecclesise. vetera monumenta,t. 11,
p. 182; In Salomonis Proverbia commentariorum reli-
quise, col. 659-739, d'apres Mai, Biblioth. nova Patrum,
t. iv, p. 153; In Jeremiam prophetam, col. 740-1037,
d'apres une Catena publiee par Mich. Ghisleri dans son
commentaire sur Jeremie, 3 vin-f°, Lyon, 1613; Frag-
menta in Epistolas catholicas, col. 1039-1062, d'apres
J. A. Cramer, Catenas grsecorum pal'mm in Novum
Testamentum,t. Mil, 1844. Signalons enfm deux home-
lies De prophetiarum obscuntate, t. LVI, col. 163-192, et
une Synopsis Veteris et Novi Testamenti, t. LVI,
col. 313-316.

Les ceuvres de saint Jean Chrysostome ont ete souvent
imprimees. Les editions les plus connues sont celles
du j^suite Fronton du Due, texte grec et latin, 12 in-f°,
Pans, 1609-1633; celle de 1'anglican H. Savile, texte grec
seul, 8 in-f°, Eton, 1610-1613; et celle du benedictm
Bernard de Montfaucon, 13 in-f«, Paris, 1718-1738; 13 in-
fo, Venise, 1718-1738, reimprimee avec quelques amelio-
rations 13 in-8°, Paris, 1834-1840. L'edition de B. de
Montfaucon a ete reproduite par Migne dans les t. XLII-
LXIV de la Patrologie grecque. Toutefois le texte grec
des homelies sur saint Matthieu a ete emprunte a 1'edi-
tion qu'en a donnee Fr. Field, 3 in-8°, Cambridge, 1839.
— Voir Stilting, Acta sanctorum, septembris t. iv,
1753, p. 401; A. Neander, Der heil. Joh. Chrysoslo-
mus und die Kirche in dessen Zeitalter, 2 m-8°, Berlin,
1848-1858; E. Martin, S. Jean Chrysostome, ses osuvres
et son siecle, 3 in-8°, Montpellier, 1860; Th. Forster,
CJirysostomus ^in seinem Verhaltniss zur antiochem-
schem Schule, in-8°, Gotha, 1869; A. Thierry, S.Jean Chry-
sostome et 1'imperatrice Eudoocie, in-12, Paris, 1874;
A. Puech, Un reformateur de la societe chretienne
au ivr siecle. S. Jean Chrysostome et les mceurs de
son temps, in-8°, Paris, 1891; Fabricius, Biblioth.
grseca, edit. Harles, t. vm, p. 454; R. Ceillier, Hist, des
auteurs ecclesiatiques, 2« edit., t. vn, col. 1; Barden-
hewer, Patrologie, 1894, p. 306. B. HEURTEBIZE.

16. JEAN DAMASCENE (SAINT), appele par les Ara-
bes Mansur, du nom de sa famille, naquit a Damas vers
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la fin du vne ou au commencement du vme siecle. Son
pere, Sergius, qui occupait, sous le khalife Abdelmalek,
d'importantes fonctions administratives, confia 1'educa-
tion de ses fils Jean et Cosmas & un moine italien nomme
Cosmas. A la mort de son pere, Jean Damascene lui
succeda dans sa charge de TCpwroory[i.6ou>.oi;; mais il fut
disgracie, sous la pression de 1'empereur Leon 1'Isau-
nien, apres la publication, vers 738, de ses ecrits pour
la defense des saintes images. II se retira alors dans la
laure de Saint-Sabas, pres de Jerusalem, et s'y occupa
de la composition d'un grand nombre d'ecrits dogma-
tiques. On ignore la date exacte de sa mort, qui se place
entre les annees 754 et 787. — On ne connait de saint
Jean Damascene qu'un seul ecrit relevant directement
des etudes bibliques, c'est 1'extrait fait par lui du corn-
men taire de saint Jean Chrysostome sur les epitresjde
saint Paul, public pour la premiere fois par Lequien,
au tome n de son edition des oeuvres de saint Jean Da-
mascene, et reproduit par Migne, t. icv, col. 439,1034;
Ce travail a consiste tantot a recopier integrale-
ment des passages entiers de saint Jean Chrysostome,
tantot a en fournir 1'equivalent; et dans ce dernier cas,
a certains endroits, par exemple Rom., v, 12, le com-
mentaire de saint Jean Damascene vaut mieux que celui
de son modele. De plus, ce n'est pas seulement a saint
Jean Chrysostome que Damascene a emprunte, on a
releve dans son O3uvre bon nombre de citations de
Theodoret de Cyr et de saint Cyrille d'Alexandrie, sur-
tout dans les Epitres aux Ephesiens, aux Colossiens et
aux Thessaloniciens. Lequien a fait observer que le
manuscrit des Epitres pauliniennes dont s'est servi
saint Jean Damascene est different de celui qu'emploie
saint Jean Chrysostome, et que ce texte ne manque pas
de valeur. On a constate aussi que Theophylacte de Bul-
garie a fait usage de 1'ecrit de saint Jean Damascene.
Allatius a signale (voir Pair. Gr., t. xciv, col. 183, n.
LXXXI), d'apres un catalogue manuscrit de la bibliotheque
Laurentienne a Florence, un ouvrage de saint Jean Da-
mascene, intitule : Duvoij/t; el? TY)V naXatav Ypa^Yjv 6ta-
<7a9t<70£icra (piXoao^wto;. Ce traite, dont Allatius recom-
mandait la publication, est reste inedit.

J. VAN DEN GHEYN.
17. JEAN DE BACONTHORP, BACON OU BACHO,

carme anglais, mort a Londres, en 1346. II tire son
nom de Baconsthorpe, petit village du comte de Nor-
folk. Le celebre Roger Bacon etait son grand oncle. II
entra de bonne heure chez les Carmes, etudia a Oxford
et a Paris, et devint provincial de son ordre en Angle-
terre. II se rendit maitre de toute la science connue
de son temps et devint le docteur de son ordre comme
saint Thomas celui des dominicains. II publia sur toute
espece de sujets un si grand nombre d'ecrits qu'il n'aurait
pu les porter sur son corps de nain sans en etre ecrase.
On remarquait parmi ses reuvres des commentaires sur
1'Ancien et le Nouveau Testament, mais aucune edition
complete de ses ceuvres n'a jamais ete publiee et la plu-
part de ses manuscrits sont meme aujourd'hui perdus. —
Voir Renan, Averroes et I'averroisme, in-8°, Paris, 1860,

. p. 318; L. Stephen, Dictionary of national Biography,
t. II, 1885, p. 379. Richard et Giraud, Bibliotheque
sacree, t. in, 1822, p. 409-413, donnent la liste complete
de ses ouvrages imprimes el non imprimes.

18. JEAN DE GORCOM (Joannes Gorcomius), theolo-
gien beige catholique, mort a Bois-le-Duc le 29octobre 1623
ou 1628. Ne de parents protestants, il se convertit et se
retira a Bois-le-Duc ou il fut ordonne pretre. Parmi
ses ecrits : Gheestelycke Verclaringe ofte Uytlegginge
op Cantica canticorum, in-12, Bois-le-Duc, 1616; Epi-
tome commentariorum Guillelmi Estii S. Theologies

-doctoris, et Cornelii a Lapide in omnes D. Pauli Epis-
tolas, in-12, Anvers, 1619; une edition de ce dernier ou-
vrage fut publiee sous le titre : Medulla Paulina seu

compendium commentariorum Guill. Estii, Comelii
a Lapide, etJoannis Marianas in Epistolas Pauli et ca-
nonicas, in-8°, Lyon, 1623. — Voir Valere Andre, Bi-
blioth. belgica, p. 508; Paquot, Memoires pour servir a
I'histoire htte'raire des Pays-Bas, t. I, p. 65.

B. HEURTEBIZE.
19. JEAN LE PETIT DE SALISBURY, philosophe,

eveque de Chartres, ne a Salisbury en Angleterre, vers
1110, mort a Chartres le 25 octobre 1180. II etudia a
Paris ou il suivit les cours d'Abeilard. Vers 1140, lui-
meme ouvrit une ecole dans cette ville qu'il quitta bien-
tot pour aller habiter 1'abbaye de Moutier-la-Celle, au
diocese de Troyes. Etant retourne en Angleterre, il de-
vint, sur la recommandation de saint Bernard, secretaire
de Theobald, archeveque de Cantorbery. II s'attacha
plus tard a saint Thomas Becket, et avec son maitre se
refugia en France. Avec celui-ci, il retourna en Angle-
terre ; mais, apres le meurtre de 1'archeveque de Cantor-
bery, il passa de nouveau sur le continent. II fut nomme
eveque de Chartres en 1176, et en cette qualite assista au
concile de Latran. Parmi ses ecrits on place, sans
preuves suffisantes, une explication des Epitres de saint
Paul : Commentarius in D. Pauli Epistolas, in-4°,
Amsterdam, 1646. — Voir Patr. Lat., t. cxcix, col. 1;
Hist, lilteraire de la France, t. xiv, p. 89; Galha chris-
tiana, t. vm, col. 1146; Dom Ceillier, Hist, generate
des auteurs eccle'siastiques (2« edit.), t. xiv, p. 675.

B. HEURTEBIZE.
JEANNE ('Iwavva; Vulgate : Joanna- feminirf de

'Iu>aw/)c, Jean), femme de Chusa, intendani ou econome
(IrciTpoTCo?, procurator) d'Herode Antipas. Luc., vm, 3.
Elle avait accompagne Notre-Seigneur de Galilee a Jeru-
salem et elle fut une des saintes femmes qui se rendirent
au Saint-Sepulcre pour embaumer le corps du divin
Maitre et apprirentla sa resurrection. Luc., xxiv, 10. La
qualite de cette femme explique comment Herode Anti-
pas etait renseigne sur Jean-Baptiste et le Sauveur, ayant,
de plus, a sa cour, Manahen, son frere nourricier, qui
etait egalement un disciple de Jesus. Voir HERODE ANTI-
PAS, col. 647.

JEBAAR. I Par., in, 5. Voir JEBAHAR.

JEBAHAR (hebreu : Ybhdr, « [Dieu] choisit; » Sep-
tante : 'E6£txp,II Reg.,v, 15; 'Egaap, I Par., in, 6; Badcp,
I Par., xiv, 5), fils de David, qui lui naquit a Jerusalem.
Dans les trois passages ou il est nomme, il est toujours
place entre Salomon et Elisua (Elisama). Dans I Par.,
in, 6, la Vulgate ecrit son nom Jebaar. On ne salt rien
de son histoire.

JEBANIAS (hebreu: Ybniydh,« que Jehovah batisse!»
Septante : 'Is^vat; Alexandnnus : 'legavaf). Benjamite,
pere de Raguel, grand-pere de Saphatia. I Par., ix, 8.

JEBLAAM (hebreu : Ible'dm; Septante : omis JOP.,
xvn,ll; Vaticanus:BaXax; Alexandrinus:BaXaapi, Jud.,
I, 27; Vat. : 'Ex6Xaan; Alex. : 'IgXaafi, IV Reg., ix, 27),
ville de la tribu d'Issachar. — 1° Elle fut donnee aux
enfants de Manasse, qui n'arriverent pas immediatement
a en deposseder les Chananeens. Jos., xvn, 11; Jud., i,
27. C'est pres de la que fut mortellement blesse Ochozias,
roi de Juda, fuyant de Jezrael devant Jehu. IV Reg., ix,
27. Elle est appelee Baalam (hebreu : Bil'dm], I Par.,
vi, 7£) (hebreu, 55), ou elle est designee comme cite le-
vitique. Voir BAALAM, t. i, col. 1323. Elle est aussi
mentionnee au livrede Judith, iv, 4; VH, 3; vm, 3, sous
le nom de Belma, en grec : BeXajAwv, BaXajAwv, BeXjisv,
etc. Voir BELMA, t. I, col. 1570. Citee avec Bethulie, Do-
tham (TellDothdn) et Chelmon (El-Yamon), elle doit
etre cherchee pres de ces localites. Nous savons d'ail-
leurs que le roi Ochozias, avant d'etre mortellement
frappe pres de Jeblaam, avait passe par Bet-haggdn
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(Vulgate : donras horti, « la maison du jardin »), c'est-
a-dire Engannim, aujourd'hui Djenin, IV Reg., IX, 27.
Voir ENGANNIM 2, t. n, col. 1802, et la carte d'IssACHAR,
col. 1008. Or, a deux kilometres au sud de cette der-
niere ville, a une lieue au nord-est de Tell Dolhdn, sur
la limite de la plaine ou Sahel 'Arrabe'h, on rencontre
des mines, Khirbet Bel'ameh, qui, par le nora aussi
bien que par la situation, repondent exactement a 1'an-
tique Jeblaam. L'arabe A.%.*JL>, Bel'ameh, reproduit, en
eflet, avec la terrninaison feminine en plus, toutes les
consonnes de 1'hebreu nyba, Bildm, I Par., vi, 55, et

avec le >, yod initial, en moins, nyb:>, Ible 'dm, Jos.,

xvn, 11; Jud., I, 27;IVReg., ix, 27. Pour la vocalisation,
cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen Palashna
und Synen, dins la Zeitschrift des Deutschen Palas-
tina-Vereim, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 40. On trouve le
meme nom sur les monuments egyptiens, parfaitement

Ik 1 -r » O—~ A~~A

transcrit sous la forme \\ \ \ ^ , %£, I-b-ra-a-mu
ou Yablu'amu. Cf. A. Mariette, Les listes geographiques
des pylones de Karnak, Leipzig, 1875, p. 26; G. Mas-
pero, Sur les noms geographiques de la liste de Thout-
mos III, qu'on peut rapporter a la Galilee, extrait des
Transactions of the Victoria Institute, or Philosophical
society of Great Britain, 1886, p. 9; W. Max Muller,
Asien und Europa nach altdgyptischen Denkmalern,
Leipzig, 1898, p. 195.

2° Khirbet Bel'ameh occupe un petit plateau domi-
nant une coiline dont les pentes herissees de broussailles
sont appuyees par plusieurs murs de soutenement. On
y remarque principalement les restes d'une tour dont
les murailles sont tres epaisses; elle ne parait pas re-
monter au dela de 1'epoque des croisades, mais elle
a pu remplacer une autre construction analogue, plus
ancienne, dont les materiaux auront servi a la batir
elle-meme. Independamment de ces vestiges encore
assez considerables, tout le plateau est parseme d'amas
de pierres de differentes dimensions et d'innombrables
debris\de poteries. Environne de trois cotes par des
ra\ins assez profonds, il a pu autrefois servir d'assiette
a une petite place forte, aujourd'hui completement ren-
versee. Au pied de la coiline se trouve un puits appele
£ir Belameh, peu profond, de forme circulaire et bati
avec des blocs assez reguliers. Un peu plus loin, un
autre puits, appelo Bir es-Sendjem, se trouve a 1'entree
d'un souterrain, eudemment antique, qui a trois metres
cinquante centimetres de large. Le vestibule est ma-
conne et surmonte d'une voute en plein cintre; puis
commence le souterrain proprement dit, creuse dans le
roc; il s'enfonce dans les flancs de la coiline. Comme il
est maintenant a moitie rempli par une grande quantite
de debris accumules, on peut a peine, en se baissant, y
cheminer pendant une trentaine de pas. A en croire les
guides de la contree, il s'etendait fort loin encore, en
s'elevant progressivement jusqu'au milieu de la ville
qui couronnait autrefois le sommet de la coiline. II
permettait ainsi a ses defenseurs, en cas d'attaque, de
descendre jusqu'au puits, dont 1'abord, du cote de la
vallee, pouvait etre alors derobe a la vue de 1'ennemi
au moyen d'un mur. Cette tradition n'a rien que de
tres vraisemblable. Cf. V. Guerin, Samarie, t. I,
p. 339, 340. — On a propose pour Jeblaam d'autres
identifications : Djelameh, entre Zer'in et Djenin;
Tefe^aunord-ouest de Beisdn. Cf. Wilson, dans Smith,
Dictionary of the Bible, 2« edit., Londres, 1893, t. I,
part, n, p. 1417; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 91. Toutes les deux s'ecartent des
conditions que reunit Khirbet Bel'ameh.

A. LEGENDRE.
JEBNAEL (hebreu : Yabne'el, « Dieu batit; » Vati-

canus : 'l£<?fav.<*i; Atexandrinus : 'la^X), ville fron-

tiere de la tribn de Nephthali, mentionnee une seule
Ibis dans 1'llcriture. Jos., xix, 83. La place qu'elle oc-
cupe entre Adami-Neceb et le Jourdain semble fixer sa
position vers le sud-ouest du lac de Tiberiade. Voir la
carte de la GALILEE, col. 88. Faut-il 1'assimiler a la i
'lafAVcia, 'Iajj.vt'9, que Josephe, Vita, 37; Bell, jud., II,
xx, 6, met au nombre des villages de la haute Galilee
qu'il fortifia? Le rapprochement des noms, loin de s'y
opposer, le ferait plutot croire, puisque nous voyons
Yabne'el de la tribu de Juda, Jos., xv, 11, devenir
'Ia(xv£ia, Jamnia, a 1'epoque des Machabees. I Mach., x,
69; xv, 40. Voir JAMNIA, col. 1115. Mais la situation de
'IccfxWO dans la Galilee superieure est un obstacle reel,
si Ton doit chercher Jebnael au sud-ouest du lac de
Genesareth. Pour la distinction entre les deux parties
de la Galilee, voir GALILEE 1, col. 87. Le Talmud tra-
auit Yabne'el de Nephthali par ND> nss, Kefar Yama\
ou nn> ins, Kefar Yamah, « le village sur la mer. »
Cf. A. Neubauer, La geographic du Talmud. Paris,
1868, p. 225; R. J. Schwarz, Das heilige Land, Franc-
fort-sur-le-Main, 1852, p. 144. II est difficile, dans ce
cas, de ne pas reconnaitre la cite dont nous parlons
dans L«JI, Yemma, entre le Thabor et la pointe sud du
lac de Tiberiade. C'est un village ruine, en pierres ba-
saltiques, situe sur un monticule, pres d'une fertile
vallee ou coulent plusieurs sources, qui portent le nom
de 'Ayun Yemma et forment un petit marais. Cf.
V. Guerin, Galilee, t. I, p. 268; Survey of Western
Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. i, p. 365;
G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and places
in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 94.

A.'LEGENDRE.
JEBNEEL (hebreu : Yabne'el; Septante : AegvaJ,

ville frontiere de la tribu de Juda. Jos., xv, 11. Elle est
appelee ailleurs Jabnia, II Par., xxvi, 6, et Jamnia,
I Mach., iv, 15; v, 58, etc. Voir JAMNIA.

A. LEGENDRE.
JEBSEEV3 (hebreu : Ybsdm; Septante : 'Isfxacrav;

Alexandrmus : 'kgaaav), cinquieme fils de Thola, 1'un
des chefs de la tribu d Issachar. Les descendants de
Thola se distmguerent par leur bravoure, au nombre
de 22600 dans 1'armee de David. I Par., VH, 2.

JEBUS (hebreu : Yebus, Jud., xix, 10, 11; I Par.,
xi, 4,5; ha-Yebusi, Jos., xvm, 28; Septante : 'IsSoy?),
un des noms de Jerusalem. II se trouve sous une double
forme dans le texte hebreu : Yebus, Jud., xix, 10, 11;
I Par., xi, 4, 5; hay-Yebusi, Jos., xv, 8; xvm, 16, 28.
Cette derniere, avec 1'article, est le nom ethnique et si-
gnifie litteralement « le Jebuseen ». C'est ainsi que la
Vulgate 1'a traduit, Jos., xv, 8; xvm, 16, et pourtanf
1'addition : h&c est Jerusalem,« celle-ci est Jerusalem,»
Jos., xv, 8, montre qu'il s'agit la, aussi bien que Jos.,
xvm, 28, de la ville et non pas du peuple. Les Septante
ont mieux compris le sens du mot en mettant partout
'legoyc; le Vaticanus porte seulement 'Ie6ou<rai. Jos.,
xvm, 16. Cette antique denomination de la ville sainte
ne se rencontre done en somme que dans quelques pas-
sages des Livres Saints : trois fois dans Josue, a propos
des limites de Juda, xv, 8, des limites et des possessions
de Benjamin, xvm, 16, 28; voir BENJAMIN, 1.1, col. 1590;
deux fois (trois d'apres la Vulgate) dans le livre des
Juges, a propos du malheureux levite d'Ephraim s'en
allant avec sa femr^e de Bethlehem a Gabaa, Jud., xix,
10, 11 (Vulgate, 14); deux fois au premier livre des Pa-
ralipomenes, xi, 4, 5, au sujet de la prise de la ville
par David. On a souvent conclu de ces textes que Jebus
etait le plus ancien nom de Jerusalem. Ce n'est pas
sur, car les tablettes de Tell el-Amarna appellent regu-
lierement la ville U-i~u-sa-lim. Cf. H. Winckler, Die
Thontafeln von Tell el-Amarna, Berlin, 1896, p. 308,
310, 312, etc., lettres 180, 181,183. Voir JERUSALEM.

< A. LEGENORB.
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j£BUS£ENS (hebreu : hay-Yebusi, avec 1'article,
partout excepte II Reg., v, 8; I Par., xi, 6; Zach., ix, 7,
ou Ton trouve simplement Yebml; Septante: 6 'legov o-aio?,
le plus souvent au singulier, quelquefois au pluriel;
'leSoucrt, Jud., xix, 11; Esd., ix, 1), nom d'une peuplade
de la Palestine issue de Chanaan. Gen., x, 16; I Par., i,
14. Mentionnee entre les Hetheens et les Amorrheens,
elle habitait comme eux la partie montagneuse du pays.
Num., XHI, 30; Jos., xi, 3. Dans la liste des peuples qui
occupaient la Terre promise avant Parrivee des Hebreux,
liste qui revient assez souvent et d'une maniere presque
identique dans la Bible, elle tient la derniere place
(excepte Judith, v, 20), sans doute parce qu'elle etait la
moins nombreuse. Cf. Gen.,xv, 21; Exod., m, 8,17;xm,

caractere des Jebuseens. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'ils surent admirablement choisir leur capitale, la
place la mieux pourvue de defenses naturelles au sein
de la contree. Voir JERUSALEM. S'ils la perdirent, ce fut
par un exces de confiance en sa force, et plutot par une
sorte de bravade de leur part que par manque de cou-
rage. II Reg.,v, 6, 8. Leur caractere guerrier psrait, en
effet, dans 1'ardeur avec laquelle, sous la conduite de
leur roi, ils se soulevent centre Gabaon, dans la ligue
qu'ils forment pour chatier la cite transfuge. Jos., \
1-5. Leurs mceurs et leur religion durent etre celles des
Chananeens. II en est de meme de leur langue. — 'Le
seul Jebuseen designe nominativement dans 1'Ecriture
est Oman. Voir ORKAN. A. LEGENDRL.

214 — Prise d'une ville par les Assyriens et prisonniers emmenes captifs. Koyoundjik.
D'apres Layard, Monuments of Nineveh, t. n, pi. 31.

5; xxm, 23; xxxm, 2; xxxiv, 11; Deut., vn, 1; xx, 17;
Jos., in, 10; ix, 1; xn, 8, xxiv, 11; Jud., in, 5; III Reg.,
ix, 20; II Par., vm, 7; Esd., ix, 1; Neh., ix, 8. Elle
avait pour capitale Jebus ou Jerusalem, Jud., xix, 11,
dont le roi, Adonisedech, fut vaincu devant Gabaon,
poursuivi et mis a mort par Josue. Jos., x, 1, 5, 23, 26;
xn, 10. Cependant les Israelites ne purent chasser les
habitants de cette ville, Jos., xv, 63; Jud., i, 21, et les
Jebuseens resterent maitres de la citadelle jusqu'au jour
ou David s'en empara. II Reg., v, 6, 8; I Par., xi, 4, 6.
Par cette conquete, les vaincus ne furent pas complete-
ment depossedes, puisque nous voyons le vainqueur
lui-meme acheter d'Areuna ou Oman le Jebuseen
1'aire ou il elevera un autel et ou plus tard le temple
sera bati. II Reg., xxiv, 16,18; I Par., xxi, 15, 18, 28;
II Par., m, 1. Cependant, en perdant leur nationalite,
il est probable qu'ils s'incorporerent peu a peu aux
Hebreux, comme le laisse supposer une comparai-
son de Zacharie, ix, 7. — La Bible ne nous donne
aucun renseignemenl qui nous permelte d'apprecier le

JEC^MIA (hebreu : Yeqamydh; Septante : 'Ie-x.syJ.0.;
Alexandrinus : 'lexsvia), de la tribu de Juda, flls du roi
de Jerusalem, Jechonias. I Par., m, 18. — Un autre des-
cendant de Juda par Sesan, qui porte le meme nom en
hebreu, est appele dans la Vulgate ICAMIA. I Par., n,
41. Voir col. 803.

JECHIiLIA (hebreu : Yekolydhu; Septante : 'ley^Xta),
femme d'Amasias, roi de Juda, et mere du roi Ozias, son
successeur. Elle etait de Jerusalem. IV Reg., xv, 2;
II Par., xxvi, 3. Dans ce dernier passage, le nom de la
reine est^erit en hebreu : Yekolydh.

JECHONIAS (hebreu : Yekonydh, I Par., in, 16,
17; Esth., n, 6; Jer., xxvn, 20; xxvm, 4, Yehoydkin,
II (IV) Reg., xxiv, 6, 8, 12, 15; II Par., xxxvi, 9; Jer.,
LII, 31; Yoydkin, Ezech., I, 2; une fois, Jer., xxiv, 1,
Yekonydhu; une autre fois, au chetib, Jer., xxvn, 30,
Yehdnydh; Konydfm, Jer., xxn, 24, 28; XXXYII, 1; Sep-
tante; 'lexovia;, 'Jwax'Vj etc.), 1'avant-dernierdesroisde
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Juda (598 avant J.-C.).I1 est appele Jechonias dans I Pa-
ralipomenes, HI, 16,17; dans Esther, n, 6; xi, 4; dans
Jeremie, xxiv, 1, etc.; da as Baruch, i, 3, 9, et dans Matth.,
I, 11, 12. Dans IV Rois, xxiv, 6, etc., il est toujours ap-
pele Joachin, ainsi que dans II Par., xxxvi, 8, 9; Jer., LII,
31, etc. — Jechonias etait le petit-fils du roi Josias et le
fils d'Eliacim qui regna sous le nom de Joakira. Voir JOSIAS
et JOAKIM. Sa mere s'appelait Nohesta et etait de Jerusa-
lem. IVReg., xxiv,8. Elledutjouer uncertain rolepoliti-
que, a cause de la jeunesse de son fils. Cf. Jer., xm, 8;
XXH, 26; xxxix, 2. II avait dix-huit ans, d'apres IV Reg.,
xxiv, 8, huit ans seulement, d'apres II Par., xxxvi, 9,
quand il monta sur le trone. Cette derniere lecon, qui
se htaussi dans les Septante, IV Reg., xxiv, 8, estjugee
la plus probable par les critiques. — Le regne de Jecho-
nias ne dura que trois mois. Son pere Joakim etait devenu
roi par la faveur du pharaon Nechao, et lui avait paye
tnbut: mais la puissance de 1'Egypte n avait pas tarde a
etre brisee par Nabuchodonosor, et Juda avait du se re-
connaitre vassal du roi de Babylone, apres avoir senti
tout le poids des forces chaldeennes. Quand Jechonias
monta sur le trone, il ne pouvait pas compter sur 1'ap-
pui de 1'Egypte, et il n'etait pas en etat de resister aux
Chaldeens. Jer., xxii, 24. Ce n'etait qu'un enfant et « un
vase de terre fragile », Jer., xxn, 28; il parait cependant
s'etre revolte centre Nabuchodonosor, puisque ce prince
alia a?sieger Jerusalem, la 8« annee de son regne, c'est-
a-dire en 598. La ville ne tarda pas a succomber, et le roi
de Juda fut emmene captif a Babylone avec sa mere, ses
serviteurs et ses officiers (fig. 214). Tous les tresors du
Temple et du palais royal durent etre livres au vain-
queur. IV Reg., xxiv, 10-16. Cf. Ezech., xix, 5-9. Le
malheureux Jechonias resta enferme en prison pendant
trente-six ans, IV Reg., xxv, 9, expiant ainsi le mal qu'il
avait fait a 1'exeinple de son pere. IV Reg., xxiv, 9. Quatre
ans apres sa chute (594), un faux prophete nomme
Hanamas, fils d'Azur (voir HANANIAS 10, col. 415), avait
annonce que, dans deux ans, le roi de Juda serait retabli
sur son trone et les captifs, de retour dans leur pa trie.
II comptait sans doute sur 1'intervention d'Apries, roi
d'Egypte. Jeremie le demasqua. Jer., xxvm, 1-17. C'est
sans doute vers la me'me epoque que les Juifs deportes
en Chaldee avaient tente de se revolter contre Nabu-
chodonosor. Nous apprenons par la lettre que leur ecri-
vit Jcremie qu'il y avait parmi eux de faux prophetes,
entre autres Achab, fils de Colias, et Sedecias, fils de
Maasias, qui leur annoncaient que la captivite touchait
a sa fin, quoiqu'elle dut durer soixante-dix ans. Jer., xxix,
8-23. Nabuchodonosor fit perir par le feu Achab et Sede-
cias, sans doute parce qu'ils avaient ete les fauteurs d'une
sedition contre lui. Jer., xxix, 22. On peut supposer que
ces tentatives d'affranchissement de la part des Juifs
furent la cause pour laquelle le roi de Babylone tint si
durement en prison Jechonias pendant si longtemps.
— Daniel et Ezechiel etaient captifs en Chaldee en meme
temps que Jechonias. Le premier ne parle jamais de
lui dans son livre; le second date ses propheties par les
anuees de la captivite du roi de Juda, depuis la cin-
quieme, Ezech., i, 2, jusqu'a la vingt-septieme. Ezech.>,
xxix, 17. — La cinquieme annee de la captivite, Baruch
lut sa prophetie a Jechonias et aux autres captifs de Ba-
bylone qui envoy erent des offrandes a Jerusalem, afin
que les pretres du vrai Dieu y priassent pour Nabucho-
donosor et pour eux. Bar., i, 2-13. — Le malheureux roi
de Juda ne sortit de prison qu'apres la mort de son
vainqueur. Le nouveau roi de Babylone, Evilmerodach,
le traita avec faveur. IV Reg., xxv, 27; Jer., LII, 31.
— Une ancienne tradition fait de Jechonias (Joakim) le mari
de Susanne (Voir JOAKIM). Comme le remarque Jules
1'Africain, Epist. ad Origen., 2, t. xi, col. 45, ce Joakim
arait un palais et un jardin qui ne pouvaient guere con-
venir qu'a un roi. Cependant cette identification n'est
pas prouvee. Jechonias eut plusieurs enfauts. I Par., m,

17; cf., Baruch, I, 4; Matth., 1,12. — Jerc'mie, xxn, 30,
dit: « Ecrivez que cet homme est sans enfants, » mais il
explique lui-meme que cela signifie qu'aucun homme de
sa race « ne prosperera » et il parle dans ce verset et
jL 28 de « sa posterite ». — Nous ne savons rien des
dernieres annees, et de la mort de Jechonias. — Son
nom reparait dans Esther, n, 6, ou nous apprenons que
Cis, 1'ancetre de Mardochee, avait ete deporte en meme
temps que ce prince. — Enfin il est nomme line der-
niere fois dans la genealogie de Notre-Seigneur en saint
Matthieu, i, 11-12. F. VIGOUROUX.

JECMAAM, nom, dans la Vulgate, d'un levite et
d'une ville. Les deux noms sont differents en hebreu.
Une autre localite appelee en hebreu Yoqme'dm, comme
le Jecmaam-ville de la Vulgate, devient Jecmaan dans la
version latine.

1. JECMAAM (hebreu : Yeqam'dm; Septante : 'Isxe-
(j.(occ; 'lextxoap.), levite, le quatrierne fils d'Hebron, de
la famille de Caath. II vivait du temps de David.
I Par., xxm, 19; xxiv, 23. Dans ce second passage, la
Vulgate ecrit son nom Jecmaan.

2. JECMAAM (hebreu : Yoqme'dm; Septante : Vati-
canus : 'Ixaajj.; Alexandrinus : Isx^aav), ville levitique
de la tribu d'Ephraim, donnee aux fils de Caath. I Par.,
vi, 68 (hebreu, 53). Dans la liste parallele de Jos., xxi,
22, on lit Cibsaim, hebreu : Qibsaim. Y a-t-il une faute
de copiste produite par la confusion de cerlaines leltres
ou les deux noms representent-ils une meme localite?
Nous ne savons. Voir CIBSAIM, t. n, col. 749. En tout cas,
remplacement de Jecmaam est aussi inconnu que celui
de Cibsaim. Comme le nom hebreu est le meme que
celui de la ville mentionnee, III Reg., iv, 12, on croit
gc'neralement que la cite ephraimite est celle qui formait
la limite du district confie par Salomon a Bana. Voir
JECMAAN 2. Elle eut ete alors dans la vallee du Jourdam,
OP qui cadrerait assez avec la position des autres villes
levitiques de la meme tribu, espacees en differents coins
du territoire : Sichem au nord, Bethoron au sud, Gazer
a 1'extremite sud-ouest, et Jecmaam a 1'est.

A. LEGFNDRE.
1. JECMAAN, I Par., xxiv, 23. Voir JECMAAM 1.

2. JECMAAN (hebreu : Yoqme'dm; Seplante : Vati-
canus : Aouv-ayi; Alexandrinus : i-x. Maav), une des li-
mites du territoire que Salomon avait place sous 1'admi-
nistration de Bana, fils d'Ahilud. Ill Reg., iv, 12. Ce
territoire comprenait Thanac (Ta'annuk), Mageddo (El-
Ledjdjun), Bethsan (Beisdri), et 1'auteur sacre ajoute
(d'apres 1'hebreu) : « depuis Bethsan jusqu'a Abelme-
hula, jusqu'au dcla de Yoqme'dm. » Les Septante
ont traduit 'ad me'eber le-Yoqme'dm, par 4w; Mae8ep
Aouxajj. (Vaticanus), stoc Mea6pa8E\ ex Maav (Alexandri-
nus), ce qui prouve que ce passage les a embarrasses.
II est, en effet, difficile, parce que Jecmaan est inconnue..
Les autres noms sont parfaitement identifies ̂ t nous mon-
trent que le district confie a Bana s'etendait sur des villes.
importantes de la grande et fertile plaine d'Esdrelon,
jusque sur les bords du Jourdain. Voir la carte d'lsSA-
CHAR, col. 1008. Abelmehula, sur rouadi eLMaleh, for-
mait une des extremites de la circonscription a partir
de Bethsan. Jecmaan formait peut-etre 1'extremite op-
posee, mais dans quelle direction? C'est ce que nous ne-
savons. Robinson, Biblical researches in Palestine^
Londres, 1856, t. m, p. 115, penche pour 1'ouest, ou
alors la cite dont nous parlons se confondrait avec Je"-
conam, hebreu : Yoqne'dm, Jos., xix, 11, au pied sud-
est du Carmel. Voir JECONAM. La plupart des auteurs
pensent que Jecmaan est identique a Jecmaam, ville le-
vitique de la tribu d'Ephraim, 1 Par., vi, 68 (hebreu :
53). Le nom hebreu est, en effet, exactement le meme,.
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Yoqme'dm; mais 1'emplacement est inconnu. II faudrait
done probablement, dans ce cas-la, le chercher au sud
d'Abelmehula, dans la vallee du Jourdain, et le point
fixe par III Reg., IV, 12, indiquerait une limite non pas
opposee a cette derniere localite, mais plus eloignee, dans
la meme direction. Voir JECMAAM 2. A. LEGENDRE.

JECNAM (hebreu : Yoqne'dm; Septante : Vatica-
nus : r\ Maav; Alexandrinus : 'Exvajx), ville levitique
de la tribu de Zabulon. Jos., xxi, 34. Elle est appelee
ailleurs Jachanan, Jos., xn, 22, et Jeconam. Jos., xix,
11. Voir JECONAM. A. LEGENDRE.

JECONAM (hebreu : Yoqne'dm; Septante : Vatica-
mis : 'lexjiav; Alexandrinus.•'Izwiy.), ville mentionnee,
Jos., xix, 11, dans la description des limites de la tribu
de Zabulon. Elle est appelee ailleurs Jachanan; Sep-
tante: Vaticanus: 'ley-ofA, Alexandrinus: 'Iexova[A, Jos.,
xn, 22, et Jecnam; Septante : Vaticanus : ?j Maav;
Alexandnnus : 'Exvaji, Jos., xxi, 34. Le nom hebreu
n'a pas varie dans ces trois passages; mais, comme on
le voit, il a subi de singulieres modifications dans les
versions. II designe, Jos., xn, 22, une antique cite cha-
naneenne, dont le roi fut vaincu par Josue, et, Jos., xxi,
34, une ville de la tribu de Zabulon, assignee aux Le-
vites fils de Merari. La situation de Jachanan est nette-
ment mdiquee, Jos., xn, 22, ou 1'hebreu porte : Yoqne-
'dm lak-Karmel, « Yoqne'dm du Carmel. » D'autre
part, en decrivant la frontiere meridionale de Zabulon,
1'ecrivain sacre, Jos., xix, 11, la prolonge vers Debba-
seth (peut-etre Djebata), «jusqu'au torrent qui est centre
Yoqne'dm. » Voir la carte d'IssACHAR, col. 1008. II nous
conduit amsi a la pointe sud-ouest de la tribu, pres du
« torrent » de Cison. Or, a 1'ouest de Djebata, pres d'un
torrent, affluent du Nahr el-Muqatta, se trouve une
colline appelee Tell el-Qaimun, avec laquelle on a
cherche a identifier Jeconam. Cf. Van de Velde, Reise
durch Syrien und Palastina, Leipzig, 1855, t. i, p. 249;
Memoir Lo accompany the map of the Holy Land,
Gotha, 1858, p. 326; E. Robinson, Biblical researches
in Palestine, Londres, 1856, t. m, p.H5;G. Armstrong,
W. WiJson et Conder, Names and places m the Old
and New Testament, Londres, 1889, p. 102. Cette col-
line s'eleve de 45 metres au-dessus du sol environnant
et est tres escarpee vers 1'ouest. Les pentes sont parse-
mees de nombreux amas de materiaux, restes de mai-
sons renversees. Sur le sommet, on remarque les ara-
sements d'une petite tour, qui mesurait 13 pas de long
sur 6 de large; quelques blocs encore en place sont bien
tailles et de grandes dimensions. Plusieurs citernes
pratiquees dans le roc sont cachees au milieu de hautes
herbes et de chardons gigantesques. Cf. V. Guerin,
Samarie, t. n, p. 241; Survey of Western Palestine,
Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 69. Eusebe et
Sain* Jerome, Onomastica sacra,Go3ttingue,1870,p. 110,
272, signalent un bourg appele de leur temps Kajx^wva,
Cimona, et situe dans la grande plaine d'Esdrelon, a
six milles (un peu plus de huit kilometres) au nord de
Legio (aujourd'hui El-Ledjdjun). Us ont le tort de
I'identifier avec Camon? lieu de la sepulture de Jair, et
qui appartenait au pays de Galaad, Jud., x, 5 (voir
CAMON, t. n, col. 93); mais il repond exactement au
Tell Qaimun dont nous parlons. Ce tell represente-t-il
aussi bien Jeconam? II est difficile de repondre avec la
meme assurance. Voir dans Qaimun une corruption de
1'hebreu Yoqne'dm est peut-etre un peu risque. On com-
prend la disparition du yod initial, mais le reste du chan-
gement est moins explicable. Au point de vue topogra-
phique, 1'emplacement convient bien a la « Jachanan du
Carmel », Jos., xn, 22, et a la Jeconam qui est pres du
torrent, Jos., xix, 11, en supposant que celui-ci soit le
Cison. Rentre-t-il aussi justement dans les limites de la
tribu de Zabulon, Jos., xxi, 34? On peut en douter, bien

qu'il n'y ait rien d'impossible, car le point de jonclion
ou viennent se rencontrer les trois tribus d'Aser, de Za-
bulon et d'Issachar est ce qu'il y a de plus indecis. Faut-
il enfin, a la suite de Robinson, Biblical researches in
Palestlne,i. m, p. 115, identifier Yoqne'dm avec Yoqme-
'dm (Vulgate : Jecmaan] de III Reg., iv, 12? Ce n'est pas
sur. La difference ne tient qu'a une lettre, et les Sep-
tante semblent avoir un peu confondu les deux mots.
Voir JECMAAM, JECMAAN, JACHANAM, JECNAM. Malgre cela,
il est possible que Jecmaan ne soit autre que Jecmaam,
ville levitique de la tribu d'Jiphraim. I Par., vi, 68 (he-
breu, 53). A. LEGENDRE.

JECSAN (hebreu : Yoqsdn; Septante: 'Ie£dv; Alexan-
drinus : 'Isi;av; Bodleianus : 'lexrdv, Gen., xxv, 2, 3;
Vaticanus : 'IsSjdv; Alexandrinus : 'Isxcrav, I Par., i, 32),
fils d'Abraham par Cetura, et pere de Saba et de Dadan.
Gen., xxv, 2, 3; I Par., i, 32. II represente une des
branches septentrionales de la grande famille arabe. On
a cherche a identifier cette tribu avec les Kacrcravitat de
Ptolemee, vi, 7, 6, qui habitaient au sud des Cinedocol-
pites, sur les cotes de la mer Rouge. Mais ceux-ci repre-
sententplutot les Ghassanides. Cf. Frz. Delitzsch, Neuer
Commentar uber die Genesis, Leipzig, 1887, p. 347. Les
genealogistes arabes rapprochent Jecsan de Yaqis, une
tribu du Yemen. Cf. A. Dillmann, Die Genesis, Leipzig,
1892, p. 309. Quelques auteurs pretendent meme que
Yoqsdn est identiquea Yoqtdn, Jectan, de Gen.,x, 25. Cf.
S. Margohouth, dans Hastings, Dictionary of the Bible,
Edimbourg, 1899, t. n, p. 743. Qu'il y ait eu melange de
tribus et par suite extinction de quelques-unes d'entre
el les, a cela rien d'etonnant chez des peuples nomades.
Mais on ne saurait en conclure, malgre une certaine
similitude de nom, que les Jecsanides n'aient pas existe
prirmtivement. Voir DADAN 2, t. n, col. 1203, et SABA.

A. LEGENDRE.
JECTAN (hebreu : Yoqtdn; Septante : 'Isxtcxv), fils

d'Heber et pere de treize tribus qui habiterent prmcipa-
lement le sud et le sud-ouest de 1'Arabie. Gen., x, 25,
26, 29, I Par., I, 19, 20, 23. La version arabe de Saadias

rend 1'hebreu fop», Yoqtdn, par ^Iks3, Qahtdn.

Ce dernier nom est egalement celui que les historiens
arabes donnent a 1'ancetre des premiers peuples de leur
race, appeles Mute'arriba, distmcts des enfants d'Ismael,
nommes Must'ariba, ou « devenus Arabes », et des popu-
lations couschites abongenes. II survit encore dans celui
d'un district situe au nord du Nedjrdn. Pour donner
une idee du territoire occupe par cet important rameau
des Yaqtanides ou Qahtanides, nous rappellerons les
differentes families qui le composent, renvoyant pour les
details aux articles qui concernent chacune d'elles.

1. Elmodad ('hebreu : Almoddd; Septante : 'EX[/.to§ao),
difficile a identifier, represente, suivantplusieurs auteurs,
les Djorhom, 1'une des plus puissantes nations issues
de Qahtan, et qui, fixee primitivement dans le Yemen,
passa ensuite dans le Hedjaz, ou elle s'etablit du cote de
la Mecque et de Tehama. Voir t. n, col. 1700.

2. Saleph (hebreu : Sdlef; Septante : SaXscp), les
SaXau/jvot de Ptolemee, vi, 7, 23, le canton actuel de
Salfleh, au sud-ouest de San'a.

3. Asarmoth (hebreu : Ildsarmdvet; Septante :
SapiAwG), les XaTpaiAtoTtrat des Grecs, dontle pays s'ap-
pelle encore aujourd'hui VHadramaut, borne a 1'ouest
par le Yemen, au nord par le desert el-Akhaf, a 1'est par
le pays d'Oman, au sud par la mer d'Oman et le golfe
d'Aden. Voir t. I, col. 1060.

4. Jare (hebreu : Ydrah; Septante : 'Iapdt-/)> inconnue.
Voir col. 1036.

5. Aduram (hebreu : Hddordm; Septante : 'OSoppa),
correspond, selon certains auteurs, aux Adramitesde la
geographic classique, voisins de 1'IIadramaut, ce qui est
conteste par d'autres.
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6. Uzal (hebreu : 'Uzdl; Septante : A'6r,X), canton du
Yemen ou se trouve la ville de San'd, appelee autrefois
Azal ou Izal. Voir HUZAL, col. 786.

7. Decla (hebreu : Diqldh; Septante: AexXdi), inconnu.
8. Ebal (hebreu: 'Obdl;Septante: EuaX; r£[uav), pro-

bablement les Gebanites de Pline, vi, 32, etablis a 1'ouest
du canton d'Uzal, sur les bords de la mer, avec Tamna
pour capitale. Voir t. n, col. 1524.

9. Abimael (hebreu : Abimd'el; Septante : 'AgifxalX),
represente la tribu "des Mali ou des Mineens, dans le
pays de Mahrah. II y avait aussi, dans les environs de
la Mecque, une localite appelee Mani. Voir t. i, col. 52.

10. Saba (hebreu: Sebff ; Septante : Sa6a), les Sabeens,
le peuple le plus considerable et le plus fameux de
1'Arabie Heureuse.

41. Ophir (hebreu : 'Ofir; Septante : Ouipscp), peut-etre
la region qui servait d'entrepot ordinaire aux produits de
I'Ophir indien, c'est-a-dire les alentours du port d'Aden.

12. Hevila (hebreu : Hdvildh; Septante : EyeiXdc,
But), repond, suivant les uns, aux XauXoTaiot, que Stra-
bon, xvi, p. 767, mentionne dans le voisinage des Naba-
teens et des Agreens, sur le golfe Persique, la ou les
voyageurs signalent une localite appelee JELaulleh. C'est
plutot, selon les autres, le pays de Khauldn, dans le
nord du Yemen, touchant a la frontiere du Hedjaz. Voir
col. 688.

13. Jobab (hebreu : Yobdb ; Septante : 'Iw6ag), peut-
etre pere des Yubaibik dans 1'Yemen. Plusieurs auteurs
croient ce nom altere et le corrigent en Yobar, pour
retrouver ici les 'IwgaptTou de Ptolemee, vi, 7, 24, ou
le peuple Wabar, que les traditions arabes donnent
comme issu de Qahtan et placent a 1'orient d'Aden
jusqu'a la frontiere de 1'Hadramaut. Voir JOBAB.

Comme on le voit les descendants de Jectan occupaient
principalement le sud et le sud-ouestde la peninsule ara-
bique. La Genese, du reste, x. 30, decrit ainsi les limites
de leur territoire:« Leur habitation fut a partirdeMessa,
en allant vers Sephar, la montagne de 1'Orient.» Messa
(hebreu : Mesa; Septante : Macnri}) designe, suivant bon
nombre d'interpretes, la Mesene de la geographic clas-
sique, le Maisdn des ecrivains syriaques, aupres de
1'embouchure commune de 1'Euphrate et du Tigre, avec
le Mesahk de nos jours, c'est-a-dire la partie du desert
actuellement habitee par la grande tribu arabe des Be-
nou-Lam, qui s'etend immediatement en arriere de la
contree fertile du Iraq-Araby. Ce serait done la frontiere
nord. D'autres cherchent a identifier Messa avec Bischa
dans le Yemen septentrional. Sephar (hebreu : Sefdrdh,
avec he local; Septante : Sa<pripa) correspond ou a la
ville de Zafdr dans le Yemen, ou a Zafdr, port de
1'Hadramaut oriental. Quant a «la montagne de 1'orient»,
est-ce le massif montueux et fortement releve du Nedjd?
On peut se demander, d'apres ce que nous venons de
dire, quelle ligne de demarcation il pourrait determiner.
II vaut mieux, croyons-nous, reconnaitre ici la region
montagneuse qui s'etend entre le Hadramaut et le
Mahrah. Pour se rendre de leur pays d'origine jusque
dans le Yemen, les tribus jectanides durent traverser
toute la peninsule arabique dans sa plus grande longueur.
Aussi est-il vraisemblable qu'elles laisserent derriere
elles des colonies jalonnant leur route. — En arrivant
dans les contrees meridionales, elles les trouverentoccu-
pees par les Sabeens couschites, auxquels elles se me-
lerent peu a peu. La superiorite de culture de ces pre-
miers habitants ne pouvait manquer d'exercer une in-
fluence profonde sur elles. Aussi en adopterent-elles la
civilisation, les mceurs, les institutions, la religion et la
langue; 1'usage de 1'arabe proprement dit ne se con-
serva que chez quelques tribus de 1'interieur, qui con-
tinuaientamenerune vie a demi nomadesurla frontiere
du desert. Cependant, malgre cette assimilation, les deux
elements de la population demeurerent bien distincts et
en antagonisme d'mterets, comme dans le bassin de

1'Euphrate les Assyrians et les Babyloniens, dont les
premiers etaient, de meme, Semites et les seconds Cou-
schites. Un jour vint ou les Jectanides se sentirent assez
forts pour triompher de la nation qui les avait recus
dans son sein. Us attaquerent done les Adites, dont le
second empire avait dure dix siecles, et sous la conduite
de Yarob parvinrent a en triompher. Us furent eux-
memes plus tard absorbes par les enfants d'Ismael. Voir
ARABE 2, t. i, col. 835. — Pour 1'ethnographie des Jec-
tanides, cf. A. Knobel, Die Volkertafel der Genesis,
Giessen, 1850, p. 178-197; Frz. Delitzsch, Neuer Com-
mentar uber die Genesis, Leipzig, 1887, p. 224-228;
A. Dillmann, Die Genesis, Leipzig, 1892, p. 198-201;
pour 1'histoire, F. Lenormant et E. Babelon, Histoire
ancienne de VOrient, Paris, 1881-1888. t. vi, p. 349-352,
373-401. A. LEGENDRE.

JECT^HEL (hebreu : Yoqte'el, « Dieu a soumis; »
Septante: 'leOo^X; Vaticanus : Ka6or,X; Alexandrinus :
'Iex6oT)X), nom qu'Amasias, roi de Juda, imposa a la ville
de Sela' ou Petra, capitale des Idumeens, apres 1'avoir
conquise. IV Reg., xiv, 7. L'hebreu Yoqte'el est diverse-
ment interprete. Suivant les uns, il signifierait, comme
Yequti'el, I Par., iv, 18, « protection de Dieu. » Cf. F.
Muhlau et W. Volck, Gesenius" Handworterbuch, Leip-
zig, 1890, p. 353, 354. Suivant d'autres, il a le sens de
« recompense, ppaSeiov, de Dieu », ou celui de « soumis
par Dieu ». Cf. J. Simonis, Onomasticum Veteris Testa-
menti, Halle, 1741, p. 501; Gesenius, Thesaurus, p. 1244.
La Vulgate et les Septante ont traduit le mot has-Selcf
par petra, usTpa, « rocher, » mais ce nom designe la ville
si remarquable appelee plus tard Petra par les Grecs. Cf.
Eusebe et S. Jerome, Onomastica sacra, Goettingue, 1870,
p. 145, 286. Amasias, apres avoir vaincu les Idumeens
dans la vallee des Salines, prit leur ville, une des plus
difficiles a conquerir que Ton puisse imaginer, et c'est
sans doute pour cela qu'il lui imposa ce nouveau nom.
Mais celuici dut disparaitre lorsque, sous le regne
d'Achaz, les fils d'Edom reconquirent leur independance.
IV Reg., xvi, 6; II Par.,xxvin, 17. Voir PETRA.

A. LEGENDRE.
JECTHEL (hebreu : Yoqte'el; Septante : 'laxapsyjX;

Vaticanus : 'Iaxaper)X; Alexandrinus : 'Is/OariX), ville
de la tribu de Juda, mentionnee une seule fois dans la
Bible. Jos., xv, 38. Elle fait partie du second groupe de
« laplaine », c'est-a-dire de la Sephelah. Parmi les cites
qui la suivent immediatement, deux, Lachis, Tell el-
Hasy, et Eglon, Rhirbet'Adjldn, fixent bien sa position;
mais on n'a encore retrouve dans ces parages aucun site
avec lequel on puisse 1'identifier. On a propose de la
reconnaitre dans Khirbet Qutldneh, a Test d"Aqir ou
Accaron. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 102- Mais ce point s'eloigne beaucoup
trop de celui que nous venons d'mdiquer d'apres le texte
biblique. A. LEGENDRE.

j£DAIA, nom de deux Israelites. VoirloAiA, col. 805.

1. JEDAIA, chef de la seconde classe sacerdotale du
temps de David. Ses descendants revmrent a Jerusalem
apres la captivite de Baby lone et ils sont designes
par son nom dans I Par., ix, 10. Voir IDAIA 2, col. 806.

2. JEDAIA (hebreu : Yeddydh, « qui loue Dieu; »
Septante : 'I£2ata), fils d'Haromaph. II vivait a Jerusalem
du temps de Nehemie et il batit sa maison a cote de
celle de Raphaia. II Esd., in, 10.

JEDALA (hebreu : Yd'izldh; Vaticanus : 'lepst^w;
Alexandrinus : 'laSTjXdi), ville de la tribu de Zabulon,
mentionnee une seule fois dans 1'Ecriture. Jos.,xix, 15.
Le nom ofTre des vanantes dans le texte original et dans
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les versions. Au lieu de la lecon massoretique
Yd'dldh, on trouve dans un certain nombre de manus-
crits nb*n», Yr'aldh. Cf. B. Kennicott, Veins Testamen-

T-::'
turn hebrcucum cum variis lectionibus, Oxford, 1776, 1. 1,
p. 470; J. B. de Rossi, Varise lectiones Veleris Testa-
menti, Parme, 1785, t. n, p. 94. La permutation entre
le -, daleth, et le i, resch, se comprend et est assez fre-
quente en hebreu. La version syriaque, 'Arala, et le
grec du Vaticanus, 'Ispe^ti, supposent le resch. La Vul-
gate elle-meme porte Jedala et Jerala. Cf. C. Vercellone,
Varies lectiones Vulgatse latinse, Rome, 1864, t. n, p. 59.
Enfin Id'dldh ou Ir'alah est devenue dans le Talmud
»n>n, Hint ou Hiriyeh. Cf. A. Neubauer, La Geographic
du Talmud, Paris, 1868, p. 189. — Quant a 1'emplace-
ment de cette antique cite, il est parfaitemenl marque
an sud-ouest de la tribu, ou se tnouvent Semeron (Semu-
niyeh) et Bethlehem (Beit Lahm), entre lesquelles elle
est mentionnee dans 1'enumeration de Josue, xix, 15.
Mais les auteurs ne sont pas d'accord sur 1'identification.
Les uns cherchent Jedala a Djeida, qui forme triangle
entre Semuniyeh et Beit Lahm. Voir la carte de ZABU-
LON ou celle d'IssACHAR, col. 1008. C'est un village de
350 habitants au plus, dont les demeures grossierement
baties occupent en partie une colline, ou Ton rencontre
des restes de constructions antiques. Plusieurs citernes
creusees dans le roc contribuent egalement a prouver
que la s'elevait autrefois une petite ville, ou du moins
une bourgade. Cf. Van de Velde, Memoir to accompany
the Map of the Holy Land, Gotha, 1858, p. 322; V. Gue-
rin, Galilee, t. i, p. 392. La situation repond exactement
aux donnees de 1'Ecriture ; mais le rapprochement ono-
mastique laisse a desirer. R. J. Schwarz, Das heilige
Land, Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 137, s'appuyant
sur la denomination talmudique, identifle Jedala avec
Khirbet el Chireh ou Qireh, a deux heures et demie au
sud-ouest de Semuniyeh, ce qui nous eloigne trop de
la ligne indiquee par la Bible. Aussi y a-t-il plus de pro-
babilite pour El-Huwarah, au sud de Beit Lahm. Cf.
Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-
1883, t. i, p. 288; G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and places in the Old and New Testament,
Londres, 1889, p. 91. A. LEGENDRE.

JEDDEL (hebreu : Giddel; Septante : rsSSrjX), chef
d'une famille de Nathineens, qui avaient ete serviteurs de
Salomon et dont les descendants revinrent de la captivite de
Babylone en Judee avec Zorobabel. I Esd., n, 56 ; II Esd.,
vn, 58. Dans le premier passage, la Vulgate ecrit le nom
GEDDEL. Voir col. 144. — II y avail eu deux families na-
thineennes de ce nom, car d'autres enfants de Giddel
sont nommes aussi parmi celles qui revinrent en Judee
a la meme epoque. I Esd., n, 47; II Esd., vn, 49. La
Vulgate ecrit Gaddel dans I Esd., n, 47, et Geddel dans
II Esd., vn, 49. Voir ces mots, col. 32 et 144.

JEDDO (hebreu : Yahdo; Septante : 'IsSSai'), fils de
Buz et pere de Jesesi de la tribu de Gad. I Par., v,
14.

JEDDO A (hebreu : Yaddua'; Septante : '
'I8o-ja), fils et successeur de Jonathan ou Johanan
dans le souverain sacerdoce. II Esd., xii, 11, 22. Nehe-
mie ne nous fait connaitre que son nom. Josephe dit
qu'il etait contemporain d'Alexandre le Grand et
qu'etant alle au-devant du conquerant a Sapha (Mas-
pha [9]), il en recut de grands honneurs. II accompagna
Alexandra a Jerusalem et lui montra les propheties de
Daniel qui le concernaient, ce qui merita aux Juifs de
grandes faveurs. Ant. jud., XI, vm, 5. Manasse, frere de
Jadua, fut eleve par le heros macedonien, d'apres le
meme Josephe, Ant. jud., XI, vin, 2, 4, a la dignite de
grand-pretre du temple du mont Garizim, a la requite

DICT. DE LA BIBLE.

de Sanaballat. Tous ces recits sont juges comme tres
suspects par les critiques modernes. Eusebe, Chron.,
n, t. xix, col. 448 et 494, attribue vingt ans de pontifi-
cat a Jeddoa. — Un autre Israelite, qui porte en hebreu
le meme nom que Jeddoa, est appele Jeddua par la Vul-
gate. II Esd., x, 21. Voir JEDDUA.

JEDDU (hebreu : Yaddav [chetib]; Yaddai [keri];
Septante : 'laSai), un des descendants de Nebo qui avait
epouse une femme etrangere et la quitta par ordre
d'Esdras. I Esd., x, 43.

JEDDUA (hebreu: Yaddua'; Septante: 'IsSSoua; Alex-
andrinm : 'leSSovx), un des chefs du peuple qui signe-
rent du temps de Nehemie 1'alliance que le peuple renou-
vela avec Dieu. II Esd., x, 21. Son nom, en hebreu, est le
meme que celui du grand-pretre Jeddoa.

j£D£BOS (hebreu : Idbds; Septante: 'L-gSa?; Alex-
andrinus : 'lyaSrjc), un des trois fils d'Etam, de la
tribu de Juda. II eut une soeur appelee Asalelphani.
I Par., rv, 3. Les noms des fils d'Etam sont peut-etre
des noms de lieu.

JED£l, chef de la seconde classe sacerdotale du temps
de David. I Par., xxiv, 7. II est appele aussi Idaia. Voir
IDAIA 2, col. 806.

JEDIEL, (hebreu : Yahdi'el,« que Dieu rende joyeux; »
Septante : 'leStr,),), un des chefs de la demi-tribu de
Manasse transjordanienne. I Par., v, 24.

JEDIHEL, nom, dans la Vulgate, de deux Israelites.
Le texte hebreu mentionne deux aulres personnages qui
portent le meme nom dans le texte original et que la
Vulgate a appeles Jadihel. Voir JADIHEL, col. 1104.

1. JEDIHEL (Septante : 'Is5ir,>), fils de Samri et frere
de Joha, 1'un des vaillants soldats de David. I Par., xi,
45.

2. JEDIHEL (Septante : PwStYjX; Alexandrinus : 'Is-
8tY|X), un des chefs de mille hommes de Manasse qui
se joignirent a David lorsque, quittant 1'armee des Phi-
listins dans la plaine d'Esdrelon, celui-ci retourna a
Siceleg. Jedihel et ses hommes 1'aiderent a poursuivre
et a vaincre les Amalecites qui avaient pille Siceleg
pendant son absence. I Par., xn, 20. Cf. I Reg., xxix-
XXX.

JEDLAPH (hebreu : Idldf; Septante : fIeA8a<p), fils
de Nachor. Gen., XXH, 22. On ignore en quel lieu se
fixa sa posterite, mais ce fut probablement en Mesopo-
tamie dans le voisinage du haul Euphrate et dans les
environs de Haran.

JEGAAL (hebreu : Ige'dl; Septante : 'Iwr,X), second
fils de Semei, de la tribu de Juda, descendant de" David
et de Zorobabel. I Par., in, 22. Son nom, en hebreu, est
le meme que celui des deux Israelites qui sont appeles
dans la Vulgate Igaal et Igal, col. 837.

JEGAR SAHADUTHA,« monceau du temoignage,»
nom arameen donne par Laban (Vulgate : tumulus testis)
au monceau de pierres qu'il erigea dans le pa^s de
Galaad comme temoignage de sa reconciliation avec
Jacob. Gen., xxxi, 47. Voir GALAAD, col. 45.

JEGBAA (hpbreu : Yogbehdh; Septante : u^w^av
ura?, Num., xxxn, 35; Vaticanus : 'IsysoaX; Alexan-

drinus : &, evavTi'ac ZsSle, Jud., vm, 11), ville situee a
1'est du Jourdain, donnee a la tribu de Gad, qui la re-
balit. Num, xxxn, 35. Les Septante, en cet endroit, ont

1U. -39
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pris le mot nrtev, Yogbehdh, pour le verbe mi, gdbdh,
T : :T TT

« elever, » avec le suffixe de la troisieme personne du
pluriel, d'ou leur traduction : xai vij/axrav aura;, « et
ils les eleverent,»> c'est-a-dire les villes. II est egalement
questionde Jegbaa, Jud., vm, 11, apropos de Gedeon qui,
apres avoir traverse le Jourdain,poursuivit les Madianites
jusqu' « a 1'orient de Nobe et de Jegbaa ». Cetle antique
cite est bien identifies ^avec El-Djubeihdt, au nord-
ouest d'Amman. Voir la carte de GAD, col. 28. L'arabe
CjUg-^i-l, El-Djubeihdt, ou As t̂" ,̂ Djubeihah, re-
presente exactement 1'hebreu Yogbehdh, dont le >, yod,
initial est tombe. Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen im
heutigen Paldstina und Synen, dans la Zeitschnft des
Leutschen Paldstina-Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 41.
La position convient egalement bien aux donnees de
I'Ecnture, qui nous montre Jegbaa pres de Jazer, Khlr-
bet Sdr. Le pluriel Djubeihdt ou Adjbeihdt designe deux
collines basses couvertes de ruines, avec des colonnes,
des grottes et plusieurs sarcophages. Cf. L. Oliphant.
The land of Gilead, Edimbourg, 1880, p. 232; G. A.
Smith, The historical geography of the Holy Land,
Londres, 1894, p. 585; Survey of Eastern Palestine,
Londres, 1889, t. i, p. 111. A. LEGENDRE.

JEGEDELIAS (hebrcu : Igdalydhu,« que Jehovah
magnifie; » Septante : ToSoXa?), « homme de Dieu »
ou prophete, pere d'Hanan. Jer., xxxv, 4. C'est dans la
chambre qu'habitaient les fils d'Hanan, dans les depen-
dances du temple de Jerusalem, que Jeremie eut avec
les Rechabites 1'entrevue racontee dans le ch. xxxv de sa
prophetic.

JEHEDEIA (hebreu : Yehdeydhu, « que Jehovah
rejouisse; » Septante : 'leSta; Alexandnnus : 'Ia8cu'a,
'ApaSefa), levite, fils de Sabael, de la branche de Gerson,
fils de Moise. II vivait du temps de David. I Par., xxiv,
20. Voir SUBAEL. — Un autre Israelite, egalement con-
temporain de David, qui porte aussi 3i\ hebreu le nom
de Yehdeydh, est appele dans la Vulgate Jadias. I Par.,
xxvii, 30^0^ JADIAS, col. 1104.

JEHEZIEL (hebreu : Yahdzt'el [voir JAHAZIEL,
col. 1106]; Septante : 'IsSiriX), de la tribu de Benjamin,
un des vaillants soldats de David, qui etait alle le re-
ioindre a Siceleg pendant la persecution de Saul.
I Par., xn, 4.

JEHIAS (hebreu : Yehiydh; Septante : 'lefa), undes
quatre « portiers », I Par., xv, 24, qui accompagnerent
1'arche au moment ou elle fut transportee de la mai-
son d'Obededom a 1'endroit que David avait fait pre-
parer a Jerusalem pour la recevoir. Deux « portiers »
semblent 1'avoir precedee, I Par., xv, 23, et deux 1'avoir
suivie. I Par., xv, 24. Jehias etait 1'un de ceux qui la sui-
vaient. Son nom ne reparait pas, du moins sous cette
forme, dans les autres listes de levites que contiennent
les Paralipomenes.

JEHIEL, nom, dans la Vulgate, de onze Israelites. En
bebreu, leur nom a des formes differentes, Yehi'el,
Ye'i'el ou meme Ye'u'el. Saint Jerome les a rendues ici
par Jehiel et ailleurs par Jahiel. Voir JAHIEL.

1. JAHIEL (hebreu : Ye'i'el; Septante : 'Ia>v), un des
chefs de la tribu de Ruben. I Par., v, 7.

2. JEHIEL (hebreu : Ye'i'el ou Ye'u'el; Septante :
'lerj^), epoux de Maacha et pere d'Abdon, etc. (voir
ABDON 3, t. i, col. 25), I Par., ix, 35; ancetre de Saul.
Dans 1 Par., vm, 30, le mari de Maacha et le pere d'Ab-
don, etc., est appele Gabaon ou plutot Abigabaon, tandis
que, I Par., ix, 35, Jehiel est dit fils de ce Gabaon qui

demeurait a Gabaon. Jehiel doit etre un autre nom ou
un surnom d'Abigabaon. Voir ABIGABAON, t. i, col. 47.
Certains interpretes ont suppose que Jehiel nomme ici
parmi les ancetres du roi Saul etait 1'Abiel qui figure a ce
titre dans la genealogie de ce roi dans I Reg., ix, 1,
mais Abiel est plutot Ner. Voir ABIEL 1, t. i, col. 47. Le
nom d'Abigabaon, ou pere de Gabaon, semble donner
Jehiel comme le fondateur ou plutot le restaurateur de
Gabaon. Voir GABAOXITE, col. 21.

3. JEHIEL (hebreu : Ye'i'el; Septante : 'letr,)), fils
d'Hotham 1'Arorite (voir ces deux mots), un des braves
de David. I Par., xi, 44.

4. JEHIEL (hebreu: Yehi'el; Septante : 'let'v^), levite
de la branche de Merari, qui remplissait les fonctions
de portier et de musicien du sanctuaire, du temps de
David. I Par., xv, 18, 21; xvi, 5.

5. JEHIEL (hebreu : Ye'i'el; Septante : 'EXstr,),), le-
vite descendant de Gerson, de la famille d'Asaph, un des
ancetres de Jahaziel, qui vivait sous le regne du roi Jo-
saphat. II Par., xx, 14. Voir JAHAZIEL 2, col. 1106.

6. JEHIEL (hebreu: Ye'u'el et Ye'i'el; Septante: 'Ietr,X),
scribe (sofer) du roi Ozias, charge de s'occuper do 1'ar-
mee rojale avec Maasias et Hanani. II Par., xxvi, 11.
Les soldats de cette armee sont appeles gedudim, mot
dont le sens n'est pas tres precis. II designe quelque-
fois des troupes ou des bandes de pillards et aussi des
armees ordinaires. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 264-
265.

7. JEHIEL (hebreu : Ye'i'el; Septante : 'Istr.X), chef
de levites qui vivait du temps du roi Josias. II fit des
offrandes de brebis et de bceufs avec les autres chefs de
levites pour la celebration de la grande solennite de la
Paque. II Par., xxxv, 9.

8. JEHIEL (hebreu : Ye'i'el et Ye'u'el; Septante :
'lerft; Aleacandrinus: 'Etr^), descendant d'Adonicam qui
retourna avec Esdras de Babylone a Jerusalem. I Esd.,
vm, 13.

9. JEHIEL (hebreu : Yehi'el; Septante : 'l£r,)>), des-
cendant d'Elam et pere de Sechenias. Ce dernier encou-
ragea Esdras a obliger les Israelites qui avaient epouse
des femmes etrangeres a les repudier. I Esd., x, 2-4.

10. JEHIEL (hebreu : Yehi'el; Septante : 'Isri>,),
pretre de la famille de Harim. II avait epouse une femrne
etrangere et dut la renvoyer par ordre d'Esdras. I Esd.,
ix, 21.

11. JEHIEL (hebreu : Ye'i'el; Septante : 'lar,),),
Israelite de la famille de Nebo qui avait epouse une
femme etrangere. Esdras 1'obligea a la quitter. I Esd.,
x, 43.

JEHIELI (hebreu: Ychi'eli; Septante: 'lacrtriX), lc\ite
de la famille de Ledan, de la branche de Gerson. Ses
fils avaient la garde des tresors du Temple. I Par., xxvi,
21-22. Son nom a la forme d'un nom patronymique et
parait indiquer qu'il appartenait a la famille levitique
d'un Jehiel qui doit etre Jahiel 2. I Par., xxm, 8. Voir
col. 1107.

1. JEHOVAH, nom propre de Dieu dans 1'Ancien Tes-
tament. Aucun nom divin n'est aussi frequent dans la
Bible hebraique. II est repete environ 6000 fois, soitseul,
soil uni a un autre nom divin. La Vulgate le traduit en
general par Dominus, les Septante par Kupiog.
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I. — STATISTIQUE DES NOMS DIVINS SELON L'ORDRE DES LIVRES SAINTS DANS LA BIBLE HEBRAlQUE

LIVRES SAINTS

DANS L'ORDRE

de la Bible hebra'ique.

Genese . . . .
Exode
Levitique
Nombres . . ".
Deuteronome . . .
Josue
Juges
I Rois
II Rois
Ill Rois
IV Rois
Isaie
Jeremie
Ezechiel. . . .
Osee . . . .
Joel
Amos
Abdias . . . .
Jonas
Michee
Nahum . . . .
Habacuc. . . .
Sophonie . . . . .
Aggee

Malachie . . . . .
Psaumes, livre I .

— livre II.
— livre III [
— li\re IV
— livre V.

Proverbes. . . .
Job
Cantique . . . .
Ruth
Lamentations . . . .
Ecclesiaste. . . .
Esther
Daniel
Esdras
Nehemie . . . .
I Paralipomenes. . .
II Paralipomenes . .
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Ces resultats ne sont et ne peuvent etre qu'approxima-
tifs; car, sans parler des erreurs presque inevitables dans
on travail de ce genre, les concordances ne sont pas
toujours d'accord et les editions different assez souvent,
comme on peut s'en assurer par Daniel, ix. En cas de
doute, nous donnons la preference a Mandelkern (Vet.
Test* Concordantiss, Leipzig, 1896) sur Fiirst (Vet. Test.
Concordantiss, Leipzig, 1840). Mais un ecart de quelques
unites sur plusieurs centaines ne peut modifier les con-
clusions, et la comparaison des divers Livres dans
I'emploi des noms dnins reste interessante. — II nous
a paru utile de distinguer les cinq livres dont se com-
pose la collection des Psaumes. — On remarquera
qu'Esther ne contient pas de nom divin; le Cantique
des cantiques non plus, sauf un cas douteux. Cant., vm,

6 (Yah, textehebreu).L'Ecclesiaste emploieseulement le
nom d'Elohim, les Lamentations le nom de Jehovah et
d'Adonai, excepte in, 41 (El); Job evite le nom de Jeho-
vah, sauf dans le prologue, 1'epilogue et les transitions
en prose. II y a cependant une exception. Job, xn, 9. Tous
les autres livres renferment plusieurs noms divms; mais
dans certains on remarque une preference evidente pour
quelqu'un de ces noms : Ezechiel emploie volontiers Ado-
nai-Jehovah (216 fois), Zacharie Jehovah-Sabaoth (61 fois),
Job El (55 fois}, etc. — Dans les parties arameennes de la
Bible, Jer., x, 11; Dan., n, 4-vn, 28; I Esd., iv, 8-vi,
16; vn, 12-20, qui n'entrent pas dans cette statistique, le
seul nom divin employe est 'Eldh, 78 fois au singulier
(Daniel 35 fois, Esdras 43 fois) et 17 fois au pluriel (Daniel
16 fois, Jeremie 1 fois).
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Observations. — Col. 1. — On n'a pas tenu compte du
nom de Jehovah quand il fait partie des noms theophores,
ni de certains noms propres symboliques ou Jehovah
cntre comme element, tels que Yehovdh ir'eh, Gen., xxn,
14; Yehovdh nissi, Ex., xvn, 15; Yehovdh sidqdti, Jer.,
xxm, 6; xxxiii, 16. Cf. Jud., vi, 24; Ezech., XLVIII, 35.
Yoir col. 1244. — Col. II. — Quand 'Elohim est a 1'etat con-
struit, par exemple dans la locution Yehovdh 'elokeka,
« Jehovah ton Dieu,» les deux noms spnt comptes sepa-
re'ment. Dans 1'expression Yehovdh 'El6hwi,\e dernier
mot a quelquefois 1'article, I Reg., vi, 20;Neh., vm, 6;
IX, 7; I Par., xxn, 1, 19 (hebreu); II Par., xxxii, 16. —
Col. HI. — La locution 'Adonai Yehovdh, caracteris-
tique d'Ezechiel et d'Amos, se trouve a 1'etat spora-
dique dans quatorze autres livres de la Bible. — Col. IV.
— On n'a compte que 1'expression elliptique Yehovdh
sebd'of (ou ha$-sebd'ut, Am., ix, 5); 1'expression regu-
liere Yehovdh 'Ullohe §ebd'6t, « Jehovah, Dieu des ar-
mees, » est beaucoup moins usite'e et se lit dans II
Reg., v, 10; III Reg., xix, 10,14; Jer., v, 14; xv, 16; xxxv
17; XXXVHI, 17; XLIV, 7; Am., rv._13; v, 14, 15, 16, 27;
vi, 15. On trouve aussi Yehovdh 'Elohe ha$-sebd'6t avec
1'article, Ose., xn, 6 (5); Am., in, 13; vi, 14; et meme la
locution irreguhere Yehovdh 'alohim ?ebd'ot, Ps. LXXX,
20; LXXXIV, 9; LXXXIX, 9; et sans Jehovah. Ps. LXXX, 8,
15. Les noms divins employes dans ces exemples dorvent
etre ajoutes aux listes ci-dessus. — Col. V. — Le mot
compose Jehovah-Adona'i ne se rencontre que dans Hab.,
in, 19; Ps. LXVIII, 21; cix, 21; CXL, 8; CXLI, 8. —
Col. VI. — On peut constater que Yah se trouve seu-
lementdans les passages poetiques comme les Psaumes;
de plus dans Ex., xv, 2 (cantique de Moise); xvn, 16 (sen-
tence prophetique et rythmee centre Amalec); Is.,xxvi,
4 (chant de triomphe); xxxvni, 11 (cantique d'Eze-
chias). — Col. F7J. — A Pencontre des noms divins qui
designent exclusivement le vrai Dieu, Elohim est un
nom commun et s'applique aussi aux fausses divinites.
II n'a pas ete possible d'etablir une distinction materielle
entre ces deux acceptions. Elohim, meme designant le
vrai Dieu, £st le plus souvent sans article; il prend ce-
pendant 1'article, sans changer de sens, environ 375
iois : tres rarement dans les livres prophetiques (Isaie,
2 fois; Jeremie, 2 fois; Jonas, 6 fois; Daniel, 5 fois) ou
poetiques (Job, 3 fois; Psaumes, 3 fois); beaucoup plus
frequemment dans le Pentateuque et les livres histo-
riques, surtout les plus recents (I Par., 50 fois; II Par.,
54 fois),enfm dans 1'Ecclesiaste, ou il n'estjemploye sans
article que 8 fois sur 40. — Col. VIII. — 'El est usite au
pluriel eiimtrois fois,Exod., xv, 11; Ps.xxix,!; LXXXIX,
7 '^ I a le sens de fort, d'apres Mandelkern (Concordantise,
p. 85)dans Gen., xxxi, 29; Deut.,xxvni,32; Ezech., xxxi,
11; Mich., n, 1; Prov., HI, 27; II Esd.. v, 5; et au plu-
riel, Job, XLI. 17. Partout ailleurs, il signifierait Dieu
(dieux au pluriel). Dans la Genese, il convient de remar-
quer les epiphetes de 'El, comme 'El 'elion, xiv, 18, 19,
20, 22; 'Elro'i, xvi, 13; 'El I6ldm, xxi, 33; 'El Bet'el,
xxxv, 7; 'El 'eldhe hrd'el, xxxm, 20; 'El'dbika, XLIX,
25. — Col. IX. — 'Eloah usite surtout dans Job et, a
1'etat sporadique, dans onze autres livres, semble etre un
singulier grammatical extraitd'jEio/nw,dontl'usageparait
etre plus ancien en hebreu. — Col. X. — Saddai est
accompagne de 'El ('El-saddai) dans les passages suivants:

I Gen., XVH, 1; xxvni, 3; xxxv, 11; XLIII, 14; XLVIII, 3;
Ex., vi, 3; Ezech., x, 5; Job, vm, 5; xm, 3; xv, 25.

II. LE NOM INEFFABLE. — Pour eviter de le prononcer,
, les rabbins 1'appelaient « le Nom par excellence », ou le

designaient par des epithetes honorifiques : le nom
V unique, le nom glorieux et terrible, le nom cache et

mysterieux, le nom de la substance, le nom propre,
surtout le nom expose ou separe. Voir, sur ce dernier,
Buxtorf, Lexicon, Bale, 1639, col. 2432-2438. Us 1'appe-
laient aussi le nom ecrit et non lu. Les denominations
en usage chez les Peres grecs font toutes allusion a cette

circonstance : 6'vojia appr)Tov, aippaorov, aX
TOV, avextptoVYjTOv, air6ppY)TOV xal pr^vcti (JLTJ Suvajxevov,
fiuffTtxov. La defense de prononcer le nom de Jehovah,
en dehors de quelques cas tres exceptionnels, est fort
ancienne; ellp existait deja probablement au temps des
Septante qui traduisirent le tetragramme par 1'appellatif
K-jpios; en tout cas, elle etait en vigueur au debut de
notre ere, car Josephe, racontant la revelation du Sinai,
se croit interdit de transcrire le nom divin. Ant. jud.f
II, in, 4. On sait que les rabbins tirent 1'interdiction
de prononcer le tetragramme d'un passage du Levitique,
xxiv, 16, entendu dans un sens rigoriste : « Celui qui
maudira (ipi) le nom de Jehovah sera puni de mort. »
Or il se trouve que ̂ 2, maudire, signifie aussi ponctuerr
designer distinctement. Paul de Burgos, ancien rabbin
convert!, dit que les pretres seuls avaient le droit de
proferer le nom ineffable quand ils benissaient solen-
nellement le peuple. De nomine divino, q. xi, dans
Critici sacri, Amsterdam, 1698,1.1, part, n, p.512-516. Mais
divers passages du Talmud et de ses commentaires sont
plus precis. Ils nous apprennent quele tetragramme n'etait
prononce que par le pontife, quand il entrait dans le
Saint des saints, au jour de 1'Expiation, et par les.
pretres benissant le peuple dans le sanctuaire, confor-
mement a Num., vi, 23-27. Encore, si Ton en croit
Philon, ne le prononcaient-ils pas a haute voix. Le temple
une fois detruit, le nom ineffable ne fut plus prononce
du tout. Quelque somme qu'il lui offrit, Leusden ne
put decider un juif tres pauvre d'Amsterdam a le pro-
ferer. C'etait d'ailleurs bien inutile, car les Juifs mo-
dernes n'en connaissent pas mieux que les autres la
vraie prononciation. D'apres une tradition rabbinique,
on aurait cesse de le prononcer sous Simeon le Juste,,
et Maimonide pense que ce Simeon etait contemporain
d'Alexandre. Voir les textes dans Drusius, Tetragram-
maton, 8-10, dans Critici sacri, 1.1, part, n, col. 339-342.
Sur la defense en general, cf. Drach, Harmonie entre
I'Eglise et la Synagogue, Paris, 1844, t. i, p. 350-353,
et note 30, p. 512-516.

III. PRONONCIATION. — 1° La lecture Jehovah. — Elle
est due a une meprise. Les massoretes donnaient au
tetragramme les voyelles du nom divin Adonai, pour
avertir le lecteur de substituer Adonai aunom ineffable.
On avail de la sorte rrn> (car le scheva compose de
>:TN n'est exige que par la gutturalp initiale). Parexcep-

T —:
tion, quand Adonai et mn> etaient joints ensemble, ils
pretaient au second les points-vojelles de c'nSs; iis

ecrivaient done nTi*, ce qui, lu materiellement, donne

Jehovi; et cette derniere prononciation a trouve aussi
des dcfenseurs. — On pretend generalement, mais a
tort, que la prononciation Jehovah ne remonte qu'a
1'an 1520. Cette opinion^ qui est celle des ouvrages les
plus au courant et les plus recents (Hastings, Dictio-
nary of the Bible, 1899, t. IT, p. 199; Gesenius-Buhl,
Handivorterbuch, 13e edit., 1899, p. 311) fut mise en-
vogue par Dru&ius (Van der Driesche, 1550-1616) qui ac-
cusa formellement Pierre Galatin d'avoir imente la
fausse prononciation Jehovah : Fagius (Biichlein, 150i-
1519) aurait d'abord suivi Galatin et ensuite la foule
des erudits et des commentateurs. Ct. Drusius, Tetra-
grammaton, loc. cit., col. 344. II est certain que tous
les savants protestants du xvie siecle, sans excepter
Beze, et beaucoup d'e'crivains catholiques, Cajetan a
leur tete, prononcent Jehovah; il se peut que 1'autorite
de Galatin et de Fagius n'ait pas etc sans influence;
mais il est faux que le plagiaire Galatin soit 1'auteur de
la prononciation Jehovah. II la donne au contraire
comme connue et recue de son temps. Cl. Arcana car
thol. veritatis, Bari,1516, I, x(il y a par erreur deux cha-
pitres x, c'est le premier), p. 77. Plus tard, Drusius de-
couvrit la lecture Jehovah dans un theoloeien du debut
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du xiv« siecle. Porchetus, et il consigna le fait dans ses
notes manuscrites. Loc. cit., col. 351.11 aurait pu remon-
ter plus haul, jusqu'a Raymond Martin que Galatin
pille toujours sans jamais le dire. R. Martin, Pugio fidei,
Paris, 1651, pars III, dist. n, cap. in, p. 448, et note
p. 745. Le Pugio fut ecrit vers 1270, mais il n'est pas
douteux que la prononciation Jehovah ne soit ante-
rieure.

2° Temoignages des auteurs anciens. — Diodore de
Sicile, ecrivain du siecle d'Auguste, prononce lao, i, 94:
Ilapa TOI? TouSat'ot? TOV 'law eiu>ca}.<rj[j(.svov ©s6v. Saint
Irenee, Adv. hser., II, xxxv, 3, t. VH, col. 840, transcrit
Jaoth, « par un o long et une aspiration finale, » ou
Jaoth, « par un o bref; » mais le texte grec de ce pas-
sage est perdu. Ailleurs, I, iv, 1, t. vn, col. 481, il parle
de 1'eon appele 'law par les Valentiniens et dont il ra-
conte la singuliere origine. Nul doute que ces hereti-
ques, fideles a leurs habitudes, n'entendissent designer
par la le tetragramme sacre. Tertullien le comprenait
bien ainsi quand, rapportant la meme histoire, il disait
que Jao est emprunte a 1'iicriture. Adv. Valentin., xiv,
t. n, col. 565. Clement d'Alexandrie, Strom., v, 6, t. ix,
col. 60, prononce Tao-j. Origene, dans un texte obscur,
In Joa., n, 1, t. xiv, col. 105, tournit la forme 'law. En
un autre endroit, Contr. Cds., vi, 32, t. xi, col. 1345, il
assure que les Ophites ont emprunte a la magie le nom
de laldabaoth, etc., et aux livres sacres celui que les
Hebreux appellent Taw-la. Ce passage est certainement
corrompu. Grotius,
dans les Critici sa-
cn, t. vi, col. 762,
propose de lire :
Taw r\ 'la. Baudis-
sin, Studien, in-80,
Leipzig, 1876, t. i,
p. 183, plus simple-
ment et sans ricn 215. — Tete barbue, vue de trois quarts
ajouter, divise ainsi: |d™frV}ve£.m Ca^UG corinthie"' ~' ' , ,,^ , R). in> [;J. Dieu assis sur un char,
lov law, la Trap ^ 1'essieu duquel sont attachees des
tE6patoicovo£i.a£6!J£- ailes. Le tout dans un carre. British
•vov,« les Ophites em- Museum,
pruntent aux Livres
Saints leur Taw, que les Hebreux prononcent 'la. » Le
temoignage d'Eusebe, bien que de seconde main, est im-
portant. Prsep. ev., i, 9, t. xxi, col. 72. Suivant Eusebe,
Porphyre, qui se refere lui-meme a Philon de Byblos,

traducteurgrec
de Sanchonia-
ton,attesteque
ce dernier te-
nait ses infor-
mations d'Hie-
rombal, pretre
du dieu Teuw.
Ceseraitlaune
prononciation
nouvelle, mais
il n'est pas ab-

^solument cer-
tain qu'il soit
question du

216. — Abraxas. Personnage aile", a droite, Dieu des Juifs.
a cheval, portant une couronne royale. Der- '5aint .Lpipha-
nere lui : IA; devant : Q. D'apres Mont- ne> Adv. hser.,
faucon, pi. CLViii. I, III, 40, t. XLI,

col.685,compte
au nombre des noms divins Ta, qu'il traduit Kvpto?,
et 'Ia6e, qu'il interprete: 05 ^v xa\ s<rrt xa\ asi wv. Saint
Jerome parle assez souvent du tetragramme, mais sans
nous eclairer beaucoup sur sa prononciation. Citant une
phrase hebraique, il transcrit trois lois mn> par Adonai,
Epist. ix, ad Damas., t. xxn, col. 377, comme Origene
dans les Hexaples. Ailleurs, Epist. xxv,ad MarcelL,

t. xxii, col. 429, il dit que certains Grecs inintelligents,
trompes par la
similitude des
caracteres, li-
sent mm le
nom ineffable
mn». Le Bre-
viariuminPs.,
t. xxvi, col. 838,
faussement at-
tribue a saint
Jerome,permet
de prononcer
Jaho. Theodo-
ret. In Exod.
qusest. XV, t.
LXXX, col. 244,
nous apprend
que le tetra-
gramme estpro-
nonce par les
S a m a r i t a i n s

217. — Autre Abraxas representant un homme T . f£ ) , ̂  ,
a tete de coq. Sur le bouclier qu'il tient de la J^"8 Ata (va-
maingauche:IAQ.Autour, les sept planetes. riante Ta). Ma-
D'apres Montfaucon, pi. CXLVIII. crobe, ecrivain

duve siecle, cite
ce vers d'un oracle d'ApolIon de Claros, Saturn., i, 18 :

TOV TtCXVTWV

uirarov t)£o\
Taw. D'apres 1'ora-
cle, qui semble avoir
ete compose ou re-
touche par une main
juive ou chretienne,
lao serait le plus
grand de tous les
Dieux et il s'appelle-
rait Hades (Pluton)
1'hiver, Zeus (Jupi-
ter) au printemps,
Helios (lesoleil)l'ete,
lao 1'automne. Selon
une note editee par'
E. Nestle en 1878,
dans la Zeitschrift
der deutschenmorg.
Gesellschaft, Jac-
ques d'Edesse, apres
avoir explique par
suite de quelle me-
prise des Grecs igno-
rants ont transcrit le
nom ineffable mill,
ajoute que le tetra-
gramme sacre signi-
fie « 1'jitre » et se
prononce lehieh. Cf.
Lamy, Le nom divin
Jehova ou Jahve,
dans La science ca-
thol, 1891, p. 196.
Enfm un manuscrit
ethiopien de laBod-
leienne, enume- 218. — Autre Abraxas. Homme a tete de
rant les divers noms CO(I> sunronte d'un guerrier tenant

™e lance de la main droite ; la gauche
appuyee sur un bouclier. Au-dessous :
JIi; ̂ u Iaut lire aurebours:IAQ.
_ ^. Dans ̂  ovale . IAQ A BPA
CAS. D'apres Montfaucon, pi. CLX.

de Dieu, termine sa
,. . __ -v- - ihste par Yave tie
fidele et le juste ».
"Voir, sur ce dernier
texte, Driver, Recent
theories on the Tetragrammaton, dans les Studio,
biblica, Oxford, 1885, 1. 1, p. 20. Dans la meme disserta-
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tion bn trouve, p. 19, une monnaie decouverte pres de
Gaza et ou Ton croit lire in>, en caracteres pheniciens
(fig. 215). Sayce, Fresh light From the ancient monu-
mems,3e edit., 1885, p. 66, datecette monnaie du ivsiecle
avant J.-C. M. Driver reproduit aussi, p. 8, des figures
gnostiques portant 1'inscription IAQ ou, a lire aurebours,
QAI. Ces inscriptions sont nombreuses sur les Abraxas.
Nous en reproduisons ici trois (fig. 216,217,218), d'apres
Montfaucon, L'antiquite expliquee, t. n, part, n, Paris,
1719.

3° Veritable prononciation. — Des faits qui precedent
nous croyons pouvoir conclure que le tetragramme
divin se prononcait Yahveh; ce qui, transcrit en
grec, donne '\vJok. La vraie prononciation nous est
conservee par le manuscrit ethiopien, par saint Epi-
phane et par Theodoret. Ce dernier declare expressement
que c'est la prononciation des Samaritains, qui sans
doute ne partageaient pas les scrupules des Juifs ortho-
doxes au sujet du nom ineffable. Quant a la prononcia-
tion Yao, Yaho, Ya, Yau, etc., adoptee par les gnos-
tiques et proposee par quelques Peres, nous pensons
qu'elle est deduite de 1'analyse des noms theophores
dans lesquels Jehovah n'entrait jamais qu'en abrege, a
moins qu'elle ne soit due au temoignage des Juifs qui
ne connaissaient pas la prononciation veritable ou
croyaient ne pouvoir proferer qu'une forme approchante,
celle qui faisait partie des mots composes. La lecture
Jehovah, ou les anciens exegetes trouvaient tant
de mysteres, par exemple 1'expression simultanee du
passe, du present et de 1'avenir, est inadmissible, car elle
suppose une forme verbale monstrueuse. Elle est pour-
tant defendue par plusieurs erudits, entre autres
Michaelis, Supplementa ad lexica hebraica,f 1792, t. I,
p. 524, et surtout Drach, Harmonie entre I'JEglise et la
Synagogue, 1844, t. I, p. 469-498. Jehovah a ete jus-
qu'ici 1'orthographe usuelle en France, quoique la
transcription Yahveh (ou peut-elre Yahaveh, Robertson,
Early religion, 1896. p. 32, suivant 1'analogie des
autres verbes primes gutturalis) soit plus exacte.

IV. FORME ET SENS DU TETRAGRAMME. — Jehovah appar-
tient a cette classe de noms qu'Ewald qualifie de tres
archaiques, Lehrbuch der hebr. Sprache, 7* edit., 1863,
p. 664, tels que Jacob, Isaac, Joseph, Jephte, etc. Ce
mode de formation nominale, connu des Pheniciens et
tres repandu chez les Arabes, particulierement dans le
dialecte himyarite, n'a laisse que de faibles traces en
hebreu, en dehors des noms propres. II consiste a appli-
quer la troisieme personne de 1'imparfait a une per-
sonne ou a un etre quelconque, pour lui faire signifier
1'action ou la qualite exprimee par le verbe, ce qui
revient a peu pres au sens d'un adjectif verbal ou d'un
participe. Isaac « il rit » est « le rire » ou « le rieur »;
de merne Jehovah, s'il est la troisieme personne de 1'im-
parfait kal du verbe n>n ou mn, « etre, » comme nous

TT TI

allons le montrer, devra signifier « celui qui existe, celui
dont 1'existence est le trait caracteristique, 1'etre tout
court ». >Furst, qui a reuni, Concordances hebraicse,
1840, p. 1346, la plupart des [exemples de cette forme
nominale, 1'appelle forma participialis imperfectiva.

1° Jehovah est a 1'imparfait de la voix kal. — Plu-
sieurs savants de merite souliennent, apres Le Clerc et
Calmet, que mn» est un imparfait de la voix hiphil. Bau-
dissin, Studien, t. i, p. 229; P. de Lagarde, Psalterium
Uieronymi, p. 153; Schrader, dans Die Keilinschrif-
ten und das Alte Testament, 2e edit., p. 25. Le sens
de Jehovah serait alors, soit : « Celui qui fait exister »
les etres de ce monde, c'est-a-dire le createur (Schrader),
soit : « Celui qui fait arriver » les evenements his-
toriques, en particulier « celui qui realise ses promes-
ses », en d'autres termes le Dieu-providence (Lagarde).
Cependant la presque totalite des philologues et des exe-
getes est d'avis contraire; avec raison,' ce semble, pour

trois motifs principaux : 1. En hebreu, il n'existe aucun
vestige de I'hiphil du verbe n»n. — 2. Dans les idiomes

TT

apparentes, le sens causatif du verbe « etre » s'exprime
par la voix pihel, excepte en syriaque ou Vhiphil est rare
et de basse epoque. — 3. L'exegese d'Exod., in, 14, exclut
manifestement la voix hiphil. — La voyelle a dans Jah-
veh n'est pas un obstacle a la voix kal. En effet il est
probable que la preformante de 1'imparfait prenait an-
ciennement la voyelle a dans tous les verbes, comme
cela a lieu encore en arabe, et il ne faut pas s'etonner
de la trouver dans le mot archaique Jahveh; d'ailleurs
cette voyelle a s'est conservee, meme en hebreu, a 1'im-
parfait d'un grand nombre de verbes commenyant par
une gutturale, tels que nn, mn, nbn, etc., et le nom com-
mun aVp, d'une formation analogue a Jahveh. La vo-

calisation actuelle n>n>, de 1'imparfait kal de n>n, est
v: • TT

done le resultat d'une prononciation affaiblie qui n'a
rien de primitif.

2° Jehovah est 1'imparfait kal du verbe n>n,« etre. »

— La racine n>n est identique a la racine mn. Le vav
s'est maintenu en arameen (chaldeen et syriaque); en
hebreu, il s'est peu a peu change en yod par suite d'une
tendance generate de la langue. Le tetragramme mn> ne

differe de n»n>, « il est,» que par sa forme plus archai-

que. Or n>n ne signifie en hebreu que « arriver »
ou « etre », et comme 1'impersorinel « il arrive
que... » ne saurait etre un nom propre, le tetragramme
ne peut vouloir dire que « il est ». Comme dans toutes
les autres langues, le verbe « etre » appelle d'ordmaire
en hebreu un predicatou un complement; mais rien ne
s'oppose a ce qu'il soit employe absolument quandilde-
signe 1'existence absolue. Remarquons aussi que la ques-
tion exegetique est tout a fait indopendante de la question
philologique. Quel que soit le sens primitif de n>n, il
est certain que Moise rattache le nom divin a 1'idee
d'etre et le definit par 1'existence.

V. ORIGINE DU NOM DE JEHOVAH. — 1° Origins chana-
neenne. — P. von Bohlen, Genesis, 1835, p. civ, preten-
dait que le nom de Jehovah n'avait passe dans 1'usage
courant de la langue hebraique qu'a partir de David. Son
systeme, appuye sur des raisons fausses ou sans valeur, a
fort peu d'adeptes. Mais quelques savants, tout en faisant
remonter 1'introduction du tetragramme plus haut que Da-
vid, la croient posterieure a Moise. Les Israelites auraient
emprunte ce nom aux Chananeens et peu a peu auraient fini
par se 1'approprier. Von der Aim, Theolog. Briefe, 1862,
t. I, p. 524-527; Colenso, The Pentateuch, part, v, 1865,
p. 269-284 ;Goldziher, Der MythusbeidenHebraern,1816,
p. 327. Us ont ete refutes par Kuenen, De Godsdienst
van Israel, Haarlem. 1.1,1869, p. 379-401, approuve par
Baudissin, Studien, t. i, p. 213-218. II est en effet con-
traire a toute vraisemblance de supposer que Jehovah,
1'adversaire irreconcihable des Chananeens et de leurs
dieux, ait ete lui-meme, a 1'origine, un dieu chananeen.
II faut done admettre, comme un fait historique des
mieux etablis, que Jehovah date au moins de Moise. Ne
remonte-t-il pas plus haut? Divers savants 1'ont pense.
Nous allons brievement examiner leurs hypotheses. _^

2° Origine indo-europeenne. — Elle a ete soutenue
par Vatke. Die Religion des A. T., etc., 1835, p. 672;
par J. G. Muller, Die Semiten in ihrem Verhaltniss zu
Chamiten und Japheliten, 1872, p. 163. On peut se dis-
penser de la discuter serieusement. Bien que Jovis-Jove
offre une certaine ressemblance avec Jehovah ou Yahve,
il faudrait montrer comment la racine sanscrite DIV,
d'ou derivent Jupiter-Jovis (Diovis) et Zs-Jc-Ato?, est de-
venue en hebreu mn>; et par quel chemin le dieu indo-
europeen Dyaus est arrive en Palestine. On n'est guere
plus avance en admettant avec Hitzig, Vorlesungen uber
bibl. Theol., etc., p. 38, que, les Indo-Europeens ont
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fourni 1'idee sinon le mot; Astuads, le nom de Dieu en
armenien, signifiant « 1'Etre » (astvat = celui qui est).

3° Origine egyptienne. — Elle est a priori mains in-
vraisemblable, puisque Mo'ise avait ete eleve en Egypte.
Roth, Die Aegypt. und die Zoroastr. Glaubenslehre,
1846, p. 175. fait venir Jehovah de 1'ancien dieu lunaire
Ih ou loh. Voir Pierret, Vocabul. hierogl., 1875, p. 44.
II n'y a rien de commun entre Jehovah et la lune.
L'hypothese de Roth a done reuni peu de partisans. Par
centre, un groupe assez nombreux d'erudits fait hon-
neur a 1'Egypte de la celebre definition : Ego sum qui
sum. Exod., in, 14. Plutarque, De Iside, 9, dit qu'a Sais
unfe statue d'Athene (Neith) portait cette inscription : « Je
suis tout ce qui a ete, est et sera; » mais Tholuck, Ueber
den Ursprung des Namens Jehova, Vermischte Schrif-
ten, 1867, p. 189-205, ayant montre que cette inscription
avait un sens tout different, on s'est appuye sur la for-
mule assez frequente : Nuk pu nuk, qui veut dire litte-
ralement : Ego sum ego. Seulement les textes du Livre
des Morts ou se lit cette formule n'ont rien de mysterieux
et doivent se traduire simplement par : C'est moi qui. Cf.
Le Page Renouf, Eibbert Lectures for 1879, p. 244.

4° Origine chaldeenne ou accadienne. — Le princi-
pal defenseur en est Frd. Dehtzsch, Wo lag das Para-
dies? 1881, p. 158-164. Voici quels sont ses chefs de
preuve : 1. mn> est une forme artificielle, introduite
pour donner un sens au nom du Dieu national; mais la
forme usuelle, populaire, fut toujours in* (n> ou >), 1'ele-
mcnt essentiel etant >, comme le prouvent les noms
composes theophores ou mn> ne parait jamais, et ou 1'ele-
ment divin se reduit quelquefois a >. — 2. Le dieu in>
etait connu hors d'Israel. La Bible mentionne 1'Ammo-
nite Tabiydh,!! Esd., n, 1), 1'Hetheen 'Uriydh, II Reg.,
xi, 3, le prince hamalheen Joram. II Reg., vm, 10. Les
inscriptions assyriennes nous font connaitre Mitmti, roi
d'Azot, Sidqa, roi d'Ascalon, Padi, roi d'Accaron (prisme
de Sennacherib, col. n, 1. 51, 58, 70; Schrader, Keil.
litbl., t. n, p. 90-92), noms evidemment identiques aux
noms theophores hebreux Mattathias, Sedecias, Phadaia.
Pour ne rien dire du roi arabe Ya'-ilu, qui rappelle Joel,
un roi d'Hamath est nomme dans les inscriptions tantot
I-lu-u-bi-'-di, tantot (ilu) Ya-u-bi--di (Sargon, Cylindre,
1. 25,A'eiZ Pastes, 1. 33; Schrader, B. bl, t. n, p. 42 et
56, omet le determinatif ilu); ce qui prouve d'abord que
Ilu et Yau sont synonymes, ensuite que Yau est un dieu,
puisqu'il est precede de I'ldeogramme divin. — 3. Chez
les Babyloniens presemites, i est sjnonyme de ilu et si-
gniiie le dieu supreme. Or i avec la terminaison assy-
rienne du nominatif devient Yau. Cf. Frd. Delitzsch,
Assyr. Lesestticke, 3e edit., 1885, p. 42, Syllab. A, col. i,
13-16, ou le signe ni de la colonne centrale repond au
signe i (variante ya-u) de la colonne de droite, et au
mot ilu de la colonne de gauche. — Cette these a ete tres
contestee et a trouve jusqu'ici peu d'adherents. C'est un
paradoxe de pretendre que mn» n'a jamais ete d'un usage
general chez les Hebreux, que la forme populaire etait
Yahu ou Yah, quand ce dernier est rare et exclusive-
ment poetique et que 1'autre n'apparait jamais dans la
Bible, quand, des le ixe siecle avantJ.-C.,l'inscriptionde
Mesa, hgne 18, presente la forme ordinaire mrv. Hors
du peuple juif, les cas de noms theophores composes de
Yah ou de Yahu sont tres rares, douteux le plus souvent,
et peuvent facilement s'expliquer par des emprunts.
Enfin 1'existence meme du dieu accadien I, en babylo-
nien Yau, est tres suspecte. Le pantheon de Baby-
lone nous est assez bien connu; il est etrange que ce
pretendu dieu Yau n'y paraisse pas; car personne ne
1'identifie au dieu Ea. II est vrai, dans ces derniers
temps, Pinches a augmente la liste des noms propres
assjriens composes des syllabes yau, ydu, au, aa'u et,
a une epoque posterieure, ydma (pour ydwa). Proc.
of the Soc. of bibl. Archseol., 1885, t. vm, p. 27, 28;
1892, t. xv, p. 13-15. De son cote, Hommel, Altisrael.

Ueberlieferung, 1897, p. 144 et 225, ne doute pas d'avoir
retrouve le dieu chaldeen Yau. C'est le dieu ecrit ideo-
graphiquement (ilu) A-a, qu'on prononce d'ordinaire
Malik, mais qu'il faudrait lire, suivant Hommel, Ai ou
la. C'est ce nom, usite sans doute dans la famille pa-
triarcale, que Moise aurait emprunte, mais en le trans-
formant de maniere a lui donner le sens sublime que
nous connaissons. Tout cela est obscur, et il faut atten-
dre de nouveaux eclaircissements.

5° Origine hebraique. — On n'a pas jusqu'ici de rai-
son suffisante pour refuser aux Juifs la propriete exclu-
sive du nom de Jehovah. Mais on peut admettre sans in-
convenient, qu'avant la revelation de 1'Horeb, Dieu etait
designe dans la famille des patriarches sous un nom a
peu pres semblable, qu'il suffisait de modifier legerement
pour lui donner le sens profond et absolu qui le rend
incommunicable. — 1° On s'expliquerait ainsi, sans re-
courir a la prolepse, que Jehovah soit nomme 156 fois
dans la Genese, tant dans les dialogues que dans les re-
cits. — 2° On comprendrait egalement comment Enos
put de si bonne heure invoquer le nom de Jehovah,
selon la Vulgate, Gen., iv, 26; ou plutot, selon 1'hebreu,
comment des 1'epoque d'Enos on commenca a s'appeler
ou a se reclamer du nom de Jehovah. II est vrai que le
resultat semble avoir ete qu'a partir de ce temps la meil-
leure portion de 1'humanite prit le nom de fils de Dieu,
Gen., vi, 2, ce qui etablirait seulement une synonymie
parfaite entre Elohim et Jehovah. — 3° Le nom de Jo-
chabed, mere de Moise, n'etonnerait plus. C'est le seul
nom anterieur a Moise dans la composition duquel en-
tre certainement le nom de Jehovah, car Moriah, Gen.,
xxn, 2 (hebreu), est d'une etymologie tres douteuse; Achia,
I Par., n, 25, est probablement corrompu (cf. Humme-
lauer, Comment, in Num., p. 194), et Jonathan, I Par., n,
32, parait posterieur a Moise. D'un autre cote, si Jeho-
vah etait connu avant Moise, il est surprenant qu'il n'en-
tre pas dans d'autres noms propres, quand les noms
theophores composes de El etaient si communs avant
1'Exode, comme les noms composes de Jehovah lefurent
apres.Ce nom de Jochabed est assurc'ment embarrassant,
mais, a la rigueur, il pourrait avoir ete change plus
tard, comme celui de Josue, outraduit, s'il etait egyptien
comme celui de Moise. — 4° Enfin cette hypothese ren-
drait compte d'un fait curieux. Parmilesl63 noms theo-
phores derivant du tetragramme, 48 ont yeho ou yd au
commencement, les 115 autres ont yahu ou yah a la fin,
aucun n'offre le nom complet Yahveh. Cependant un
phenomene analogue se presente pour 1'autre nom di-
vin; jamais Elohim n'est employe dans les composes, ni
Eloah, c'est toujours El. D'ailleurs la forme complete Yah-
veh peut avoir ete evitee par respect et Driver a montre, Te-
Iragrammaton, dans les Studia bibhca, t. i, p. 5, que
yahu, yah, yeho en sont les abreviations regulieres. — En
somme, rien n'oblige absolument a reconnailre avant
Moise 1'existence d'un nom divin identique ou analogue
a Jehovah, mais cette hypothese est probable. La seule
chose certaine, c'est que Dieu a revele a Moise quel est
son nom incommunicable, et lui en a explique le sens
incompris jusqu'alors.

VI. REVELATION DU MONT HOREB. Exod., in, 6-16. —
1° Le texie et les versions. — Moise arrivait au pied de
la sainte montagne quand, du sein du buisson ardent,
une^xpix se fit entendre : « Je suis le Dieu de ton pere,
le^Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob...
Viens, je t'enverrai vers le pharaon pour tirer d'Egjpte
mon peuple, les enfants d'Israel. » Moise, la face voilee,
balbutie des paroles d'excuse. Dieu le rassure par ces
mots : « Je serai avec toi. » Alors le prophete hasarde
une objection : « Soit; j'irai trouver les enfants
d'Israel et je leur dirai: Le Dieu de vos peres m'envoie
vers vous. S'ils me demandent : Quel est son nom ? que
leur repondrai-je ? Dieu dit a Moise : Je suis celui qui
suis. Dieu dit : Tu parleras ainsi aux enfauts d'Israel:
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Je-suis (n'rw) m'envoie vers vous. Dieu dit encore a
Moise : Tu parleras ainsi aux enfants d'Israel : Jehovah
le Dieu de vos peres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous; c'est la mon
nom a jarr.ais et mon vocable dans toutes les genera-
tions. » Exod., in, 13-15. — Moise demande done a Dieu
son nom veritable et Dieu exauce sa priere. II est impos-
sible, en lisant le texte, de n'etre point frappe par la
solennite de la reponse divine qui se divise en trois
temps, separes par la formule trois fois repetee :« Et Dieu
dit, » vay-yomer. — Le premier temps renferme la defini-
tion du nom qui va etre prononce : Je suis celui qui
suis. Le syriaque, la version samaritaine, le Targum
d'Onkelos et la version persane de la polyglotte de
Walton reproduisent le texte hebreu sans modification;
la Vulgate traduit : Ego sum qui sum; les Septante :
'Eyto e'tjit o wv; Aquila et Theodotion, dans les fragments
des Hexaples : "E<ro[xat eo-ojiai (qu'il faut evidemment
corriger en : "E<yo(j.ai oc effo[iai); 1'arabe : Al 'aza-
liyu'Uadhy Id iazulu (1'Eternel qui ne cesse pas); le
Targum de Jonathan paraphrase, a son ordinaire :« Celui
qui a dit et le monde a etc, qui a parle et tout a existe; »
enfin le Targum de Jerusalem : « Celui qui a dit au
monde : sois! et il a ete, et qui lui dira : sois! et il
sera. » — Le second temps sert de transition et applique
la definition ci-dessus au nom qui va suivre : Je-suis
m'a envoye vers vous, c'est-a-dire celui qui peut s'appe-
ler soi-meme Je suis, jvnx. Ici encore le syriaque, les
versions samaritaine et persane, les Targums d'Onkelos
et de Jerusalem retiennent le mot hebreu. La Vulgate
rend : Qui est misit me ad vos; au lieu de SUM tnisit
me ad vos, ce qui fait penser a tort que Dieu a prononce
le nom definitif. Les Septante traduisent : '0 wv
a7il(jTa)>xe |xe Trpb? u^a;; le Targum de Jonathan : « Je-
suis-celui-qui-suis-et-qui-serai m'a envoye vers vous. »
L'arabe ne rend pas ce membre de phrase. — Enfin le
troisieme temps contient le nom lui-meme : Jehovah,
Dieu de vos peres. L'hebreu, la version samaritaine et le
Targum d'Qnkelos ont mn>, la Vulgate Dominus, les
Septante Kvpto;, 1'arabe Allah, le syriaque Mono', « le
Seigneur. »

2° Sens de la phrase :« Ego sum qui sum. » — Quel-
ques interpretes (Michaelis, Aben-Ezra, etc.) la divisent en
deux propositions dont la seconde donne la raison de
la premiere : « Je suis, car je suis » veritablement; ou
bien en mettant les verbes au futur : « Je serai, car je
serai » avec vous, fidele, misericordieux. Effectivement
IWN a quelquefois dans 1'Ecriture le sens de >s, Gen.,

xxxi, 49; Deut., in, 24; mais ce sens est si rare qu'il faut
1'etablir pour chaque cas particuljer et non le supposer.
Cette interpretation, qui influe d'ailleurs assez peu sur
le sens general du passage, est done arbitraire et inad-
missible. — D'autres comparent 1'expression Ego sum
qui sum, a certaines manieres de parler frequentes dans
I'tcriture, Exod., iv, 13 (Mitte, quern missurus es);
xxxm, 19; IV Reg., vin, 1, etc., et traduisent ainsi :
« Je suis qui je suis. » Dieu refuserait de repondre soit
parce qu'il trouve la demande de Moise indiscrete, soit
parce qu'il ne lui plait pas de la satisfaire, soit enfin
parce qu'il est indefinissable comme il est [incompre-
hensible. Mais Dieu refuse si peu de dire son nom qu'il
en donne immediatement apres 1'equivalent n>rw, et, au
verset suivant, le revele en toutes lettres. — La seule
version acceptable est done : « Je suis celui qui suis. »
En francais nous dirions plutot, sans changer le sens :
« Je suis celui qui est. » Mais 1'autre traduction, plus
conforme au genie de 1'hebreu, est generalement recue
et il n'y a nul inconvenient a la conserver.

3° Sens du mot mn». — mn>, nous 1'avons dit, signifie
« il est » et, employe substantivement, « celui qui est, »
ce que les Septante rendent heureusement par le par-
ticipe 6 cov. Mais s'agit-il de 1'etre mctaphjsique, ne

designant que 1'existence mfime, ou de 1'etre historique
qui est une manifestation passagere de 1'activite divine
dans le temps? La plupart des exegetes protestants
tiennent pour 1'etre historique : 1. L'etre metaphysique,
disent-ils,est une conception trop abstraite pour ces temps
primitifs. —2. Leverbe n>n, hay ah, indique plutot le deve-
nir que 1'etre permanent. — 3. L'imparfait designe de pre-
ference 1'action de quelqu'un qui entre en scene. — 4. Le
« Je suis celui qui suis » du verset 14 parait renvoyer au
« Je serai avec toi » du verset 12, et Osee, i, 9, semble
faire allusion a ces deux textes quand il dit de la part de
Dieu : « Je ne serai plus avec vous. » — Quelques-unes
de ces raisons sont specieuses, mais elles ne resistent
pas a un examen attentif. Les partisans de 1'etre histo-
rique doivent, dans la phrase « Je suis celui qui suis »,
suppleer arbitrairement quelque chose que rien ne
suggere, par exemple : Je suis celui qui suis avec vous,
ou bien : Je suis celui qui suis fidele d mes promesses.
L'ellipse, dure dans la phrase « Je suis celui qui suis »,
est tout a fait inadmissible apres n>ns,« Je suis, » nom
sous lequel Dieu se designe lui-merne, et apres mn>,
nom dont il veut etre appele par les autres. Si Dieu avail
voulu marquer cette relation historique speciale, il se
serait choisi un nom comme Emmanuel, « Dieu est
avec nous, » il n'aurait pas propose au peuple, desireux
de comprendre, une enigme indechiifrable. D'aillours
il est faux que n>n designe 1'etre en mouvement plutot
que 1'etre stable; il est faux egalement que 1'imparfait
marque toujours une entree en scene. L'imparfait
hebreu est un veritable aoriste qui fait abstraction du
temps et s'emploie a ce titre dans 1'enonciation des
maximes generates. Cf. Driver, Hebrew tenses, 1892,
p. 38. Sans doute, le participe aurait exprime aussi bien.
et mieux la permanence; mais le participe de n»n est
presque inusite; la seule exception est Exod., ix, 3, et
les noms propres formes d'un participe sont rares en
hebreu.

Aussi les defenseurs les plus resolus de 1'etre histori-
que y rnelent-ils une dose plus ou moins forte d'etre
metaphysique. D'apres (Ehler, Theologie des A. T., 1882,
p. 142, les trois elements contenus dans le concept de
mrv sont : 1° 1'independance; 2° la Constance absolue; 3°
la fidelite. Driver, Heb. tenses, p. 17, expose ainsi le bu
de la revelation du Sinai: « En premier lieu, montrer que
la nature divine est indefinissable, 'qu'elle ne peut etre
definie adequatement que par elle-meme; ensuite, mon-
trer que Dieu, n'etant limitepar rien d'exterieur, est con-
sequent avec lui-meme, fidele a ses promesses, imrnua-
ble dans ses desseins. » Tout cela est bien metaphysique;
pas plus cependant que les speculations eg^ptiennes de
la meme epoque. Nous croyons done pouvoir conclure
sans hesitation avec M. Barns, dans la Revue biblique,
1893, p. 338 : « Puisqu'on a renonce depuis longtemps a
considerer 1'imparfait hebreu comme un futur, et que
1'usage de la langue n'oblige pas a lui donner le sens d'un
devenir, puisque la tradition ancienne est fixee, puis-
que le caractere absolu des expressions a oblige les au-
teurs les plus favorables au sens historique a y voir la
designation de la nature de Dieu : 1'exegese la plus
exacte est de prendre les mots pour ce qu'ils valent. lave
est celui qui est, c'est-a-dire celui dont 1'etre caracterise
le mieux la nature, a supposer qu'elle ait besoin d'etre
designee par une sorte de nom propre personnel, autre-
ment que par le terme de Dieu. » Par consequent les
theories des scolastiques sur le sens profond du nom
divin ont-une base solide. Tous les etres limites se defi-
nissent par leur essence; Dieu ne peut se definir que par
1'existence, car il est 1'Etre, 1'Etre tout court, rien de
plus, rien de moins; non pas 1'etre abstrait, commun a
toutes choses et qui par suite ne les distingue pas, mais
1'Etre concret, 1'Etre absolu, 1'ocean de 1'Etre substantiel,
S. Thomas, I», q. xm, a. 14, independant de toute
cause, incapable de tout changement, superieur a
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toute duree, parce qu'il est infini; « 1'alpha et 1'omega,
le principe et la fin, qui est, qui etait et qui sera, le
tout-puissant. » Apoc.,1,8. Les Juifsdu xiv* siecleavant
J.-G. comprenaient-ils tout ce qui est contenu en germe
dans le tetragramme et sa definition? Moise en sondait-
il lui-meme toute la profondeur? II n'est pas necessaire
de le penser. Mais le Saint-Esprit, a qui rien n'est ca-
che, pouvait le dieter a 1'auteur sacre dans une sorte
de revelation latente que les siecles futurs se charge-
raient d'interpreter. Voir les textes des Peres dans
Franzelin, De Deo uno, 3e edit., 1883, thesis xxm,
p. 279-286.

VII. NOUVELLE REVELATION DU NOM DIVIN. Exod.,VI,2-
8. — 1° Circonstances et portee de la nouveUe revela-
tion. — Le premier message de Moise fut accueilli par
les Hebreux avec foi et actions de graces. Exod., iv, 31.
Mais bientot, devant le refus obstine du roi et la recru-
descence de la persecution, un revirement se produisit.
Les Israelites murmurerent, Exod., v, 21, le decourage-
ment gagna jusqu'a Moise. Dieu lui rendit confiance en
lui promettant un secours auquel rien ne pourrait resis-
ter : « Je suis Jehovah. Je me suis manifesto a Abraham,
a Isaac et a Jacob, en qualite A'El-Saddai, mais sous
mon nom de Jehovah je ne me suis point revele a eux.»
Exod., vi, 3. Notons pour justifier cette traduction: 1. Que
les deux verbes n*o, rd'dh, « voir, » etyr», yada\«. con-
naitre, » au niphal, doivent se prendre ici au sens re-
flechi, comme c'est souvent le cas pour le niphal he-
breu et pour la forme arabe correspondante, la vne. Cf.
Konig, Syntax der hebr. Sprache, 1897, p. 3. Par con-
sequent, on traduira dans le premier membre : Je me
suis fait voir, je me suis manifeste (Septante : w99r)v;
Vulgate : apparui); dans le second : Je ne me suis pas
fait connaitre, je ne me suis pas revele. — 2. Notons en-
core que le mot »aw, « mon nom, » analogue a un accu-

satif grec absolu, comme dans Gen., in, 15 (Konig, Syn-
tax, p. 373), doit se Iradufre : « Quant a mon norn de
Jehovah, » ou bien : « Sous mon nom de Jehovah. »Les
Septante :xa\ TO ovojxa (j.ou Kupto? oux eSrjXwaa avToic,et
la Vulgate : et nomen meum Adonai non indicavi eis,
obscurcissent le texte, en rendant par un equivalent le
tetragramme mrv qui serait ici absolument necessaire, et
d'un autre cote commentent le passage, en lui otant le
sens ambigu qu'il a dans 1'original, pour ne lui laisser
signifier que la revelation du nom meme de Jehovah.
Ces versions ne sont pas plus heureuses dans 1'autre mem-
bre de phrase: « Je me suis manifeste en [qualite de]'£,i-
Saddai :"Q<p0/jv ... ©eb? wv OCUTWV; apparui ... in Deo
omnipotente. »

2° Le nom meme de Jehovah est-il revele pour la
premiere /bis? — Les reponses a cette question sont
contradictoires. D'apres les uns, le rrom de Jehovah
etait connu des patriarches; mais, jusqu'a Moise, Dieu
n'en avait pas revele le sens profond, la signification in-
time. Les patriarches ne pouvaient pas ignorer que mn>
signifie « il est », mais peut-elre ne comprenaient-ils pas
que 1'etre est 1'attribut caracteristique de Dieu, celui
qui exprime le mieux son essence. Us n'avaient de tout
cela qu'une connaissance materielle, confuse, en tout
cas peu distincte, surtout en comparaison de celle de
Moise. Ainsi pensent 1'auteur de la Glose, Nicolas de Lyre,
Tostat, Cajetan, Bonfrere, et un grand nombre d'exegetes
modernes. Leurs raisons sont bien resumees par Cor-
nely, Introduct. in S. S.,t. n, part. I, p. 109, qui les
approuve. Les deux plus fortes sont : 1. Que le nom de
Jehovah entre comme element dans des noms propres
anterieurs a 1'Exode, tout au moins dans celui de Jocha-
bed, mere de Moise. — 2. Que Jehovah est tres souvent
nomme, avant la revelation de 1'Horeb (d'apres Davidson
cite par Frz. Delitzsch, Genesis, p. 57, 116 fois dans les
Tecits, 49 fois dans les dialogues) et il est difficile d'ad-
mettre un emploi aussi frequent de la figure appelee pro-

lepse ou anticipation. — Cette difficulte cependant n'ef-
fraye pas d'autres commentateurs tels que Theodoret,
Cornelius a Lapide, Calmet, etc. Voir Franzelin, De
Deo uno, 3e edit., 1883, p. 272. Tous admettent la
prolepse et disent que le nom de Jochabed, qui aupara-
vant aurait ete par exemple Elichabed, a pu etre change
plus tard, comme Joachim devient Eliachim ou recipro-
quement. Cf. Fr. de Hummelauer, Comment, in Gen.,
1895, p. 4-14. — La diversite des sources utilisees par
Moise parait suffisante pour expliquer la diversite des
noms divins employes dans la Genese.

3° Qu'est-ce que « se manifester en 'Sl-Saddai » et
« se reveler sous le nom de Jehovah »? — Un certain
nombre d'exegetes, Rupert, Hugues de Saint-Cher,
Vatable et plusieurs savants contemporains jugent que la
controverse exposee ci-dessus n'a pas de raison d'etre,
que du moins elle doit rester etrangere a notre passage.
Dans le texte de 1'Exode, vi, 3, il ne s'agit pas du nom
meme de Jehovah, mais de la chose designee par le
nom, d'une qualite inherente au nom. En effet «c appa-
raitre en 'El-$addai », ou « se manifester en qualite de
'El-Saddai » ne leur semble pas synonyme de « reveler
ou expliquer le nom de 'El-Saddai ». De meme « se
reveler quant au nom ou sous le nom de Jehovah » ne
leur parait pas 1'equivalent de « reveler ou expliquer le
nom de Jehovah ». F. Robiou, La revelation du nom
divin Jehovah a Moise, dans La science cathol., 1888,
p. 618-624, cite de nombreux exemples ou le mot egyp-
tien ran ou ren, « nom, » signifie la maniere d'etre, la
qualite, la nature : Tu as repare (un temple) en ton nom
de roi, est-il dit de Ramses II, c'est-a-dire « en ta
qualite de souverain, apres avoir ceint la couronne ».
Delattre, S. J., Sur un emploi particuher des mots
« nom » et « nommer » dans la Bible, dans La science
catholique, 1892, p. 673-687, constate un usage analogue
dans 1'Ecriture. £tre nomme, c'est exister; n'etre pas
nomme, c'est ne pas exister, tout comme dans le recit
chaldeen de la creation. « Mon nom est en lui, » Exod.,
xxm, 21, signifie « mon autorite et ma puissance ». Voir
encore Van Kasteren, S. J., Jahve et El-Schaddai,dans
La science catholique, J89i, p. 296-315. — C. Robert,
La revelation du nom divin Jehovah, dans la Revue bi-
blique, 1894, p. 161-181, expliquant Exod.,vi, 3, expose
ainsi sa pensee : « II y a antithese entre la maniere
d'agir de Dieu avec les Israelites et la maniere d'agir de
Dieu avec leurs peres. » Avec ces derniers il a ete El-Schad-
dai, avec les premiers il sera Jehovah. Chaque fois que
le nom d'El-Schaddai revient dans la Genese (six fois
en tout, Gen., XVH, 1; xxvin, 3; xxxv, 11; XLIII, 14 [le
nom seul parait ici sans commentaire]; XLVIII, 3; XLIX,
25 [Schaddai sans El]), il semble appeler toujours les
idees de fertilite, de fecondite des hommes et des ani-
maux, avec la promesse de la terre de Chanaan. Aussi
plusieurs savants de nos jours derivent-ils >TTF de
tw = \jo,« arroser, » et en rapprochent-ils TO?, « ma-
melle,» comme le fait Jacob mourant : « Que Saddai
t'accordela benediction des mamelles, » amtf. Gen.,XLIX,

•- T

25. D'apres cette maniere de voir, qui semble bien plau-
sible, Jehovah remplace El-Schaddai au moment ou le
clan patriarcal devient nation. Jehovah sera le Dieu du
« peuple elu » comme El-Schaddaii etait le Dieu de la « fa-
mille elue ». El-Schaddai multiplie les siens et les fait
prosperer, Jehovah les delivre de la servitude et leur
donne 1'autonomie politique; El-Schaddai leur promet
la terre de Chanaan, Jehovah la leur livre; enfin El-
Schaddai est le protecteur d'une race privilegiee, Jeho-
vah est le gocl de la theocratic judaique, d'ou germera
1'Eglise du Christ.

VIII.THEODICEE DE L'ANCIEN TESTAMENT. —Apres avoir
expose ce que nous enseigne 1'Ecriture sur le nom de
Dieu, il nous reste a dire ce qu'elle nous apprend sur
sa nature et sur ses attribute.
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/. EXISTENCE DE DIEU. — Des le premier mot de la Ge-
nese, 1'Ecriture affirrae 1'existence de Dieu cjinme un
fait incontestable et inconteste, en affirmant simplemen
qu'il a cree le ciel et la terre. Gen., i, 1. Les Semites
n'etaient guere portes a douler de son existence. L'im-
piete a cette epoque n'allait pas jusqu'a 1'atheisme. L'in
sense dit bien en son cceur : « II n'y a point de Dieu, >
Ps. xiv (xm),l; un (LII), 1, mais, meme chez 1'insense
cette parole interieure, qui n'est pas proferee exterieure-
ment, est moins un doute speculatif qu'une negation pra
tique, telle qu'elle ressort d'une vie corrompue. Auss
quand les ecrivains hebreux invoquent letemoignage des
creatures en faveur du createur, ils ont moins en vue
1'existence meme de Dieu que ses attribute, comme la
puissance, la sagesse, la providence, la bonte. Ps.xvm,2-
5; xcm, 8-9; Is., XL, 25-26. II fallut que les Juifs vins-
sent en contact avec les Grecs sceptiques, pour sentir
le besoin de prouver 1'existence de Dieu. Sap., xm, 1-5;
Rom., i, 20.

//. DEFINITION DE DIEU. — Jehovah s'est defini !ui-
meme:« Je suis celui qui suis.»Exod.,m, 13. Voir col.1231.
Cette definition contient en germe toute latheodicee; elle
nous revele la nature de Dieu et ses perfections. Celui qui
n'a pas recu 1'etre,mais qui estlui-meme 1'Etre subsistant,
est par la meme un etre unique; il est aussi 1'Etre inde-
pendant, 1'Etre necessaire, 1'Etre absolu, 1'Etre infini et in-
finimentparfait. Par quoi serait-il limite?Par un autre?
Mais il ne depend de personne. Par son essence? Mais
son essence est 1'etre, et 1'etre ne repousse aucune per-
fection. Les Juifs n'etant pas enclins a la speculation
metaphysique, n'ont pas etudie methodiquement la na-
ture et les perfections de Dieu. Ils se contentent d'affir-
mer ses attributs, suivant le besoin ou 1'occasion, sans
s'occuper de leur enchainement, et les auteurs sacres
nous enseignent ainsi qu'il est un, spirituel.

///. UNITE DE DIEU. — 1° Ce qui distingue surtout la
theodicee biblique de la theodicee des peuples contem-
porains d'Israel, c'est le monotheisme. Israel n'a qii'un
seul et unique Dieu, Jehovah, et Jehovah est non seu-
lement le Dieu d'Israel mais celui detous les peuples de
la terre. L'adoration exclusive de Jehovah n'est pas seu-
lement une monolatrie, c'est un veritable monothjisme.
Jamais les Juifs n'ont reconnu la divinite des dieux
paiens; jamais ils n'ont attribue leurs defaites a 1'infe-
riorite de Jehovah ou a la puissance des idoles. Quand
leurs esperances les plus cheres furent detruites, loin
dabandonner Jehovah leur Dieu, ils s'attacherent a lui
avec plus de fidelite et de confiance. Ils savaient que « Je-
hovah est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre ». Is., XLV,
18. Cf.Is., XLIII, 10; XLIV, 6; XLV, 14,21-22; XLVIII, 12, etc.
Cette verite ressortait nettement des perfections et attri-
buts de Dieu, tels qu'ilssont affirmes en centendroits de
1'Ecriture, de son immensite, de son eternite, de sa pro-
vidence universelle, de sa toute-puissance, qui a tout
cree, qui conserve tout hors du neant. A toutes les epo-
ques, les noms divins, malgre leur variete, sont parfaite-
ment synonymes. Elohim est constamment en parallc-
lisme avec Jehovah; Schaddai ou El-Schaddai avec I'un
et 1'autre, ainsi qu'Adonai". Chose a noter, jamais les
plus ardents fauteurs du monotheisme n'ont pris om-
brage de cette diversite d'appellations; ce qui prouve
que dans la conscience nationale ces differents noms
n'avaient jamais designe des etres distincts.

2° Ces fails,historiquement certains, sont nies par les ra-
tionalistes. D'apres Smend, Lehrbuch der alltestam. Reli-
gionsgeschichte, 2e edit., 1899, qui resume tous les autres,
les Hebreux ne sont arrives au pur monotheisme que par
evolution et en parcourant sept etapes successives. —
1. Jehovah etait primitivement un dieu de la nature, pro-
bablement un dieu de la tempete; aussi a-t-on derive
son nom de 1'arabe hawd,<i~ tomber » (Ewald) ou mieux
« souffler » (Wellhausen). — 2. Au temps de Molse, Je-
hovah protegeait une tribu, soit la famille de Joseph

(Wellhausen), soit la peuplade des Cineens, fraction des
Madianites (Stade, Tiele). — 3. En tout cas, son siege
etait au Sinai. De la, selon une opinion, il aurait accom-
pagne Israel dans le pays de Chanaan; selon une con-
ception differente, il serait reste sur 1'Horeb. Toujours
est-il qu'il conclut au Sinai une alliance avec les ele-
ments heterogenes rassembles autourde Moi'se, elements
qui, en fusionnant, allaient former le peuple hebreu.
— 4. Devenu dieu national a une epoque de luttes in-
cessantes, Jehovah devait etre necessairement un dieu
guerrier, un dieu vainqueur, un dieu sauveur. Chez les
Semites, victoire et salut sont sjnommes. Les guerres
d'Israel seront les guerres de Jehovah; les ennemis
d'Israel seront les ennemis de Jehovah, Israel et Jeho-
vah se preteront un mutuel secours. Jeho\ah est ainsi
un dieu vengeur, mais nullement au sens de Dieu re-
munerateur, recompensant le bien et punissant le mal.
II n'a d'autre regie que la faveur et le caprice. — 5. En
temps de paix, Jehovah, comme chef de la nation, en
est le juge supreme. Cependant il est moins le dieu de
la justice que le dieu du jugement (nuspdt), en tant que
les jugemenls se rendent en son nom et par ses repre-
sentants. Comme roi aussi, la Palestine lui appartient;
elle est sa terre, son domaine, son heritage, d'ou cepen-
dant il peut sortir pour venger ou proteger les siens. —
6. C'est seulement sous les prophetes que Jehovah est
proclame le dieu de la justice, du droit et de la morale.
Voici comment seproduisit cet evenement capital. Quand
tout fi't perdu pour Israel, quand I'Assyrie, puis la Chal-
dee, lancerent leurs armees sur la Palestine, les prophe-
tes predirent la ruine et ils 1'annoncerent comme irre-
vocable. Jehovah etait pousse a bout par les pdches de
son peuple; il ne voulait plus se laisser flechir; il ferait
des ennemis d'Israel les instruments de sa vengeance,
quitte a les brisera leur toar a cause de leurs imquites.
— 7. Pour cela il fallait supposer que les Juifs coupables
connaissaient clairement la volonte, la loi de Jehovah :
c est ce que firent It s prophetes. Ainsi Jehovah est desor-
mais, non plus le dieu exclusif d'un petitpeuple, mais celui
de toutes les nations qu'il fait servir a ses dcsseins; il
est lo dieu juste, car c'est comme vengeur de la justice
violee qu'il voue irrevocablement Israel a la destruction ;
iJ est le dieu de 1'univers, et recoit le titre de dieu des
armees (?eba'6t), c'est-a-dire des puissances cosmiques,
des astres et des elements. II est par consequent le dieu
unique; le monotheisme est fonde. — Telle est la thco-
rie imaginee par les ennemis de la revelation.

3° II serait aussi faux que pueril de nier unecertaine evo-
lution dans le dogme et dans la morale, depuis les patriar-
ches jusqu'a Jesus-Christ. La revelation est progressive;
elle devienl toujours plus claire, toujours plus riche, a me-
sure qu'on se rapproche de la loi de grace, ou elle aura son
plein epanouissement. Mais ce progres indiscutable dif-
fere du tout au tout de la conception rationaliste, comme un
examen impartial le montrea 1'evidence. II n'est pas super-
flu de noter qu'on doit juger de la vraie religion d'Israel
non d'apres les idees de tel ou tel personnage, plus ou
moins orthodoxe, mais par les affirmations de 1'ecrivain
sacre ou la croyance generate du peuple. La critique ne-
gative oublie trop souvent cette verite elementaire. —
a) Le Dieu d'Israel ne fut jamais un simple dieu na-
tional. — Les dieux nationaux des peuples voisins
n'etaient pas des dieux solitaires; ils avaient des compa-
jnons, sinon des egaux; bien que le pantheon de ces
petits peuples nous soit tres imparfaitement connu, nous
constatons chez lous 1'existence de plusieurs divinitcs.

If. Baethgen, Der Gott Israel's und die Goiter der Heiden
[888, chap, i: Die Gotlerwelt der heidnisc.hen Semiten

p. 9-130. II devait en etre fatalement ainsi. Le dieu na-
ional exclut des superieurs mais non des vassaux ou des

associes : tel Assur a Ninive, Bel ou Mardouk a Baby-
one, Amon-Ra a Thebes, Artemis a Ephese, Baal en Phe-

nicie, etc. Chez toutes les nations de rantiquite, sans
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exception aucune en dehors des Juifs, on honore les
dieux des vainqueurs a cause de leur puissance, les dieux
des vaincus pour les apaiser, les dieux des allies parce
qu'ils sont amis; nulle part on n'a 1'idee d'un dieu qui
se reserve a lui seul tout le culte, toutes les adorations,
qui ne peut pas souffrir de rival. Jehovah, lui, fut tou-
jours le Dieu jaloux (qannd' ou qannff). Exod., xx, 5;
xxxiv, 14; Deut., iv, 24; v, 9; vi, 15; Jos., xxiv, 19;
Nah., i, 2. Or la jalousie est le sentiment legitime du
mari qui veut regner seul dans le cceur de son epouse
et a qui la presence d'un rival est la plus sensible offense.
Le decalogue, dont tout le monde s'accorde a reconnai-
tre la haute antiquite, met en tele ce precepte: « Tu n'a-
doreras pas d'autre dieu que moi; car Jehovah, jaloux
est son nom; il est le Dieu jaloux. » Exod., xxxiv, 14;
Vulg. : Dominus, zelotes nomen ejus, Deus est emula-
tor; Septante : ^Xw-rd; et £y|XwTT|?.Voir JALOUSIE l,col.
1112. Une pareille prescription, sans precedent et sans
exemple, suppose non seulement 1'henotheisme, mais le
monotheisme le plus rigoureux. — b) Le Dieu des pro-
phetes est le meme que le Dieu des siecles anterieurs.
— Personne ne nie que les prophetes ne soient mono-
theistes. Or, bien que les prophetes aient une idee tres
distincte du progres de la revelation, ils ne donnent ja-
mais leur conception de Dieu comme nouvelle; ils la
supposent, au contraire, recue de tous leurs auditeurs;
ils ne pretendent pas innover en fait de doctrine; ils
affirment que leur mission est de ramener le peuple au
point de depart, a 1'alliance conclue avec Jehovah lors
de la sortie d'Egypte et depuis malheureusement oubliee
ou violee. Dans 1'hypothese rationaliste, la predication
des prophetes est incomprehensible. — Get argument
est bien developpe par deux auteurs protestants d'une
critique independante, Konig, Die Hauptprobleme der
altisr. Religionsgeschichte, 1884, p. 15-22 ;1 Robertson,
Early Religion of Israel, 5« edit., 1896, p. 51-73.

iv. SPIRITUALITY DE DIEU. — Jehovah est immateriel
et ne peut etre represente par des images. — II etait
rigoureusement interdit aux Juifs de 1'adorer sous une
forme sensible. Exod.,xx, 4; Deut.,iv, 12-15. On sait que
les prophetes n'ont pas assez de sarcasmes pour les dieux
de pierre et de hois. Jehovah se revelait quelquefois aux
patriarches sous une figure humaine, mais ils eompre-
naient bien qu'ils avaient affaire au messager, a 1'ange,
au male'dk de Jehovah. Dieu se mamfeste parfois sous
un symbole, mais ce symbole est ce qu'il y a, pour
ainsi dire, de moins materiel : le souffle, le feu ou la
lumiere. Gen., xv, 17 (flamme eclatante); Exod., HI, 2
(buisson ardent); Exod., XL, 34-38 (nuee lumineuse);
III Reg., xix, 12(brise legere); cf. Ezech.,i, 27-28; Dan.,
vii, 9-10; Is.,x, 17; Bar.,v,9. « Sasplendeur est comme
la lumiere (du jour); ses mains dardenl des rayons. »
Hab., in, 4. — Isaie, xxxi, 3, reprochant aux Juifs incre-
dules de mettre leur espoir dans 1'Egypte, au lieu
d'invoquer le Saint d'Israel, leur dit : « L'Egyptien
est homme et non Dieu; ses chevaux sont chair et non
esprit. » Dans ce texte, « chair » repond a « homme »,
comme « esprit » est en parallelisme avec « Dieu ». Les
Juifs s'imaginaient si peu leur Dieu corporel, que Salo-
mon, au jour dela dedicacedu temple, adresse a Jehovah
cette priere : « Si les cieux et les cieux des cieux ne peu-
vent vous contenir, combien moins cette maison que
j'ai batie. » III Reg., vm, 27. Les Juifs concevaient done
Jehovah comme un pur esprit. — On objecte, il est vrai,
"les anthropomorphismes; etudions-en la nature.

1° Anthropomorphismes de VAncien Testament.'—Ils
sont communs dans les recits du Pentateuque, surtout
dans la Genese. Jehovah se promene dans 1'Eden a la
fraicheur du soir, Gen.,m,8; il ferme laporte de 1'arche
sur Noe et sa famille, vii, 16; il respire 1'odeur agreable
du sacrifice de Noe, vm 21; il descend pour voir la
tour de Babel, xi, 5; il s'assied a la table d'Abraham,
xvin, 1-8; il lutte contre Jacob, xxxn, 24-31, etc. —

On pourrait croire que ces fapons de parler sont moins
frequentes chez les prophetes qui ont, de 1'aveu de
tous, une conception de Dieu Ires elevee; mais il n'en
est rien, au contraire. Les prophetes pretent a Jehovah
des yeux, des oreilles, une bouche, des levres, une
langue, une tete, des cheveux d'argent, un nez, un
dos, des mains, des bras, des pieds. Dieu parle, ropond,
se tait, appelle, siffle, voil, regarde, entend, sent, goute,
touche, se leve, s'arrete, frappe, batit, detruit, decouvre
son bras, leve son etendard, tend son arc, etc. Voir
Zschokke, Theologie der Propheten, 1877, p. 43-53. II
y a plus. Les ecrivains inspires de toutes les epoques
attribuent a Dieu non seulement un corps et des mem-
bres, non seulement les actions de 1'homme, mais
aussi ses passions, 1'amour et la haine, la joie et la
douleur, le desir et 1'impatience, la jalousie, la ven-
geance, le repentir, 1'oubli, mais surtout la colere. La
fureur de Dieu est exprimee par cinq ou six termes
dont 1'un, le plus frequent, prete aux metaphores les
plus realistes. C'est le mot 'af (racine 'dnaf),« nez, »
considere par les anciens comme 1'organe de la colere.
On a ainsi des expressions qu'il taudrait traduire a la
lettre : Exarsit nasus Domini; fumavit nasus Domini.
Voir Zschokke, Theologie, p. 53-62. — Dans la suite
des temps, ce langage parut extraordinaire. Ces anthropo-
morphismes furent adoucis, dans les Targums, ou
remplaces par des periphrases. L'homme n'estpluscree
a 1'image de Dieu, mais a 1'image des anges, Gen., i, 26;
Dieu ne descend plus du ciel, mais il se revele a
1'homme; les hotes d'Abraham ne mangent pas, mais
ils font semblant de manger. Gen.,xvm, 8. On evite de
mentionner 1'oubli, la colere, le repentir de Dieu. Avant
1'epoque des Targums, nous constatons chez les Septante
une tendance semblable. A en juger par les citations de
Clement d'Alexandrie et d'Eusebe, Aristobule (vers 160
avant J.-C.) aurait cherche a expliquer et a justifier
les anthropomorphismes. Pour Philon, Dieu n'agit plus
directement sur le monde; il a recours a des interm6-
diaires qui prennent le nom platonicien d'idees ou de
MYOC, dont le singulier Xoyo; exprime le sens collectif.
Cf. Drummond, Philo Judseus, t. n, p. 12-15. Lejudaisme
palestinien assigne egalement a Faction divine des inter-
mediates, dont trois reviennent constamment dans les
traditions rabbiniques : la « Gloire » de Dieu (Sekindh)
ou manifestation sensible de Dieu, par exemple dans
la nuee lumineuse; le « Verbe » de Dieu (rnemra'} ou
personnification de sa parole, de son decret; enfm n 1'Es-
prit » de Dieu, source de la revelation et de la prophetie.
— Ce qu'il y a de plus singuher, c'est qu'a force de
reagir contre l'anthropomorphisme anterieur, les rab-
bins y retomberent d'une autre facon moins excusable et
moins inoffensive. Ils nous representent Dieu occupe le
jour a etudier les vingt-quatre livres de la loi, des pro-
phetes et des hagiographes; la nuit, a mediter les six par-
ties de la Mischna. Cf. Weber, Judische Theologie, edit.
Schnedermann, 1897, p. 158.

^"Justificationdes anthropomorphismes. — 1. La meil-
leure de toutes, c'est qu'ils sont inevitables, surtout dans
les langues jeunes que les speculations philosophiques
n'ont pas encore decolorees. Nous ne poavons parler de
Dieu et des etres spirituels que par metaphore, comme
nous ne pouvons concevoir Dieu que par analogie; c'est
une necessite ineluctable du langage et de la pensee. —
2. Oji a meme remarque que 1'usage des anthropomor-
phismes est en raison directe du sentiment rehgieux;
quand ce sentiment baisse, comme dans le pantheisme,
le deisme, le bouddhisme, on parle de Dieu en termes
abstraits, metaphysiques, incolores. La raison en parait
simple. Plus rhomme est religieux, mieux il comprend
son origine, sa fin, ses rapports avec Dieu: son origine,
il est fait a 1'image de Dieu; sa fin, il est destine a voir
Dieu et a lui devenir semblable en le contemplant face a
face; ses rapports, commerce perpetuel de grace etde
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misericorde dans lequel Dieu s'abaisse jusqu'a 1'homme
et 1'homme aspire a etre deifie. — 3. Ces manieres de
parler qui nous etonnent ne choquaient pas les prophetes ;
on dirait qu'ils les recherchent de parti pris; ils n'ont
garde de les condamner : c'est dire qu'ils les trouvent
inoffensives, meme pour le vulgaire. Ils continuent a
parler comme tout le monde parce qu'il ne leur vient
pas a 1'esprit qu'on puisse prendre a la lettre leurs me-
taphores. — 4. L'Esprit-Saint leur communiquait regulie-
rement la revelation au moyen d'images et de visions.
Les prophetes decrivant ce qu'ils avaient vu,
comme ils 1'avaient vu, faisaient par suite un grand
usage des figures. Ainsi s'expliquent Is.,vi; Jer., n;
Ezech., n, etc. — 5. Onpeut ajouter avec quelques Peres
que 1'Ancien Testament etant la preparation du Nouveau,
il convenait que Dieu y fut represente tel qu'il devait se
montrer plus tard en qualite de Dieu-Homme; il prelu-
dait ainsi a 1'incarnation. Comme on 1'a dit ingenieuse-
ment (Havernick, Theol. des A. TV1863, p. 60) : L'im-
perfection de 1'Ancien Testament n'est pas dans 1'abus
des anthropomorphismes, mais dans 1'absence de 1'incar-
nation ou 1'anthropomorphisme atteint son comble.

v. SAINTETE DE DIEU. — Jehovah, un et spirituel, est
proclame trois fois saint par les seraphins. Is.,vi, 3. II
s'appelle le Saint par excellence, Job, vi, 10; Is., XL, 25;
IIab..m, 3; ou le Saint d'Israel,dans Isaie, i, 4; v, 19,
24; x, 17, 20; xn, 6; xvn, 7; xxix, 19, 23; xxx, 11, 12,
15; XLI, 14,16, 22; XLIII, 3,14; XLV, 11; XLVII, 4; XLVIII,
17, etc. et aussi quelquefoisailleurs. Ps. LXXVIII (LXXVII),
41; LXXXIX (LXXXVIII), 19. Dans le-Levitique revient fre-
quemment cette formule : « Soyez saints, parce que je
suis saint. » Lev.,xi, 44, 45; xix, 2; xx, 26; xxi, 8. En-
fin « il n'y a pas de saint pareil a Jehovah ». I Reg., n, 2.
— Par son etymologic, saintete dit separation (qodes de
qddas). Applique aux choses, saint est oppose a « com-
mun » (fyol), « impur» (tame") et « profane » (hdnef); il
se dit des objets consacres a Dieu, destines a son usage
exclusif, tels que les vases servant au culte, les premices
et les offrandes, les sacrifices, ou entrant en relation spe-
ciale avec"Dieu, comme le temple, 1'endroit d'une theo-
phanie, etc.; il peut se dire aussi des hommes, en vertu
d'une consecration exterieure ou d'un mandat qui les
fait ministres ou instruments de Dieu. — En general,
entendue des personnes, la saintete implique une idee
morale; elle renferme la notion de purete, mais la de-
passe; celui-la est saint qui est pur du peche. Dieu,
etant infiniment separe de tout ce qui est commun, im-
pur et profane, est trois fois saint et la saintete meme.
Le mal moral excite son courroux; sa saintete est comme
une flamme qui consume le peche et le pecheur. Dans
le langage de 1'Ecriture, Dieu se sanctifie, c'est-a-dire se
montre saint quand il tire vengeance du crime, Is., XL,
25; Ezech.,xxvm, 22; xxxvm, 16,33, et aussi quand il
accomplit ses promesses, Ezech.,xxxvi, 23-25; Hab., in,
3, ou fait eclater parmi les peuples ennemis d'Israel sa
fidelite et sa justice. II est clair que cette haine du pe-
che, cette horreur de Pimpurete, cette opposition a ce
qui est contraire a 1'ordre moral, qui sont les cotes n£-
gatifs de la saintete divine, reposent sur une perfection
absolue qui en constitue le cote positif. Mais parce que
tous les attributs de Dieu se tiennent et se compenetrent,
ce n'est pas une raison de les confondre et de concevoir
la saintete (qodes) comme identique a la majeste (kdbod),
ainsi que le font Kuenen, De Godsdienst, i, 339 et Duhm,
Theologie der Propheten, p. 169. Encore moins a-t-on
le droit de pretendre, avec Schultz, Alttest. Theologie,
5e edit., 1896, p. 436, et plusieurs autres, que toute idee
morale est etrangere a la saintete divine.

vi. ETERNITE DE DIEU. — Jehovah est en dehors etau-
dessus du temps; il se nomme 1'etre ou mieux mn», 6
wv, « II est, i> celui dont on peut dire : II est, dans un
present eternsl. Exod., m, 44. Le temps nait avec le
monde le In principle de la Genese en marque le pre-

mier instant; mais auparavant Dieu existe, puisqu'il
agit. II n'est pas dit : Au commencement Dieu etait ou
fut, mais : « Au commencement Dieu crea. » Terre et
cieux, tout passe, tout perit; Dieu seul reste et reste le
meme: « Vous, Seigneur, vous ne changez pas (ve'atfdh
hou'), et vos annees n'ont point de declin. » Ps. en (ci),
27-28. Aussi Jehovah jure-t-il par son eternite, Deut.,
xxxii, 40, car rien n'est plus immuable; « de 1'eternite
a 1'eternite il est Dieu. » Ps. xc (cxxxix), 2. II est le
premier et le dernier, Is., XL, 4, 1'Ancien des jours,
Dan., vu, 13, 23; avant lui, rien n'etait, apres lui rien
ne sera, Is., XLIII, 10; il est le roi eternel, Jer., x, 10;
Lam., v, 19, aux yeux de qui « mille ans sont comme le
jour qui vient de s'ecouler ». Ps. xc (LXXXIX), 4.

vii. IMMENSITE DE DIEU. — Partout il voit les sacri-
fices qu'on lui oifre, partout il entend les prieres qu'on
lui adresse. II est avec les patriarches en Armenie, Gen.,
vm, 21, en Chaldee, Gen., xn, 1, en Mesopotamie, Gen.,
xxiv, 1?., en Palestine, Gen., xxvi, 2, en Egypte, Exod.,
vi, 2. Sans doute il est present d'une presence spcciale
dans le paradis • terrestre ou il cree I'homma, dans le
ciel qui est son trone, dans le temple de Jerusalem qui
est sa demeure, sur le propitiatoire de Farche ou il est
assis entre les cherubins, dans la Palestine qui est son
patrimoine. Approcher de ces lieux plus saints c'est pa-
raitre devant sa face; s'en eloigner c'est fuir loin de sa
face. Mais les ecnvains sacres ne sont pas dupes de cette
figure. Ecoutons Jeremie, xxm, 23-24: « Suis-je un Dieu
de pres seulement et non de loin? dit le Seigneur.
L'homme se cachera-t-il de maniere a n'etre pas vu de
moi? dit le Seigneur. Est-ce que je ne remplis pas le
ciel et la terre? dit le Seigneur. » Aucune distance ne
met ses ennemis a 1'abri de sa vengeance. Am., ix, 2-3;
Jer., XLIX, 16; Abd., 4. Enfin le Psalmiste resume ces doc-
trines en style poetique. Ps. cxxxix (cxxxvm), 7-10.

Ou irai-je loin de ton esprit?
Ou fuirai-je loin de ta face?
Je monte au ciel? tu es la.
Je m'abime dans le scheol ? tu y es.
Je prends mon essor vers 1'Orient,
Je m'avance aux conflns des mers :
La aussi ta main me conduit,
Ta droite me soutient.

La belle priere de Salomon, lors de la dedicace du
Temple, dit en prose la meme chose. Ill Reg., vm, 27-
30.

VIII. TOUTE-PUISSANCE, OMNISCIENCE DE DIEU. — Ces
attributs sont affirmes dans divers passages de 1'Ecri-
ture. Dieu sonde les reins et les cceurs, Ps. vii, 10; il
lit au plus intime de 1'homme, Prov., xv, 3, 11; xvn, 3;
il connait 1'avenir, Is., XLI, 22, 26; ALV, 19-21; point de
secrets pour lui; il sait tout. Jer., xvi, 17; xxm, 24;
Job, xxxiv, 21-22; Prov., v, 21. Ces idees trouvent une
belle expression au Psaume cxxxix (cxxxvm), 6, ou le
prophete s'ecrie :

Science prodigieuse qui me ddpasse!
Science trop elevee pour que je 1'atteigne!

— La puissance de Dieu, dans la pensee des ecri-
vains sacres, ne connait pas plus de bornes que sa
science. Le deluge, la destruction de Sodome, la sortie
d'Egjpte, la conquete de Chanaan prouvent la force de
son bras. II est le maitre de la vie et de la mort, Deut.,
xxxii, 39; Ose., xm, 14; Is., LXVI, 9; le seul qui opere
des merveilles, Ps. LXXII (LXXI), 18; cxxxvi (cxxxv), 4;
qui fait tout ce qu'il lui plait, Ps. cxv (cxinb), 3, sans
que rien puisse lui resister, Job, xn, 14-16; car « sa
parole ne remonte jamais vide; toujours elle execute son
mandat et accomplit sa mission ». Is., LV, 11.

IX. DIEU CREA.TEUR, CONSERVATEUR, PROVIDENCE DU
MONDE. — Dieu, 1'etre infini, produit des gtres finis en
dehors de lui. Le premier chapitredelti Bible nous montre
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comment tout est sorti de ses mains creatrices. Le Psaume
cm (hebreu civ), qu'on peut appeler 1'hymne de la
creation, repete en style magnifique la meme chose.
L'expression « II a fait le ciel et la terre » devient
courante pour designer 1'acte createur. Ps. cxxi (cxx),
2; cxxiv (cxxm), 8; cxxxiv (cxxxm), 3. — Du reste, la
creation n'est guere mentionnee dans les Livres Saints
que pour exciter en nous des sentiments de gratitude,
de confiance, d'admiration, d'amour. Cf. Ps. xxxm
(xxxn); LXXXIX (LXXXYIII), 9-15; Is., XLII, 5; XLIV, 24;
XLV, 12, 18; XLVIII, 13; LI, 13. D'une maniere speciale, la
formation de chaque homme est immediatement attri-
bute a Dieu, Ps. cxxxix (cxxxvm) 13-18; Job, x, 8-12;
I'homme est aux mains de Dieu, comme 1'argile aux
mains du potier. Is., xxix, 16; XLV, 9; Jer., xvm, 6.
Mais rien absolument n'est independant de Dieu, rien
n'echappe a sa puissance, rien ne resiste a sa volonte.
Voir CREATION, t. n, col. 1102. Une fois tires du neant,
les etres finis ne se suffisent pas encore; il faut que
Dieu leur conserve 1'existence. Pour ancantir un etre,
Dieu n'a qu'a retirer son bras, Is., xxxi, 3; Job, xxxiv,
14; si 1'esprit de Dieu cesse de resider en 1'homme,
celui-ci disparait. Gen., vi, 3.

Cache-leur ta face, ils sont consternes;
Retire ton souffle, ils defaillent
Et rentrent dans leur poussicre.
Tu envoies ton souffle, ils reprennent vie
Et tu renouvelles la face de la terre.

Ps. civ (cm), 29-30. Cf. Ps. xc (LXXXIX), 3. — La pro-
vidence n'est qu'un corollaire de la creation et de la
conservation. Elle est d'ailleurs enseignee d'une maniere
explicite, surtout dans Job et les Psaumes. Job,
xxxvm-xxxix; Ps. civ (cm) 10-18; cxxxvi (cxxxv), 25;
CXLV (CXLIV), 15-16. Pour les prophetes, voir Zschokke,
Theologie der Propheten, 1877, p. 138-147. Dieu a etabli
les grandes lois de la nature et veille a leur maintien;
tous les evenements de ce monde, grands et petits, de-
pendent de lui, et de lui seul; il envoie la pluie et la se-
cheresse, 1'abondance et la sterilite, le glaive, la famine
et la peste; les etres les plus infimes sont 1'objet de ses
soins. — En resume : 1. Dieu est distinct du monde et
souverainement independant de lui; il faconne et change
le monde a son gre, mais il ne le tire pas de son essence;
il le cree et le transforme d'une parole. Rien ne peut
etre plus oppose a 1'emanation pantheistique que 1'en-
seignement de la Bible. 2. Dieu et la matiere ne sont
pas deux puissances contraires, ennemies; tout ce que
Dieu fait est bon, et tout ce qui existe est fait par Dieu.
II n'y a done pas trace de dualisme zoroastrien. 3. Dieu
enfin se reserve le droit d'intervenir dans le monde
qu'il a cree. Sa grandeur n'est pas Fisolement et sa ma-
jeste n'est pas 1'indifference, selon 1'erreur d'Epicure et
des stoiciens, car il est sage et bon et il agit toujours
pour une fin digne de lui, c'est-a-dire pour sa gjoire.
Voila pourquoi le miracle, tout en restant une derogation
aux lois physiques etablies par Dieu, devient quelque
chose de regie et de naturel quand il sert a promouvoir
la gloire divine et la vie morale de 1'homms.

IX. THEODICEE DU NOUVEAU TESTAMENT. — Le Dieu des
Chretiens reste manifestement le meme que le Dieu
d'Israel, Matth., xv, 31, le Dieu des patriarches, Act,,
in, 13; xxn, 14, Jehovah en un mot. Cependant il n'a
plus son nom de Jehovah. Kupio;,« Seigneur,» dont les
Septante se servaient pour traduire le tetragramme
sacre, est devenu le nom de Jesus-Christ (sauf dans les
citations de 1'Ancien Testament) et Dieu est designe par
@£<5? (avec ou sans article), mot par lequelles Grecs de-
signaient la divmite en general, comme aussi les divi-
nites particulieres. — La revelation etant progressive,
Tidee de Dieu sera plus parfaite. Les principaux progres
concernent : la nature de Dieu, sa vie intime et ses rap-
ports avec les hommes.

/. PROGREZ DE L'lDEE DE DIEU RELATIVEKENT A SA.
NATURE. — Les ecrivains du Nouveau Testament affir-
ment que Dieu est un, c'est-a-dire unique, avec plus
d'insistance et par des formules plus energiques. I Cor.,
vin, 4; Gal., in, 20; Eph., rv, 6; I Tim.,n, 5; Jac., n,19.
Ils evitent avec plus de soin les anthropomorphismes,
dont les Gentils a convertir pourraient etre cheques;
cependant ils parlent toujours de la colere de Dieu.
Rom.,i, 18; Eph.,v, 6; Col.,HI, 6; Apoc., xix, 15. — Les
trois formules de saint Jean meritent d'etre rappelees
ici :

1° Dieu est esprit: nvzOjia o ®s.6s, Joa., iv, 24. Dieu
etant souverainement spirituel, son culte ne peut etre
lie a un lieu determine, tel que Jerusalem ou le mont
Garizim; il ne saurait etre non plus suffisamment ho-
nore par des ceremonies corporelles, figuratives : il lui
faut un culte digne de lui, qui reponde a sa nature spi-
rituelle, independant du lieu, degage de la matiere.
Voila pourquoi saint Jean ajoute aussitot: Ses adorateurs
doivent 1'adorer en esprit et en verite

2° Dieu est lumiere : '0 ©so? ?a>; lorf, et il n'y a point
en lui de tenebres. I Joa., i, 5, Non seulement il est
1'Etre pur, entierement lumineux, que ne voile aucune
ombre, c'est-a-dire que ne limite aucune imperfection,
mais il est aussi pour les hommes une source de lumiere
surnaturelle. Joa., i, 4, 9; xn, 46. Quiconque marche
dans les tenebres de 1'infidelite ou du peche n'est point
en societe avec Dieu, puisqu'il se soustrait volontaire-
ment a la lumiere et ne cherche pas a reproduire en lui
la perfection de la nature divine ou tout est lumineux,
sans melange de tenebres. C'est la conclusion de saint
Jean, dont la pensee rappelle le mot de saint Jacques,
i, 17 : « Toute grace excellente et tout don parfait vien-
nent d'en haut, du Pere des lumieres, en qui il n'y a
ni variation d'eclat ni ombre d'obscurcissement. »

3° Dieu est amour : 'O ©eb; ayaTrv) £<TTIV. I Joa., IV,
8, 16. Possedant la plenitude de 1'etre, Dieu deborde de
biens et les repand avec profusion autour de lui. C'est
la un eflet de son amour, dont la plus grande [marque,
selon saint Jean, d'accord avec saint Paul, consiste a
nous avoir donne son Filsunique. Joa., in, 16; I Joa., IV,
9, 10, 14; Rom., v, 8; vm, 32, etc.

//. PROGRES DEL'IDEE DE DIEURELATIVEMENT A SA VIE
INTIME. — Tous les Peres et theologiens catholiques,
avec un grand nombre de theologiens protestants, a com-
mencer par Luther, trouvent dans 1'Ancien Testament
des vestiges de la Trinite. Voir Petau, De TnmL, 1.
II, c. vii; Franzelin, De Deo trino, th. vi. La plu-
part des ecrivains protestants contemporains, du moins
en Allemagne, sont d'avis contraire, bien que plusieurs
admettent un faible germe de cette idee dans les temps
qui precederent immediatement le christianisme. — La
revelation trop claire de la trmite eut ete un danger
pour le monotheisme; aussi est-elle cachee sous uh
voile que seuls peuvent percer des regards penetrants,
mais que 1'avemr soulevera. Nous n'en voyons aucun
indice dansle pluriel du nom divin Elohim. Surce nom,
voir t. n, col. 1701.

Les vrais indices sont : 1. Les expressions ou Eieu
parle de Iui-m6me comme de plusieurs. Gen.,i, 26; in,
22; xi, 7; Is., vi, 8. II est difficile, Gen.,i, 26, d'associer
a Dieu les anges, comme le font les rabbins, car l'homme
est fait a 1'image de Dieu et non a 1'image des anges.
Isaie affirme, vi, 1, qu'il vit Jehovah et lui parla : or
saint Jean, xn, 21, assure qu'Isaie vit le Fils de Dieu, et
saint Paul, Act., xxvm, 25, fait dire au Saint-Esprit les
paroles qu'Isaie attribue a Jehovah. — 2. Plusieurs
textes dedoublent Jehovah et parlent de lui comme s'il
etait virtuellement multiple : « Le Seigneur dit a mon
Seigneur, » Ps. ex (cix), 1; « Jehovah fit pleuvoir sur
Sodome et Gomorrhe du souffre et du feu de la part de
Jehovah. » Gen., xix, 24. Ce dernier texte, employe par
quelques Peres, fut allegue au concile de Sirmium.
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Cf. II Reg., v, 23-24; VH, 11; Num., xiv, 20-21; Ps. LXV
(XLIV), 8; Jer., xxxn, 12. — 3. Le Messie regoit des attributs
divins tout en reslant distinct de Jehovah; 1'Ange de
Jehovah, appele aussi 1'Ange de 1'alliance, parle et agit
en qualite de Dieu, il semble identique a Jehovah ct
pourtant different de lui; de meme 1'Esprit de Dieu dans
Ezechiel, la Sagesse de Dieu dans les Proverbes. Isoles,
ces fails n'auraient rien de decisif; reunis, ils empor-
tent la conviction et permettent de reconnaitre des allu-
sions a la Trinite meme dans des enonciations moins
nettes; par example : « Le Verbe de Dieu a fait les cieux,
et son Esprit toute leur milice. » Ps. xxxin (xxxn), 6.
— Mais tout cela, compare a la clarte du Nouveau Tes-
tament, n'est qu'ombre et tenebres. Non seulement nous
conslatons au sein de Dieu une triade,} Cor.,xn, 4-11;
Rom., vni, 14-17, 26-30, mais cette triade est composee
de personnes divines qui envoient ou sont envoyees, qui
donnenl 1'une a 1'autre ou recoivent Tune de 1'autre,
Joa.,xiv, 16, 26; xv, 26; xvi, 7,10, 13, 15 etc., qui, en
particulier, conferent a litre egal une chose dont Dieu
seul peut disposer, la grace, II Cor.,x(ii, 14, et a qui
1'homme tout entier est voue et consacre par le bap-
teme. Matth., xxvni, 19. Voir JESUS-CHRIST, VIII, i.

///. PROGRES DE L'IDEE DE DIEU DANS SES RAPPORTS
AVEC L'BUMANITE. — On a exagere a plaisir le parti-
cularisme de 1'Ancien Testament. Tiele et Kuenen vont
jusqu'a pretendre qu'avant les prophetes la religion
juive ne regardait pas au dela de 1'horizon national. De
telles affirmations sont inconciliables avec 1'existence
des proseljtes a toutes les epoques, avec la persuasion
que Jehovah etait le Dieu de 1'univers et avec les pro-
messes solennelles faites aux patriarches, en qui toutes
les nations de la terre devaient etre benies. Gen., XH,
3; xvin, 18; XXH, 18; xxvi, 4. Neanmoins Jehovah etait
d'une maniere toute speciale le Dieu d'Israel. Jusqu'a
Jesus-Christ, qui abolira les privileges et renversera le
mur de separation, po.ur faire entrer tous les hommes
dans son Eglise avec egalite de droits et de devoirs, les
Juifs etaient la race elue, le sacerdoce royal, la nation
sainte, le patrimoine de Dieu; et saint Paul, tout jaloux
qu'il est de 1'egalite chretienne, ne conteste pas ces pre-
rogatives. Rom., ix, 4-5. — A 1'inverse de ce particula-
risme destine a finir, il y avait, relativement aux Hebreux,
une sorte de collectivisme momentane. Dans 1'Ancien
Testament, Dieu s'adresse le plus souvent a la conscience
individuelle par 1'intermediaire de la societe; les peines
et les recompenses proposees aux Juifs sont surtout
d'ordre social; la societe expie les crimes des individus
et les individus trouvent dans 1'etat social le chatiment
de leurs fautes. En d'autres termes, les rapports entre
Dieu et les ames sont moins directs, moins intimes.
Dieu est le pere d'Israel, Deut., I, 31; vm, 5; xxxn, 6;
Jer.,HI, 4, 19; xxxi, 9; Israel est le fils ou le premier-
ne de Dieu. Exod.,iv, 22; Ose.,xi, 1. Plus rarement les
Israelites en bloc sont appeles fils de Dieu, Deut., xiv,
1 (cf. IS.,LXIII, 16; Tob.jXiii, 4); mais en dehors des livres
deuterocanoniques, ou un individu isole appelle Dieu
« pere », Sap., xiv, 3; Eccli.,xxm,l-4, peut-etre le titre
de fils de Dieu n'est-il jamais accorde qu'au Messie, Ps.
n, 7, au Juste ideal qui est le portrait ou la figure du
Messie, Sap.,n, 13-16, et au roi theocratique qui en est
le type. Ps. LXXXIX (LXXXVIII), 27-28. — Au contraire, le
nom de « pere » devient pour ainsi dire le nom special de
Dieu dans le Nouveau Testament. C'est le premier mot
de la priere par excellence, de 1'oraison dominicale.
La paternite divine a notre egard nous est sans cesse
rappelee comme un motif de confiance; car si Dieu est
le Pere de Jesus-Christ par nature, il est le notre par
adoption, puisque Jesus-Christ nous reconnait pour
freres. Dieu est le Dieu de tous les hommes, Rom..m,
29, le Seigneur de tous, liberal envers tous ceux qui
1'invoquent, Rom.,x, 12, le juge integre qui ne fait
point acceplion de personnes, Act., x, 34; mais il est

aussi et surtout notre commun Pere. — Rien ne montre
mieux le caractere intime et universel du christianisme.

F. PRAT.
2. JEHOVAH (DANS LA COMPOSITION DES NOMS PROPRES).-

Ce nom divin entre sous une forme abregee dans la
composition 1° d'un grand nombre de noms de personnes
et avec sa forme pleine, 2° dans la composition d'un titre
donne au Messie, 3" de trois noms de lieux et 4° de deux
noms d'autels.

/. DANS LA COMPOSITION DES NOMS DE PERSONNES. — Le
nom de Jehovah cnlre dans la composition de cent
soixante-trois noms hebreux de personnes, mais toujours
sous forme abregee. II devient Yeho, Yd, au commence-
mentdes noms; Yah, YdJrii,a la fin. Voir Gesenius, The-
saurus, p. 580-582. Ces noms sont appeles theophores;
ceux dont les formes abregees de Jehovah constituent
1'element composant initial sont au nombre dequarante-
huit; ceux dont elles forment 1'element final, au nombre
de cent quinze. Voir col. 1230.

//. DANS LA COMPOSITION D'UN NOM DONNE AU MESSIE.
— Yehovdh sidqenu, « Jehovah est notre justice » (Sep-
lante : Kvpco;, 'loxreSsx ; Vulgate : Dominus Justus noster),
nom donne au Messie dans Jeremie. — D'apres 1'in-
terpretation commune, c'est le Messie qui est appele
« Jehovah notre justice » dans Jer., xxm, 6, quoique
quelques modernes veuillent attribuer cette denomina-
tion a Israel. Voir Knabenbauer, Comment. \n Jer.,
1889, p. 289.

III. DANS LA COMPOSITION DES NOMS DE LIEUX. —
1° Yehovdh ire'e, « Jehovah pourvoira » (Septante : Kupto;
etSsv ; Vulgate : Dominus videt), nom donne par Abra-
ham a 1'endroit ou il offrit un belier en sacrifice a la
place de son fils Isaac. Gen.,xxn, 14; cf. jL 8. Voir Mo-
RIA.

2° Yehovdh Sdmmdh, « Jehovah est la » (Septante :
Kupio? §x£t; Vulgate : Dominus ibidem), nom donne
par Ezechiel, XLVIII, 35, a la Jerusalem nouvelle qui lui
fut montree en vision. Dieu habite « la » pour toujours
au milieu de son peuple. Cf. Is., LX, 14-22 ;LXII, 2; Apoc.,
xxi, 2-3; xxii, 3.

3° Yehovdh sidqenu (Septante : Kvpto? Scxcuocruvr)
TIP.WV; Vulgate: Dominus Justus noster). Ce nom donne
au Messie par Jeremie, xxui,6, (voir/f), est donne aussi
a Jerusalem par le meme prophete, xxxin, 16.

IV. DANS LA COMPOSITION DE DEUX NOMS D'AUTELS. —
1° Yehovdh nissi, « Jehovah est mon etendard » (Sep-
tante : Kupto; xata^uY^ \>-o\>; Vulgate : Dominus exal-
tatio mea), nom donne par Moibc a 1'autel qu'il eleva
en rnemoire de la dcfaitedes Amak'cites par Josue a Ra-
phidim. Exod., xvn, 15. Les Septante ont fait deriver
nissi du verbe nus, « se refugier. » La Vulgate y a vu
un compose du vcrbe ndid',a cle\er. » Cf. Ps. iv, 7 (he-
breu). Les exegetes modernes voient simplement dans
nissi le mot nes avec le pronom possessif, « mon eten-
dard. » Voir ETENDARD, t. n, col. 2000. Le mot 02, kcs,
« trone » (Vulgate : soliuni), qui se lit Exod.. xvn, 16,
est probablement une alteration du teile pour D3, nes,
« etendard. »

2° Yehovdh Sal'/m, « Jt'hovah est paix, » c'est-a-dire
donne la paix, la prospente (Septante : Eipr,v/-, Kupt'ou;
Vulgate : Domini pax), nom donne par Gedeon a 1'au-
tel qu'il eleva a Ephra a 1'endroit ouun ange lui apparut
pour lui annoncer qu'il etait appele a delivrer son peu-
ple de la servitude des Madianites. Jud., vi, 24.

jtHOVISTES (PASSAGES). Voir PENTATEUQUE.

(hebreu : Yehff), nom de cinq Israelites. Ce
nom peut etre une contraction de Yeho-hCC, « Jehovah
est. »

1. JEHU (Septante : 'IoO), fils d'Hanani. Ill Reg.,
xvi, 1, etc. Son pere avait ete aussi prophete, si Ton
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doit 1'identifier avec PHanani qui avait prophetise centre
Asa, roi de Juda. II Par., xvi, 1. Voir HANANI 3, col. 414.
Jehu etait du royaume de Juda, mais il exerga surtout
son ministere dans le royaume d'Israel. II denonca a
Baasa, de la part de Dieu, les chatiments qui devaient
Jondre sur lui et sur sa famille en punition de son ido-
latrie. Ill Reg., xvi, 1-4. La Vulgate, dans une glose
qu'elle a ajoutee au texte dit que Baasa fit perir le pro-
phete Jehu, III Reg., xvi, 7; mais le texte hebreu porte :
« et a cause de cela, Dieu le fit mourir (Baasa). » Trente
ans environ plus tard, nous retrouvons Jehu reprochant
a Josaphat, roi de Juda, son alliance avec Achab, II Par.,
xxix, 2-3, et lui disant que cette faute ne lui est pardon-
nee qu'a cause de ses bonnes ceuvres. Jehu vecut plus
longtemps que Josaphat et devint son historien. II Par.,
xx, 34. F. VIGOUROUX.

2. JEHU (hebreu : Yehu; Septante : 'lov), le dixieme
roi d'Israel, sur lequel il regna vingt-huit ans, de 88i
a 856, ou, selon d'autres calculs, de 865 a 838. II etait
fils de Josaphat, fils de Namsi, mais on ignore a quelle
tribu il appartenait. Josephe, Ant. jud., IX, vi, 1, faitde
lui le chef de Parmee de Joram, son predecesseur. Ce
dernier venait d'etre blesse a Ramoth Galaad, dans une
guerre contre Hazael, roi de Syrie, et il s'etait fait por-
ter a Jezrael pour y guerir sa blessure, comptant pouvoir
reprendre bientot la lutte. Joram appartenait a cette fa-
mille d'Achab dont 1'impiete avait ete si pernicieuse
pour le royaume d'Israel. II etait urgent, au point devue
religieux, de substituer une influence meilleure a celle
de ces princes obstinement rebelles a la loi divine.
Deja le prophete Elie avait recu du Seigneur 1'ordre de
sacrer Jehu roi d'Israel. HI Reg., xix, 16. Ce fut son suc-
cesseur, Elisee, qui executa 1'ordre de Dieu. II appela
un jeune homme, fils des prophetes, et lui ordonna
d'aller a Ramoth Galaad, de prendre Jehu a part et de
lui verser une fiole d'huile sur la tete en lui disant:
« Je t'oins roi d'Israel. » II devait en meme temps aver-
tir Jehu qu'il avait a chatier la maison d'Achab et a exer-
cer la vengeance contre Jezabel, dont le cadavre devait
etre devore par les chiens. L'envoye d'Elisee accomplit
sa mission. Quand les compagnons de Jehu apprirent
ce qui venait de se passer, ils rendirent les honneurs
rojaux au nouveau chef et crierent : « Jehu est roi! »
Celui-ci n'avait pas brigue la royaute; cefut Elisee seul,
qui, s'inspirant de la pensee de son maitre Elie, prit
1'initiative de son elevation. Aussitot proclame, Jehu se
mit en devoir de rendre son regne effectif. Apres avoir
pourvu a ce que la nouvelle de sa proclamation n'arrivat
pas jusqu'a Joram, il se dirigea vers la ville de Jezrael,
ou Ochozias, roi de Juda, etait venu en visile aupres
de son allie le roi d'Israel dont il avait appris la bles-
sure. La sentinelle de la ville signala a Joram 1'arrivee
d'une troupe de cavaliers; il put monter sur son char
avec le roi de Juda et se porta au-devant de cette troupe.
Quand il fut a portee de Jehu et comprit enfin ce qui se
passait, il s'ecria : « Trahison, Ochozias! » Mais Jehu],
saisissant son arc, transperca d'une Heche le cceur de
Joram, qui mourut dans le champ meme de Naboth. Jehu
fit ensuite poursuivre Ochozias, qui fut frappe a son tour
et s'en alia mourir a Mageddo. Le nouveau roi entra a
Jezrael et vit Jezabel a une fenetre du palais. Sur son
ordre, on precipita la reine qui tomba ensanglantee sur
le sol. Quand on vint quelques heures apres pour ense-
velir ses restes, les chiens avaient presque entierement
devore le cadavre. IV Reg., ix, 1-37; II Par., xxn, 6-9.
Jehu n'avait encore fait qu'executer, au moins a 1'egard
de Joram et de Jezabel, les ordres de Dieu. La ne s'ar-
reterent pas les meurtres. Apres s'etre assure de ce qu'il
pouvait attendre des principaux personnages de Sama-
rie, il leur ordonna de decapiter les soixante-dix fils et
petits-fils de Joram. C'etait une maniere de faire parta-
ger aux grands du royaume la responsabilite des evene-

ments. Apres les enfants royauir, ce fut le tour des pa-
rents, des amis, des conseillers, en un mot, de tous ceux
qui tenaient a Joram par quelque lien. Jehu se rendit
alors a Samarie. Chemin faisant, il rencontra quarante-
deux hommes de la parente d'Ochozias, qui venaient sa-
luer les fils de Joram. II les fit tous massacrer. A Sama-
rie, il feignit de vouloir honorer Baal et reunit dans le
temple du dieu tous les pretres employes a son culte;
puis il donna ordre a ses soldats de les mettre a mort. 11
prit des mesures pour que le culte de Baal disparut de
tout le royaume. II eut raison d'abolir ce culte odieux.
Pour le recompenser d'avoir execute ses ordres, le Sei-
gneur lui promit que ses descendants rogneraient en
Israel jusqu'a la quatrieme generation. IV Reg.,x, 1-30,
II eut en effet pour successeurs ses descendants directs
Joachaz, Joas, Jeroboam II et Zacharie, qui occuperent
le trone d'Israel pendant trois quarts de siecle. IV Reg.,
xv, 12. II s'en faut cependant que Jehu soit reste dans
les limites que lui tracait la volonte de Dieu. S'il pros-
crivit le culte de Baal, il laissa subsister les veaux d'or
de Bethel et de Dan, ce qui perpetua dans Israel le pe-
che de Jeroboam. II avait mission de faire disparaitre la
maison d'Achab; rnais, outre qu'il accomplit cette mis-
sion avec une singuliere cruaute, il frappa Ochozias et
les quarante-deux parents de ce roi, a 1'egard desquels
il n'avait aucun ordre formel de sevir. Puis, parmi les
partisans de Joram, il est a croire qu'il engloba beaucoup
d'hommes qui meritaient plus d'indulgence que de co-
lere. En un mot, la passion politique et une cruaute
naturelle Pinspirerent trop souvent dans ses executions
sanguinaires. Aussi quand Osee, i, 4, annonce la fin du
regne des descendants de Jehu, il dit : « Je chatierai la
maison de Jehu pour le sang verse a Jezrael. » (Au lieu
de la maison de Jehu, 'lou ou 'Iv)ou, les Septante nom-
ment ici la maison de Juda, 'louSa.) Jehu avait pu, jus-
qu'a un certain point, se croire en droit de frapper Ocho-
zias qui, par sa mere Athalie, petite-fille d'Amri, et fille
d'Achab, appartenait a la famille maudite. II Par.,xxn,
2. Si Osee predit le chatiment a cause du sang verse a
Jezrael, c'est done que, tout en accomplissant 1'ordre du
Seigneur, Jehu avait gravement peche par les sentiments
qui 1'animaient. De meme en effet que la suppression
meritoire du culte de Baal lut viciee par la tolerance du
culte des veaux d'or, ainsi 1'extermination de la famille
d'Achab fut executee dans des conditions indignes d'uii
mandataire de la justice divine. En somme, Jehu fut un
homme incomplet, heureux d'obeir au prophete parce
qu'il y trouvait la satisfaction de ses instincts person-
nels, ennemi de 1'idolatrie, mais dans la mesure quicon-
venait a sa politique, actif et energique, mais violent,
froidement cruel et etranger a. tout sentiment de delica-
tesse, comme le montre le souci qu'il prend de se faire
servir un repas dans le palais meme de Jezabel, pen-
dant que les chiens devoraient librement le cadavre de
la reine qu'il venait de fouler au pied de ses chevaux.
IV Reg., ix, 34,35.

A Pexterieur, Jehu dut pourvoir a la defense de ses
frontieres contre Hazael, roi de Syrie. Voir HAZAEL, col.
460. Jehu parait avoir pris son point d'appui sur une
vassalite volontaire envers le roi d'Assyrie. II inaugura
ainsi une politique qui ne fut que trop suivie par les
rois d'Israel et de Juda et devint fatale aux deux royau-
mes. En 842, Salmanasar II marcha contre Hazael etlui
livra une bataille sanglante; puis n'osant Pattaquer a
Damas, il ravagea les campagnes jusqu'au Hauran, et
penetra en Phenicie dont les princes se haterent de se
soumettre. Jehu envoya saluer humblement le monarque
d'Assyrie et lui fit remettre de riches presents. Salma-
nasar se plut a enregistrer cet hommage sur ses monu-
ments. Sur une premiere inscription relatant sa campa-

-gne de Syrie, il mentionne a la fin le tribut de Tjr, de
Sidon et de Jehu, fils d'Amri, Fa/ma habal Bumni.
Jehu est appele fils d'Amri. parce que ce dernier avait
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fonde Samarie, la capitale du royaume d'Israel, et, a ce
titre, etait regarde par les Assyrians comme le pere de
toute la serie des rois, bien que Jehu n'appartint pas a
sa dynastie. L'obelisque de Nimroud est encore plus ex-
plieite. II represente, sur son second registre, la scene
meme de 1'hommage rendu a Salmanasar. Voir 1. 1, fig. 37,
col. 235, le registre superieur. Le monarque ass^rien
est debout et accompagne de deux personnages de sa
cour. L'ambassadeur de Jehu est prosterne devant lui et
suivi de porteurs charges des diverses offrandes desti-
nees a Salmanasar. L'inscription qui decrit la scene
commence ainsi :

Ma- da- tu sa Ya-. u- a habal
[ MI S^rr ] *n II tfc « tribut de Jehu, fils d'Amri. »

Ilu- unt- n- i
Les objets oflerts sont : « argent, or, lames d'or, coupes
d'or, flacons d'or, vases d'or, ustensiles royaux, sceptres
pour la main du roi, batons. » Cf. Schrader, Die Keilm-
schriften und das alte Testament, Giessen, 1872, p. 105-
108; Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., t. in, p. 481-484. Les Assyrians, auxquels avait
coute cher la campagne de Syrie, ne se hasarderent de
nouveau dans ce pays qu'en 839. Hazael evita les grandes
batailles et fatigua Salmanasar par une guerre d'em-
Luscades et de sieges. Le roi d'Assyrie se retira bientot,
content d'avoir conquis la Syrie du nord et le bassin
inferieur de 1'Orcnte. Cf. Maspero, Histoire ancienne
des peuples de I'Onent classique, t. in, 1899, p. 85-87.
Ilazael chercha naturellement des compensations vers
le sud-ouest. II crut d'ailleurs de. bonne politique d'affai-
blir un voisin qui avait donne la main au roi d'Assyrie
et pouvait un jour s'entendre avec le puissant monarque
du nord pour concerter avec lui une attaque simultanee
contre le royaume de Damas. « En ce temps-la, Jehovah
commenca a entamer le territoire d'Israel, et Hazael les
battit sur toute la frontiere, depuis le Jourdain jusqu'a
1'Orient, tout le pays de Galaad, de Gad, de Ruben, de
Manasse, d'Aroer sur le torrent de 1'Arnon jusqu'a Ga-
laad et Basan. » IV Reg., x, 32, 33. Ce fut le commen-
cement de la vengeance divine contre le royaume d'Is-
rael. Jehu fut inhume a Samarie, apres vingt-huit ans de
regne. H. LESETRE.

3. JEHU (Septante : 'Ivjoy), fils d'Obed, de la tribu de
Juda, dans la branche d'Hesron. II eut pour fils Azarias.
C'etait le descendant d'un esclave egyptien appele Jerua
auquel Sesan, n'ayant pas d'enfants males, avait donne
sa fille en mariage. I Par., n, 34, 38.

4. JEHU (Septante : 'I^o-j), fils de Josebias, de la tri-
bu de Simeon, dont il etait un des membres les plus
importants vers 1'epoque d'Ezechias. I Par., iv, 35, 41.

5. JEHU (Septante : 'Irjoo).), de la tribu de Benjamin.
originaire d'Anathoth. C etait un vaillant soldat qui em-
brassa le parti de David et alia se joindre a sa troupe a
Siceleg. I Par., xm, 2.

JEHUEL (hebreu : Ye'itel; Septante : 'Ier,>.), de la tri-
bu de Juda, de la famille de Zara. II s'etablit avec ses
freres au nombre de 690, a Jerusalem, lors de la prise
de cette ville. I Par., ix, 2-3, 6.

JEHUS, nom de cinq personnages dans la Vulgate.
Jehus 3 a un nom different en hebreu. Un levite, qui
s'appelle Ye'uS en hebreu, comme Jehus 1, 2, 4 et 5, a
recu dans notre version latine le nom de Jaus. Voir JAUS,
col. 1146.

1. JEHUS (hebreu : Ye'uS, et Ye'tS; Septante : '
dans Gen., 'IsouX dans I Par.), troisieme fils d'E&au par

Oolibama 1'Horrdenne. II fut un des chefs (alluf) odo-
mites. Gen., xxxvi, 5, 14, 18; I Par., T, 35. « Heveen, »
dans Gen., xxxvi, 2, doit etre corrige en « Horreen ».

2. JEHUS (hebreu : Ye'us; Septante : 'lao-j?), fils de
Balan, chef d'une famille de la tribu de Benjamin, du
temps de David. I Par., vu, 10-11.

3. JEHUS (hebreu : Ye'us; Septante : 'Isgou?; Alexan-
drimis : 'Iso'j:), do la tribu de Benjamin. II fut le
cinquieme fils qu'eut Saharaim de sa troisieme femme,
une Moabite appelee Hades. I Par., vin, 10.

4. JEHUS (hebreu : Ye'us; Septante : 'lac), second fils
d'Esec, de la tribu de Benjamin et de la descendance de
Saul. I Par., vin, 39.

5. JEHUS (hebreu : Ye'us; Septante : 'leou?), fils de
Roboam, roi de Juda, et d'Abihail, fille d'EliaL, frere
de David. II Par., xr, 18-19.

j£MAI (hebreu : Yahmai; Septante : 'locjjaf), le
quatrieme fils de Thola, de la tribu d'Issachar. I Par.,
vii, 2.

JEMIMA (hebreu : Yeminidh), nom hebreu de la
fille ainee de Job apres son epreuve. Les Septante ont
traduit ce nom par 'Hfjispa, et la Vulgate par Dies,
« jour, » mais cette 'etymologic est douteuse. Plusieurs
lexicographes modernes pensent que ce nom est arabe
et signifie « colombe ». Gesenius1 hebrdisches Handwbr-
terbuch, edit. Muhlau et Volck, 1878, p. 345.

j£MINI (hebreu : Yenrini; Septante : 'Is^evf; Vul-
gate : Jemineus, dans II Reg., xx, 1; ailleurs, Jemini),
Benjamite, de Benjamin. — 1° Comme on indique en
hebreu la tribu a laquelle appartient celui dont on parle
en faisant preceder son nom du mot ben, et que ce mot
est le premier element du nom de Benjamin, on dit
par abreviation Ben-Yemini, I Sam. (Reg.), ix, 21;
Ps. vii, 1 ; I Par., xxvn, 12, ou, avec 1'article, Ben-hay-
Yemini, Jud., in, 15; II Sam. (Reg.), xvi, 1; xix, 16;
III (I) Reg., n, 8; et au pluriel, Bene-Yemlni, « fils de
Jemini » ou Benjamin. Jud., xix, 16; I Sam. (Reg.),
XXH, 7. On dit aussi, mais plus rarement : 'is Yemini,
« un homme de Jemini, » I Sam. (Reg.), ix, 1; II Sam.
(Reg.), xx, 1 ; Esth., n, 5. — 2° Le territoire de Benja-
min est appele dans I Sam. (Reg.), ix, 4, 'ere$ Yemitti,
« la terre de Jemini. »

JEM LA (hebreu : Imlff ; Septante : 'l
nom du pere du prophete Michee qui vivait du temps
d'Achab et de Josaphat, et fut consulte par ces deux
rois sur Tissue de la funeste campagne contre Ramoth
Galaad. Ill Reg., xxn, 8-9; II Par., XVHI, 7-8.

JEMLECH (hebreu : Yamlek; Septante : JI
Alexandrinus : 'AjxaXyjx), un des chefs (ndsT) de la
tribu de Simeon. II vivait probablement sous le regne
d'Ezechias. I Par., iv, 34.

JEMNA, nom, dans la Vulgate, de trois Israelites,
dont le premier et le troisieme s'appellent, en hebreu,
Imndh et le second Imnd'.

1. JEMNA, nom, dans la Vulgate, Num., xxvi, 44, et
I Par., vii, 30, du fils d'Aser appele Jamne dans Gen.,
XLVI, 17. Voir JAMNE, col. 1115.

2. JEMNA (Septante: 'Ijiava), second fils d'Helem, un
des chefs de la tribu d'Aser. I Par., vu, 35.

3. JEMNA (Septante : 'lejiva), levite, pere de Core qui
olait portier du Temple sous le regne du roi Lzechias.
II Par., xjtxi, 14.
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JEMNAITES (hebreu . hay-Imndh; Septante :
6 'Ia|iW; Vulgate : Jemnaitae), descendants de Jerana
ou Jamne, fils aine d'Aser. Us sont nommes dans le re-
censement du peuple fait par Moise au Sinai. Num.,
xxvi, 44. Voir JAMNE, col. 1115.

JENKIN William, theologien anglican, ne en 1612 a
Sudbury, mort a Londres le 19 janrier 1685. Ministre
protestant, il eut a remplir divers postes en cette qua-
lite; mais s'etant declare en faveur des doctrines non
conformistes, il fut jete en prison ou il mourut. Nous
mentionnerons de cet auteur : An exposition of the
Epistle of Jude, 2 in-4°, Londres, 1652-1654.

B. HEURTEBIZE.
JEPHDAIA (hebreu: Ifdeydh, « que Yah rachete! »

Septante : 'leqpaSta?), fils de Sesac, de la tribu de Benja-
min. II etait un des principaux de sa tribu et demeurait
a Jerusalem. I Par., vm, 25, 28.

JEPHLAT (hebreu : Yaflet; Septante : 'latp)-^), fils
aine d'Heber, de la tribu d'Aser, et pere de trois fils,
Phosoch, Chamal et Asoth. I Par., vn, 32-33.

JEPHLETI (hebreu : hay-Yafleti, « le Japhletite; »
Septante : 'AirTraXtjji; Alexandnnus : 6 'lecpaXOt')* nom
ethnique ou patronymique, designant une tribu ou bien
une famille inconnue. « La limite des Jephletites » for-
mait la frontiere meridionale de la tribu d'Ephraim a
1'ouest de Bethoron-le-Bas. De cette tribu disparue, il
n'est reste que ce nom, et le territoire ou elle avait
habite ne saurait etre determine aujourd'hui d'une
maniere plus precise. Jos., xvi, 3.

J^PHONE (hebreu : Yefunneh), nom du pere de Ca-
leb et d'un descendant d'Aser.

1. JEPHONE (Septante : 'lefow^), pere du Caleb qui
alia explorer la Terre promise avec Josue et les 'autres
representants des douze tribus. Caleb est ordinairement
appele dans le texte sacre « fils de Jephone" » pour le
distinguer du premier Caleb, fils d'Hesron, qui etait son
ancelre. Num., xin, 7; xiv, 6, etc.; Deut., I. 36; Jos.,
xiv, 6, 14; xv, 13; xxi, 12; I Par., iv, 15, vi, 56. L'Ecri-
ture ne nous apprend pas autre chose sur le pere du pre-
mier Caleb, si ce n'est qu'il etait Cenezeen. Num., xxxii,
12; Jos., xiv, 6, 14. On retrouve des Cenez parmi ses
descendants. Voir CENEZ 3, t. 11. col. 421. On trouve aussi
un Cenez parmi les chefs edomites. Gen., xxxvi, 11, etc.
Voir CENEZ 1, t. u, col. 421. C'est ce qui a port6 certains
«xegetes a dire que Jephone etait un proselyte d'origine
edomite qui avait ete incorpore a la tribu de Juda. Voir
CENEZEEN et CALEB 1, t. n, col. 421 et 56.

2. JEPHONE (Septante, 'Ie?ivd), fils aine de Jether,
de la tribu d'Aser. 1 Par., vn, 38.

JEPHTAHEL (hebreu : Iftah-El; Septante: rai^arjX
favec adjonction au nom du mot hebreu ge, « vallee, »
•qui precede Jephtahel dans le texte original] et 'LcyaT xai
$0ai7)X [avec separation du ge et d'lftah, comme s'ils
designaient deux localites diflerentes]), vallee qui sepa-
rait au sud-est les deux tribus de Zabulon et d'Aser.
Jos., xix, 14,27. La situation n'enest pascertaine. D'apres
Ed. Robinson, Later Biblical Researches, in-8°, Londres,
1856, p. 107-108, son nom a ete conserve dans le mo-
derne Djefat, 1'ancienne Jotapata qui se distingua par
sa resistance dans la derniere guerre des Juifs centre les
Romains. Josephe, Bell, jud., Ill, vn, 3-36. Voir la
carte d'AsER, t. n, col. 1084. Djefat est un village des
montagnes de Galilee, a mi-chemin entre la baie de
Saint-Jean d'Acre et le lac de Tiberiade. 11 est situe sur
une colline isolee, entouree a 1'est, au sud et a 1'ouest
par des ravins profonds, et accessible seulement par le

DICT. DE LA BIBLE.

nord ou les flancs de la coITine sont moins escarpes. Dje*
fat est mentionnee dans la Mischna, Erakhin, IX, 6,
sous le nom de Yodafat hd-isndh, ou « Jodaphat (Jota-
pata) 1'ancienne », comme celui d'un endroit qui aurait
ete fortifie par Josue. La vallee de Jephtahel, appelee
dans le Talmud mis* nypa, « plaine de Yotabat, » Tosi-
phtha, Niddah, 3, avoisinait sans doute la ville de Dje-
fat et devait « se trouver non loin de la plaine actuelle
d'El-Bathouf, laquelle appartenait a la tribu de Zabulon,
tandis qu'une partie des montagnes qui la bordent de-
vait former la limite entre cette derniere tribu et celle
d'Aser ». V. Guerm. Galilee, 1.1, p. 480. Cf. Ad. Neubauer,
La Geographw du Talmud, in-8°, Paris, 1868, p. 203-
204. On a propose d'autres identifications de la vallee
de Jephtahel, mais elles paraissent moins acceptables.

F. VIGOUROUX.
JEPHTE (hebreu : Iftdh; Septante : 'I^Odce), juge

d'Israel, originaire dupays de Galaad. Jephte etait fils de
Galaad et d'une femme de mauvaise vie dont 1'Ecriture
ne nous fait pas connaitre le nom. Son pere avait eu
d'une epouse legitime d'autres enfants qui ne voulurent
pas que Jephte eut part a 1'heritage paternel et le chas-
serent sous pretexte qu'il etait ne d'une autre mere. Jud.,
XI, 1-2. Ce que 1'auteur sacre raconte de la fuile de
Jephte et du soin qu'il prit d^viter ses freres, Jud., xr,
3, ferait croire qu'ils userent de violences ou au moins
de menaces pour le contraindre de s'eloigner. Le fugitif
vint habiter dans la terre de Tob. Voir TOB.

Jephte etait vaillant et d'humeur batailleuse. II vit bien-
tot accourir aupres de lui des hommes denues de res-
sources et vivant de pillage. La comparaison avec I Reg.,
xxii, 2, permet de voir en eux des aventuriers de meme
condition que ceux qui, plus tard, lierent leur sort a celui
de David fugitif et exile. I Reg., xxv, 15-16, 13, 33-34.
C'est par cette existence de privations et de lutte et par
cette experience de la guerre qu'il se preparait, sans le
savoir, a devenir le liberateur de son peuple, tandis que
sa dignite de chef et les qualites qu'il deployait dans Ja
conduite de ses hommes devaient naturellement le desi-
gner au choix de ses compatriotes le jour ou ils auraient
besoin d'un general.

Or a cette epoque les Israelites souffraient des devas-
tations dont ils etaient 1'objet de la part des Philistins
et des Ammonites. Pendant dix-huit ans Dieu les punit
ainsi du peche d'idolatrie dans lequel ils etaient retom-
bes une fois encore, malgre" tant de lecons que le Sei-
gneur leur avait donnees. Pour la maniere dont ils fu-
rent delivres des Philistins, voir SAMSON. Quant aux
Ammonites (voir ce mot, t. r, col. 499), leur audace et
leur puissance s'etaient accrues a ce point que, non con-
tents d'opprimer les tribus voisines de leur pays au dela
du Jourdain, ils avaient passe le fleuve et promenaient
le ileau de Dieu sur Juda, Benjamin et Ephrai'm. Comme
par le passe, 1'exces du malheur fit rentrer les coupables
en eux-memes; ils reconnurent leur faute, rejeterent les
idoles et obtinrent enfin le pardon que Dieu leur accorda,
apres leur avoir reproche leur ingratitude. Jud., x, 6-16.

C'etait le moment ou la situation etait devenue plus
critique que jamais. Les Ammonites etaient venus plan-
ter leurs tentes au coeur meme de Galaad. Les Israelites,
forts du secours de Dieu sur lequel ils pouvaient main-
tenant compter, se reunirent a Maspha de Galaad, reso-
lus a repousser 1'ennemi. Mais il fallait un chef, et ils
n'en avaient pas. Ils proposerent 1'autorite souveraine a
celui qui oserait se mettre a la tete de 1'armee et la con-
duire au combat centre les ennemis, Jud., x, 17-18;
mais personne n'osa accepter ce perilleux honneur,
comme la suite le fait voir. Et cependant il n'y avait pas
de temps a perdre. Les Galaadites se deciderent done a
offrir le commandement supreme a Jephte. On dep^cha
vers lui les anciens du peuple. Ces envoyes durent
d'abord entendre ses recriminations au sujet de son ex-
pulsion, dont il les regardait comme responsables parce

III. - 40
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qu'elle avail recu leur approbation ou que peut-etre quel-
ques-uns de ses parents etaient parmi ces anciens. —
San3 se laisser rebuter par ces invectives, ils insisterent
pour qu'il revint avec eux au pays de Galaad; il y con-
sentit, mais en imposant cette condition, qu'ils acceptc-
rent, que, s'il triomphait des Ammonites, il conserve-
rait le titre et 1'autorite de chef de son peuple.

Nous rencontrons ici deux choses pareillement nou-
velles dans 1'histoire d'Israel depuis la conquete de Cha-
naan: 1'initiative du peuple dans le choix du liberateur,
jusque-la designe directement ou indirectement par Dieu,
et ce liberateur demandant a continuer 1'exercice du
pouvoir souverain, une fois sa mission remplie, au lieu
que jusqu'ici les juges rentraient dans la vie privee apres
avoir accompli 1'ceuvre de la delivrance. Nous voyons
pussi, d'autre part, que cette pretention n'a souleve au-
cune objection dans 1'esprit des anciens. C'est qu'on
commencait a sentir plus vivement, apres tant d'epreuves,
les inconvenients de 1'etat anarchique ou Ton vivait;
on voyait mieux combien la vie nationale s'en trouvait
affaiblie et a quelle impuissance Israel etait reduit'
faute d'un pouvoir central capable de reunir, d'utiliser
et de diriger toutes les forces du pays. Ce sentiment
s'etait deja hautement manifesto lorsque, apres la vic-
toire sur les Madianites, les enfants d'Israel voulurent
faire roi Gedeon et rendre la royaute hereditaire dans
sa famille. Jud., vin, 22. Le regne de son fils Abime-
lech, bien qu'il fut le fait d'une usurpation et que le
peuple n'eut pas lieu d'etre satisfait de cette experience,
avait pu montrer neanmoins quelques-uns des avantages
de 1'unite nationale assuree par le gouvernement d'un
seul. Et c'est vraisemblablement-pour cette raison que
la demande de Jephte ne rencontra non plus aucune
opposition chez le peuple, qui ratilia le consentement
de ses princes en proclarnant Jephte son chef supreme
lorsqu'il se presenta devantlui a Maspha. Jud., xi, 5-11.

Apres son election, Jephte « dit toutes ses paroles
decant le Seigneur a Maspha ». Jud., xi, 11. Les mots
« devant le Seigneur » indiqueraient, d'apres certains
commentateurs, qu'il y avait a Maspha un lieu sanctifie
on 1'on honorait Dieu et, par consequent, un autel sur
lequel etaient offerts des sacrifices. Cf. Jud., xi, 31; I Reg.,
x, 17. D'autres pensent que cette formule signifie
simplement que Dieu fut pris a temoin de ce qui se
passait, comme cela avait eu lieu dans 1'entrevue de
Jephte et des anciens. Jud., xi, 10. II n'est pas facile
d'ailleurs de bien entendre ce que 1'auteur veut dire en
ecrivant que Jephte « dit toutes ses paroles devant le
Seigneur a Maspha ». La meilleure explication parait
etre celle qu'adoptent beaucoup d'interpretes, entre
autres Calmet et Fr: von Hummelauer sur ce passage :
Jephte fit connaitre au peuple ses conventions avec les
anciens et lui exposa ses projets de defense; le peuple,
de son cote, donna son approbation a ce qui avait ete
fait et au plan de son nouveau chef, et Ton se promit
de part et d'autre fidelite en prenant Dieu a temoin de
cet engagement. Cf. I Reg., xi, 14-15.

La vie que le fils de Galaad avait menee jusqu'alors
pouvait faire croire qu'il recourrait immediatement a la
force ouverte pour eloigner les Ammonites. II n'en fut
rien. L'homme de guerre songea d'abord aux moyens
pacifiques; il tenta de s'expliquer et de s'entendre avec
le roi des Ammonites, et il se montra dans cette nego-
ciation aussi habile diplomate qu'il avait paru jusque-la
intrepide guerrier. II envoya a ce prince des deputes
avec mission de lui demander pour quels motifs il etait
venu devaster son pays. La reponse du roi fut qu'Ammon
ne faisait que revendiquer un territoire qui lui appar-
tenait, de 1'Arnon au Jaboc et au Jourdain, et dont les
Israelites s'etaient injustement empares par la force des
armes, apres leur sortie d'Egypte; il demandait done de
rentrer pacifiquement dans son bien. Ce langage si cate-
gorique ne laissait guere esperer une solution par voie

diplomatique. Jephte voulut cependant faire une nou-
velle tentative et envoya une seconde ambassade. II avait
d'abord simplement demande le motif de 1'invasion etdes
attaques des Ammonites; maintenant qu'ils ont fait con-
naitre leurs griefs, il va leur prouver le mal fonde de leurs
pretentious : La conlree occupee par Israel au dela du
Jourdain appartenait d'abord aux Amorrheens; les Am-
monites et les Moabites n'ont done rien perdu par le fait
de la conquete Israelite. D'apres ce que Jephte dit ici et
plus loin des Moabites, il y a lieu de croire qu'ils fai-
saient en ce moment cause commune avec les Ammo-
nites, soil comme allies soit comme tributaires. Jephte
insista meme principalernent sur ce qui regardait les
Moabites, peut-etre parce que ce peuple etant plus se-
dentaire que les Ammonites et sa frontiere du cote
d'Israel se trouvant nettement determinee par le cours
de 1'Arnon, Jud., xi, 18, il etait plus aise de montrer que
les Hebreux ne lui avaient rien enleve en s'emparant du
pays situe au nord de ce fleuve. Dans un expose fidele
et succinct de la marche d'Israel, qui confirme en le
resumant le recit des Nombres, xx, 14-21; xxi, 11-13,
Jephte rappelle que, loin d'avoir voulu nuire a Moab, les
Israelites avaient eu soin, au contraire, de ne depasser
nulle part sa frontiere. Ils auraient egalement respecte
les possessions de Sehon, s'il leur avait permis de les
traverser pour atteindre le Jourdain; mais il s'opposa a
leur passage a la tete d'une puissante armee et le Sei-
gneur lui ota son royaume pour le donner a Israel, son
peuple. Num., xxi, 21-31. Est-ce que celui-ci, tenant ces
terres de Jehovah, son Dieu, qui les a conquises pour
lui, ne les possede pas a un aussi juste titre que les Am-
monites possedent celles que leur dieu Chamos leur a
donnees? Jephte confirme fort habilement cette preuve
juridique par la conduite des Moabites relativement au
domaine de ces contrees : Balac, contemporain et te-
moin des fails, n'a pas regarde la conquete Israelite
comme une injustice exercee a son prejudice; son lan-
gage prouverait meme le contraire, Num., xxn, 4-6; et
s'il en etait autrement, comment expliquer que, durant
les trois cents ans ecoules depuis, les Moabites n'aient
souleve aucune reclamation ? On s'explique encore moins
le silence garde par les Ammonites eux-memes sur les
droits qu'ils revendiquent maintenant. C'est un argument
peremptoire de prescripion en faveur d'une possession
commencee sans contestation de la part de ceux qui au-
raient pu et du protester, et continuee paisiblement pen-
dant trois siecles. Jephte conclut done a bon droit que
les Ammonites n'ont aucun juste motif d'inquieier les
Hebreux et que la guerre qu'ils veulent leur faire est
une entreprise inique. Aussi s'en remet-il avec confiance
au jugement de Dieu. Jud., xi, 12-27.

Sur ce discours que Jephte met dans la bouche de
ses envoyes, il y a deux observations a faire. D'abord
les trois cents ans dont il est question ici sont appa-
remment un chiffre rond qui ne peut nous renseigner
exactement sur 1'epoque a laquelle commenca la judi-
cature du fils de Galaad. Ensuite, le parallele qu'il
etablit entre les droils de Chamos et ceux de Jehovah
est un simple argument ad hominem qui devait etre
d'un grand poids aux yeux des deux partis, etant donne
la croyance des antiques peuples orientaux a 1'mterven-
tion de la divmite dans les affaires, les guerres et tous
les evenements de ce monde. II n'y a done pas lieu
d'accuser Jephte de monolatrie et de voir dans son
langage une preuve que, de son temps, les Hebreux
n'etaient pas encore parvenus jusqu'au monotheisme,
comme le voudraient certains rationalistes qui in-
voquent les paroles de Jephte pour confirmer leur theo-
rie sur 1'evolution religieuse d'Israel. Jephte n'avait pas
en ce moment a faire valoir 1'excellence supreme de
Jehovah et le neant de Chamos; il parlait en homme
politique, et il aurait commis une insigne maladresse
s'il avait tenu dans cette circonstance le langage que,
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au dire des modernes critiques, un monotheiste aurait
du faire entendre.

Le roi des Ammonites refusa de se rendre aux raisons
de Jephte; il fallut done recourir aux armes. Alors
« 1'esprit du Seigneur fut sur Jephte », c'est-a-dire que
Dieu le remplit de la sagesse, du courage et de tous les
dons necessaires a I'accomplissement de sa mission. Cf.
Jud., vr, 34; xin, 25; xrv, 6, etc. Dieu ratifiait ainsi le
choix du peuple. Jephte se mil aussitot a parcourir le
pays de Galaad et de Manasse oriental pour lever des
troupes; il fit egalement appel aumoins a une partiedes
tribus cisjordaniennes. Jud., XH, 2. Lorsqu'il eut reuni
son armee a Maspha, il marcha contre les Ammonites.
Le nouveau chef ne se faisait pas illusion sur les dan-
gers de la lutte qu'il allait engager. Jud., x, 18. Aussi
comprit-il la necessite du secours d'en haut, et il 1'in-
voqua, s'engageant par vo3u, s'il battait 1'ennemi, a im-
moler en holocauste au Seigneur, a son retour, la pre-
miere personne qui sortirait de sa maison pour aller
au-devant de lui. On lit dans 1'hebreu « sera pour le
Seigneur et je 1'ofTrirai en holocauste ». Jud., xi, 28-31.

Quelque jugement que Ton porte sur ce voeu, il n'en
cst pas moins une preuve de ce profond esprit religieux
dont Jephte venait de donner, en peu de temps, plusieurs
preuves sensibles, soit en attribuant d'avance au Seigneur
la victoire esperee, Jud., xi, 9, et en voulant confirmer
en sa presence son pacte avec les Galaadites, jL 11, soit
lorsque, negoclant ensuite avec les Ammonites, il pro-
cJama Jahve lui-meme vainqueur des Amorrheens et le
veritable maitre du territoire conquis sur eux et qu'il
remit fmalement entre ses mains le succes de la guerre.

Dieu repondit a sa confiance « en lui livrant les
enfants dAmmon ». L'heureux general acheva leur
defaite en les poursuivant au loin; il fit sentir le poids
de ses armes a vingt villes disseminees dans la region
qui s'etend depuis Aroer jusqu'a Mennith et a Abel
Keramim. Jud., xi, 32-33. Voir ABEL-KERAMIM, t. i,
col. 32, et MENNITH.

La joie du triomphe fit bientot place a une douleur
amere dans 1'amedu nouveau juge d'Israel. La premiere
personne qui vint a sa rencontre pour le feliciter a son
retour, fut sa fille, son unique enfant. Elle s'avancait
dansant et chantant avec ses compagnes au son des
instruments. Jephte, « a cette vue, dechira ses vetements
et s'ecria : Malheur a moi, ma fille, tu m'as trompe et
tu t'es trompee! » II lui fit alors connaitre son voeu et la
terrible obligation qu'il lui imposait. La jeune fille ap-
prouva sans hesiter la promesse de son pere et s'offrit
genereusement comme victime en reconnaissance du
bienfait que Dieu venait d'accorder a son peuple. Elle
demanda seulement qu'il lui fut permis d'aller, en com-
pagnie de ses amies, sur les montagnes pour y pleurer
pendantdeuxmois sa virginite; carc'etaitchezles Hebreux
une sorte de malheur et comme un opprobre de ne
point laisser de posterite. Cf. Luc., i, 25. Les deux mois
ecoules, la jeune fille revint vers son pere et Jephte « lui
fit comme il avait promis et elle ne connaissait point
d'homme ». Depuis lors ce fut la coutume que les filles
d'Israel se reunissent tous les ans pour pleurer durant
quatre jours la fille de Jephte. Jud., xi, 34-40. II est assez
difficile de determiner le veritable sens et la portee de
ces dernieres paroles; les exegetes donnent des inter-
pretations assez differentes dont 1'explication est d'ail-
leurs d'un interet secondaire.

Une question bien plus importante ct qui a de tout
temps exerce la sagacite des commentateurs, c'est de
savoir si Jephte immola reellement sa fille en lui donnant
la mort. Onl'a cru universellement chez les Juifs, etl'an-
cienne exegese chretienne etait unanime dans ce sen-
timent. Cette opinion, qui est encore la plus commune, est
eombattue par un certain nombre d'ecrivains modernes.
On peut voir cette question traitee avec etendue dans
S. Augustin, Qusest.XLii in Jud., t. xxiv, col. 810-812;

Calmet, Dissertation sur le voeu de Jephte, dans son Com-
ment, htteral sur les luges, in-4°, Paris, 1711, p. xxiv-
xxx; Hummelauer, Comment, in Jud., Paris, 1888,
p. 209-227, 228-235; Vigouroux, La Bible et les decow-
vertes modernes, 6e edit., t. HI, p. 169-171, et Manuel
biblique, 11" edit., t. n, n<» 456-458, p. 67-73. Toute la
controverse se ramene naturellement a deux points :
En quoi consistait la promesse de Jephte? Comment 1'a-
t-il accomplie ? La solution du dernier depend de celle
du premier, car 1'Ecriture dit expressement que le vain-
queur des Ammonites « fit a sa fille selon ce qu'il avait
promis par voeu ». Jud., xi, 39. Plusieurs interpretes,
surtout parmi les modernes, a qui il repugne de regar-
der Jephte comme coupable d'un acle cruel, barbare et,
en outre, formellement oppose a la loi de Moi'se, se sont
eflbrces de prouver qu'il n'avait pas promis a Dieu un
sacrifice humain et que par consequent il avait seule-
ment, en realite, consacre sa fille a Dieu en la vouant a
un celibat perpetuel. Us fondent leur opinion sur ce
qui est dit, Jud., xi, 37-40, des lamentations de cette
jeune fille pleurant sa virginite. Mais cette interpretation
a contre elle les idees des Israelites, chez lesquels la
virginite etait loin d'etre regardee comme une chose
agreable a Dieu et ne pouvait en consequence faire la
matiere d'un voeu; la privation de posterite etait tenue
au contraire pour une sorte de fletrissure et d'humilia-
tion, comme nous 1'avons deja rappele; et c'est une
chose remarquable que la consecration a Dieu n'ex-
cluait pas le mariage, comme on le voit par 1'exemple
de Samson, de Samuel et des nazareens en general. II
est done contre toute vraisemblance que Jephte ait fait
ou meme ait concu 1'idee de faire a Dieu une telle offrande.

L'argument que Ton tire de ce que 1'Ecriture ne blame
nulle part Jephte et qu'elle le loue meme, Heb., xi,
32-33; I Reg., xn, 11, ne fournit aucun appui solide a
cette opinion; car c'est 1'usage presque constant de 1'E-
criture de rapporter les faits sans les apprecier, et quant
a 1'eloge de saint Paul,il ne regarde nullement la con-
duite personnelle de Jephte, mais sa foi et ses exploits;
cet eloge lui est du reste commun avec d'autres person-
nages dont la vie est loin d'etre exempte de fautes graves.

On fait valoir encore une autre raison aussi peu con-
cluante que la precedente. La loi mosaique, dit-on, in-
terdisait les sacrifices humains, Jephte ne pouvait done
songer a offrir a Dieu 1'immolation d'une personne,
comme si Jephte avait ete rendu impeccable par le choix
que Dieu avait fait de lui pour sauver son peuple. D'ail-
leurs ce que faisaient les Chananeens et les peuples voi-
sins, ce que se permettaient parfois les Hebreux eux-
memes, Ps. cv, 37, enleve en partie a cette cruelle
execution le caractere horrible et repugnant que nos
mosurs y attachent. Un roi de Moab nous fait voir jus-
qu'ou pouvait aller 1'exaltation du patriotisme dans un
cas qui, au point de vue religieux, n'est pas sans quelque
analogic avec celui de Jephte. IV Reg., HI, 27.

Ce n'est pas, d'ailleurs, selon des vues theoriques et
avec le sentiment qu'il faut juger un recit historique,
mais par le texte meme qui nous 1'a conserve, sauf a bien
expliquer ce texte. La question est done de savoir ce que
1'auteur des Juges a voulu dire, et non ce que Jephte
pouvait ou ne pouvait pas faire licitement d'apres la loi
naturelle ou d'apres la loi de Moise. Le liberateur d'Israel
a-t-il promis ou non un holocauste veritable, c'est-a-dire
1'immolation reelle d'une personne vivante? Or, pour
soutenir la negative, les uns, suivant litteralement 1'he-
breu, traduisent Jud., xi, 31, par :« [Que ce qui viendra
au-devant de moi] soit a Jehovah (c'est-a-dire consacre a
lui, si c'est une personne), ou (au lieu de et) je 1'offrirai
en holocauste (si c'est un animal). » Mais on ne peut
pas, dans le cas present, donner a la particule ve un
sens disjonctif (voir les auteurs cites ci-dessus), et, d'un
autre cote, le contexte prouve que c'est seulement d'une
personne qu'il peut etre question ici. Aller au-devant
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de quelqu'un ne se dit pas d'un animal, tout au plus du
chien, et le chien etait un des animaux dont la chair etait
exclue des sacrifices. Ce serait du reste une alternative
plus que bizarre que celle qui mettrait sur le meme pied
la mort d'un animal et celle d'un homme ou d'une
femme. On a mis en avant d'autres essais d'interpreta-
tion benigne du voeu de Jephte, mais elles viennent
toutes se heurter au fond du recit, avec lequel elles sont
en contradiction, ou a quelque regie essentielle d'exe-
gese. II faut, ev, effet, selon la sage remarque de Sua-
rez, a propos du vceu de Jephte, De virtul. etstalu relig.
tr. vi, lib. ii, x, n. 10, Paris, 1859, t. xiv, p. 878, ne
point abandonner le sens propre, naturel, des mots a
moins d'y etre contraint par la force des raisons ou le
poids des autorites. Or ce n'est pas ici le cas, et les mo-
dernes n'ont trouve aucune raison qui ne fut connue de
1'antique synagogue, de nos vieux docteurs et des rabbins
des dix premiers siecles Chretiens. Aussi Reuss fait-il,
a ce sujet, cette reflexion fort juste que le supplice de
la torture, abolie partout, a £te conserve chez les exe-
getes; ils 1'appliquent a un texte des plus clairs pour lui
faire dire que la fille de Jephte a ete vouee a une virgi-
nite perpetuelle. Hummelauer, Jud., 235.

L'ancienne interpretation qui voyait dans le voau de
Jephte 1'engagement d'offrir en sacrifice une personne
semble done devoir toujours etre preferee; elle est con-
forme au sens litteral, elle s'adapte naturellement et
sans effort a toutes les particularites du recit, et les
difficultes qu'on peut y opposer ne sont pas plus graves
que celles qu'on peut faire contre d'autres passages de
1'Ecriture sur lesquels neanmoins tout le monde est
d'accord. Ses tenants, du reste,"se sont montres aussi
desireux que les adversaires d'excuser Jephte autant que
le permet la narration du livre des Juges : ils ont volon-
tiers, pour attenuer sa faute, fait valoir 1'oubli pratique
de la loi en ces temps troubles, 1'exemple de fails analo-
gues communs chez les peuples voisins et qui se produi-
saient parfois meme en Israel, comme on 1'a vu ci-des-
sus, enfin, les moeurs rudes de ces vieux hebreux qu'on
veut trop juger dapres nos mceurs modernes, etc. On
peut dire encore, a la decharge de Jephte, que, loin de
songer a sa fille en formant ce vceu funeste, il n'avait en
vue aucune personne determinee; tout au plus pensait-il
peut-etre d'une maniere vague a quelqu'un de ses servi-
teurs, empresse de venir, selon 1'usage, a sa rencontre
pour le saluer. Toutefois, s'il est possible d'excuser jus-
qu'a un certain point son voeu pour ces raisons ou d'au-
tres semblables, telles que son ignorance possible de la
loi, ou une inadvertance explicable dans la circonstance,
on ne saurait 1'absoudre en ce qui regarde 1'execution :
pendant les deux mois qui s'ecoulerent depuis sa pro-
messe, il pouvait s'eclairer et s'assurer qu'un tel enga-
gement etait illicite et n'obligeait pas sa conscience. Saint
Thomas a resume a son ordinaire le sentiment tradition-
nel et il 1'a exprime dans une formule ou Ton retrouve
sa concision accoutumee : Jephte, dit-il, « fut insense en
formant ce voeu, parce qu'il le fit sans discretion, et il
fut impie en 1'accomplissant. •» II» II88, q. LXXXVIII, a. 2,
ad 2um. Ce qui pourrait encore, non pas justifier, mais
expliquer en partie la cruelle durete de ce juge envers
sa fille, c'cst que, soit par nature, soit par suite de la vie
qu'il avait menee jusque-la, et peut-etre pour les deux
causes ensemble, Jephte etait d'un temperament dur et
enclin a verser le sang, comme on le voit par un evene-
ment qui arriva bientot apres, s'il n'eut meme pas lieu
entre son triomphe et 1'immolation de sa fille.

En effet, les Ephraimites ne tarderent pas a se soule-
ver contre lui et ils vinrent lui chercher querelle comme
ils 1'avaient fait autrefois a Gedeon apres la defaite des
Madianites. Jud., vm, 1-3. Ils lui parlerent d'un ton arro-
gant et avec des termes de mepris, lui demandant raison
de ce qu'il ne les avait pas convoques pour cette guerre
et les avait ainsi frustres de 1'honnear et des fruits de

la victoire. Jud., xn, 1-4. L'accusation eiait d'une faus-
sete capable de revolter Jephte ; il les avait convoques au
contraire et ils avaient refuse de venir, ne comptant
guere apparemment alors sur un triomphe qui excitait
maintenant leur jalousie et leur depit. Ils joignirent 3
leurs recriminations la menace de bruler la maison du
vainqueur. Mais celui-ci ne ressemblait pas a Gedeon, le
citoyen pacifique, improvise general pour quelques se-
maines, et desireux de se decharger au plus vite du far-
deau du pouvoir ; le vieux soldat ne craignait pas la lutle
et le nouveau chef entendait faire respecter son autorite.
II releva cet insolent defi et, rassemblant de nouveau les
troupes de Galaad, il attaqua les mecontents, les tailla
en pieces et les traita ensuite sans merci. Au moment de
la deroute, des Galaadites allerent, par son ordre, occu-
per les gues du Jourdain pour en empecher le passage
aux troupes debandees. Les fuyards etaient tues la a me-
sure qu'ils se presentaient. Ceux qui, pour echapper a
la mort, pretendaient faussement n'etre pas Ephrai-
mites, etaient mis en demeure de dire sibbolet, « epi, »
qu'ils prononcaient sibbolet; cette prononciation defec-
tueuse propre aux Ephraimites, cf. Matth., xxvi, 73, les
faisait reconnaitre sans peine et ils etaient massacres
aussitot. /Juarante mille des enfants d'Ephraim perirent
ainsi, soit dans la bataille soit sur les bords du Jourdain.
— Jephte vecut encore six ans, apres sa double victoire,
et il fut enseveli dans sa ville de Maspha en Galaad.
Jud., xn, 1-7. E. PALIS.

JEPHTHA (hebreu : Iftdh; omis dans le Vaticanus;
Aleocandrinus : MeipSa), ville de Juda, dans la plaine de
la Sephela. Jos., xv, 43. Elle fait partie du troisieme
groupe des cites de « la plaine », comme Esna (t. n,
col. 1951), Nesib, Maresa,etc. Nesib est aujourd'hui Beit
Nusib a deuxheuresdeimarche environ a Test deBeit-Dji-
brin (1'ancienne Eleutheropolis). Maresa est tres proba-
blement le Khirbet Mer'asch actuel, a un kilometre et
demi a peu pres au sud de la memelocalite de Beit-Dji-
brin. C'est done dans ces parages qu'il faut chercher
Jephtha, mais elle n'a pu etre identifieejusqu'a present.

JEPIFANIJ Slavineckig (Epiphane),theologien russe,
mort en 1676. II professa la rhetorique a Moscou et
dirigea une traduction nouvelle de la Bible du grec en
russe. II traduisit lui-meme le Noftveau Testament et le
Pentateuque. On lui doit aussi un lexique des termes bi-
bliques et patristiques,Le/csi&o»- greko-slavjanolalinskij.

J. SEDLACEK.
JERAA (hebreu : Yarfra'/Septante : 'Iw^X), esclave

egyptien de Sesan, de la tribu de Juda. Son maitre,
n'ayant pas d'enfants males, lui donna en mariage 1'une
de ses filles, probablement Oholai. De cette union naquit
n,thei, et Jeraa devint ainsi le chef d'une famille de Juda.
I Par., n, 31, 34-35. Parmi ses descendants, on remarque
Zabad, I Par., n, 36^ qui fut un des braves soldats de
David, I Par., xi, 41, et Azarias, I Par., n, 38, 1'un des
chefs qui aiderent le grand-pretre Joiada a faire mon-
ter Joas sur le trone. II Par., xxm, 1. Voir ETHEI, t. 11,
col. 2006, et AZARIAS 16, t. i, col. 1301.

JERAMEEL (hebreu : Yerafyme'el, « que Dieu fasse
misericorde )i), nom, dans la Vulgate, de deux Israelites
et d'une contree d'Arabie. Dans le texte hebreu, trois
personnages portent le nom de Yerahme'el. La Vulgate
1'a rendu deux fois par J6rameel (voir JERAMEEL 1 et 2) et
une fois par Jeremiel. Jer., xxxvi, 26. — Le pays des Jera-
meelites n'est designe en hebreu que par le nom ethni-
que de la tribu qui 1'habitait. Voir JERAMEEL 3.

1. J&RAM&EL (Septante : 'lepottiaviX, I Par., n, 9;
'Iepati.£r(X, I Par., n, 25-27, 33, 42), fils aine d'Hesron et
petit-fils de Juda. I Par., n, 9. Sa descendance est enu-
meree dans I Par., n, 25-41, et joua an role important
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dans la suite de 1'histoire. Elle habita sur la frontiere
meridionale de Juda. Cf. I Reg., xxvn, 8-10; xxx, 29.

2. JERAMEEL. (Septante : 'lepatxsYJX), levite, descen-
dant de Merari, chef de la famille de Cis, fils de Mohali,
a 1'epoque de 1'organisation du service du Tabernacle
par David. I Par., xxiv, 29.

3. JERAMEEL (hebreu : hay-Yerafime'eli; Septante :
'Icfffisycx dans I Reg., xxvii,10; 6 'Isps^X dans I Reg.,
xxx, 29), nom donne dans la Vulgate aux descendants
de Jerameel, fils aine d'Hesron, petit-fils de Juda. Us
devraient etre appeles plus exactement, comme en he-
breu, les Jerameelites. Us habitaient la partie la plus
meridionale de Juda, dans le Negeb. II Par., n, 25-
33. Gf. G. A. Smith, Historical Geography of the Holy
Land, in-8°, Londres, 1894, p. 278. Us sont nommes deux
fois dans 1'histoire de la vie errante de David. — 1° Ce-
lui-ci fait accroire faussement a Achis, roi des Philis-
tins, aupres duquel il s'est refugie, qu'il a pille les Jera-
meelites. I Reg., xxvn, 10. — 2° Loin de leur faire du
rnal, David envoya aux Jerameelites, dans les vfliles qu'ils
habitaient, une partie du butin qu'il avait pris aux Ama-
lecites. I Reg., xxx, 29.

JERCAAM (hebreu : Yorqc'dm; Septante : 'Is
Alexandrinus : 'Icpxaav), fils de Raham, de la tribu de
Juda et descendant de Caleb, fils d'Hesron. I Par., II,
44. Certains commentateurs pensent que c'est un nom
de ville, au lieu d'un nom d'homme, et qu'elle avait
pour roi Raham.

JEREMIE (hebreu : Irmeydhu; Septante : 'lepe^'a;),
nom de huit Israelites.

1. JEREMIE, de la tribu de Juda, originaire de Lob-
na, pere d'Amital qui devint la femme du roi Josias et
la mere du roi Sedecias. IV Reg., xxm, 31; xxiv, 18;
Jer., LII, 1.

2. JEREMIE, un des chefs de la demi-tribu de Manas-
se transjordanique. I Par., v, 24.

3. JEREMIE, un des vaillants soldats de David qui
etait alle le rejoindre a Siceleg pendant la persecution
de Saul. I Par., xn, 4.

4. JEREMIE, le cinquieme des braves Gadites qui
s'etaient joints a la petite armce de David, lorsque celui-
ci se cachait dans le desert de Juda pour echapper aux
poursuites de Saul. I Par., xn, 10.

5. JEREMIE, compagnon de Jeremie 4 et de la meme
tribu, comptq comme le dixieme dans la liste des braves
Gadites qui s'etaient reunis a David. I Par., xn, 13.

6. JEREMIE, chef d'une des vingt et une families sacer-
dotales qui paraissent etre enumerees dans II Esd., x, 2-
8; xn, 1. II signa avec les autres principaux du peuple
1'alliance qui fut renouvelee avec Dieu du temps de Nehe-
mie. II Esd., x, 2. D'apres le JL 12 de II Esd., xn, le
chef de la famille sacerdotale de Jeremie, au temps du
grand-pretre Joiacim, s'appelait Hanania, et ce fut ce der-
nier (dont le nom est ecrit Hanani au f . 35), qui prit
part a la dedicace des murs de Jerusalem releves par Ne-
hemie. Voir HANANIAS 9, col. 15.

7. JEREMIE, pere de Jezonias le Rechabite. Jer., xxxv, 3.

8. JEREMIE (hebreu : Irmeydhu, Jer., 1, 1 ; ou forme
abregee, Irmeyah, en tete du livre; Dan., ix, 2; Sep-
tante : 'lepsjju'ac; Vulgate : Jeremias ; saint Jerome et au-
tres : Hieremias), le second des quatre grands prophetes

(fig. 219). Ce nom derive de rum et de Jehovah. Saint
Jerome traduit : « celui que dieu a eleve; » Gesenius,
Thesaurus, p. 1290 : « celui que Jehovah a etabli; »
d'autres, tels que J. G. Carpzov, Introductio in V. T.,
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219. — Le prophfete J^r^mie. Bas-relief d'une des porteo
de bronze de Samt-Paul-hors-les-Murs. Voir col. 941.
D'apres S. M. Nicolai, pi. xv.

Nagelsbach, Hengstenberg, : « celui que Jehovah a jele,
rejete » (de rdmdh pour rum), par allusion a Jer., I, 10.
Cette derniere etymologic est peu vraisemblable.

I. ORIGINE ET ENFANCE DE JEREMIE. — Jeremie etait
fils d'Helcias et de race sacerdotale. Jer., I, 1. Clement
d'Alexandrie, Strom., I, %i, t. vin, col. 849, 1'auteur des
Qusestiones hebraic., I Par., ix, ii, dans les oeuvres de
saint Jerome, t. xxm, col. 1378, et quelques autres au-
teurs ont soutenu que son pere etait le grand-pretre
llelcias, qui, sous le roi Josias, decouvrit dans le temple
le livre de la loi. IV Reg., XXH, 8; II Par., xxxiv, 9
14-15. Laplupart des commentateurs rejettent cette iden-
tification pour deux raisons : — 1° Le pere de Jeremie
n'est jamais appele grand-pretre, comme son homonyme,
IV Reg., xxii, 8, mais simplement pretre d'Anathoth.
Jer., I, 1. — 2° Le grand-pretre appartenait depuis Sa-
lomon a la famille d'Eleazar, tandis que les pretres d'A-
nathoth etaient de la branche d'lthamar, le plus jeune
des fils d'Aaron. Exod., vi, 23; cf. Ill Reg., n, 26. —
Jeremie naquit a Anathoth, petite localite de la tribu
de Benjamin, au nord-est de Jerusalem. Jos., xxi, 18;
Is., x, 30. Voir ANATHOTH, t. i, col. 550-552. II apparte-
nait a une famille distinguee, comme on peut le con-
clure des egards qu'avaient pour lui les rois et les grands,
Jer., xxvi, 10, 16, 17,24; xxxvi, 19; XL, 5-6, et dela con-
sideration dont il jouissait aupres des Chaldeens. Jer.,
XL, 1-4. De plus il eut pour secretaire Raruch, homme
d'une condition elevee, ce qui suppose que lui-meme
appartenait a 1'aristocratie. Jeremie dut etre eleve dans
1'attachement aux traditions mosai'ques, et s'appliquer a
1'etude des saintes Ecritures, tout particulierement des
propheties d'lsaie et de Michee, si Ton en juge par son
livre. On peut conjecturer que c'est dans sa jeunesse qu'il
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se lia d'amitie avec Nerias, fils de Maasias, gouverneur
de Jerusalem, II Par., xxxrv, 8, lequel coopera avec Hel-
cias et Saphan aux reformes entreprises par le roi Josias.
Cette amitie de Nerias porta ses fruits, car ses deux fils
Baruch et Saraias devinrent les disciples de Jeremie.
Jer., xxxvi, 4; LI, 59.

II. VOCATION AU MINISTERS PROPHETIQUE. — II etait
encore jeune, na'ar, lorsqu'il fut appele au ministere
prophetique. Jer., I, 6. Nous savons aussi qu'il n'etait
pas alors marie. Jer., xvi, 2. On peut conclure de la
qu'il devait etre age de 18 a 25 ans au moment de son
appel. Sa vocation au ministere prophetique eut lieu la
13* annee du regne de Josias, Jer., i, 2; xxv, 3, c'est-a-
dire en 627 ou 626 avant Jesus-Christ selon la chronologie
ordinaire, 5 ans avant la decouverte du livre de la loi dans
le Temple par le grand-pretre Helcias. Son ministere pro-
phetique dura longtemps et s'exerca principalement sous
cinq rois successifs, a une epoque remplie de troubles
et d'agitations, dont il faut dessiner les grands traits.

III. MILIEU HISTORIQUE. — Jeremie vecut a une epoque
tres troublee. De son temps le royaume de Juda fut presque
continuellement en butte aux convoitises de deux puis-
sances rivales : les Egyptiens et les Chaldeens, dont 1'in-
fluence etait tour a tour preponderante; aux intrigues de
ces deux peuples il faut ajouter aussi une invasion des
Scythes qui exercerent de grands ravages eu Palestine.
VoirEGYPTE, t. n, col. 1603-1621.

Jeremie eut la douleur de voir perir sur le champ de
bataille Josias, un roi selon le cosur de Dieu, et il de-
plora amerement sa mort. II Par., xxxv, 25. Voir JO-
SIAS. Quelque temps apres, Nechao, le vainqueur de
Josias, fut battu a son tour a Charcamis par Nabucho-
donosor, Jer., XLVI, 2-6,11,12, et Joakim, fils de Josias,
qui regnait alors sur Juda, dut se soumettre au roi de
Babylone. Voir NECHAO. S'etant revolte plus tard contre
lui, il fut transporte a Babylone. IV Reg., xxiv, 5-10;
II Par., xxxvi, 6-9. Son fils et successeur Jechonias eut
le meTne sort. IV Reg., xxiv, 11-16; II Par., xxxvi, 10;
Ezech., i, 1. Voir JOAKIM et JECHONIAS. Nabuchodono-
sor etablit roi a la place de Jechonias son oncle Mattha-
nias, age de 21 ans, qui prit le nom de Sedecias. Sous
le regne de ce prince, le role de Jeremie devient plus
actif. Sedecias n'avait pas tarde a ourdir des intrigues
avec Apries. Voir APRIES, t. i, col. 796.

Le roi de Babylone, apres avoir defait le Pharaon, Jer.,
xxxvn, 7, alia assieger Jerusalem. En prevision des tristes
evenements qui allaient arriver, Jeremie tentade quitter
da capitale pour se refugier dans sa ville natale, Ana-
thoth; mais il fut arrete, roue de coups et emprisonne
dans la cour du palais ou il recevait une ration de pain
par jour pour sa nourriture. Jer., xxxvn, 11-20. Le
siege fut terrible; la famine se joignit a la guerre et aux
maladies pour ravager la population. IV Reg., xxv, 3;
Jer., xxxvni, 2. Les Juifs s'obstinerent dans leur defense.
— Apres un an et demi de luttes et de souffrances, la ville
fut prise et Sedecias envoye captif a Babylone. IV Reg.,
xxv, 6-7; Jer., LII, 8-11. Voir SEDECIAS. — Nabuchodo-
nosor delegua un de ses officiers, Nabuzardan, pour de-
Iruire la ville. Ce fut le sac et le pillage sans merci; le
temple fut depouille de ses richesses, les colonnes en fu-
rent brisees et les depouilles transporters a Babylone ;
le reste de la population qui avait survecu aux horreurs
•du siege, fut emmene en captivite (fig. 220). IV Reg.,
xxv, 4-5, 7-21; II Par., xxxvi, 17-20; Jer., LII 6, 7, 12-
27. — Apres le pillage les Chaldeens se retirerent lais-
sanl le gouvernement a un ami de Jeremie, Godolias,
fils d'Ahicam, lequel s'etablit a Maspha. IV Reg., xxv,
22; Jer., XL, 5. Jeremie devint son conseiller. Jer., XL, 6.
JMalheureusement Godolias ne tarda pas a etre assassine
par Ismael. IV Reg., xxv, 23-25; Jer., XL, 7- 16. Voir
•GODOLIAS 3, col. 259. Enfin en 581 le reste de la popu-
lation tenta une derniere fois le sort des armes ; une
.derniere defaite et un dernier exil consommerent la

mine de Juda. Josephe, Ant. jud , X, ix, 7; xi, 1. Cette
deportation fut faite par Nabuzardan. — Jeremie marque
trois deportations : 1° la 7« annee du regne de Nabucho-
donosor, 3023 deportes, Jer., LII, 28; — 2° la 18" annee
du regne de Nabuchodonosor, 832 deportes, Jer., LII, 29;
— 3° la 20« annee du regne de Nabuchodonosor, 745 de-
portes. Jer., LII, 30. En tout 4600 deportes.

IV. MINISTERE PROPHETIQUE. — Jeremie, appele au mi-
nistere prophetique en 696, 1'exerca sous cinq rois dif-
ferents.

1° Sous Josias (639-609). — Depuis sa vocation au mi-
nistere prophetique jusqu'a la mort de Josias, 1'espace
d'a peu pres 18 ans, Jeremie apparait rarement. Nous
possedons quelques renseignements sur sa vie privee
durant cette periode : il menait une vie tres austere et
ne prenait part a aucune manifestation. Jer., xvi, 5, 8.
— Bientot il fut en butte aux persecutions et de ses com-
patriotes, Jer., xi, 21, et de ses proches. Jer., xn, 6. II
combattit les calculs trop humains des Juifs qui espe-
raient trouver le salut dans 1'alliance avec le Pharaon
Nechao. Jer., n, 8, 36. Apres la mort de Josias sur le
champ de bataille de Mageddo, il ne prevoit que trouble
et confusion au sein de la nation. Jer., xxn, 3, 16.

2° Sous Joachaz (609-608). — Durant le regne de Joa-
chaz, Jeremie semble avoir vecu dans le silence et la re-
traite; en effet dans tout son livre il n'a qu'un mot sur
ce prince. Jer., xxn, 11, 12.

3° Sous Joakim (608-597). — Le role de Jeremie est
tres important pendant son regne. Le parti favorable aux
Egyptiens etait maitre de la situation. Jer., xxv, 18, 19;
xxvn. Le prophete s'attire des persecutions parce qu'il
annonce que 1'Egypte sera impuissante a defendre Jeru-
salem contre les Chaldeens. Jer., xvin,-xix; xxn. La pre-
miere annee du regne de Joakim il faillit etre victime de
la fureur populaire; il echappa a la mort par 1'interven-
tion des princes de Juda. Jer., xxvi. A la suite du de-
sastre de Charcamis (604), le prophete fit promulguer par
son disciple Baruch tous les oracles divins. Ce fut une
grande emotion dans le peuple; aussiJoakim fit-il bruler
le volume contenant les oracles, Jer., xxxvi. Jeremie
dicta une seconde fois ses propheties a Baruch. Jer., XLV.
Sur ces entrefaites, il apprit que la captivite de Babylone
durerait 70ans. Jer., xxv, 8-12. Le prophete prononca aussi
divers oracles contre Joakim. Jer., xxn, 19; xxxvi, 30.

4° Sous Jechonias (597-596). — Le prophete annonca
a ce prince ephemere les malheurs qui lui etaient reser-
ves. Jer., xxn, 24-30. L'oracle s'accomplit a la lettre
comme nous 1'avons vu.

5° Sous Sedecias (596-586). — Jeremie annonca que
le peuple serait chatie, Jer., xxiv; il consola les captifs
de Babylone. Jer., xxix. Consulte)secretement par Sede- v

cias, le prophete lui declare qu'il n'echappera pas aux
coups des Chaldeens. Jer., xxxvni, 18. Au moment de
1'invasion chaldeenne, il s'efforca de relever le courage
des Juifs et de soutenir les cceurs abattus; il acheta un
champ a Anathoth, Jer., xxxu, 6-9, parce que Dieu lui
avait annonce, Jer., xxxu, 15, la prosperite future du pays
sous le regne du Messie. Jer., xxxui, 11, -16-18. — Apres
la prise et le sac de Jerusalem, Jeremie tut delivre de
prison et eut la faculte d'aller a Babylone avec ses com-
patriotes ou de rester en Judee; il choisit ce dernier
parti et se retira a Masphath. Jer., XL, 6. Ce fut sans
doute a cette epoque qu'il composa ses Lamentations,
qui ne sont qu'un long gemissement sur les ruines de
la cite sainte. Voir LAMENTATIONS.

V. DERNIERES ANNEES ET MORT DE JEREMIE. — Apres
le meurtre de Godolias, Jeremie conseilla au peuple de
rester tranquille en Judee, Jer., XLII; malheureusement
il ne fut pas ecoute; le peuple accusa de trahison Jere-
mie et Baruch, Jer., XLIII, 3, et les emmena en Egypte;
cf. aussi IV Reg., xxv, 26; Jer., XLI, 16-18; Johanan
etait a la tete de ces emigrants. Les Juifs furent bien ac-
cueillis par Apries. Jeremie s'installa a Taphnes, pres
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de Peluse, dans la Basse-Egypte; les autres s'installe-
rcnt a Taphnes, a Migdol, a Memphis, et en general dans
le pays du Sud (Phatures). Jer., XLIV, 1. C'est sur cette
terre etrangere que le prophete prononca ses derniers
oracles. Jer., XLIII, 8-13. il reprit avec energie 1'idolatrie
des Juifs. Jer.,XLIV. — On ne sait riend'absolument cer-
tain sur ses derniers jours. Une tradition chretienne
rapporte qu'il fut lapide a Taphnes meme par les Juifs
irrites. Tertullien, Adv. Scarp., vm, t. n, col. 137;
Pseudo-Epiphane, De vitis Prophetarum, t. XLIII,
col. 400; S. Jerome, Adv. Jovin., n, 37, t. xxm, col. 335.
DansHeb.,xi, 37, les commentateurs voient une allusion
a la mort de Jeremie.

VI. CARACTERE DE JEREMIE. — II serait difficile de trou-
ver un caractere a la fois plus beau, plus magnanime
et plus simple que celui de Jeremie. Son ame reflete
toutes les tendresses et les emotions. Jeremie nous appa-
rait dans ses ecrits profondement pieux, penetre du sen-
timent de sa faiblesse et de son impuissance. Le cours
des tristes evenements dont il fut temoin 1'afflige et
1'emeut au supreme dcgre. Pourtant par temperament il
etait pacifique, et avail horreur de la lutte et du com-
bat; il se serait plu dans la solitude et le silence. Lespe-
ches, les egarements de son peuple et les malheurs qui
en seront la consequence, le remplissenl de tristesse et
d'amertume; aussi fait-il les plus grands efforts pour le
ramener dans la bonne voie; mais ses efforts sont inu-
tiles. — Si le sentiment de sa faiblesse rendait Jeremie
craintif et timide, la conscience de sa mission propheti-
que le remplissait d'un courage capable de braver tous
les dangers. Lorsque Dieului ordonnede parler et d'an-
noncer ses volontes au peuple, il est comme transformc,
et rien ne 1'arrete : ni les menaces, ni les insultes, ni
les supplices, ni les grands, ni les petits, ni les rois, ni
le peuple ne peuvent 1'empecher de remplir la mission
qu'il a refue d'en haut; c'est un mur d'airain qui resiste a
tous lesassauts et a toutes les attaques. Jer., i, 18; xv, 20.

VII. PLACE DE JEREJIIE PARMI LES PROPHETES. — Par
sa vie, Jeremie fut la figure meme de Jesus-Christ, sur-
tout de ses souffranees et de sa passion. C'est pourquoi
1'Eglise, dans sa liturgie, n'a pas craint d'appliquer a
Notre-Seigneur un certain nombre de passages qui se
rapportent directement au prophete lui-meme. Le plus
connu de ces passages est Jer., xi,19b: « Mettons du bois
dans son pain, et arrachons-le de la terre des vivants. »
— De plus il a prophetise en termes clairs et precis
1'oeuvre du Messie, 1'etablissement d'une « nouvelle
alliance » que, le premier parmi les prophetes de 1'An-
cien Testament, il a appelee de ce nom. Jer., xxxi, 31. Cf.
Heb., vm, 8, oil 1'auteur traduit: testamentum novum,
« nouveau testament. » — Enfin Jeremie a dessine les
caracteres de cette nouvelle alliance; le trait distinctif
de la nouvelle loi consistera dans les dispositions inte-
rieures; elle ne sera pas gravee sur des tables de pierre,
mais inscrite dans le coeur de I'homme. Jer., xxxi, 33.

VIII. GLOIRE DE JEREMIE APRES SA MORT. — Autant Je-
remie avait trouve de contradicteurs pendant sa vie, au-
tant il devint populaire apres ,sa mort. Son nom devint
sympathique et cher a tout le peuple, surtout depuis la
captivite jusqu'a la venue de Jesus-Christ, lorsque la
prophetie des 70 ans, Jer., xxv, 11; xxix, 10, fut devenue
un oracle de consolation. II Par., xxxvi, 21; Dan., ix,
2; I Esd., i, 1. L'Ecclesiastique, XLIX, 8, 9, et le IIe livre
des Machabees, xv, 14, font de lui le plus grand eloge.
— Dans 1'ordre de classement adopte par les Talmudis-
tes de Babylone, Jeremie occupe le premier rang, et
passe mSme avant Isaie. — Enfin, dans le Nouveau Tes-
tament, les Juifs frappes des prodiges operes par Jesus-
Christ, expriment leur etonnement et leur admiration
en disant, Matth., xvi, 14, qu'il est Jeremie ou quelqu'un
des anciens prophetes. Saint Gregoire de Nazianze 1'ap-
pe! le « le misericordieux » : 'lepe^'ay ffu[iira6^, Carm.,
li, 285, t. xxxvn, col. 1595; saint Isidore de Peluse 1'ap-

pelle « le plus afflige1 des prophetes ». Epist., 298,
t. LXXVIII, col. 356.

IX. AUTRES ECRITS ATTRIBUES A JEREMIE. — Outre les
propheties et les Lamentations, on a aussi attribue a Je-
remie le Ps. cxxxvi; on a pense egalement qu'il aurait
compose avec Ezechiel le Ps. LXXIV. Le second livre des
Machabees, n, 1, parle des : « Descriptions de Jeremie
le prophete; » il est difficile de savoir ce qu'il faut en-
tendre par la. C'est dans cet ecrit qu'il etait raconte que
Jeremie avait cache dans une caverne du mont Nebo le
tabernacle et 1'arche d'alliance. II Mach., n, 5. Une opi-
nion plus fondee attribue a Jeremie le troisieme et le
quatrieme livres des Rois. II faut yajouter lalettre de Je-
remie. Bar., vi. V. ERMONI.

9. JEREMIE (LE LIVRE DE). I. CARACTERE DU LIVRE. —
Le livre de Jeremie est un recueil de propheties, faites
a differentes epoques et dans un intervalle d'a peu
pres 40 ans; elles se rapportent a des objets bien diffe-
rents, mais le recueil, sans avoir le caractere d'une
composition d'une seule venue, a cependant un ordre logi-
que. Nous trouvons dans le livre de precieux rensei-
gnements sur 1'histoire de sa composition. Nous hsons
au chapitre xxxvi que, dans la 4" annee du regne
de Joakim, Jeremie fit un recueil de ses propheties.
Dieu lui ordonna d'ecrire dans ce volume toutes les
paroles qu'il lui avait dites. Jeremie appela. Baruch,
fils de Nerias, et lui dicta tous les discours que le
Seigneur lui avait tenus. Une annee entiere parait
avoir ete consacree a ce travail. Lorsque la redaction
eut ete achevee, Baruch lut au peuple assemble
pour une fete tout ce qu'il avait ecrit. Cette lecture
impressionna beaucoup le peuple, et Michee, fils de Ga-
marias, alia annoncer cet evenement aux princes
reunis; les princes ordonnerent a Baruch d'apporter le
livre et de le leur lire; frappes de cette lecture, apres avoir
ordonne a Baruch de se cachcr, ils annoncerent au roi
ce qui venait de se passer; a son tour le roi se fit lire le
livre, et irrite ordonna de le jeter au feu. Mais Jeremie
fit ecrire une seconde fois tout le volume detruit, en y
ajoutant de nouvelles propheties, et a la suite de ces eve-
nements Jeremie prononca de nouveaux oracles. On
peut done affirmer que le recueil fut complete a 1'epoque
ou Jeremie residait a Maspha aupres de Godolias, ou
pendant son sejour en Egypte. Cette seconde partie de
la collection contenait naturellement toutes les prophe-
ties qui racontent tout ce qui est arrive depuis la
5e annee de Joakim.

II. DIVISION DU LIVRE. — II s'ouvre par un prologue,
1. et se divise en quatre parties : 1. Bcprobation et con-
damnation d'Israel a cause de ses pcches, n-xvii; —
2. Confirmation de cette reprobation, XVIH-XIX; —
3. Execution de la sentence, XX-XLV; — 4. Propheties
centre les peuples etrangers, XLVI-LI. — Le recueil se
termine par un appendice historique, LII. — Pour d'au-
tres divisions, cf. Kilber, Analysis biblica, edit., Tailhan,
in-8°, Paris, 1856, t. I, p. 395422; Trochon, Jeremie,
in-8», Paris, 1878, p. 7-10; Comely, Introductio specialis,
in-8», Paris, 1887, p. 375.

PROLOGUE, i. — Ce prologue raconte la vocation de Jere-
mie au ministere prophetique; il a ete choisi des le sein de
sa mere pour accomplir les ordres de Dieu et annoncer
aux hommes ses volontes, $. 4-8; — le Seigneur le
consacre, t- 9, et lui notifie sa mission; elle consiste a
arracher et detruire, perdre et dissiper, batir et planter,
t- 10; — il lui devoile 1'avenir en general sous deur
figures symboliques : 1° une branche d'amandier
(Vulgate : virgam vigilantem), $. llb; 2° une chaudiere
bouillante, jL 13b; cette chaudiere bouillante, ce sont
les ennemis qui doivent fondre sur Israel du cote de
1'Aquilon, jL 14-16: — enfin Dieu lui promet secours et
protection contre ses ennemis, $. 17-19.

PREMIERE PARTIE : REPROBATION tfISRAEL, H-XVH. —
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Elle se subdivise en deux sections : 1° Causes de la re-
probation, n-xi. — 2°Reprobation definitive, XH-XVII. —

1» Causes de cette reprobation, n-xi. — Elles sont au
nombre de trois : i. Infidelile d'lsrael, li-ni, 5. — Israel
etait uni a Dieu au moment de la sortie d'Egypte; aussi
Dieu fut-il plein de misericorde pour lui durant son
sejour dans le desert; mais ensuite Israel fut infidele,
ii, 1-7; ceux qui etaient charges de conduire le peuple,
pretres, gardiens de la loi, pasteurs et prophetes, furent
des prevaricateurs et lui donnerent le mauvais exemple,
jr. 8-9; on se detourne de Dieu pour courir apres les
idoles, ce qui est un fait inoui, car jamais aucun peuple
n'a abandonne sa religion, jr. 10-13; c'est pourquoi
Israel Sera puni de son infidelite et de son ingratitude;
il perdra sa liberte et deviendra esclave des peuples
etrangers; la Judee sera devastee par les Egyptiens, jr.
14-21. II ne faut pas qu'Israel cherche a s'excuser, car
il s'est plonge aveuglement dans 1'idolatrie, jr. 22-25;
aussi est-il convert de honte, parce qu'il s'est en-
durci dans son egarement malgre les avertissements
et les chatiments, jfr. 26-32; il aetetrouve coupable, et il
sera chatie, jr. 33-37; son crime a ete grand; voila pour-
quoi il n'obtiendra pas de pardon malgre.ses hypocrites
protestations, in, 1-5. — 2. Impenitence d'lsracl, in,
6-x. — Trois idees fondamentales dominent dans cette
section : Juda n'a pas su profiter du malheur pour faire
penitence et se convertir; bien plus, il a meprise les
avertissements de Dieu, in, 6-iv, 4; il a bien vu que Dieu
a puni les dix tribus schismatiques; il a assiste a la
chute de Samarie, mais ces avertissements ne lui ont
servi a rien, HI, 6-10; Israel est preferable a Juda; le
prophete exhorte Juda a reconnaitre simplement ses ini-
quites, pour qu'il puisse revenir a Jerusalem, jr. 11-17;
tous deux, et Juda et Israel, n'ont qu'a se convertir et
ils obtiendront le pardon de leurs crimes, qui sont
1'unique cause de leurs malheurs, jr. 18-25; le salut est
encore possible pourvu que Juda fasse penitence, iv, 1-
4. — Mais Juda ne fait pas penitence, malgre 1'imminence
du danger, iv, 5-vi; le prophete exhorte les Israelites a
fuir devant les Chaldeens, iv, 5-7, et a prendre des vete-
ments de deuil, jr. 8, car c'est la 1'accomplissement des
menaces divines; Juda est dans la terreur, car la
ville sainte est assiegee, jr. 9-18; le prophete retrace le
tableau des ravages causes par les Chaldeens; cette vue
le remplitde douleur, jr. 19-31; la cause de ces malheurs,
c'est qu'il n'y a plus de justes a Jerusalem, mais seule-
ment des hypocrites, des idolatres, des adulteres, dans
toutes les classes de la societe, v, 1-9; les coupables
sont destines a perir par la main d'un peuple etranger,
qui viendra de loin, jr. 10-18; ils n'ont pas craint les
menaces de Dieu; ils ont persevere" dans leur
impenitence et leur aveuglement; les menaces vont
s'accomplir, jr. 19-31; 1'ennemi arrive, il devaste
tout le pays; exhortation a Jerusalem a se convertir
et a s'instruire, vi, 1-8; la corruption est uni-
verselle, tout le monde est sourd a la voix de Dieu;
aussi personne n'echappera-t-il a la vengeance divine,
ji. 9-15; tout est inutile : exhortations, menaces; le peuple
meprise tout; c'est pourquoi ses sacrifices n'ont aucune
efficacite, jr. 16-21; Fexecuteur des vengeances divines
vient du nord; il ravage tout et n'epargne rien; il
assiege la ville sainte, car elle est coupable, et par con-
sequent elle a ete reprouvee de Dieu, jl. 22-30. — Egare
par une aveugle confiance dans le temple, les sacrifices
»t la circoncision, Juda persiste dans son impenitence
et son endurcissement, vn-x; Jeremie recoit de Dieu
1'ordre de se tenir sur la porte du temple et de parler
au peuple qui entre et qui sort, vu, 1-2; Juda met toute
sa confiance dans le temple; mais le vra: temple de
Dieu, ce sont les justes qui font le bien et evitent le mal,
jr. 3-7; le peuple est dans la plus grande illusion
lorsqu'il croit qu'il se sauvera, malgre ses peches, en
allant au temple; le temple est devenu une caverne de

voleurs : Dieu 1'a deserte, et 1'a repudie comme le
sanctuaire de Silo; quant a ses adorateurs, ils ont ete
repousses comme Ephraim, parce que Juda s'est plonge
dans 1'idolatrie, jr. 8-20; Juda a aussi confiance dans ses
sacrifices, mais Dieu rejette ses sacrifices, parce que le
peuple n'observe pas les commandements de Dieu,
jr. 21-28; Dieu a reprouve le peuple a cause de son ido-
latrie, qui a souille le sanctuaire, jr. 29-34; les osse-
ments des morts eux-me'mes n'auront pas de repos; ils
seront jetes hors de leurs tombeaux, pour expier leurs
actes idolatriques, vm, 1-3; rien n'emeut Juda, rien ne
1'excite a la penitence; il reste sourd a la voix de Dieu, a
laquelle toutes les creatures obeissent, jr. 4-9; ses faux
sages le trompenl, jr. 10-12; c'est pourquoi il perira,
IT. 13-17; en vain reclamera-t-il du secours, car ce sera
trop tard, jr. 18-22; Jeremie pourrait s'enfuir de la ville
coupable, mais Dieu lui ordonne d'y demeurer pour an-
noncer le chatiment dont elle est menacee, ix, 1-14; le
chatiment qui le Irappera sera terrible, et personne ne
pourra s'y soustraire, jl. 15-21; la circoncision ne les
preservera pas, car les circoncis seront les premiers
frappes, jr. 22-26; encore plus impuissants seront les faux
dieux a proteger leurs adorateurs, car ces dieux ne sont
rien, x, 1-6; il ne faut craindre que le vrai Dieu, et non
les faux dieux, qui ont ete fabriques par la main de
1'homme; ce sont des idoles destitutes de toute puis-
sance, jr. 7-16; Dieu permettra le chatiment, c'est lui qui
fera ravager le pays d'Israel et deporter ses habitants en
captivite, jr. 17-23; Jeremie supplie le Seigneur de ne pas
abandonner completement son peuple, etde lepuniravec
equite, jr. 24-25. —3. Violation de I'alliance, Til. —Cette
violation de 1'alliance portera Dieu a rompre l'alliance, Ce
chapitre sert de transition entre la premiere et la deuxieme
section; le prophete commence par rappeler l'alliance
conclue au Sinai entre Dieu et le peuple, jr. 1-5; le
peuple ayant viole l'alliance, Jeremie, au nom de Dieu,
le menace d'un chatiment prochain, et le previent que
ses faux dieux ne lui serviront derien, jr. 6-13; Dieu de-
fend au prophete d'interceder pour son peuple qu'il com-
pare a un bel olivier qu'il a plante et entoure de soins,
mais qui sera consume sans misericorde, jr. 14-18; Jere-
mie raconte les mauvais traitements qu'il a subis de la
part des habitants d'Anathoth, jr. 19; il implore 1'appui
de Dieu et sa vengeance centre les persecuteurs, jr. 20-23.

2° Reprobation definitive d'Israel, xn-xvn. — Cette
seconde section peut se subdiviser en cinq points: i. Le
Seigneur est 1'ennemi d'Israel, xn. — Le prophete supplie
Dieu d'exercer sa justice et de punir les impies et les
pecheurs, ji. 1-3; tout est dans la desolation a cause des
pecheurs, sa famille elle-meme conspire centre le pro-
phete, jr. 4-6; la conspiration et la revolte du peuple
centre Dieu seront punies par les attaques des peuples
voisins, jr. 7-13; Dieu pourtant chatiera aussi les gentils;
s'ils reviennent et se convertissent, ils se reconcilieront
tous dans une union finale, jr. 14-16; s'ils ne se conver-
tissent pas, ils periront tous, jr. 17. — 2. Dieu rejette son
peuple comme inutile, xm. — Sous le symbole d'une cein-
ture cachee et pourrie dans les eaux de 1'Euphrate, selon
les uns, de 1'ouadi Fardh, selon les autres (voir PERAT),
Jeremie decrit les malheurs etles calamites qui menacent
lesJuifs,^. 1-11. Autre symbole : dememe qu'on remplit
des vases de vin, Dieu remplit le peuple d'un esprit d'ivresse
pour le briser, jr. 12-14. Dieu supplie Israel de se conver-
tir avant que ce malheur arrive, y. 15-17; s'il ne se con-
vertit pas, les plus grands malheurs fondront sur lui, jr.
18-27. — 3. Dieu est insensible aux pneres faites pour
son peuple, xiv-xv. — A 1'occasion d'une secheresse extra-
ordinaire, le prophete annonce la famine qui ravagera
la population de Jerusalem, xiv, 1-6. II s'adresse a Dieu
et lui demande s'il ne s'mteresse plus a son peuple, jr.
7-10. Le Seigneur repond et lui defend de prier pour le
peuple; il declare qu'il n'acceptera plus ses sacrifices,
jt. 11-12. Jeremie rejette sur les faux prophetes les crimes
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de son peuple; c'est pourquoi Dieu prononce centre eux
des menaces terribles, y. 13-15; il renouvelle aussi ses
menaces contre le peuple, #. 16-18. Le prophete prie
encore Dieu qui est seul capable de sauver : il le sup-
plie de se souvenir de 1'alliance conclue avec le peuple;
jfr. 19-22. Dieu ne se laisse pas toucher : il est inexo-
rable; son chatiment s'abattra sur le peuple; tous se-
ront punis par 1'un de ces quatre fleaux : maladie,
glaive, famine, captivite; il traitera Juda, comme Juda
1'a traite lui-meme, xv, 1-9; Jeremie se plaint de la si-
tuation qui lui est faite, t. 10; Dieu le console et le
fortifie en lui promettant son secours contre ses con-
tradicteurs, j/. 11-14. Jeremie le supplie de le secourir
bientot, car il lui a toujours ete fidele, $. 15-18. Le Sei-
gneur lui promet de nouveau sa protection et son se-
cours, $• 19-21. — 4. Le Seigneur fera perir Israel,
xvi. — Dieu defend a Jeremie de se marier, a cause des
mauxqui accableront les Juifs et leurs families, jt. 1-9;
ils seront emmenes en captivite dans une terre etran-
gere pour expier leurs crimes, jK 10-13; cependant Dieu
les delivrera de 1'oppression du nord, comme il les a
delivres de 1'oppression de 1'Egypte; de la sorte il ma-
nifestera sa puissance aux yeux des gentils, $. 14-21. —
5. Dieu finit par chdtier les Juifs, xvn. — Israel a
irrite Dieu par ses actes d'idolatrie; c'est pourquoi Dieu
le livre al'etranger, jL 1-4; quiconque met sa confiance
en 1'homme, pent; au contraire quiconque met sa con-
fiance en Dieu, vit, ̂ . 5-8; Dieu scrute le fond des coeurs;
rien ne lui est cache : il traitera 1'impie comme il le
merite, $. 9-11; il protegera son prophete et remplira
ses ennemis de confusion, ji. 12-18; le prophete exhorle
les Juifs a observer le sabbat; s'ils 1'observent, Dieu les
benira, sinon, il les chatiera, $. 19-27.

DEUXIEME PARTIE : CONFIRMATION DE LA. REPROBATION,
Xvni-xix. — Par le recit de deux actions symbo-
liques, cette seconde partie montre que la reprobation
d'Israel est irrevocable. — 1° Symbole du potier et de son
vase, XYIII. — Le potier et le vase qu'il fabrique sont
1'image de la toute-puissance de Dieu; le potier peut
briser et refaire son vase; de meme Dieu peut aneantir
et sauver la maison d'Israel, jl. 1-6. Dieu peut punir les
Juifs, s'ils perseverent dans leurs crimes, ou leur rendre
leur ancienne prosperite, s'ils se convertissent, $. 7-10;
cependant comme ils perseverent dans le mal, Dieu les
menace, par la bouche du prophete, d'une ruine pro-
chaine, $. 11-12. II adresse a son peuple de durs repro-
ches, et lui annonce de nouveau le chatiment, jK 13-17;
les Juifs proferent des menaces de mort contre Jeremie,
$. 18; Jeremie demande a Dieu de punir ses persecu-
teurs, et de le delivrer de leurs machinations, $. 19-23. —
2° Destruction du vase de terre, xix. — Jeremie recoit de
Dieu 1'ordre de prendre un Vase de terre, de se rendre
dans la vallee d'Ennom et de le briser; c'est la figure de
la destruction des Juifs par les Chaldeens; 1'idolatrie
sera punie, et Jerusalem detruite, ^. 1-11; la ville sainte
sera souillee comme Topheth, $. 12-13; dans le parvis
du Temple le prophete predit de nouveau les chatiments
que rnerite 1'endurcissement des Juifs, f . 14,15.

TROISIEME PARTIE : EXECUTION DE LA SENTENCE, XX-
XLV. — Cette partie se subdivise en cinq sections : 1D Ju-
gement de Dieu contre les auteurs de la reprobation,
xx-xxin; — 2° Jugement contre le peuple en general,
xxiv-xxix; —3° Propheties messianiques, xxx-xxxiil;
— 4° Efforts infructueux pour convertir le peuple, xxxiv-
xxxvin; — 5° Accomplissement des propheties contre
Jerusalem, XXXIX-XLV.

1° Jugement de Dieu contre les auteurs de la repro-
bation, xx-xxni. — i. Oracle contre Phassur, xx. —
Le prophete est menace de mort et jete en prison par
le pretre Phassur, intendant du Temple, a cause de ses
predictions menacantes contre Jerusalem, t-1-2. Le len-
demain il est mis en liberte; aussitot Jeremie renouvelle
£es predictions contre Phassur et-les Juifs; il annonce

la captivite de Babylone, f . 3-6. Le prophete se plaint a
Dieu des chagrins que lui attire son ministere, ^. 7-10;
il espere neanmoins et se console parce qu'il sait que le
Seigneur est avec lui, y. 11-13. 11 se decourage de nou-
veau et maudit le jour de sa naissance, t- 14-18. —
2. Oracles contre les rois de Juda, XXI-XXHI, 8. — Sedecias
envoie Phassur et Sophonie pour le consulter sur le
sort de Jerusalem assiegee par les Chaldeens, xxi, 1-3.
Jeremie annonce la prise de la ville et 1'insucces des
Juifs, JL 4-7; il n'y aura d'epargnes que ceux qui se livre-
ront a 1'ennemi, >'. 8-10. II conjure le roi de detourner
la colere de Dieu 'par 1'exercice de la justice, t- 11-12.
Que la ville ne compte pas sur sa force, jr. 13,14. La
maison de David ne peut etre sauvee que par 1'expiation
de ses fautes, xxn, 1-9. Le prophete revient en arriere,
et annonce le sort de Sellum; il ne reverra jamais son
pays et mourra en exil, jr. 10-12. Joakim, etabli roi par
Nechao a la place de Sellum, est condamne a mort a
cause de ses injustices, f . 13-19. II predit les conse-
quences qui decouleront de la pour le peuple, f . 20-23;
il annonce les evenements qui concernent Jechonias,
soit avant sa deportation, jr. 24-27, soit apres sa depor-
tation, if. 28-30. — Dieu consolera son peuple en lui en-
voyant le Juste qui justifie, le Messie, xxm, 1-8; le
Messie sortira de la race de David; il en sera le germe.
Description des caracteres du Messie : il fera regner
la paix, la justice et la sagesse. — 3. Oracles contre les
faux prophetes, xxm, 9-40. — Les faux prophetes par
leurs mauvais exemples et leurs mauvaises maximes
sont la cause de tous les malheurs et de la corruption
de Juda, f . 9-15; ils onttrompe le peuple et 1'ontegare;
c'est pourquoi la colere de Dieu eclatera sur eux, ̂ . 16-22;
ils eloignent le peuple du culte du vrai Dieu en
donnant leurs reveries comme parole divine, $. 23-30;
ils abusent criminellement de Yonus, c'est-a-dire des
menaces des vrais prophetes, mais Dieu les couvrira de
honte et de confusion, $. 31-40.

2° Jugement de Dieu contre le peuple en general,
xxiv-xxix. — i. Premiere deportation, xxiv. — Le pro-
phete voit deux paniers, 1'un plein de bonnes figues,
1'autre de mauvaises, $. 1-3; les bonnes figues repre-
sentent les Juifs captifs a Babylone, les mauvaises" les
Juifs restes en Judee avec le roi Sedecias, $. 4-8; il
annonce comment Dieu traitera ces derniers, f . 9-10. —
2. Propheties anterieures concqrnant la captivate, xxv-
xxix. — Le chapitre xxv nous reporte a la quatrieme
annee de Joakim. Jugement porte par Dieu contre le
peuple et annonce de la captivite de 70 ans, xxv, 1-11.
Voir CAPTIVITE (DUREE DE LA), t. n, col. 237-238. II
annonce les chatiments des peuples qui ont persecute
Juda sous 1'allegorie d'une coupe de vin, jL 12-29; le
monde entier sera detruit par la colere du Seigneur,
ir. 30-38. Jeremie continue de lutter contre les faux pro-
phetes; on s'empare de lui parce qu'il avail predit la
destruction de Jerusalem et du Temple, xxvi, 1-8; on
discute sa condamnation a mort, #. 9-11. Pour sa defense
Jeremie invoque la mission qu'il a recue de Dieu, $. 12-
15. Le peuple se rappelant les predictions analogues,
faites par les anciens prophetes, se prononce pour Je-
remie, f . 16-19. Joakim fait tuer le prophete Urie,
$. 20-23. Ahicam sauve Jeremie, j^. 24. Dieu ordonne au
prophete de porter des chaines au cou et d'en envoyer
aux rois voisins, xxvn, 1-3; c'est le symbole de la sou-
mission a Nabuchodonosor; cette soumission est neces-
saire a ceux qui veulent echapper a la destruction,
$. 4-11. Le prophete donne les memes avertissements a
Sedecias et le met en garde contre les faux prophetes,
1.12-15. II s'adresse aux pretres et a tout le peuple et leur
annonce que le peuple sera emmene en captivite a Ba-
bylone, $. 16-22; confirmation de la prediction par
1'exemple d'Hananie et de Semei; le faux prophete
Hananie predit la paix a Jerusalem, xxvm, 1-11; il
brise le joug que Jeremie portef au cou, t- 12. Dieu
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ordonne au prophete de le remplacer par des chaines de
fer, jr. 13-14. De la part de Dieu Jeremie annonce a
Hananie qu'il mourra dans 1'annee, jr. 15-17. Jeremie
ecrit aux Juifs deportes a Babylone avec le roi Jechonias
pour les exhorter a la resignation et les engager a s'eta-
blir en Chaldee ou ils doivent demeurer 70 ans, xxix,
1-10. C'est alors settlement que Dieu les exaucera et les
ramenera dans leur patrie, jr. 11-14. Menaces contre les
faux prophetes et ceux qui les ecoutent, ^. 15-19; me-
naces contre le faux prophete Semei, qui avait ecrit a
Jerusalem pour demander qu'on mit Jeremie en prison,
j/. 24-32.

3° Propheties messianiques, xxx-xxxm. — i. Restau-
ration du peuple de Dieu, xxx. — Le prophete annonce
1'avenir glorieux reserve aux Juifs; il predit leur retour
dans leur pays, jr. 1-3; il annonce ensuite le grand jour
du jugement du monde et de la delivrance d'Israel par
le Messie, jr. 4-11. Dieu guerira un jour les blessures
faites a Israel, et se tournera contre ceux qui furent les
instruments de sa vengeance, ji. 12-17. Achevement et
consommation du salut par le Messie, jr. 18-24. — 2. Pro-
phetic de la nouvelle alliance, xxxi. — Ce chapitre est
le plus important de tout le livre de Jeremie; il contient
la promesse d'une alliance nouvelle substitute a 1'an-
cienne que les Juifs avaient violee. Dieu sauvera les
restes d'Israel, et les ramenera dans leur patrie, jr. 1-6.
Description de ce retour joyeux, jr. 7-14. Rachel sera
un jour consolee (cf. Matth., n, 17, 18), car Ephraim se
convertira et le Seigneur aura pitie de lui et le sauvera,
ji. 15-27; cf. S. Jerome, In Jer., xxxi, 23, t. xxiv,
col. 880-881, ou, a la suite d'autres Peres latins, il en-
tend le jr. 22 de 1'Incarnation. Quand le peuple se sera
repenti de ses fautes, Dieu fera avec lui une nouvelle
alliance qui sera tout interieure (cf. Joa., iv, 23; Heb.,
VIH, 8); alors il n'y aura plus d'adorateurs de faux dieux;
tout le monde reconnaitra le \rai Dieu, le Seigneur, ji.
28-35. Israel, dans son ensemble, demeurera toujours le
peuple de Dieu; la ville sainte sera de nouveau rebatie,
et tout ce qui est impur sera purifie, jr. 36-40. — 3. Le
champ d'Anathoth, signe de I'alliance de Dieu avec
Israel, xxxii-xxxm. — Jeremie enferme par le roi Sede-
cias dans la cour du Temple, xxxn, 1-6, recoit 1'ordre
d'acheter un champ a Anathoth, jr. 7-14. Le prophete
hesite d'abord, car il voit que Jerusalem est sur le point
de tomber entre les mains de Nabuchodonosor, jr. 15-
25; mais le Seigneur lui assure de nouveau qu'il deli-
vrera son peuple de la captivite, lorsqu'il aura expie ses
peches; c'est alors qu'il conclura avec lui une alliance
eternelle, ^.26-44. Nouvelle promesse de la delivrance de
la captivite et de la restauration de Jerusalem, xxxni, 1-14;
I'alliance de Dieu avec son peuple ne sera jamais rom-
pue; « le Germe de David » conservera toujours le trone
de Juda et fera regner la justice, puisque son nom est.
« Le Seigneur notre Juste », jt. 15-18; la nouvelle alliance
sera aussi stable que les lois de la nature, jr. 19-26.

4° Efforts infructueux pour converter le peuple,
xxxiv-xxxvm. — i. Le mepns de la loi cause de la
mine d'Israel, xxxiv-xxxv. — Nabuchodonosor assiege la
ville, et Sedecias court les plus grands dangers, xxxiv,
1-7. Le peuple consent a mettre les esclaves en liberte,
selon la loi. jr. 8-10; mais il les reprend aussitot, jr. 11.
Jeremie lui annonce qu'il sera captif, ji. 12-22. Le pro-
phete recoit 1'ordre d'aller trouver les Rechabites, de la
race des Cineens, I Par., n, 55, et de leur offrir du vin,
xxxv, 1-5. Les Rechabites refusent pour rester fideles
aux preceptes de leurs ancetres, jr. 6-11. Le prophete
compare cette conduite avec 1'infidelite de Juda envers
Dieu, jr. 12-16. Nouvelles menaces contre Juda, jr. 17.
Promesses faites aux Rechabites, jr. 18-19. — 2. Malheurs
d'Israel cause's par sa resistance aux prophetes, xxxvi-
xxxvin. — Trois preuves pour demontrer que 1'indocilite
du peuple aux enseignements des prophetes est la cause
de tous ses maux : a) Ce qui s'est passe sous Joakim; il

fait lire ses propheties par Baruch; le roi irrite jette au
feu le volume, et s'apprete a faire arreter Jeremie et
Baruch; mais Dieu ne permet pas qu'on les trouve;
Jeremie annonce au peuple que les menaces se reali-
seront ponctuellement, xxxvi. — b) La meme chose se
reproduit a peu pres sous Sedecias; le prophete exhorte
ses concitoyens a se soumettre aux Chaldeens; lui-meme
se refugie a Anathoth, mais on 1'arrete et le jette en
prison; il annonce a Sedecias le sort qui 1'attend,
xxxvn. — c) Nouvelle exhortation a se soumettre a Na-
buchodonosor : on jette le prophete au fond d'une citer-
ne, d'ou il est retire par Abdemelech, avec la permission
du roi; il conseille de nouveau a Sedecias de se rendre
aux Chaldeens; le prince refuse de suivre ses conseils,
et Jeremie reste en prison jusqu'a ce que la ville tombe
entre les mains de 1'ennemi, xxxvni.

5° Accomphssement des propheties contre Jerusalem,
XXXIX-XLV. — i. Prise de Jerusalem, xxxix. — La ville de
Jerusalem est prise, j?. 1-2; Sedecias a les yeux creves
et est emmene a Babylone; la capitale et le temple sont
brules, jr. 3-10; Jeremie et Abdemelech echappent
a la ruine, )L 11-18 : c'est I'accoinphssement des pro-
pheties. — 2. Sort des Juifs restes en Palestine, XL-XLV.
— Meme les Juifs restes en Palestine furent chaties; Jere-
mie, ay ant obtenu la permission de demeurer oil il vou-
drait, se rend pres de Godolias a Masphath, XL, 1-6.
Un grand nombre de Juifs le suivent dans cette retraite,
J. 7-12. Johanan previent Godolias qu'Ismael, qui etait
refugie chez le roi d'Ammon, Baalis, veut le mettre a
mort; Godolias ne le croitpas, jr. 13-16, etil estassassme
par Ismael avec beaucoup d'autres Juifs, XLI, 1-7.
Ismael emmene d'autres Juifs prisonniers, lesquels sont
delivres en route par Johanan, jr. 8-16. Le reste du peu-
ple, malgre les conseils de Jeremie, craignant la ven-
geance des Chaldeens, s'enfuit en Egypte et 1'emmena
de force, XLI, 17-XLin, 7. La ils seront punis de leur
idolatrie et de leur infidelite-par Nabuchodonosor, qui
ira les atteindre dans leur retraite meme, XLIII, S-XLV.

QUATRIEME PARTIE : PROPHETIES CONTRE LES PEUPLES
STRANGERS, XLVi-Li. — Ces propheties, quiannoiicent des
chatiments reserves aux ennemis du peuple de Dieu,
sont au nombre de neuf : 1° contre l'£gypte, XLVI;
2° contre les Philistins, XLVII; 3° contre Moab, XLVIII;
4° contre Ammon, XLIX, 1-6; 5° contre 1'Idumee, XLIX,
7-22; 6° contre Damas, XLIX, 23-27; 7° contre Cedar et
Asor, XLIX, 28-33, 8° contre Elam, XLIX, 34-39; 9° contre
Babylone, L-LI. Cf. Vigouroux, Les Livres Saints et la
critique rationaliste, 5« edit., t. v, p. 135-140.

EPILOGUE, LII. — Get epilogue n'est autre chose qu'une
conclusion historique; elle montre comment toutes les
propheties relatives a la ville sainte se sont accomplies :
prise de Jerusalem par Nabuchodonosor apres deux ans
de siege, jr. 1-6; malheurs de Sedecias, f . 7-11; incendie de
la capitale, ji. 12-13; deportation des habitants, ̂ .14-16; en-
levement des vases sacres du Temple, jt. 17-23; denom-
brement des trois deportations, jr. 21-30; adoucissement
aux maux de Jechonias, jr. 31-34.

III. UNITE DU LIVRE. — Quoique les propheties qui
sont reunies dans ce livre se rapportent a des epoques dif-
ferentes et traitent de sujets divers, elles sont penetrees
d'une seule et meme idee qui en fait un tout et le recueil
en a etefait avec un certain ordre. — 1° Les critiques
negatifs le nient. D'apres eux, le livre est compose de
morceaux sans cohesion et sans suite. Ils ne peuvent
cependant s'empecher d'y reconnaitre quelque unite.
Driver resume leur opinion de la maniere suivante. II
suppose que, avant d'arriver a son etat actuel, le livre
de Jeremie a passe au moins par cinq stades successifs :
le premier est represente par le rouleau de la qua-
trieme annee de Joakim, dans lequel le prophete ecrhit
par la main de Baruch les prophelies faites durant les
23 annees precedentes; le second est represente par le
rouleau dela cinquicme annee de Joakim dans lequel les
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memes propheties furent de nouveau ecrites avec quel-
ques additions. Jer., xxxvi, 32. On peut admettre que ce
rouleau contenait, a 1'exception de quelques gloses ajou-
tees plus tard, I, 1-2, 4-19; n-vi; vn-ix, 26; X, 17-25;
xi, 1-8; xi, 9-xn, 6; xxi, 11-xxn, 19; xxv; XLVI-XLIX;
le troisieme serait indique par i, 3, et embrasserait les
propheties faites durant les 17 annees suivantes, jusqu'a
la prise de Jerusalem, a savoir: XHI; XH, 1-10; xxn, 20-
xxni, 8; xxin, 9-40; xxrv; xxx-xxxin (dans sa plus
grande partie); XLIX, 34-39; LI, 59-64»; quant a xiv-
xvn; xvni-xx, ils pourraient a la rigueur avoir fait partie
du second rouleau; mais ces propheties ont pu etre
ajoutees au troisieme stade; au quatrieme stade on
aurait ajoute les propheties relatives aux evenements
arrives en 586 av. J.-C.;a savoir : xxxvm, 28b; xxxix,
3-14; XL-XLIV; on ne sait s'il faut rapporter a ce stade
les recits biographiques, xxvi; xxxv; xxxvi; XLV (rela-
tifs au regne de Joakim); xxvu-xxix; xxxiv; xxxvu-
xxxvin, 28»; xxxix, 15-18 (relatifs a Sedecias); au cin-
quieme, non complete par une seule main, appartien-
draient : x, 1-16; L-LI, 58; xxxix, 1, 2, 4-13 (les yji'. 1-
2, 4-10, abreges de IV Reg., xxiv, 1, 3, 4-12); LII (appen-
dice historique extrait de IV Reg., xxiv, 18 et sq.), et
des gloses disseminees ca et la. Driver, Introduction,
p. 270-271.

2° Les exegetes reconnaissent generalement qu'il n'y
a pas unite absolue dans les propheties de Jeremie,
comme du reste dans la plupart des livres prophetiques.
Ces livres sont des recueils d'oracles, et non une compo-
sition litteraire faite d'un seul je't; mais il n'en existe
pas moins dans le livre de Jeremie une unite relative.
On y remarque en effet I'umte de sujet : Les talmu-
distes avaient deja enseigne que 'toute la prophetie de
Jeremie a pour objet la « devastation » comme celle d'l-
saie la « consolation ». II y aurait de 1'exageration a
prendre cette affirmation a la lettre, car assez souvent
Jeremie parle d'esperance et laisse entrevoir un avenir
meilleur aux Juifs affliges, mais elle contient une part
de verite. Jeremie est le « prophete de la justice divine ».
Sa mission est de « faire connaitre aux Juifs les juge-
ments de Dieu contre toute la malice de ceux qui 1'ont
abandonne », Jer., i, 16; « il est etabli sur les nations
et les royaumes pour arracher et detruire, pour perdre
et dissiper, pour batir et planter, » Jer., I, 10; la justice
divine remplit toutes ses propheties; elle en est comme
le commencement et la fin; il ne se lasse pas de demon-
trer que le peuple choisi et comble de tant de bienfaits
de la part de Dieu a merite la mine finale par 1'abus
qu'il a fait de la longanimite divine et par ses nom-
breuses rechutes. Cette idee de la justice divine gouverne
les recits et les oracles de Jeremie et leur imprime un
veritable caractere d'unite. Comely, Inlroductio specia-
lis, t. n, p. 374.

IV. ORDRE DU LIVRE. — Quant a 1'ordre suivi par le pro-
phete dans son recueil, c'est un ordre logique et non un
ordre chronologique, comme le montre le tableau sui-
vant des indications chronologiques :

in, 6 : « dans les jours de Josias. »
xxi, 1 : au temps de Sedecias (une des dernieres

annees).
xxiv, 1 : apres la deportation de Jechonias par Nabu-

chodonosor.
xxv, 1 : « la quatrieme annee de Joakim. »

xxvi, 1 : « au commencement du regne de Joakim. »
xxvu, 1 : « au commencement du regne de Joakim »

(lire de Sedecias, y. 3,12).
xxvin, 1 : « la quatrieme annee de Sedecias. »

xxix, 2 : « apres la deportation de Jechonias. »
xxxn, 1 : « la dixieme annee de Sedecias. »

xxxiii, 1 : au temps de Sedecias.
xxxiv, 1 : id.
xxxv, 1 : « dans les jours de Joakfm. »

xxxvi, 1
XXXVII, 1

xxxvm, 1
XXXIX, 1

XL, 1
XLV, 1

XLVI, 2

« la quatrieme annee de Joakim. »
au temps de Sedecias.

id.
« la neuvieme annee de Sedecias. »
apres la deportation du peuple en Chaldee.
« la quatrieme annge de Joakim. »

id.
XLIX, 34 :« au commencement du regne de Sedecias. »

LII, 31 : « la trente-septieme annee de la trans-
migration de Joakim. »

Voici. d'apresM. Le Hir, les principes qui auraient pre-
side a 1'ordre adopte dans le recueil des propheties de
Jeremie. « On a longuement disserte, dit-il, et avec des
resultats bien divers sur les causes de ce derangement
dans 1'ordre des pieces... Sansvouloir prendre parti dans
cette controverse, j'aimerais mieux penser que le hasard
n'y est pour rien, mais que deux principes ont preside
a Parrangement des chapitres; car d'abord on a suivi
souvent 1'ordre des matieres en joignanl ensemble les
propheties qui se rapportaient au meme objet ou a des
objets analogues; une etude attentive du texte ne per-
met pas d'en douter; secondement, la ou cet ordre ne
parait pas, on peut supposer que les pieces ont ete dispo-
sees selon 1'ordre des lectures publiques qui se faisaient
dans les synagogues. Tel chapitre convenait mieux a
telle fete, a tel anniversaire, a telle saison de 1'annee.
D'apres ce point de vue, qu il est impossible de constater
historiquement, mais qu'on peut admettre comme une
hypothese vraisemblable, nous aurions dans les prophe-
ties de Jeremie un livre de lecons disposees selon 1'ordre
liturgique, ou 1'on s'est ecarte de 1'ordre chronologique
toutes les fois que les besoins de joindre ensemble des
oracles analogues ou les autres necessites du culte 1'ont
eiige. » Le Hir, Les trois grands prophetes, Paris, 1877,
p. 234-235. On peut se rendre compte, au moins en partie,
a 1'aide de ces principes, des differences qui existent dans
1'ordre des chapitres entre le texte hebreu et le texte
grec, et dont il sera question plus loin.

V. AUTHENTICITE. — Jamais on n'a conteste ni mis en
doute 1'authenticite du livre de Joremie en general. Elle
est attestee par le temoignage de 1'Ecclesiastique : XLIX,
8; cf. Jer., xx, 1-4; xxxvi, 26; xxxvn, 11-14; Eccli.,
XLIX, 9; cf. Jer., i, 5,10; — de Daniel : ix, 2; cf. Jer.,
xxv, 11-12; xxix, 10; — d'Esdras : I Esd., i, 1; cf. Jer.
xxv, 11-12; cf. aussi II Par., xxxvi, 22; — et du Nouveau
Testament : Matth., n, 17-18; cf. Jer., xxxi, 15; Matth.,
xxi, 13; cf. Jer., vn, 11; Matth., xxvn, 9; cf. Jer., xvm,
20; xix et passim; Heb., vm, 8-9; cf. Jer., xxxi, 31-32;
Heb., x, 16; cf. Jer., xxxi, 33. — Mais tout en recon-
naissant 1'authenticite de la majeure partie de Jeremie,
certains critiques nient ou contestent 1'authenticite
de quelques chapitreg; que nous aliens examiner suc-
cessivement.

/. CHAPITRES x, 1-46; xxx-xxxi; xxxm. — Ils attri-
buent ces chapitres a celui qu'ils appellent le Deutero-
Isaie. Voir ISXIE, col. 959. — 1° D'apres eui, le pro-
phete Zacharie, vm, 7-8, cite Jeremie, xxx, 7-8, 33 (texte
hebreu), et suppose, vm, 9, que 1'auteur a qui il fait ses
emprunts est son contemporain. — Mais cet argument
repose sur une fausse interpretation de Zach., vm, 9; car
dans ce passage il n'est pas question de citations d'ecnts,
mais de discours oraux tenus par des prophetes de son
temps; quant a Zach., vm, 7-8, ce ne sont pas des cita-
tions; ces versets sont formes de membres de phrases
qu'on trouve dans les prophetes anterieurs, mais le grou-
pement en est du a Zacharie lui-meme. — 2° On ne peut
pas alleguer que ces chapitres se relient tous ensemble
et contiennent des predictions qui rappellent la seconde
partie d'lsaie; car Fenchainement de ces chapitres n'est
pas un fait isole dans la Bible; s'ils rappellent les pre-
dictions de la seconde partie d'lsaie, c'est que 1'objet est
le meme; parfois differents prophetes ont predit les
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memes evenements. Au surplus tous les critiques recon-
naissent dans ces chapitres le style de Jeremie; pour
expliquer cette ressemblance de style, les critiques qui
rejettent Fauthenticite de ces chapitres, sont forces de
soutenir que 1'auteur s'est applique a imiter le style de
Jeremie. — 3° A ces arguments generaux contre les cha-
pitres x, 1-16, xxx-xxxi et xxxin, on ajoute des argu-
ments de detail. On pretend 1. que 1'exhortation a evi-
ter 1'idolatrie, x, 1-16, et la redaction du y. 11 en chal-
deen supposent un auteur vivant a 1'epoque de 1'exil. —
11 est aise de repondre que 1'exhortation a fuir I'idolatrie
n'etait pas seulement de mise a 1'epoque de 1'exil; elle
convenait aussi a Tepoque anterieure, car meme a celte
epoque le peuple s'etait rendu coupable d'actes idola-
triques. Cf. Jer., XLIV, 16-25. Pour ce qui concerne la
redaction en chaldeen du $. 11, on pourrait tout au plus
conclure que ce passage est une interpolation, ce qu'ont
soutenu bien des commentateurs; mais il est plus simple
de dire que c'est une espece de parenthese due a Jere-
mie lui-meme, qui devait savoir quelques mots de chal-
deen; la forrre 'areqd? se rencontre dans les inscriptions
arameennes sur des poids de Ninive (vme siecle avant
J.-C.); cf. Corpus inscr. sem., II, I, n. 1, 2, 3 etc.; en
mandeen; cf. Noldeke, Mandaische Grammatik, Halle,
1875, p. 73; et dans les inscriptions decouvertes a Sen-
djerli, pres d'Alep, et datant du vine siecle avant Jesus-
Christ. Cf. D. H. Muller, Die altsem. Inschmften von
Sendschirli, 1893, p. 41, 54; Noldeke, dans la Zeitschrift
der deutschen Morgenldndischen Gesellschaft, 1893,
p. 96; Driver, Introduction, p. 255, en note. —
2. La ressemblance de style entre Jeremie, x, 1-16 et
quelques passages d'Isaie n'a pas lieu d'etonner; si les
considerations sur la vanite des idoles se trouvent aussi
dans la seconde partie d'Isaie, Is., XL, 19-22; XLI, 7-29;
XLIV, 9-20; XLVI, 5-7; la cause en est que le meme su-
jet et les memes circonstances provoquent les memes
raisonnements et les memes reflexions. — 3. On ne
peut pas invoquer davantage la difference de phraseo-
logie par rapport au reste de Jeremie; car des idees
differentes expliquent tres bien une maniere differente
de parler; de plus s'il y a des differences, il y a aussi
des ressemblances; par exemple, x, 15, 'ef pagdd, « le
temps de la visite. » Jer., vi, 15; vin, 12; XLVI, 21; XLIX,
S;L, 27, 31; LI, 18.

I/. CHAPITRES xxx-xxxi, xxxiii. — 1° On y trouve
1'expression, Jer., xxx, 10, « mon serviteur, » qui est
familiere a la seconde partie d'Isaie. — Elle se trouve
aussi dans d'autres endroits de 1'Ancien Testament : elle
etait assez connue a cette epoque; de plus Jeremie a pu
1'emprunter a Isaie, sans qu'il soit necessaire d'attribuer
ces fragments a Isai'e lui-meme. — 2° Jeremie parle
avec une certaine predilection des pretres et des levites.
Jer., xxxi, 14; xxxin, 18, 22. — Pour le faire il suffisait de
connaitre le Deuteronome, xvn, 9-20, et Jeremie le
connaissait. — 3° Quant a la ressemblance de style avec
la seconde partie d'Isaie, elle n'est pas plus frappante
ici que dans d'autres passages ou Jeremie imite les pro-
phetes qui 1'ont precede; dans ces passages Jeremie a
done pu imiter Isaie.

in. CHAPITRES xxvu-ixix. — 1° On allegue contre ces
chapitres la forme abregee de certains mots qu'on y ren-
contre. — Ce n'est pas la un fait isole; la double forme :
pleine en urv, et abregee en n' se trouve dans d'autres pas-
sages du livre de Jeremie; ainsi par exemple, forme abre-
gee, xxi, 1: Malkiydh, i$efanydh; xxvi, 18: Mikdydh;
xxxv, 3 : Ya'dzanydh; xxxvi, 4 : Nerydh. De plus Osee,
1,1, et Amos, i,l, ecrivent en forme abregee les noms des
rois qu'Isaie, i, 1, ecrit en forme pleine; dira-t-on pour
cela qu'Osee., i, 1, et Amos, i, 1, sont apocryphes? —
2° Si Jeremie dans ces chapitres s'appelle «le prophete »,
han-ndbi, xxvin, 5, 6, 10; xxix, 1, etc., la chose se
comprend aisement: en effet dans ces chapitres Jeremie
traite des machinations des faux prophetes; il peut

done enoncer par contraste son vrai titre, son titre,
pour ainsi dire, officiel. — 3° Le fragment xxvn, 7,16-
21 manque ou se lit differemment dans les Septante.
Cela est vrai, mais provient d'un fait particulier dont
nous hous occuperons plus loin, a savoir : la double
recension des propheties de Jeremie. Qu'il suffise de
faire observer ici que, pour rejeter ce fragment parce
qu'il manque dans la recension alexandrine, il faudrait
prouver que le recenseur massoretique 1'a ajoute de sa
propre main. Comely, Introductio specialis, t. n, p. 401.

iv. CHAPITRES L-LI. — 1° Ces chapitres contiennent
des propheties contre Babylone d'une parfaite exacti-
tude : c'est la seule raison pour laquelle ils sont rejetes.
On y voit des vaticima post eventum, parce qu'on af-
firme 1'impossibilite du miracle et de la prophetic, ce
qu'il faudrait demontrer. De plus, si 1'objection valait
pour ces deux chapitres, il faudrait rejeter pour les
memes motifs, xxv, 11-14; xxvn, 7, 22; xxix, 10; xxxm,
14-26; xxxix, 1-2, 4-13, qui contiennent des propheties
tres exactes. — 2° II n'est pas impossible que ces pro-
pheties soient de la quatrieme annee du regne de Se-
decias, c'est-a-dire de 1'an 593; elles supposent, il est
vrai, la destruction du Teniple, L,28; LI, 11,51; que les
Juifs souffrent en exil pour leurs peches, L, 4-5, 7, 33, LI,
34-35; et que Jehovah est pret a leur pardonner et a les
delivrer, L, 20, 34; LI, 33b, 36; mais le prophete en par-
lant ainsi, se sert de ce qu'on appelle le passe ou le
present prophettque, qui consiste a regarder comme
passes ou presents des evenements futurs; ce fait se con-
state chez tous les prophetes. — 3° De ce que Jeremie,
xxvu-xxix, combat les faux prophetes qui annoncaient la
chute prochaine de Babylone, tandis que, L-LI, 1'auteur
lui-meme 1'annonce, on ne peut pas conclure que ces
deux derniers chapitres ne sont pas le point de vue de
Jeremie, car et la situation et le but sont differents
dans xxvu-xxix, Jeremie combat les faux prophetes, et
veut que le peuple n'ait aucune confiance en eux, tandis
que dans L-LI c'est lui-meme qui annonce ces lugubres
evenements. De plus ces propheties ont ete faites a des
epoques differentes, au moins en partie : xxvn, 1-11, au
temps du roi Joakim; xxvn, 12-xxix, sous Sedecias; le
but est aussi different : dans un cas il annonce la cap-
tivite, dans 1'autre la dehvrance : « Quelle contradiction
y a-t-il a admettre, comme le veut 1'indication chrono-
logique du texte, que, dans la meme annee, la quatrieme
de Sedecias, Jeremie ait, en deux circonstances diffe-
rentes, parle de la duree encore longue de 1'empire de
Babylone, et affirme que cet empire serait detruit? Ces
deux verites devaient necessairement se rencontrer dans
ses oracles. En enoncant la premiere, il premunissait
ses concitoyens, deportes a Babylone en meme temps
que le roi Jechonias, contre tout ce qui aurait pu aggra-
ver leur situation. En enoncant ia seconde, il faisait
briller 1'esperance dans le lointain et montrait qu'il
fallait avoir confiance dans la bonte divine. Cette double
pensee fait tout le fond de ses propheties : les Babylo-
niens, vainqueurs des Juifs coupables, seront eux-
memes vaincus, et Israel, chatie et repentant, revien-
dra dans sa patrie. Voudrait-on lui faire un reproche
de ce qu'en un endroit il appuie sur 1'une de ces veri-
tes plutot que sur 1'autre? » Trochon, Jeremie, p. 12-
13. — 4° On ne saurait dire non plus que le ton joyeux et
satisfait avec lequel 1'auteur annonce la delivrance de
la captivite ne convient pas a Jeremie qui avait ete
traite avec egards par Nabuchodonosor apres la prise
de Jerusalem, Jer., xxxix etc., qui, meme en Egypte,
regardait encore le roi de Babylone comme 1'instrument
de la Providence, Jer., XLIII, 10-13; XLIV, 10; car les cas
sont differents et differentes aussi les fins; quand il se
rejouit de la-delivrance, Jeremie s'en rejouit comme de
la fin des chatiments de ses compatriotes, et comme du
pardon accorde par Dieu a leurs iniquites; au contraire
quand il parle de Nabuchodonosor comme accomplis-
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sant les desseins de Dieu, il enonce simplement un
fait : « On pretend encore que Jeremie, qui partout
ailleurs est I'ami des Chaldeens, n'a pu se poser ici
comme leur ennemi et predire leur destruction. Mais
s'il a annonce leurs succes, s'il a prophetise lew con-
quete de Jerusalem et la ruine de sa patrie, ce n'est
nullement par affection pour Babylone. II n'a agi que
comme messager de Dieu. G'est le cceur serre et plein
de tristesse, qu'il predit cet acte necessaire de la ven-
geance divine, seul moyen d'expier les peche's d'Israel;
niais cette mission recue de Dieu l'empeche-t-elle
d'aimer sincerement sa patrie? Non,il ressent une pro-
fonde indignation a la vue des cruautes que les Chal-
deens exercent contre ses compatriotes. II annonce sou-
vent que Babylone sera punie a cause de sa cruaute, de
son orgueil, de son idolatrie. » Trochon, Jeremie, p. 13.
— 5° Nous ne nous arreterons pas a discuter 1'objection
tiree de la difference de style et de langue, car, comme
Je fait remarquer Hitzig, « cet oracle offre de nombreuses
traces de son authenticite, et il y a de serieuses raisons
pour le conserver : 1'usage de mots particuliers, L, 6;
LI, 1, 3, 7, 14, 45, 55; les figures employees, LI, 7, 8, 34,
37, aussi bien que le style, L, 2, 3, 7, 8, 10, specialement
dans des tours de phrase tete que LI, 2, la conclusion,
LI, 57, le dialogue introduit sans aucune formule pre-
paratoire, LI, 51; tout revele Jeremie d'une maniere
frappante, et ce resultat est confirme par la date chro-
nologique. » Dans Trochon, Jere'mie, p. 12. Pour ces
objections, cf. Driver, Introduction, p. 266-267, et pour
d'autres de moindre importance, Comely, Introd. spec.,
t. ii, p. 399-400,

v. CHAPITRE LII. — On rejette ce chapitre parce qu'on
le regards comme une addition supplemenlaire de IV
Reg., xxiv, 18-xxv. — Mais la ressemblance entre ces
deux fragments est facile a expliquer, puisque tres proba-
blement Jeremie est 1'auteur de III et IV Reg. — Nean-
moins nous reconnaissons que ce chapitre presente une
reelle difficulte : « Le chapitre LI« se termine tfi. 64)
par ces paroles : « Jusqu'ici les paroles de Jeremie. » II
s'ensuivrait que Jeremie n'est pas 1'auteur de ce recit
historique qui aurait ete ajoute en supplement a son
Livre. II est certain que le style en est different. Le nom
de Joiachin est different de celui qui est employe par
le prophete dans les autres endroits ou il le mentionne.
Seb. Schmidt a suppose que les membres de la grande
synagogue avaient emprunte ce chapitre au IV" Livre
des Rois et 1'avaient ajoute ici. Selon Grotius, les chefs
des exiles a Babylone auraient ecrit ce chapitre pour en
faire comme une Introduction aux Lamentations qui
suivent les propheties. » Trochon, Jeremie, p. 13,14.

VI. INTEGRITE. — Un grand nombre de critiques sou-
tiennent que beaucoup de passages ont ete ajoutes sous
pretexte que plusieurs d'entre eux ne se trouvent pas
dans les Septante, que d'autres sont des repetitions de
passages anterieurs, ou bien qu'jls brisentl'enchainement
du recit ou contiennent des idees etrangeres a Jeremie.
— Les passages interpoles sont pour Kuenen : xvi, 14-
15; xvn, 19-27; xxix, 16-20; xxx, 10-11, 22-24; xxxi, 35-
37; XXXIH, 2-3; il regarde comme douteux, ix, 23-24,
25-26; — XLvin est en partie interpole particulierement
dans les f . 40-46; 40»b, 41>>; 45-47. Cf. Driver, Introduc-
tion, p. 273; Stade, dans la Zeitschrift fur die alttest. Wis-
senschaft, 1883, p. 15,16. — Les deux derniers auteurs
qui se sont occupes de Jeremie, Cornill et Giesebrecht,
suivent Kuenenj et ajoutent d'autres interpolations,
comme : I, 3; m, 17-18; xv, 11-14; xvi, 14-16; xvn, 12,
19-27 ; xxi, 11-12; xxiu, 19-20; xxx, 10-11; 22-24; xxxi,
10-14, 35-37; xxxn, !>>, 2"-5,17-23; xxxm, 2-3, 11-b, 14-
26; XLvi, 27-28; — dans xxvn, Cornill rejette le $. 1 et
une grande partie de 19-22, tandis que Giesebrecht ne
rejette que le $. 7; dansxxix, Cornill omet, 2, 16-20, 22-
3J, tandis que Giesebrecht conserve 16-20. II est vrai que
le texte de Jeremie n'est pas actuelleraent dans un ordre

parfaitement naturel et regulier; il a subi des derange-
ments et des deplacements comme le prouve la compa-
raison du texte des Septante avec le texte hebreu, mais fl
n'est nullement etabli que les passages attaques par
Kuenen et ses imitateurs soient des interpolations. Voir
Driver, Introduction, p. 273.

VII. CANONICITE. — La canonicite du livre de Jeremie
a ete toujours admise sans hesitation. Les preuves en
faveur de cette canonicite sont : — 1° L'insertion au
canon juif: le livre de Jeremie se trouve dans le double
canon juif : palestinien et alexandrin; c'est dire que les
Juifs 1'ont toujours mis au nombre de leurs ecrits
sacres; voir CANON, t. n, col 137-143. — 2° La tradition
juive : constatee par Daniel, ix, 2, et par II Par.,
xxxvi, 20-21 ou il est dit que Dieu avait predit par la
bouche de Jeremie, la captivite de 70 ans a Babylone
et le retour en Palestine. Cf. Josephe qui appelle
Jeremie le « prophete », Ant. jud., X, v, 1. — 3° La
tradition chretienne : contenue dans le Nouveau Tes-
tament; Notre-Seigneur et les Apotres citent souvent
Jeremie comme auteur inspire; voir plus haut : V,
col. 1272, et Rom., ix, 20; I Cor., i, 31; II Cor., vi, 18. —
4° La tradition ecclesiaslique : 1'JEglise a toujours mis
Jeremie au nombre des Ecritures canoniques. Voir CA-
NON, t. n, col. 143-167.

VIII. TEXTE DU LIVRE. — i. TEXTE ORIGINAL. — Le
texte original du livre de Jeremie est 1'hebreu, mais un
hebreu melange de mots et de tournures etrangers, en
particulier d'aramaismes; on y trouve des formes de
date recente par exemple: u, 22 : borif pour bar, « alcali
vegetal; » — xi, 16 : hamuldh pour hdmon, « fremis-
sement; » — xxxvii, 15 : safer pour soter, « juge; » —
XL, 2 : le pour indiquer un objet proche; — xi, 2, et
passim : 'al pour 'el. — On y trouve aussi des formes
d'origine habylonienne, par exemple : n, 22 : niktdm,
—• LI, 23 : sdgdn; — LI, 28 : pehdh ; — LII, 4; ddyeq;
— d'autres formes irreguheres, comme : in, 4: qarati
pour la 2« personne du feminin; — in, 22 : 'alanu; —
xiii, 19 : hogelof; — xx, 11 : 'oti pour 'iti; — xxv, 3 :
'askem comme hiphil; — xxvi, 9 : mbeld; — XLVI,
8 : 'obiddh. Cf. Knobel, Jeremias Chaldaizans, Bres-
lau, 1831, p. 3, 32. — Le texte hebreu est en general
bien conserve; cependant on constate qu'il a subi quel-
ques alterations, et il est possible de retabliren certains
cas la lecon originale, par exemple, v, 28 : lo ya^lifyu
pour: ve'yaslihu, « ils ne prospererent pas; » Septante :
oux sxpivav; Peschito : 16' ter$o± Vulgate; non direxe-
runt; — xi, 15: lididdfi pour lididi, « a mon aimee; »
Septante : y| y)ya7tv)!xsvr) [jiou; Peschito : lidbybty; Vul-
gate : dilectas meus; — ibid. : 'dsetdh pour 'a&dtdhi
Septante : £Trofv](7£; Vulgate : fecit; ibid. : han-neddrim
pour hd-rabbim, « voeux; » Septante: evyctt; — ibid. :
ya'dbiru pour ya'abru; Septante : acpsXoOatv; Peschito :
ne'bron; Vulgate : auferent; — xv, 14 : ve ha'dbddti
pour ve'ha dbarti, « je reduipai en esclavage; » Sep-
tante : xaTaSouXwaw; TPeschiio : v'se'bdek; — xxi, 14 :
bi' 'dreyfid, pour be'ya'erdh, « dans ses villes; » Pes7
chito : bqoreyh; — xxv, 38: hereb pour fydron, « glaive; »
Septante : (ia^atpa?; — Ibid. : Yehdvdh pour ha'yonah,
« le Seigneur; » Peschito: niryo'; Vulgate : Domini, a
la fin du jr.; — xxvn, 1 : Sidqidhu pour YeMydqim,
<.< Sedecias; » Peschito : Sdoqyo'; — xxvin, 8 : Wle'rffdb
pour u'le'rd'dh, « a la faim; » Vulgate: et de fame; —
xxxm, 16 : ve'zdh semo pour ve'zeh, « et ceci son nom; »
Peschito : vehno smeh; Vulgate : et hoc est nomen;
— XLII. 12 : ve'rihamfi pourve'riliam, <s et j'auraipitie; »
Septante : y.ai eXE-^uw; Peschito : ve'drhemkon; Vulgate :
et miserebor; — Ibid. : 'dsib pour hesib, « je vous ferai
revenir; » Septante : e7n<TTp!<j/w; Peschito : ve'utebkon;
Vulgate : habitare vos faciam; — XLVI, 15 : nds hdf
pour : nishaf, « s'enfuit Apis; » Septante : ^uyev [O.-KO
ffo-j] 6 ~b.iv.q,; — LI, 1 : Kasdim pour leb qdmai « les
Chaldeens; » — LI, 41 : babel pour sesak.
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II. LE TEXTS DES SEPTANTE. — II existe de grandes
differences entre le texte massoretique et le texte des
Septante du livre de Jeremie. Elles sont plus considera-
bles que dans aucunautre livre. Elles consistent en addi-
tions, omissions, variations depressions et transposi-
tions. — On a calcule que les mots non rendus dans les
Septante sont au nombre de 2700, un huitieme du livre
tout entier. Les omissions les plus importantes sont :
vin, 10-12; x, 5-8, 10; xi, 7-8; xvii, 1-4; xxvn, 13-14,
19-22; xxix, 16-20; xxx, 10-11; xxxm, 14-26; xxxiv,
11; xxxix, 4-13; LI, 44-49; LII, 2-3,15, 28-30. - Les addi-
tions sont sans importance : i, 17; n, 31. — Les trans-
positions sont nombreuses; 1'ordre est le meme jusqu'au
chapitre xxv; a partir de la il differe de la maniere
suivante :

HEBREU ET VULGATE SEPTANTE
xxv, 14-38 xxxii, 1-24.
xxvi, I-XLIII, 13. . . xxxm, I-L, 13.
XLIV, 1-30 LI, 1-30.
XLV, 1-5 LI, 31-35.
XLVI, 1-28 xxvi, 1-28 (contre les Egyptiens).
XLVII, 1-7 xxix, 1-7 (contre les Philistins).
XLVIII, 147 xxxi, 1-44 (contre Moab).
XLIX, 1-5 xxx, 1-5 (contre les Ammoneens).
Id., 7-22, xxix, 7-22 (contre Edom).
Id., 23-27. . . . xxx, 12-16 (contre Damas).
Id., 28-33 xxx, 6-11 (contre les Arabes).
Id., 34-39 xxv, 14-18 (contre Elam).
L, I-LI, 64 xxvn, 1-xxvin, 64 (contre Baby-

lone).
LII, 1-34 LII, 1-34 (ruine de Jerusalem).

SEPTANTE HEBREU ET VULGATE

xxv, 14-18 XLIX, 34-39 (contre Elam).
xxvi, 1-28 XLVI, 1-28 (contre les Egjptiens).
xxvii, 1-xxvin, 64. . L, I-LI, 64 (contre Babylone).
xxix, 1-7 XLVII, 1-7 (contre les Philistins).
Id., 8-23 XLIX, 7-22 (contre Edom).
xxx, 1-5 XLIX, 1-5 (contre les Ammoneens).
/d.,6-11 U., 28-33 (contre les Arabes).
Id., 12-16 Id., 23-27 (contre Damas).
xxxi, 1-44 XLVIII, 1-47 (contre Moab).
xxxn,l-24 xxv, 14-38.
xxxm, I-L, 13. ... xxvi, I-XLIII, 13.
LI, 1-30 XLIV, 1-30.
Id., 31-35 XLV, 1-5.
LII, 1-34 LII, 1-34.

Sur les causes de ces divergences, on a emis deux opi-
nions extremes : les uns les attribuent a 1'incompetence
et a 1'arbitraire des traducteurs grecs, des Septante;
ainsi Kueper, Havernick, Wichelhaus, De versione
alexandnna, in-8°, Hale, 1847, Graf, Der Prophet Jere-
mia erklart, in-8°, Leipzig, 1862; — d'autres les expli-
quent en supposant que le texte hebreu actuel et celui
dont se servirent les Septante pour leur traduction re-
presentent deux recensions du livre de Jeremie. La ve-
rite doit se trouver dans une opinion intermediaire, a
savoir : quelques divergences sont dues au fait que le
texte hebreu dont se servirent les Septante difierait en
quelques points de notre hebreu actuel; d'autres seraient
dues a la negligence ou a 1'inadvertance des traduc-
teurs grecs. Le deplacement des chapitres qui porte sur-
tout sur les propheties relatives aux peuples etrangers a
d'ailleurs en soi peu d'importance. — Quant a la valeur
des deux textes, les uns preferent le texte massoretique;
ainsi A. Kueper, Jeremias Librorum Sacrorum mterpres
atque mndex, Berlin, 1837, p. 167-202; Graf, op. cit.,
t. i, p. XL. Cf. Comely, Introd. spec., t. n, p. 371; Tro-
chon, Jeremie, p. 16; Kaulen, Einleitung, 3a edit., Fri-
bourg, 1892, p. 364, 365. — D'autres aiment mieux le
teite des Septante cf. Trochon, Jeremie, p. 16; Comely,

Introd. spec., t. n, p. 371. —Une opinion intermediaire
attribue aux traducteurs grecs toutes les variantes tex-
tuelles; mais quant a 1'ordre, elle prefere celui des Sep-
tante; cf. Nagelsbach, Der Prophet Jeremia, dans le
Bibelwerk de Lange, 1868, p. xix; Payne Smith, dans le
Speaker's Commentary, 1875, v, p. 323; W. R. Smith,
The Old Testament in the Jewish Church, 2e edit., Lon-
dres, 1892; Queen's Printers' Bible, publiee par Eyre et
Spottiswoode, 3e edit., Londres, 1889. — Sur la question
des deux textes de Jeremie, cf. F. C. Movers, De utrius-
que recensionis vatic. Jeremias Grsec. Alex, et Masor.
mdole et origine, in-4°, Hambourg, 1837; A. Scholz,
Der massoreth. Text und die LXX Ueberselzung des
Buches Jeremias, Ratisbonne, 1875; E. C. Workman,
The Text of Jeremiah, Edimbourg, 1889; Driver, dans
VExpositor, mai 1889, et H. P. Smith dans le Journal
of the Biblical Literature, 1890, p. 107, recensions de
1'ouvrage de Workman; A. W. Streane, The double
Text of Jeremiah, Londres, 1896, et parmi les Peres
de 1'Eglise, Origene, Epist. ad Afric., 4, t. xi, col. 55;
S. Jerome, Prolog, in Jer., t. xxvm, col. 848.

IX. STYLE ET LANGUE. — /. STYLE. — Le style de Jere-
mie n'est pas aussi brillant que celui des autres pro-
phetes; 1'auteur exprime simplement ses pensees telles
qu'elles se jjresentent a son esprit, sans recherche et sans
affectation; le caractere de son style, c'est le naturel et
la spontaneite; sonseul ornement, ce sont les images et
les figures. Jeremie ne connait ni 1'art d'lsaie et d'Amos,
ni le travail et le fmi d'Ezechiel. Toutefois il sent vive-
ment ce qu'ildit; iv, 19; vin, 18-ix, 1; x, 19-25, xin, 17;
xxin, 9; — parfois il s'exprime sur un ton pathetique; vi,
8, 26; vii, 29; ix, 17-18; xxn. 10, 20-30; xxxi, 15-20; -
ses idees manquent d'enchaincment et ses transitions
sont brusques; il ne connait pas 1'art de developper sa
pensee avec syme trie et regularite; une particularity de
Jeremie c'est 1'emploi qu'il fait du Deuteronome :'xi, 4,
il emprunte au Deut., iv, 20, 1'image de la fournaise de
fer pour designer 1'Egypte; — la locution « disperser
parmi les nations »; Jer., ix, 16; Deut., iv, 27; — « cir-
concire le cceur; » Jer., iv, 4; Deut., x, 16; xxx, 6. Cf.
Konig. Das Deuteronomium und der Prophet Jere-
miah, in-8°, Berlin, 1839. Bickell signale dans Jeremie
des morceaux poetiques, tels que : xin, 7-12; xvin, 13,
17; L, 23-29. Cf. Carmina Vetens Testamenli metnce,
1882, p. 208-210.

II. LANGUE. — La langue est caracterisee : 1° par un
certain nombre de mots et de formes arameens, n, 33,
36; iv, 29, 30; xi, 15; xm, 19, 21;-xxxi, 21; il y a
meme un verset tout entier, x, 11, ecrit en chaldeen; —
2° par de nombreuses repetitions, dont voici les plus
importantes : i, 10b et xvin, 7b, 9b; — i, 18*, 19 et xv,
20; n, 15b et iv, 7b; — n, 28b et xi, 13»; — iv, 4b et xxi,
12b; — iv, 6 et vi, 1; — v, 9, 29 et ix, 9 (heb., 8); — vi,
13-15 et vin, 10-12; — vi, 22-24 et L, 41-43; — vi, 22b et
xxvi, 32b; — vn, 16 et xi, 14a; — vii, 23a, 24, 25 et xi,
4b, 7b, 8»; - vii, 31-33 et xix, 5, 6, 7», llb; - vm, 2b,
et xvi, 4; xxv, 33b; — vm, 15 et xiv, 19b; — ix, 15b

(heb., 14b) et xxm, 15; — ix, 16b (heb., 15b) et XLIX,
37"; - x, 12-16 et LI, 15-19; - xi. 20 et xx, 12; - xi,
23b et xxm, 12b; XLVIII, 44b; XLIX, 8b; — xv, 2b et XLIII,
llb; — xv, 13-14 et xvn, 3, 4b; — xvi, 14-15 et xxm,
7, 8; — xvn, 20 et xix, 3»; — xvn, 25 et xxn, 4; — xix,
8 et XLIX, 17 (Edom); L, 13b (Babylone); cf. xvm, 16, —
xxi, 9 et xxxvm, 2; — xxi, 13,14 et L, 31, 32; — xxm,
5-6 et xxxm, 15-16; — xxm, 19-20 et xxx/23, 24; — xxx,
10,11 etXLvi, 27,28; —xxxi, 36-37 et xxxm, 25-26; —
XLVI, 21b et L, 27b; — XLVIII, 40-41b et XLIX, 22, —
XLIX, 18 et L, 40; — XLIX, 19-21 et L, 44-46; — XLIX, 26
et L, 30; — L, 13b et xix, 8; XLIX, 17; — L, 27b et XLVI,
21b; — L, 30 e.t XLIX, 26; - L, 31-32 et xxi, 13-14; —
L, 40 et XLIX, 18; — L, 41-43 et vi, 22-24; — L, 44-46 et,
XLIX, 19-21; — LI, 15-19 et x, 12-16; — 3°par des idiotlsmes,
c'est-a-dire des expressions propres a Jeremie, telles
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que : rol'm,« pasteurs, » pour designer les rois ou les
gouverneurs, 11, 8; m, 15; x, 21: xn, 10; xxn, 22;
xxm, 1-2, 4; xxv, 34-36; L, 6; — type de locution pour
exprimer la surprise : ha ou hd 'im madu'a,
n, 14, 31; vm, 4-5, 19, 22; xiv, 19; xxn, 28; XLIX, 1;
cf. xxx, 6; — mesubdh, « aversion, apostasie, » n, 19;
m, 22; v, 6; vm, 5; xiv, 7; cf. Ose., xi, 7; combine
avec le mot Israel, in, 6, 8, 11, 12; — fdndh 'oref ve'lo'
fdnim, « tourner le cou et non la tete, » n, 27; xvni,
17; xxxn, 33; — Idqah musdr, « recevoir la correc-
tion, » n, 30; v, 3; vii, 28; xvn, 23; xxxa, 33; xxxv,
13; cf. Soph., in, 2, 7; Prov., i, 3; vm, 10; xxiv, 32; —
'dldh 'ai leb, « monter sur le coeur » [souverit, « se
souvenir »], in, 16; vii, 31; xix, 5; xxxn, 35; XLIV,
21b; rare, excepte, IV Reg., xn, 5; Is., LXV, 17; — seri-
rut, « opiniatrete, consideration, » in, 17; vii, 24; ix,
13; xi, 8: xm, 10; xvi, 12; xvm, 12; xxm, 17; cf.
Deut., xxix, 18; Ps. LXXXI, 13; toujours suivi de leb,
« cceur; » — dupays du nord pour indiquer le lieu d'ou
vient le mal ou 1'invasion, vi,22; x, 22;L, 9; — du nord,
I, 14; iv, 6; vi, 1; xm, 20; xv, 12; XLVI, 20; XLVII, 2; L,
3, 41; LI, 48; cf. i, 15; xxv, 9, 26; XLVI, 6, 10, 24; pour
indiquer le lieu d'ou reviendra Israel, m, 18 (cf. v,
12); xvi, 15; xxm, 8; xxxi, 8; — les hommes de Juda
el les habitants de Jerusalem, iv, 4; xi, 2, 9; xvn, 25;
xvni, 11; xxxn, 32; xxxv. 13; xxxvi, 31; on ne le
trouve ailleurs que dans IV Reg., xxm, 2; II Par.,
xxxiv, 30; Dan., ix, 7; — seber gddol, « grande des-
truction, » iv, 6; vi, 1; xiv, 17; XLVIII, 3; L, 22; LI,
5i; cf. Soph., I, 10; — une idee renforcee par la nega-
tion de son opposee, iv, 22; vii, 24; xxi, 10 (pour le
mal et non pour le bien; aussi xxxix, 16; XLIV. 27; cf.
Amos, ix, 4); xm, 10; cf. Ps. xxvm, 5; — kdldh 'rUdh,
« consommer,•» iv, 27; v, 10, 18; xxx, 11; — hin.ieni
(ou hinneli 'dnoki) ..., mebi', « voici que je viens »
v, 15; vi, 19; xi. 11; xir., 3, 15; xxxi, 8; xxxv, IV;
xxxix, 16; XLV, 5; XLIX, 5; se trouve aussi dans III Reg.,
xiv, 10;xxi, 21; IV Reg., xxi, 12; xxn, 16;IIPar., xxxiv,
24; et Irois ou quatre fois dans Ezechiel; — 'et peqadti,
« au temps oujevisite (eux, toi, lui) »,vi,15; XLIX, 8; L, 31;
forme legerement variee, vm, 12; x, 15; XLVI, 21; L, 27;
— Vannee de leur visile, xi, 23; xxm, 12; XLVIII, 44; —
magor mis-sdbib, « terreur de tous cotes, » vi, 25; xx, 3,
10; XLVI, 5; XLIX, 29; cf. Ps. xxxi, 14; Lam., n, 22, avec
mes prefixe; — 'dser niqrds sent dldv, « sur quoi mon
nom est appele, » pour indiquer la possession (du temple
ou de la ville) vn, 10, 11, 14, 30; xxv, 29; xxxn, 34;
xxxiv, 15; (du peuple) xiv, 9; (de Jeremie lui-meme)
xv, 16; cf. Deut., xxvm, 10; III Reg., vm, 43; II Par.,
vi, 33; vn, 14: Is., LXIII, 19; Dan., ix, 18, 19; Am, ix,
12; — hasekkem ... « se lever et ... (parler), » vn, 13;
xxv, 3; xxxv, 14; (envoyer) vn, 25; xxv, 4; xxvi, 5;
xxix, 19; xxxv, 15; XLIV, 4 ; cf. II Par., xxxvi, 15; (tes-
tiSer) xi, 7; (enseigner) xxxn, 33; — les miles de Juda
etles rues de Jerusalem, vn 17, 34; xi, 6; xxxm, 10;
XLIV, 6, 9; — rues de Jerusalem, v, 1; xi, 13; xiv, 16;
— ndtdh 'ozen, « incliner 1'oreille, » vn, 24, 26; xi, 8;
xvn, 23; xxv, 4; xxxiv, 14; xxxv, 15; XLIV, 5; ne se
trouve que dans Is., LV, 3; — voici que les jours ar-
rivent, et..., vn, 32; ix, 24; xvi, 14; xix, 6; xxm, 5,
7; xxx, 3: xxxi, 27, 31, 38; xxxm, 14; XLVIII, 12; XLIX,
2; LI, 47, 52; ne se trouve que dans I Reg., n, 31; IV
Reg., xx, 17; Is., xxxix, 6; Am., iv, 2; vm, 11; ix,
13; — la voix de joie et la voix d'allegresse, la voix de
I'epoux et la voix de I'epouse, vn, 34; xvi, 9; xxv, 10;
xxxm, 11; — me'un fannim, « la demeure des cha-
cals, » ix, 11 (heb. 10); x, 22; XLIX, 33; LI, 37; — qe-
?iise fe'dh, « rases autour des tempes » (epithete de
certaine tribu d'Arabes), ix, 25; xxv, 23; XLIX, 32; —
un verbe renforce par I'addition de son passif, xi, 18;
xvn, 14; xx, 7; xxxi, 4, 18; — le glaire, la peste et la
famine (quelquefois 1'ordre est change), xiv, 12; xxi,
7, 9; xxiv, 10; xxvn. 8, 13; xxix, 17, 18; xxxn, 24, 36;

xxxiv, 17; xxxvin, 2; XLII, 17, 22; XLIV, 13; — le glaive
et la famine, v, 12; xi, 22; xiv, 13, 15, 16,18; xvi, 4;
xvni, 21; xm, 16; XLIV, 12,18, 27; — hmneni foqed 'al,
« voici que je visite..., » xi, 22; xxm, 2; xxix, 32;
XLVI, 25; L, 18; — 'dser hdydh debar Yehovdh 'el...,
tournure tout a fait particuliere, xiv, 1; XLVI, 1; XLVII,
1; XLIX, 34; — le' za'dveh le'kol mamlekot hd'dres,
« pour ebranler tous les royaumes de la terre, » xv, 4;
xxiv, 9; xxix, 18; xxxiv, 17; cf. Deut., xxvm, 25; —
des locutions comme : des pecheurs et Us les peche-
ront, xvi, 16; xxm, 4; XLVIII, 12; LI, 2; — fallume-
rai un feu dans ... et il devorera..., xvn, 27b; xxi,
14b; XLIX, 27; L, 32b; cf., avec legere variation, Am.,
i, 4, 7, 10, 12; n, 2, 5; Ose., vm, 14; — que chacun se
de'tourne de sa mauvaise voie, xvm, 11; xxv, 5; xxvi,
3; xxxv, 15; xxxvi, 3, 7; cf. Ill Reg., xm, 33; IV Reg.,
xvn, 13; II Par., vn, 14; Ezech., xm, 22; xxxm, 11;
Jon., in, 10; Zach., i, 4; — son (Ion) dme lui (te) sera
comme un bulin, xxi, 9; xxxvm, 2; xxxix, 18; — ainsi
parle le Seigneur, Dieu d'Irael, vi, 6, 9; vn, 3, 21;
xi, 3, etc.; formule tres rare dans les autres prophetes.
Cf. Driver, Introduction, p. 275, 276.

X. PROPHETIES MESSIANIQUES. — Les elements christo-
logiques du Livre de Jeremie sont assez nombreux et
assez importants. Cf. Dr Loch et Reischl, Die heiligen
Schriften des alien Testamentes, t. m, Ratisbonne, 1870,
p. 17. Jeremie decrit le Christ doux comme un agneau
qu'on conduit a la boucherie, xi, 19; il annonce les
complots et les machinations des pretres contre le Sauveur,
xvm, 16; cf. Matth., xxn, 15; xxvi, 59; Joa., xix, 6; il a-
predit 1'Incarnation dans sa fameuse prophetie, xxxi,
22 . Femina circumdabit virum; « une femme entou-
rera un homme. » Les Peres de 1'Eglise, des rabbins
juifs et les commentateurs Chretiens ont vu dans ce pas-
sage la conception du Messie dans le sein de la Vierge
Marie.

XI. EKSEIGNEMENTS PARTICULIERS CONTENUS DANS LE
LIVRE DE JEREMIE. — Le li vre de Jeremie contient une foule
d'enseignements et de lecons utiles : — 1° Sur les atlri-
butsdeDieu.-saloute-puissance, v, 22;x,65; xvm; xxvn,
5-8; — sa science infinie, xxxm, 23, 24; xvn, 5-11; — sa
bonte et sa misericorde, in, 1; xxxi, 2-3, 20; — 2° Sur
la malice du peche : ingratitude du pecheur, n, 2-9; —
lemepris qu'il a pour Dieu, $. 10-14; — sa revolte contre
la souverainete de Dieu, jr. 10; — sa perfidie: $. 21; —
son aveuglement, son obstination et son endurcissement,
n, 23-27; 33-35; in, 2-3; cf. aussi : xm; xvn; xvm, 12-
23; xxm; — les suites nefastes ou les chatiments du
peche : la famine, la guerre, la devastation du pays,
1'incendie de la ville sainte et du temple, 1'exil et la
captivite, reviennent souvent dans le livre de Jeremie.
Le Hir, Les trois grands prophetes, p. 268-281.

XII. RIBLIOGRAPHIE. — 1° Commenlateurs cathoHques.
— Origene, Homilias in Jeremiam, t. xm, col. 255-543
(dans les ceuvres de S. Jerome, 14 homelies, t. xxv, col.
585-691); Selectd in Jeremiam, t. xm, col. 543-606;
S. J. Chrysostome, Homilia in locum Jeremise, x, S3,
t. XLI, col. 153-162; Theodoret de Cyr, In Jeremias
propJietiam interpretatio, t. LXXXI, col. 495-759;
S. Ephrem, In Jeremiam exploratio, Opera syriaca,t. n,
p. 48-162; S. Jerome, Comment, in Jeremiam hbri VI
(les 32 premiers chapitres), t. xxiv, col. 679-900;
S. Thomas, In Hieremiam expositio, Opera, edit.
d'Anvers, 1612, t. xn; Maldonat, In Jeremiam Commen-
tarium, 1609; A. Scholz, Commentar zum Suche des
Propheten Jeremias, Wurzbourg, 1880; Schneedorfer,
Das Weissagungsbuch des Jeremias, in-8°, Prague,
1883;Knabenbauer, Comment, in JeremiamProphetam,
in-8°, Paris, 1889; et les auteurs cites au cours de
1'article. Cf. Lelong, Bibliotheca sacra, in-f°, Paris,
1723, t. n, p. 1121.

2° Commentateurs protestants. — Zwmgle, Compla-
natio Jeremiae, in-f», Zurich, 1531; Bucer, ConipZa««-





Dt LANCIENNE JEBICHO
'apres les fouilles de 1907-1908 -1909



1281 JEREMIE (LIVRE DE) — JERICHO 1282

tiones Jeremise prophetae, Zurich, 1531; CEcolampade,
In Jeremiam libri tres, in-4°, Strasbourg, 1533; Bugen-
hagen, Adnotationes in Jeremiam, in-4°, Wittenberg,
1546; Calvin, Prselectiones in Jeremiam, in-f°, Geneve,
1563; Osiander, Jesaias, \Jeremias et Threni, Tubingue,
1578; Strigel, Condones Jeremise prophetae, in-8°,
Leipzig, 1566; Hulsemann, In Jeremiam et Threnos
Comment., in-4°, Rudolstadt, 1663; Forster, Commentar.
inproph. Jeremiam, in-4°, Wittenberg, 1672; S. Schmidt,
Comment, in, lib. prophet. Jeremise, in-4°, Strasbourg,
1685; H. Venema, Comment, ad lib. prophet. Jeremise,
2 in-4°, Lewarden, 1765; J. D. Michaelis, Observationes
philologicse et criticss in Jeremise vaticinia, in-4°,
Goettingue, 1743; W. Lowth, Commentary upon the
Prophecy and Lamentationes of Jeremiah, in-4°,
Londres, 1718; Schnurrer, Observationes ad vaticinia
Jeremias, in-4°, Tubingue, 1793-1794; Eichhorn, Die
hebrdischen Propheten, 3 in-8°, Gcettingue, 1816-1820;
Roorda, Commentarii in aliqua Jeremise loca, Gronin-
gue, 1824; Dahler, Jeremie traduit sur le texte original
accompagne de notes, Strasbourg, 1825; Umbreit, Prak-
tischer Commentar uber den Jeremia, in-8°, Hambourg,
1842; Rosenmiiller, Scholia, 2 in-8°, Leipzig, 1826;
Ewald, Die Propheten des alien Bundes, 2 in-8°, Stutt-
gart, 1840-1841; 2« edit., 3 in-8», Goettingue, 1867-1869;
F. Hitzig, dans le Kgf. JExeg. Handbuch, in-8°, 2« edit.,
Leipzig, 1866; Maurer, Scholia, in-8°, Leipzig, 1835;
Keil, dans le Biblischer Kommentar, in-8°, Leipzig,
1871 ;W. Neumann, Jeremias von Anathoth;Die Weissa-
gungen und Klageheder des Propheten, 2 in-8°, Leipzig,
1856-1858; Payne Smith, dans le Speaker's Commentary,
in-8°, Londres, 1875; Workman, The old Text of Jere-
miah, Edimbourg, 1889; Cornill, dans Sacred Books of
the Old Testament de P.Haupt; — sur les chapitres, xxv,
XLVI-XLIX, Schwally dans la Zeitschrift fur die alttest.
Wissenschaft, 1888, p. 177; L. H. K. Bleeker, Jeremia's
Profetieen tegen de Volkeren, Groningue, 1894; — sur les
chapitres L-LI, C. Budde dans \esJahrbucherfur deutsche
Theologie, 1878, p. 428-470, 529-562, et les auteurs cites
au cours de 1'article. V. ERMONI.

JEREMIEL (voir JERAMEEL, col. 1256), His d'Amelech.
Les Septante traduisent : « fils du roi, » melek signi-
fiant « roi ». Le roi Joakim lui donna 1'ordre de se
saisir de la personne de Jeremie et de Baruch son secre-
taire, pour les mettre en prison; mais 1'un et 1'autre reus-
sirenta se cacher. Jer., xxxvi, 26.

JERIA, levite, chef des Hebronites du temps de
David. I Par., xxvr, 21. La Vulgate ecrit son nom
Jeriau dans I Par., xxm, 19; sxiv, 23. Voir JERIAU.

JERIAS (he'breu : Ir'iydh, « que Yah voie! » Septante:
Sapouta), fils de Selemias et petit-fils du faux prophete
Hananie. Jeremie, xxvm, 16, avait annonce a ce dernier
que Dieu le punirait de mort a cause de ses predictions
mensongeres. Jerias ctait probablement pour cette raison
1'ennemi de Jeremie, et 1'ayant rencontre au moment ou
le prophete allait sortir de Jerusalem par la porte de
Benjamin, il 1'avait arrete en sa qualite de chef des gardes,
sous le faux pretexts qu'il voulait se rendre aux Chal-
deens, et il le conduisit aux princes qui le firent mettre
«u prison. Jer., xxxvn, 12-13.

JERIAU (hebreu: Yeriydhu; Septante: 'Ispta; ExStou;
Oupt'a?), levite, de la branche de Caath, chef de la
famille des Hebronites du temps de David. I Par., xxm,
19; xxiv, 23; xxvi, 31. Dans le second passage, on lit :
« Et des fils de Jeriau; » il faut corriger, d'apres le pre-
mier passage et le troisierne : « Et les fils [d'Hebron],
Jeriau [le premier]. » Le nom d'Hebron est tombe du
texte. Dans I Par., xxvi, 31, la Vulgate ecrit le nom
<le ce levite Jeria.

DICT. DE LA BIBLE.

j£RIBAl' (hebreu : Yeribai; Septante : laptg-), fils'
d'Elnaem, un des braves de 1'armee de David. I Par., II,
46.

JERICHO (hebreu: Yereho, Yeriho Yerihoh; Sep-
tante : 'lept^w), ville de Chanaan qui fut donnee a la tri-
bu de Benjamin. La qualification de 'Ir hat-Tanidrim,
« ville des palmiers, » qui est quelquefois ajoutee a
son nom, lui est donnee deux fois comme nom pro-
pre, Jud., i, 16; in, 13; cf. Deut., xxxiv, 3; II Par.,
xxvii, 15.

I. NOM. — Les interpretes tant anciens que modernes
font ordinairement deriver le nom Jericho ou bien de
Yareha, « lune, » et alors il signifierait « ville de la
lune », comme Bethsemes est « la ville de soleil », ou
bien de riha, « odeur, » et il aurait le sens de « ville des
parfums ». Cette derniere etymologic parait la plus
probable. Les significations de « descente dans la plaine,
abaissement, exil » ou autres semblables qui lui ont
parfois ete attributes, ne paraissent pas justifiees.
Cf. S. Jerome, Grseca fragm. libri nomin. hebr., 11,
t. xxm, col. 1158; Origenianum lexicon nom. hebr.,
ibid., col. 1217; Gesenius, Thesaurus, p. 1213; Ad. Neu-
bauer, Geographic du, Talmud, Paris, 1868, p. 181;
Furst, Hebraisches Handworterbuch, Leipzig, 1876,
p. 160.

II. SITUATION ET EMPLACEMENTS DIVERS OCCUPES PAU
JERICHO. — Le village situe dans le Ghor et appele ac-
tuellement Riha est invariablement considere comme
identique a la Jericho des anciens, ou, pour parler plus
exactement, comme 1'ayant remplacee et contmuee. Le
nom de Rihd, ou er-Rihd avec 1'article, ou 'Arihd, ont
toujours ete usites chez les Arabes, aussi bien dans les
ecrits que dans la langue parlee, pour designer Jericho
dont il est du reste la transcription reguliere : 'Arihd
est la forme la plus ancienne, celle ge"neralement em-
ployee dans les versions arabes de la Bible. Rihd se
trouve d'ailleurs dans les conditions topographiques dans
lesquelles 1'Ecriture et 1'histoire placent Jericho. D'apres
les Saints Livres, Jericho se trouvait « de 1'autre cote
du Jourdain » par rapport aux 'Arbot Modb, ou camperent
les Hebreux avant le passage de ce fleuve, c'est-a-dire a
1'occident, en face d'Abelsatim, des monts Abarim, du
Phasga et du Nebo. Num., xxn, 1; xxvi, 3, 63; xxxi,
12; xxxiv, 15; xxxv, 1; xxxvi, 13; Deut., xxxn, 49;
xxxiv, 1; Jos., XHI, 32. Elle etait au pied des montagnes
s'etendant vers Bethel etnon loin de Galgala, situeeelle-
meme a 1'est de Jericho. Jos., n, 16; m, 17; v, 10; xvi,
1, 7; xvill, 12. Precisant les indications, Josephe, Ant.
jud., V, I, place Jericho a dix stades (1870 metres) a
1'ouest du campement de Galgala, 4; elle etait « dans la
plaine », Iv irsStw, c'est-a-dire dans la vallee du Jourdain,
au pied des rnontagn«s rocheuses qui bordent la vallee
du cote de 1'ouest, a cent cinquante stades (28 050 metres)
de Jerusalem dont il etait separe par un desert rocheux
et sterile, et a soixante stades (11 220 metres) du Jour-
dain. Bell, jud., IV, vni, 2,3. 'Anhd, d'apres les auteurs
arabes, est dans le Ghor ou vallee du Jourdain, a une
journee de Jerusalem, ou a douze milles (arabes),
environ 24 kilometres de cette ville et a quatre (environ
8 kilometres) du Jourdain. Cf. Yaqout, Geographic,
edit. Ferd. Wiistenfeld, Leipzig, 1866, t. i, p. 227; t. H,
p. 884; Abulfeda, Geographic, edit. Rainaud et de Slane,
Paris, 1840, p. 236. La Riha moderne est situee sur la
lisiere occidentale de la vallee du Jourdain, sur le bord
septentrional de I'ouadi Kelt, assez communement iden-
tifie avec la vallee d'Achor, a 1'oppose de Tell Rdmeh,
identifie avec Betharam voisine d'Abelsatim, autour des-
quelles camperent les Hebreux, presque en face du
Djebel Nebd, le Nebo de la Bible; elle se trouve a
10 kilometres au nord de la mer Morte, 28 kilometres a
1'est-nord-est de Jerusalem, a 2 kilometres a Test du
pied de la montagne ou aboutit la route venant de la ville,

IIT. - 41
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sainte, et a 7 kilometres et demi a 1'ouest de Jourdain,
a 2 kilometres a 1'ouest-nord-ouest de Tell Djeldjell
dont le nom rappelle 1'antique Galgala, a 5 kilometres au
nord-ouest du Deir Ifadjld qui a remplace Bethagla, et
a 4 kilometres au sud-est du D/ebel Qarantdl, le celebre
mont de la Quarantaine des Chretiens. La Rifrd moderne,
cela ne parait pas douteux, occupe 1'emplacement mSme
de la Jericho du moyen age et d'Anhd des anciens
Arabes; sa position repond ainsi a toutesles donneesde
la Bible qui sont generates. Toutefois on constate que
cette position ne repond pas exactement aux indications
plus precises de 1'histoire, anterieures a la conquSte
arabe, sur le site de Jericho, que celles-ci me'me pa-
raissent lui assigner des places differentes. L'histoire

villes diverses qui se sont succede sous le nom de Je-
richo, occupent un espace considerable (fig. 221).
Commencant un peu au nord de la fontaine nominee
aujourd'hui 'Aln es-Sulfdn, la fontaine d'Elisee des
anciens (voir t. u, col. 1096), ces ruines se succedent
jusqu'au Khirbet-Qaqun, situe a 800 metres au sud de
['Quad" el-Kelt, sur une etendue de 3 kilometres et
tout autant d'ouest a est, depuis le pied des montagnes
jusqu'au dela de Ril.id, comprise elle-meme dans le
perimetre occupe par les decombres : c'est une super-
ficie d'environ 900 hectares. Vers 1'extremite nord-
ouest de cet espace, on remarque un terlre allonge
s'elevant d'une trentaine de metres au-dessus de la
plainest dupied duquel, du cote de Test, sort la fon-

221. — Carte des environs de Jericho.

elle-meme nous donne la raison de ces divergences-
elle nous apprend que, si Jericho est demeuree dans
unememe region, elle a plusieurs fois change de place.

L' « ancienne ville » de Jericho etait, selon Josephe,
Bell, jud., IV, vm, 3, qui la distingue par la de la ville
herodienne de son temps, pres de la fontaine dont les
eaui furent ameliorees par un miracle du prophete
Elisee. La ville d'Hiel fut elevee a la meme place, sur
les ruines de la ville chananeenne. Cf. Jos., vi, 26;
III Reg., xvi, 34. Eusebe et saint Jerome, De situ et
nom. loc. heb., t. xim, col. 904, laissent entendre que
la ville romano-byzantine de leur epoque etait differente
des precedentes dont on vojait encore les restes. Cette
derniere se trouvait au sud de 1'ancienne, sur les
bords de 1'Ouadi Kelt et sur le chemin de Jerusalem,
entre la Rlhd arabe moderne et la montagne, d'apres
les indications des anciens pelerins. Cf. Itinerarium
aSurdigala Hierusalem usque (333), t. viu, col. 792;
Thaodosius, De Terra sancta, Geneve, 1877, p. 68;
Antoninus Plac., Itinerarium, t. LXXII, col. 905. Voir
aussi la carte mosatque de Madaba, t. v, fig. 180.

III. DESCRIPTION. — 1° Ruines. — Les debris des

taine : ce tertre est connu sous le nom de Tell es-Sulfdn.
II a toujours ete considere comme occupant le site de
la Jericho ancienne et primitive. Auprintemps des an-
nees 1907, 1908 et 1909, des fouilles y ont'ele entre-
prises sous la direction de M. Ern. Sellin, d'abord pro-
fesseur a 1'universite de Vienne, actuellement a celle
de Rostock. Elles ont justifie la persuasion generaler
confirme 1'exactitude des recits bibliques sur plusieurs
points et eclairci et complete 1'histoire. La colline qui
n'etait au commencement qu'une legere elevation natu-
relle du sol, de 10 metres environ, s'est exhaussee des
decombres des constructions qui y ont forme sept mame-
lons dont le plus eleve, au nord-ouest, a 24 metres
30 centimetres au-dessus de la source. Distante de
500 metres, c'est-a-dire de plus de trois portees d'arc,
de la butte qui forme en quelque sorte la base du
mont de la Quarantaine et borde la plaine, a 1'ouest,
elle etait en dehors de toute atteinte des traits de ce
cote.

La place etait fortifiee par deux remparts paralleles
distants d'environ 30 metres. La muraille exterieure,
construite a la base du tertre, en suivait les contours^
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sur une etendue de 770 metres, affectant la forme
d'une ellipse irreguiiere, ovoide, inclinee du iiord-est
au sud-ouest. Le grand axe de 1'eliipse mesure
310 metres de long et la plus grande largeur est de
165 metres : 1'aire de la cite etait ainsi d'environ cinq
hectares. — Le rempart n'etait pas pose sur le roc,
qu'il eut fallu sans doute chercher Irop profonJement,
mais sur une couchee de terre glaise fortement tassee et
battue, de plus d'un metre d'epaisseur. Sur ce lit de
terre faisant I'office de beton, se dressait pn talus lege-
rement renfle un socle massif et puissant, forme de
grandespierres grossierement equarries, ayant quelque-
fois de 1 a 2 metres de longueur sur un metre de lar-
geur ; il s'elevait a une hauteur moyenne de 5 metres.
La muraille reposait verticalement sur ce socle. Elle

4 metres d'epaisseur a la base. Aucune porte n'a ete
reconnue dans toute la partie restante. Un renflement
de 5 metres de rajon sur le milieu du cote occidental
fait supposer que la etait une tour. Le cote septentrio-
nal est la partie la plus remarquable de toute la forti-
fication. Tout en flechissant legerement, le mur de ce
cote suit, sur une longueur de 80 metres, une ligne
droite, inclinee de 1'ouest-nord-ouest a 1'est-sud-est.
Son epaissear est de 3 metres et demi; il est termine,
a ces deux extremites, par deux grosses tours de forme
et de dimension differentes. Le mur s'eleve encore
jusqu'a 8 metres de hauteur. De la tour orientale par
un avaut-mur de 1 metre et demi de Jargeur, distant de
3 metres du precedent, il se developpe parallelement
a lui, flechit en face de Tangle de la tour, au nord-

223. — Riha, d'appSs une photographie de M L. Heidet.

etait faite de grandes briques de differentes dimensions,
sechees au. soleil. L'epaisseur moyenne du mur est
cle 2 metres. II a ete ruine partout et ne s'eleve plus
qu'a la hauteur de 2 metres et demi au plus. Son
elevation primitive devait etre au moins double de celle
du socle, ce qui portait la hauteur totale du rempart
a 15 metres environ. On n'y a pas constate de tour,
sauf vers son extremite sud-estou s'elevait une grande
construction trapezoi'de, ayant 20 metres a la face
exterieure et 10 de profondeur; de meme caractere
que le mur, elle etait destine'e sans doute a proteger
la porte. Celle-ci, selon Josephe, n, 3 et 5, etait unique et
se fermait le soir. Elle n'a pas ete retrouvee; elle aura
disparu a 1'epoque byzantine ainsi que la plus grande
partie de la fortification qui regardait 1'Orient, pour
faire place a une serie de constructions groupees au-
tour de la fontaine. Celle-ci etait incluse par la mu-
raille.

Le rempart interieur, egalement efface sur tout le
cote oriental et par la meme cause, est en general d'un
travail moins soigne. Le soubassement de pierre en
talus n'a guere que 50 a 80 centimetres de hauteur sur

ouest, pour se diriger vers le sutl; construit de ce
cote occidental sur une distance de 25 metres, il semble
avoir accompagne le rempart interieur dans toute son
etendue. — A la base de la tour angulaire precedente,
les ingenieurs de 1'exploration ont reconnu les restes
d'une aulre puissante muraille large de 5 metres et de
caractere tout primitif; passant sous 1'avant-mur et
sous les constructions les plus anciennes, elle se pro-
longe vers le nord-est sur une etendue de plus de
30 metres. Aucun indice precis ne permet de fixer
1'epoque de cette 'premiere fondation ni ne fait con-
naitre la population qui a precede celle dont nous
venons d'admirer le double rempart. Ce dernier
oeuvre est similaire aux fortifications de 1'antique Ma-
geddo (Tell el-Mutesallim), existantes a 1'arrivee de
Thothmes III et de ses Egyptiens et Ton n'y a remarque
aucune trace d'interventum Israelite. A travers 1'espace
compris entre ces murs, d'innombrables instruments
en silex et en bronze ont ete recueillis, ainsi qu'une
multitude de pieces de poterie dont plusieurs occu-
paient encore leur situation premiere : tous ces restes
sont marques aux caracteres de 1'epoque chananeenne
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qui a precede immediatement 1'immigration Israelite.
Aussi peut-on affirmer que ces remparts et la ville qu'ils
protegeaient sont ceux m§mes qu'ont rencontres Josue
et les fils d'Israel a leur entree dans la Terre Promise,
vers le milieu du xv« siecle avant notre ere. — A ce
moment, tous les indices qui, dans les autres ruines
explorees, marquent, par les progres ou les modifica-
tions intervenues dans les industries, le mouvement et
les etapes des ages, cessent completement a Jericho, et
pour plusieurs siecles y attestent 1'abandon et la deso-
lation. — Au ixe siecle ou au vme seulement avec les
traces caracteristiques des influences ditesphenicienne
et Cypriote, reparaissent la vie et 1'activite. Un groupe

de formats divers, des pots, des coupes, des plats, des
filtres et jusqu'a un fuseau. Une multitude d'anses por-
tent des estampilles a caracteres arameens, parmi les-
quelles on remarque souvent le nomdivins de Jehovah,
->, Yah, et trois fois in», Ydho, avec 1'orthographe des
documents juifs d'Elephantine du temps de Nehemie
et de Sanaballat. Plusieurs objets archeologiques accu-
sent les epoques diverses des dominations persanes et
grecques; aucun n'a ete rencontre de la periode ro-
maine et herodienne. — C'est au sud-est du Tell es-
Sultan que se trouvent ceux-ci. Toute cetle region du
Kelt est couverte, jusqu'au dela de tumuli. Des son-
dages ont fait reconnaitre dans plusieurs des restes de

224. — Fleurs et fruits du Calotropis procera. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

de constructions Israelites, elevees sur les restes de
brique de la ville chananeenne, couvre le mamelon
du pied duquel jaillit la source. Les. habitations de
pierre sont separees par des rues etroites et se
composent d'ordinaire de chambres de dimensions
reduites autour d'une cour interieure. Un edifice
beaucoup plus considerable dominait la fontaine et
formait peut-etre la citadelle de la nouvelle cite. II
avail plus de 30 metres de developpement en longueur,
probablement autanten profondeuret ses murs etaient
d'environ 1 metre et demi de largeur. Deux grandes
salles rectangulaires de 10 metres sur 5 occupaient le
milieu et etaient environnees de pieces de 5 metres
de cote.

Les restes de 1'installation des Juifs, apres le retour de
la captivite, se constatent partout, mais particuliere-
ment dans le quartier situe au nord de la grande mu-
raiile septentrionale du rempart interieur. La, dans des
chambres presque intactes on a retrouve ranges en
I6ur place de grandes jarres a via ou a huile, des cruches i

construction de cette £poque (63 avant J.-C.'a 70 apres).
Dans 1'un d'eux, en 1869, le lieutenant Warren
avail trouve une amphore avee inscription latine. Un
de ces tertres recourbe en forme de croissant semble
forme des ruines d'un theatre. De nombreux aqueducs
du meme temps, parcourent la campagne et aboutissent
parfois a des piscines aujourd'hui comblees. L'une
d'elles, au sud du Kelt, connue sous le nom de birkel
Musa, « 1'etang de Moise », a plus de 200 metres de
longueur et plus de 100 de largeur. A 1'ouest de ces
debris, sur le chemin montant a Jerusalem et pres
d'un canal aboutissant a Youddi Fdrd, se dresse une
ruine ressemblant a un fort avance; dans son nom de
belt DJA.BER et-lahldni, plusieurs palestinologues
croient reconnaitre le nom de Kvirpo; donne par He-
rode 1'ancien a une des forteresses baties par lui a Jeri-
cho. Les descriptions des historiens ne permettent pas
de douter que ces ruines dispersees ne soient celles de
la Jericho d'Herode, visitee plusieurs fois par le Sei-
gneur. — "Voir les rapports de M. Ernest Sellin et de
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ses collaborateurs dans les Mittheilungen und Nachri-
chten de la Societ£ allemande de Palestine, Leipzig,
1907, t. xxx, p. 65-71; Mittheilungen der deutschen
Orient Gesellschraft, n. 40, decembre 1908; n. 41,
decembre 1909.

2° Beaute et productions. — La beaute de cette ville,
la qualification de « ville des palmiers x> qui lui etait
attribute le dit assez, provenait des plantations de cet
arbre royal dont elle etait environnee. II continua a faire
la gloire et la richesse des diverses villes qui se succe-

derent. Cf. Jud.,
I, 16; in, 13.
Les especes de
cet arbre, au
temps de la Je-
richo herodien-
ne, etaient nom-
breuses et leurs
fruits les plus
estimes pour
leur saveur. Jo-
sephe, Bell.jud,
IV, viii, 3. La
renommee des
dattes de Jeri-
cho se repandit
avec les Ro-
mainsauxextre-
mites du mon-
de. Cf. Pline,
Hist, nat., v,
14; xm, 4; Ta-
cite, Hist., v, 6;
Oribase, Medi-
cinal collect., i,
43; Mischna,
Pesahim, iv, 9.
Au palmier se
joignent toutes
les autres es-
peces d'arbres
fruitiers, d'ar-
bres d'agrement
et de plantes ap-
tes a la culture.
Strabon, XVI,
H, 41. Josue

nomme le ble etle lin, v, 10, 11; n, 6. L'Ecclesiastique,
xxiv, 18, exalte le rosier de Jericho, en le prenant pour
1'image de la Sagesse eternelle. L'Evangile nous montre
le Sauveur passant sous les sycomores qui bordaient les
chemins de cette ville. Luc., xix, 4. Cependant 1'arbre
le plus precieux qui croissait a Jericho c'etait 1'arbre a
baume. Josephe en cite trois especes : 1'opobalsamum,
le Cyprus et le myrobolanum, dont les produits uniques
etaient recherches de 1'univers entier. Bell, jud., IV,
vm, 3; ct. Strabon, XVI, n, 41; Pline, H. N., xn, 54;
Trogue Pompee, dans Justin, xxxvi, 3. Le baumier
avait ete importe par la reine de Saba et plante a Je-
richo au temps de Salomon. Josephe, Ant. jud., VIII,
VI, 6. L'etendue de ces jardms etait de 70 stades (13 090
metres) en longueur et de 20 stades (3740 metres) en lar-
geur. Bell, jud., IV, vm, 3. Leur vegetation luxuriante,
favorisee par un climat toujours tiede que ne peuvenl
atteindre, a cause de la depression extraordinaire de la
vallee du Jourdain, les friinas, alors meme qu'ils sevis-
sent sur les hauteurs voisines, etait entretenu par 1'abon-
dance des eaux amenees souvent de tres loin. Le pal-
mier exigeant un arrosage copieux et les eaux de la
fontaine de Jericho, avant le, miracle d'Elisee, engen-
drant la sterilite, les eaux des sources appelees aujour-
d'hui Ain ed-Duq et 'Am en-Nu'eimeh avaient du
etre canalisees et amenees a Jericho des les temps les

225. — Fruit dessedie du Calotropls.
Grandeur naturelle.

plus recules. Auxanciens aqueducs, Horode en avait ajoute"
le nouveaux. Son fils Archelaus monta jusqu'a Neara, la
STaaratha d'Ephraim (voir NAARA.THA) pour conduire de la
a moitie de ses eaux a ses nouvelles plantations de pal-

miers. Josephe, Ant. jud., XVII, xm, 1. On peut suivre
encore aujourd'hui les traces d'un ancien canal qui allait,
a 8 kilometres au nord des fontaines que nous venons de
nommer et a pres de douze de Tell es-Sultdn prendre
es eaux de 'Ain el-'Audjeh pour les apporter aux

aqueducs commencant a ces memes fontaines qui vont
maintenant encore arroser la campagne, jusqu'audela du
mont de la Quarantaine et du Tell es-Sultdn. Plusieurs
autres canaux partent de lAin es-Sultdn, de la vallee et
de la source du Kelt et meme de la vallee plus eloignee
de Fdrd; les uns toujours en usage, les autres plus ou
moins ruines> sillonnent la plaine et vont se perdre ver-s
I'est et le sud.

3° La Jericho d'Herode. — C'est au milieu de ces jar-
dins qu'Herode sema les maisons de plaisance et les pa-
lais qui formerent la Jericho du ier siecle visitiee par le
Seigneur. De grandes et nombreuses piscines furent
creusees aux alentours pour temperer, par une douce
fraicheur, les brulantes ardeurs de l'ete. tin hippodrome
et un theatre donnerent a Jericho 1'aspect d'une ville
grecque ou romaine. Josephe, Bell.jud., I, xxi, 4; xxxin,
6,8; Ant. jud., XV, m, 3; XVII, vi, 3, 5; vm, 2; cf. Stra-
bon, XVI, n, 41. D'anciennes forteresses se dressaient
depuis des siecles, pres de la ville, pour la proteger;
Herode en fit elever une nouvelle, en un endroit domi-
nant Jericho; il ne negligea rien de ce qui pouvait en
rendre le sejour agreable et sur et 1'appela Cypros, du
nom de sa mere. Josephe,1 Ant. jud., XVI, v, 2; cf. Bell,
jud., I, xxi, 4; Strabon, XVI, n, 40; I Mach., ix, 50;
xvi, 14, 15. — Les materiaux de la ville herodienne du-
rent servir a la construction de la ville romano-byzan-
tine. La carte en mosaique de Madaba represente celle-ci
sous la forme d'une ville importante, flanquee de tours car-
rees et environnee de palmiers. A une certaine distance
de la ville, au nord, se voit une grande construction avec
cette inscription TO TOY APIOT EAISAIOT, -« le
[monument] de saint Elisee. » « Le monument de saint
Elisee, dit le pelerin Theodosius, etait la ou il benit la
fontaine, et sur le monument meme est construite une
eglise. » De Terra Sancta, Orient latin, p. 68. Jericho
avait, au v« siecle, des eglises et un hospice pour les pe-
lerins. En ce temps-la encore « elle apparaissait aux yeux
de tous comme un paradis «. Antonin de Plaisance, Iti-
neranum, xm, xiv et xv, t. LXXII, col. 905; Procope, De
sedificiis Justinian., v, 9, edit, de Bonn, 1838, t. in, p.
328. Le circuit de la ville etait, au temoignage de saint
Epiphane, de plus de vingt stades (plus de 3740 metres).
Hser., LXVI, t. XLII, col. 158.

4° Ari1.ia. — A la place de la Jericho herodienne et de

226. — Solanum Sodomeum.

la Jericho romano-byzantine, 1'eveque Arculf, a la fin du
vne siecle, trouve seulement une masse de ruines infor-
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mes, au milieu desquelles se dressait une construction
sans toit qui passait pour la maison de Rahab. D'autres
habitations s'etaient elevees dans la campagne mSme :
c'etait I'ArVia des Arabes (fig. 222). Les descriptions du
moyen age et des siecles suivants la depeignent a peu pres
telle quenous verrons la Rihd de ces derniers temps. Les
jardins n'avaient cependant pas disparu et leur riche
vegetation continuera longtemps encore a embellir le site
Je 1'antique Jericho. Les pelcrins comme les auteurs ara-
bes vantent les plantations de palmiers. Le baumier n'est
plus nomine, mais il est remplace par la vigne aux fruits
precoces, par le bananier,
1'indigo, les plantes odorife-
rantes, et surtout la canne
a sucre. Adamnan, Relatio
<b\ Arculf., 1. II, c. xin,
t. xxxvin, col. 799; El-Mo-
qaddasi (985), dans Goije, Bi-
bhotheca, Fy ma'arifat el-
A(]dlim, Lejde, 1877, p. 17,
115; Scevulf (1102), Relalio,
dans Recueil de voyages, de
la Societe de geographic,
t. iv, Paris, 1839, p. 848;
Theodoric (vers 1172), Libel-
lus de Locis sanctis, Paris et
Saint Gall, 1865, p. 74; Ville-
brand d'Oldenburg (1211),
dans Peregrinaliones medii
xvi tjualuor, Leipzig, 1873,
p. 189, Burchard (1283), ibid.,
p.58; Ricoldo (versl290), ibid.,
p. 108-109; Yaqout, Geogra-
phie, edit. Wustenfeld, Leip-
zig, 1866, t. i, p. 227; t. n,
p. 884; Abou'l-'Feda (1321), Geographis, Paris, 1840,
p. 236; Felix Fabn (1483), Evagatorium in T*
peregrmationen, Stuttgart, 1843, t. n, p. 57-88; Fr.
Noe, 0. M. (1508;, Viaggio da Venetia al santo Se-
polcro, Venise, 1676, H, 4.

5° Jericho sous la domination ottomane. — Avec
la domination des Ottomans (1517), Jericho prend
son plus triste aspect. Douze mauvaises cabanes, de
cinq ou six pieds de haut, faites de roseaux, de
branchages, de pierres grossieres et de terre, forment
le village de Rihd1. Une haie de broussailles epineu-
ses dessechees lui sert de rempart. A cote du village,
une construction carree de douze metres environ de
largeur et de longueur, et de huit de hauteur, ornbra-
gee oar un vieux seder, est designee sous le nom de
Bordj Rlhd, « la tour ou la citadelle de Jericho. »
Des avant la fin du xvi* siecle, les palmiers et les
autres arbres, jusque-la 1'ornement et la richesse
de Jericho, avaient a peu pres completeme.nt disparu;
toute la region ctait devenue un desert envahi par
le seder, aux rameaux converts d'epines. Au lieu des
fruits varies et succulents, les pelerins mentionnent
la pomme de iSodome, designant d'abord ainsi le fruit
cotonneux de Tasclepiade (fig. 223-225), puis, quand ce-
lui-ci a disparu, le fruit trompeur, a la graine noiratre
semblable a du sable: du solamim sodomeun de Linne,
le « limon de Lot » des Arabes (fig. 226). Une racine des-
sechee et lletrie, Vanastatica hierichuntina du mfime
naturaliste, est cueillie pour la rose de Jericho. Cette
plante, d'une vitahte extraordinaire, s'ouvre et refleurit
indeiiniment quand elle est plongee dans 1'eau. Le spe-
cimen reproduit ici (fig. 227 et 228) est en la possession
de M. Vigouroux depuis 1874. Parmi ces buissons et ces
plantes sauvages, on remarque un arbuste au fruit res-
semblant a une grosse olive; les indigenes lui donnent
le nomde zaqqum (fig. 229-231) et du noyau dece fruit
extraient une huile dont ils font surtout usage pour gue-
rir leurs blessures; plusieurs le prennent pour le tny-

227. — Rose de Jericho dcssgchee. Grandeur naturelle.

robolanum de Joseph e : ce serait le seul survivant des
arbres nombreux cultivc's autrefois dans les celebres jar-
dins de Jericho.

6° Etat acluel. — La securite plus grande dont jouit
le Ghor depuis 1870 environ a permis a cette localite de
prendre un certain essor. Un elegant hospice bati pour
les pelerins russes, une petite eglise grecque, plusieurs
hotelleries pour les \wageurs, quelques maisons habi-
tees par des colons et un seraicC ou ctablissement pour
les employes du gouvernement turc, ont commence a
former pres du pauvre village de Rihd une Jericho nou-

velle. Dans les jardins de crea-
tion recente arroses par les
eaux amenees de 'Ain es-Sul-
Mn,quil'entourent, les figuiers,
les bananiers, les grenadiers,
les amandiers, les oliviers, les
pechers, les abricotiers, la vi-
gne, les peupliers, les eucahp-
tus et une multitude de plantes
potageres se developpent avec
une rapidite et dans des pro-
portions souvent extraordinai-
res. Le bassin de la fontaine
restaure en relient les eaux
pour mettre en mouvement un
moulm qu'environne un jar-
din potager ombrage par des
bananiers. Une grande partie
de 1'espace occupe par les rui-
nes a etc defriche et deblaye
et produit d'abondantes mois-
sons de ble et de doura. Cette
amelioration n'est pas 1'an-
cienne prosperite de Jericho,

elle garantit du moins 1'exactitude des descrip-
tions de Thistoire et mdique ce que pourrait re-
devenir Jericho entre les mains d'un peuple
intelligent et laborieux protege par un gouver-
nement civilise. — Voir Boniface Stefani de Ra-
guse (1555), Liber de perenni cultu Ten-ae Sanclse,
edit, de Venise, 1575, p. 234-238; de Radzivil
(1583), Peregrinatio hierosolymitana, Anvers,
1614, p. 97-99; Aquilante Rochetta, Peregrina-
tione di Terra Santa, Palerme, 1630, p. 183-
188; Fr. Quaresmius, Elucidatio Terrse Sanclse,
1. VI, Peregr. vi, c. x, Anvers, 1639, p. 753-754;
Richard Pococke (1737), Voyages, c. vin, trad,
de i'anglais, t. iv, Paris, 1772, p. 86-92.

IV. HISTOIRE. — 1° Avant Jesus-Christ. —
Jericho etait 1'une des villes les plus importantes
du pays de Chanaan a 1'arrivee des Hebreux dans
la Terre Promise. Elle etait gouvernee par un
roi, c'est-a-dire par un chef independent. Su
trouvant la premiere sur le chemin du peuple

de Dieu, elle pouvait s'opposer a son entree en 1'atta-
quant au passage du Jourdain. Pour sonder les disposi-
tions de ses habitants, Josue y envo^a deux exploraleurs.
Leur presence ayant ete denoncee au roi, ils furent sau-
ves par Rahab qui les cacha d'abord sous du lin qui se-
chait sur sa terrasse et les descendit la nuit par une corde
le long du mur de la ville, contigu a sa maison. Ils rap-
porterent les paroles de cette femme et firent connaitre
au camp 1'etat de decouragement dans lequel se trou-
vaient la population de Jericho et les peuples de Cha-
naan. Jos., n; cf. vi, 2, xn, 29. Encourages par ce rap-
port, les Israelites passent le Jourdain et s'avancent
dans la campagne de Jericho jusqu'a 1'endroit qui fut
ensuite appel^ Galgala. La, ils pratiquerent la circon-
cision generale du peuple et celebrerent tranquille-
ment la Paque. Jos., in-v. Les habitants de Jericho,
eifrayes, avaient ferme la porte de la ville et personne
n'osait ni y entrer ni en sortir. Jos., vi, 1. Le Seigneur
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donna a Josue\ 1'ordre de faire, pendant six jours, le
tour de la ville, une fois par jour. Les guerriers mar-
chaient en avant, 1'arche portee par les pretres accom-
pagnes par sept autres pretres sonnant de la trompette
suivait, et la foule marchait derriere, tous observant le
plus prolond silence. Le septieme jour on fit sept fois
de meme le tour de Jericho. Au septieme tour, sur 1'or-
dre de Josue, toute la foule jeta un cri en meme temps
que sonnait la trompette, et subitement les murs de la
ville s'ecroulerent. Saint Paul, Hebr., xi, 30, attribue a
ia foi des Hebreux le miracle de la chute des murailles

sterile. » Elisee prit un vase neuf, y mit du sel, alia a la
fontaine, versa le sel dans 1'eau et 1'eau devint bonne a
boire et ne produisit plus la sterilite, jfr. 19-22. — A 1'ap-
proche des armees assyriennes commandees par Holo-
pherne, les Juifs de Jerusalem envoyerent des hommes
a Jericho pour garder 1'entree des montagnes. Judith,
iv, 3. — Le roi Sedecias, s'etant enfui de Jerusalem assie-
gee par les troupes de Nabuchodonosor, fut arrete dans
la plaine de Jericho. IV Reg., xxv, 5; Jer., xxxix, 5. —
Parmi les Juifs qui revinrent, apres la captivite, dans la
terre d'Israel, sous la conduite de Zorobabel, se trou-

228. — Rose de Jericho ouverte. Grandeur naturelle.

$8.

de Jericho. La ville vouee a 1'anatheme fut pillee et
brulee; ses habitants furent tous massacres, a 1'ex-
ception de Rahab et de ses proches parents recueil-
lis dans sa maison, qui furent conduits au camp
par les deux explorateurs. Les richesses de la ville,
1'or, 1'argent et les vases de metal, furent deposes au
tresor sacre, sauf une regie d'or, deux cents sides
et un manteau d'ecarlate, derobes par Achan. Apres
avoir accompli 1'ceuvre d'extermination, Josue pro-
nonca contre Jericho celte imprecation : « Maudit
soit devant Dieu tout homme qui tentera de reta-
blir cette ville de Jericho et la rebatira. II en po-
sera les fondements avec {la mort de] son premier
ne et il en termera la porte avec [la mort de] son
plus jeune iils. » Jos., vi, 2-27. — Dans le partage du
pa^s, Jericho, c'est-a-dire son site et son territoire,
fut attribuee a la tribu de Benjamin. Jos., xvi, 1,
7; xvm, 12, 21. Eglon, roi de Moab, assiste des
Ammonites et des Amalecites, s'empara de la ville
des Palmiers et de toute la campagne de Jericho.
II les garda dix-huit ans. II y avait une maison ou
il venait chaque annee pour recevoir le tribut et
les hommages des Israelites. C'est la qu'Aod le poignarda
et delivra Israel de sa domination. Jud., in, 12-30. Les
envoyes de David a qui Hanon, roi des Ammonites, avait
fait raser la moitie de la barbe, regurent 1'ordre d'atten-
dre a Jericho qu'elle fut repoussee. II Reg., x, 5; I Par.,
xix, 5. — Sous le regne d'Achab, roi d'Israel, et d'Asa,
roi de Juda, Kiel de Bethel, de la tribu d'Fphraim, sans
se preoccuper de la malediction prononcee par Josue,
rebatit Jericho. Abiram, son fils aine, mourut le jour
meme ou il en posa les nouvelles fondations, et Segub,
son plus jeune fils, le jour qu'il en placa les portes.
Ill Reg., xvi, 34. Jericho appartenait alors, on doit le de-
duire de ce fait, a la tribu d'Ephraim et au royaume d'Is-
rael. — Un groupe de prophetes avaient a cette epoque
leur residence en cette ville. IV Reg., n, 5, 15. Elie y
descendit et s'y arreta avant de se rendre sur les bords
du Jourdain, d'ou il devait etre enleve, jfr. 4-6. Apres 1'en-
levement d'Elie, Elisee y resida, jr. 18, C'est alors que
les habitants vinrent trouver le prophete et lui dirent:
« Le sejour de cette ville est excellent, comme mon sei-
gneur le voit, mais les eaux en sont mauvaises et la terre

vaient trois cent quarante-cinq « fils de Jeri-
cho ». I Esd., il, 34; II Esd., vn, 36. Us prirent
part a la reconstruction des murs de Jerusa-
lem et batirent la partie voisine, a 1'ouest de
la tour d'Hananael. II Esd., in, 1,2. — Durant
la lutte des Machabees contre les rois seleu-
cides, Bacchide augmenta les fortifications de
Jericho et en fit une des places destinees a
maintenir le pays sous le joug des paiens.
I Mach., IX, 50. — Apres la liberation du
territoire, Ptolemee, fils d'Abob et gendre du
grand-pretre Simon, tut propose a la region
de Jericho. Simon parcourant la Judee, pour
pourvoir a ses besoms, descendit a Jericho.
Ptolemee avait fait eonstruire une petite for-
teresse nommee Doch; il y inv ita son beau-pere
et le fit assassiner, au milieu d'un festin, avec
ses deux fils, Mathathias et Judas et leurs
compagnons (135 av. J.-C.). I Mach., xvi, 11-
16. Le chateau de Doch, d'apres une opinion
assez probable, aurait occupe le sommet de la
montagne appelee la Quarantaine qui domine

a 1'ouest toute la plaine de Jericho. Voir DOCH, t. n, col.
1454-1456. — L'Ecriture ne mentionne plus Jericho que
pour raconter le passage du Sauveur en cette ville; nous
devons demander a Josephe les autres details concernant
son histoire jusqu'a la ruine de Jerusalem. Ptolemee,
d'apres 1'historien juif, assiege par Jean Hyrcan, fils de
Simon, se maintint quelque temps dans la forteresse de
Doch, puis s'enfuit en Ammonitide apres avoir mis a
mort la mere de Hyrcan qu'il retenait dans les fers.
Ant. jud., XIII, vin, 1. — Dans la guerre de competition
entre les fils d'Alexandre Jannee, Hyrcan II, abandonne
par ses soldats sous les murs de Jericho, dut ceder a son
frere Aristobule II, et s'enfuit a Jerusalem. Ant. jud.,
XIV, I, 2; Bell, jud., I,vi, 1. Pompee, poursuivant Aris-
tobule, passa par Jericho et il detruisit,au dire de Stra-
bon, deux forts qui en protegeaient 1'entree. Ant. jud.,
XIV, rv, 1; cf. Strabon, XVI, n, 40. Elle devient le qua-
trieme siege d'une des cinq cours de justice (a-jve8pt'a)
etablies par Gabinius, lieutenant de Pompee, dans la
Judee devenue tributaire des Remains (63 avant J.-G.)r
Ant. jud., XIV, v, 4; Bell, jud., I. vin, 5. — --
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Pendant la lutte soutenue pour 1'independance de son
peuple par Antigone, fils d'Aristobule, centre Herode

229. — Le zaqqum. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

et les Remains ses protecteurs (38-37), Jericho, occupee
d'abord par les partisans d'Antigone, est abandonnee a
1'approche d'Herode, pillee et saccagee par les soldats
remains, amenes par ce dernier; peu apres, elle est te-
moin de la defaite et de 1'extermination totale de cinq
jeunes cohortes romaines et de la mort de Joseph, frere
d'Herode, leur chef. Accouru avec deux legions, pour
venger la mort de son frere, Herode est attaque le len-
demain par des partisans d'Antigone, au nombre de
six mille hommes, qui lancent des pierres et des fleches
de la montagne, et repandent la crainte parmi les Ro-
mains. Herode est blesse au flanc par une fleche, s'eloi-
gne de Jericho, massacrant les habitants des villages
qu'il rencontre sur son passage, et gagne la Galilee, ou

[il est rejoint par ses partisans, dont un certain nombre
etaient de Jericho et des alentours. Ant. jud., XIV, xv,
3, 10-12; Sell, jud., I, xv, 6; xvn, 1, 4-6. Herode, de-
,venu maitre de la Judee, affectionnait le sejour de cette
ville. II y conviait ses amis dans des villas elevees pour
eux et de&ignes par leurs noms et leur oftrait des festins
et des fetes. Bell, jud., I, xxi, 4; cf. Ant. jud., XV, in,
3. La reine d'Egypte Cleopatre, non moins avare qu'im-
pudique, pour prix de ses faveurs, obtint d'Antoine que
les revenus du jardin de Baume de Jericho, alors uni-
que au monde et dont les produits recherches se payaient
aux prix les plus eleves, lui fussent affectes. Ant. jud.,
XVI, iv, 1; Bell, jud., I, xvni, 5. Cette ville fut temoin d'un
des crimes les plus odieux du lyran de la Judee. Jaloux de
1'estime manifestee par le peuple pour le jeune Aristo-
bule, frere de Mariamne son epouse, et le dernier des
Machabees qu'il avait promu souverain sacnficateur, il
1'attira a Jericho et le fit noyer par des soldats gaulois a
sa solde, dans un des grands bassins de la ville; il lui
fit faire ensuite les funerailles les plus pompeuses,
auxquelles il assista en versant des larmes hypocrites
t(35av. J.-G.).Ant.jud.,XV,u, 3-4;Hell, jud., I, xxn,2.

2« Depuis Jesus-Christ jusqu'a la ruine de Jerusa-
lem. — C'est a Jericho qu'apres avoir fait mourir plu-

sieurs personnes Herode mourut lui-me'me d'une mort
digne de savie. Voir HERODE 2, col. 647. Apres son deces,
on remit en liberte les notables de toute la Palestine
qu'il avait enfermes dans 1'hippodrome pour qu'on les
massacrat lorsqu'il aurait rendu le dernier soupir, et que
sa mort devint ainsi un deuil public. Ptolemee, 1'homme
de confiance d'Herode, reunit au theatre le peuple et les
soldats, leur annonca la mort de leur maitre et lut la te-
neur de son testament qui designait Archelaus, son aine,
pourroi de Judee. Voir ARCHELAUS, t. I, col. 927. Le cor-
tege funebre sortit ensuite de Jericho. Le corps devait
etre porte au chateau d'Herodium, a deux cents stades
(37 kilometres) de Jericho (4 av. J.-C.). Ant. jud., XV11,
vi-vin; Bell, jud., I, xxxm, 6-9; cf. Sett, jud., II, i, 1.
Dans les troubles qui suivirent la mort d'Herode, Je-
richo fournissait du renfort aux factieux de Jerusalem,
et Simon, un ancien serviteur du roi qui n'avait pas
craint de ceindre le diademe, vinl piller le palais du roi
et 1'incendia, ainsi que plusieurs autres constructions
elevees par Herode dans la region. Archelaus, declare
ethnarque et revenu de Rome, releva le palais de Jericho
avec plus de somptuosite qu'auparavant et apporta plu-
sieurs embellissements aux jardins et a la ville. Ant.
jud., XVII, x, 2, 6; xin, 1; Bell, jud., II, in, 1; iv, 2.
La Judee ayant ete reduite en province de 1'empire, Jericho
devint une des onze toparchies de la nouvelle province,
(6apres J.-C.). Sell, jud., Ill, HI, 5; Pline, Hist.nat.,vf
14. C'est pendant cette periode que Jesus-Christ visita
Jericho. II avait du y passer plusieurs fois, comme le
taisaient ordinairement. pour eviter les Samaritains et
leurs vexations, les Juifs de la Galilee montant a Jeru-
salem; les evangiles mentionnent seulement son der-
nier passage, alors qu'il allait celebrer sa derniere
Paque. Zachee, chef des publicains, etait monte, a cause
de la foule et de sa petite taille, sur un sycomore. Jesus
levant les yeux 1'invita a descendre et alia loger dans sa
maison. C'est en cette circonslance que le Sauveur pro-
posa la parabole du roi qui va au loin se faire donner un
royaume, faisant, croit-on, allusion a Archelaus dont
Jericho devait specialement garder le souvenir. Luc.,

230. — Jeune fille de Je'richo portant une branche Je zaqqumt
avec fruits. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

xix, 1-28. Voir ARCHELAUS, t. I, col. 927. Jesus guerit
deux aveugles a Jericho. Luc., xvni, 35; xix, 1; Matth.,
xx, 29-30. Yoir AVEUGLE, t. i, col. 1290, 1291. — D'apres.
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231. — Fruit du zaq-
qfim. Grandeur na-
turelle.

une tradition commune aux Chretiens de tous les rites
depuis le in* siecle, le Sauveur aurait accompli son
jeune de quaranle jours, pres de Jericho, dans une des
grottes de la montagne, appelee pour, ce motif mont de la
Quarantaine; c'est aussi sur le somrnet de cette monta-
gne cpie le demon 1'aurait transporte. Matth., iv, 8;
Luc., iv, 5. — Au debut du soulevement contre les Ro-
mains, sous le gouverneur Floras, les Juifs s'empare-
rent du chateau de Cypros, et apres en avoir massacre la
garnison ils le raserent jusqu'au sol (en 64). Josephe,
Bell, jud., II, xvm, 16. — Lorsque fut constitute, apres
la defaite de Cestius, une nouvelle administration,

Joseph, iils de Simon, fut nom-
me chef de la toparchie de Je-
richo (en 65). Bell, jud., II, xx,
4. — Fuyant de Gadara pris
par Vespasien, les Juifs qui
avaient pu echapper a la pour-
suite de son lieutenant Placide
chercherent un refuge a Jericho,
« la seule ville en laquelle ils
mettaient qiielque espoir de sa-
lut, parce qu'elle etait bien for-
tifiee, et avait de nombreux ha-
bitants. » Bell, jud., IV, vn, 5.
— Vespasien, revenu a Cesaree,

se dirigea ensuite, par la Judee et la Samarie, sur Jericho.
A son approche, toute la population s'etait enfuie dans les
montagnes, a 1'exception d'un petit nombre qui furent
massacres sans pitie. Le lendemain, Trajan vint de la
Peree avec des renforts rejoindre Vespasien. Le general
remain, dont Fintention etait d'isoler Jerusalem, etablit
a Jericho un camp retranche, et construisit plusieurs
forts dont il confia la garde a des soldats remains de sa
compagnie et rentra a Cesaree (en 67). Ibid., IV, vm,
1,2. C'est en cette occasion, si Ton doitajouter foi a 1'as-
sertion d'Eusebe, que la Jericho herodienne aurait ete
detruite par les Romains. Apres le depart de Vespasien,
Titus, demeure seul pour aller mettre le siege devant
Jerusalem, appela de Jericho la xe legion qu'y avait lais-
see son pere; elle recut 1'ordre de s'etablir, au mont des
Oliviers, a six stades a 1'orient de Jerusalem. V, i, 6; n, '6.

3° Apres la ruine de Jerusalem. — Pendant le sac de
Jerusalem, les Juifs avaient cherche a detruire jusqu'au
dernier tous les arbres a baume qui se trouvaient seu-
lement a Engaddi et a Jericho; pour les sauver, les
Romains avaient lutte avec acharnement. En signe de
leur triomphe, Vespasien et Titus en presentment un
au peuple romain. Ces jardins furent reunis au domaine
del'Empire etleur culture prit une plus grande extension.
Pline, H. N., xn, 25. La derniere annee du regne de
Caracalla et Geta (217), on trouva a Jericho, caches dans
des tonneaux, divers manuscrits hebraiques et grecs de
1'Ancien Testament; Origene s'en servit pour la cinqtiieme
edition de ses Hexaples. Voir HEXAPLES, col. 699. Ils pro-
venaient peut-etre de 1'ecole des Juifs, Beth Gadid" ou
Beth Goria', souvent vantee dans le Talmud. S. Epiphane,
De ponder, et mensur., t. XLIIJ, col. 266, 267; Mischna,
Pesahim, iv, 9; Talmud de Jerusal., Sotah ix, 13; cf.
Ad. Neubauer, Geographic du Talmud, Paris,1868, p. 162.
— Le christianisme n'avait pas tarde a se developper a
Jericho qui etait devenu le siege d'un eveche. Le nom
de son e'veque Janvier se lit dans les souscriptions du
concile de Nicee (325). Plusieurs autres eveques ont pris
part aux plus anciens conciles. Voir Lequien, Oriens
christianus, Paris, 1740, t. in, p. 654, 655. — Les sou-
venirs bibliques de Jericho y attirerent de bonne heure
des pelerins en grand nombre. Les ruines elles-memes
leur indiquaient le site de 1'ancienne ville, et la fontaine
etant unique ne pouvait etre confondue avec une autre.
Plus contestable etait la localisation de la maison de
Rahab que Ton croyait reconnaitre, pres de la fontaine.
Ilinerar. a Burdigala, t. vin, col. 292. Le sycomore de

Zachee se montrait a droite du chemin en descendant de
la montagne; il etail renferme dans une enceinte sans
toit. S. Jerome, Epist. ivm, t. xxn, col. 888; Itinerar. a
Burdigala, ibid.; Antonin. Placent., t. LXXII, col. 905. Au.
vie siecle, 1'hospice construit pour les pelerins par Jus-
tinien passait pour la maison de Rahab et 1'oratoire
Sainte-Marie qui lui etait annexe, pour la chambre ou
cette fenime avait cache les explorateurs de Josue. Pro-
cope, De aedificiis Justiniani, 1. V, c. ix; Theodosius, De
locis sanctis, 1865, p. 68. Une multitude de Chretiens,
dont un grand nombre venus des pays les plus loin-
tains, se fixerent, a cette epoque, a Jericho et aux alen-
tours pour y mener la vie cenobitique ou solitaire. Voir
DOCH, t. n, col. 1455, 1456. — La Jericho byzantine dis-
parue quand 1'eveque gaulois Arculf visita, en 670, la
vallee du Jourdain, avait du etre ruinee par les armees
de Chosroes, qui n'avaient rien laisse debout sur leur
passage (614). Le pays de Jericho, occupe bientot par les
Arabes conquerants (637), s'etait rapidement rempli
d'une multitude d'habitations nouvelles. Adamnan, De
locis sanctis, II, xin, t. LXXXVIII, col. 799. Cette Jericho
des Arabes resta une des principales localiles du district
du Jourdain, qui etait un des six de la province de Syrie,
et devint la capitale du Ghor. La culture de la canne a
sucre, dont le sue etait extraitdans des moulins speciaux,
etait la principale Industrie d'Anha (637-1099), El-Khor-
dabeh, Kitdb el-Masdlik ou el-Mamalik, Leyde, 1889,
p. 57 et 78; el-Moqaddasi, loc. cit., Leyde, 1877, p. 154;
174,175; £l-Yaqoubi, Geographic, Leyde, 1861, p. 113;
Yaqout, loc. cit. La vie chretienne n'avait pas complete-
ment disparu de Jericho. Au vni" siecle et au ixe, Ton y
trouve encore des habitants Chretiens et des moines,et il
est fait mention de ses eveques. Ada sanctorum, Vita
S. Stephani Sabaitsz, n. 25, 58, julii t. in, Paris, 1868,
p. 513, 527; Itinera hierosolym. lat., Commemorato-
rium de Casis Dei, Geneve, 1880, p. 303. Les Croisades
ramenent a Jericho les pelerins de 1'Occident qui en
avaient a peu pres oublie le chemin. Les Francs ne pa-
raissent pas avoir songe a coloniser Jericho et a lui
rendre son antique splendeur. Voir Theodoricus, Libel-
lus de locis sanclis, Paris et Saint-Gall, 1865, p. 72-74;
Guillaume de Tyr, Hisloria terras transmarinss, 1. IX,
c. iv, t. cci, col. 503; Cartulaire du Saint-Sepulcre, n. 28,
119,180,155, col. 1120, 1213-1224, 1256. - Lorsque les
croises se furent retires (1187), la region de Jericho fut
infestee par les voleurs, et les pelerinages devinrent
rares. Willbrand d'Oldenbourg, p. 189, A partir du
xive siecle, Jericho n'etait guere visitee que deux ou
trois fois 1'an par des caravanes escortees par les soldats
du gouverneur de Jerusalem. Le village de Rihd ful
detruitune derniere fois en 1840, par les soldats dlbra-
him pacha, qui voulait chatier les Bedouins de 1'avoir
attaque dans le voisinage, lors de sa retraite de Damas.
Avec la securite presque complete dont jouit actuelle-
ment la region, le mouvement et la vie ont commence
a se manifester de nouveau dans une certaine mesure
a Jericho et autour de la fontaine d'Elisee. La prosperite
ne pourrait manquer de grandir, si tout le territoire de
Rihd avec la plus grande partie de Ghor n'etaient deve-
nus parties integrantes du domaine du sultan de Cons-
tantinople. — On peut consulter, outre les auteurs deja
cites : Mislin, Les Saints Lieux, c. xxxv, Paris, 1858,
t. in, p. 128-163; F. de Saulcy, Voyage de la Terre-
Sainte, Paris, 1865, t. i, p. 326-342; V. Guerin, Descrip-
tion de la Palestine, Samarie, Paris, 1874,1.1, p. 28-53.
Cf. R. Conder, Tent-Work in Palestine, 1879, t. n,
p. 1-34; Lievin de Hamm, Guide-indicateur de la Terre
Sainte, Jerusalem, 1887, t. n, p. 297-313; Survey of Wes-
tern Palestine, Memoirs, Londres, 1882, t. in, p. 123-223.

L. HEIDET.
JliRIEL (hebreu: YerVel; Septante : 'lepir,'/), troisieme

fils de Thola, un des principaux chefs de la tribu d'ls-
sachar sous le regne de David. I Par., vii, 2.
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JERIMOTH, nom, danslaVulgate, de neuf Israelites
et d'une ville de la tribu de Juda. Les noms de per-
sonnes sont ecrits de deux manieres legerement diffe-
rentes en hebreu, de meme que le nom de la ville. La
Vulgate a transcrit les trois formes hebraiques tantot
Jerimoth, tantot Jerimuth.

1. JERIMOTH (hebreu : Yerimol; Septante : 'Iepi(j.o-j6),
quatrieme fils de Bela, 1'aine des fils de Benjamin. Ses
descendants habitaient Jerusalem du temps de David.
I Par., vn, 7; cf. JL 2.

2. JERIMOTH (hebreu : Yerimof; Septante : 'I
sixieme fils de Bechor, le second des fils de Benjamin.
Ses descendants habitaient Jerusalem du temps de David.
I Par., vn, 8; cf. ?• 2.

3. JERIMOTH (hebreu : Yeremot; Septante : 'Apt[uo6),
troisieme fils de Baria, de la tribu de Benjamin. Sa
famille demeurait a Jerusalem sous le regne d'Ezechias.
I Par., vin, 14, 28.

4. JERIMOTH (hebreu : Yerimdt; Septante : 'Iapc[j.co9),
fils de Musi, chef d'une famille de levites, de la branche
de Merari, sous le regne de David. I Par., xxin, 23;
xxiv, 30.

5. JERIMOTH (hebreu: Yerimdt; Septante : 'IepiyLw6),
levite, cinquieme fils d'Heman, chef du quinzieme des
vingt-quatre chosurs de musiciens qui jouaient dans les
ceremonies sacrees du temps" de David. Le choeur qu'il
dirigeait, forme de ses fils et de ses freres, se composait
de douze mu&iciens. I Par., xxv, 4-22.

6. JERIMOTH (hebreu : Yerimop; Septante : 'Iept[Aw0),
fils d'Ozriel, chef (ndgidetsar) de la tribu deNephthali,
pendant le regne de David. I Par., xxvn, 19.

7. JERIMOTH (hebreu : Yerimop; Septante : 'Iepi[j.ou6),
fils de David et pere de Mahalath qui devint 1'epouse du
roi Roboam, ainsi qu'Abihail, egalement sa cousine.
II Par., xi, 18. Dans la Bible hebraique, le chetib
ports « Mahalath, fils de Jerimoth », mais c'est une er-
reur evidente et le ken qui lit « fille » s'impose. Jeri-
moth n'est point nomme dans les listes des fils de Da-
vid contenues dans I Par., in, 1-9, et xiv, 4-7.

8. JERIMOTH (hebreu : Yerimop; Septante: 'l£pt[iw6),
levite, un des proposes mferieurs qui avaient la garde
des magasins du Temple ou Ton conservait les offrandes
et les dimes sous le regne d'Ezechias. II Par., xxxi, 13.

9. JERIMOTH (hebreu: Yerenwp; Septante : 'Iapt^w6),
un des fils d'Elam, qui avait epouse une femme etran-
gere et qui la renvoya par ordre d'Esdras. I Esd., x, 26.

10. JERIMOTH (hebreu : Yarmut, « hauteur; » Sep-
tante : 'leptjAovQ dans Jos., x, 35, 23; 'lepjxouO dansJos., x,
35), ville de Juda, dans la Sephela, aujourd'hui Khirbet
Yarmuk.

1° Description. — Elle est nommee dans le meme
Croupe qu'Adullam, Socho et Azeca, c'est-a-dire dans
le premier groupe de « la plaine ». Jos., xv, 35. Elle
•etait a trois heures de marche d'Eleutheropolis (Beit-
Djibrin) et situee sur une montagne appelee aujourd'hui
D]ebel Yarmuk. « Les pentes inferieures sont cultivees
en cereales ; plus haut, on s'avance a travers un fourre
de broussailles et de plantes epineuses. La montagne
s'eleve comme par etages successifs qui soutiennent
d'anciens murs d'appui. Des debris d'habitation ren-
versees et d'innombrables petits fragments de poterie
sont de tous cotes epars sur le sol. Quant au plateau
superieur, qui formait comme 1'acropole de la ville dont
le Khirbet Yarmuk offre les vestiges, il etait environne

d'un mur circulaire, dont les substructions sont encore
visibles. Lesruines yabondent parmi des touffes de len-
tisques et de hautes herbes. De la on jouit d'une vue tres
etendue; car on domine d'au moins trois cents metres les
vallees voisines. » V. Guerin, Judee, t. n, p. 272. Quoiquc
situee sur une montagne, elle « est comprise au nombre
des villes de la [Sephela], dit M. Guerin, p. 273, parce
que plusieurs places mentionnees avec celle de la
Sephela dependaient du district ainsi nomme, sans etre
elles-memes dans la plaine dont elles etaicnt seulement
voisines ».

21 Hibtoire. — A 1'epoque de la conquete de la Pales-
tine par Josue, Jerimoth avait un roi, appele Pharam, qui
entra dans la confederation formee par Adonisedec, roi
de Jerusalem, centre les Gabaonites. Jos., x, 3-5. II fut
vaincu, avec les quatre rois ses allies, a la bataille de
Gabaon et se refugia avec eux, apres sa defaite, dans la
caverne de Maceda. Le vainqueur lesy prit etles fit tous
perir. Jos., x, 16-28. Jerimoth ainsi conquise fut donnee
a la tribu de Juda, lors du partage de la Terre Promise.
Jos., xv, 35. Son nom ne reparaitplus qu'unefois dans
1'histoire biblique, apres le retour de la captivite.
Nehemie nous apprend qu'elle fut rehabitee de son temps
par les fils de Juda. II Esd., xi, 25, 29. Dans ce dernier
passage, la Vulgate ecrit le nom de cette ville Jerimuth.

F. VIGOUROUX.
JERIMUTH, nom dans la Vulgate, de deux Israelites,

dont le nom est en hebreu le meme que celui de Jeri-
moth, ainsi que d'une ville de Juda, dont les consonnes
sont les memes que celles des noms des personnes, mais
qui est ponctue differemment dans 1'original. Voir JERI-
MOTH.

1. JERIMUTH (hebreu: Yerimdt; Septante: 'Apt|io-J0),
un des vaillants soldats qui allerent rejoindre David a
Siceleg. I Par., xn, 5.

2. JERIMUTH (hebreu: Yeremot; Septante : 'Apjjuie),
un des fils de Zethna, qui avait epouse une femme etran-
gere et qui la renvoya sur 1'ordre d'Esdras. I Esd., x, 27.

3. JERIMUTH, nom, dans la vulgate, II Esd., xi, 29,
de la ville appelee Jerimoth dans le livre de Josue. Voir
JERIMOTH 10.

JERIOTH (hebreu : Yeri'ot; Septante : "kpnie), se-
conde femme de Caleb fils d'Hesron, d'apres les Sep-
tante; sa fille, par Azuba, d'apres la Vulgate et le syriaque.
I Par., n, 18. Le texte original est altere dans ce passage.

JERMAI (hebreu : Yeremai; Septante: 'Ispajj.:'), Israe-
lite qui vivait du temps d'Esdras et qui repudia la femme
etrangere qu'il avait epousee. I Esd., x, 33.

JEROBAAL (hebreu : Yerubba'al, « celui qui lutte
centre Baal; » Septante: 'IspoSdca),), surnom donn6 aGe-
deon, parce qu'il renversa 1'autel de Baal. Jud., vi, 32.
Voir GEDEON, col. 147. La Vulgate traduit 1'hebreu, rap-
portant les paroles qui firent donner le surnom de Je-
robaal a Gedeon : « Que Baal se venge de celui qui a
renverse son autel! » Yareb, traduit ici par « se venger »,
signifie « qu'il plaide, discute, se defende, lutte ». —
A partir de ce moment, Gedeon est appele plusieurs fois
Jerobaal dans la suite du recit, Jud., VH, 1; vin, 29 (35),
et dans toute 1'histoire de son fils Abimelech. Jud., ix,
1-57. Ce nom lui est aussi donne dans I Reg., xu, 11, et II
Reg., xi, 21. Dans ce dernier passage, 1'hebreu, II Sam.,
xi, 21, porte Yerubeset, aulieu de Yeruba'al, c'est-a-dire
que beset, « honte, » voir IDOLE, 8°, col. 818, fut substi-
tue par mepris au nom de Baal.

JEROBOAM (hebreu : Ydrob'dm; Septante :
, nom porte par deux rois d'Israel.
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1. JEROBOAM I". II eta it fils de 1'ephrannite Na-
'Lath, de Sareda, et avait pour mere Sarva. Salomon
remarqua son heureux naturel et son adresse, et le nom-
ma chef des corvees que les hommes des tribus
d'Ephraim et de Manasse avaient a executer pour le
compte du roi. Voir CORVEE, t. n, col. 1032. C'est en
cette qualite qu'il surveillait les travaux de la construc-
tion de Mello a Jerusalem. Temoin du mecontentement
general qu'excitaient dans toute la nation les depenses
exagerees et les entreprises incessantes de Salomon, il
manifesta ses sentiments et n'eut garde de reprimer les
murmures de ceux qu'il commandait. Un jour qu'il
sortait de Jerusalem, il se rencontra avec le prophete
Abia. Celui-ci, ayant divise son manteau neuf en douze
parts, dit a Jeroboam au nom du Seigneur : II y a dix
parts pour toi et une pour le fils de Salomon. Je ne lui
ote pas tout, a cause des promesses que j'ai faites a
David; mais Salomon m'a abandonne pour servir des
dieux etrangers. Quant a toi, si tu m'es fidele, j'affermi-
rai ta maison comme j'ai affermi celle de David. Voir
AHIA, t. i, col. 291. Par cette intervention de son pro-
phete, Dieu autorisait 1'opposition qui s'elevait centre
'Salomon; seulement s'll se plaignait du prince devenu
idolatre, c'etait contre le prince trop exigeant que mur-
murait le peuple. Ainsi assure de toutes les approbations,
Jeroboam n'eut pas la patience d'attendre que la mort
de Salomon amenat une solution qu'Ahia n'avait pro-
mise que pour ce moment. A la premiere occasion, « il
leva la main contre le roi, » c'est-a-dire excita contre
lui une revoke. II ne reussit a rien, parce que son action
etait prematuree. Aussi dut-il se derober par une prompte
fuite au chatiment qui le menacait. II se rendit en
Egypte aupres du pharaon Sesac et y demeura jusqu'a
la mort de Salomon. Sesac ou Scheschonq accueillit fa-
vorablement le fugitif, et meme, d'apres le texte grec,
III Reg., xii, 24, lui donna en mariage Ano, sceur alnee
de Thekemina, sa propre epouse. Cette attitude de Sesac
vis-a-vis de Salomon, qui avait lui-meme epouse une
princesse egyptienne, peut surprendre au premier
abord. Mais il faut se rappeler que la princesse e"pousee
par Salomon etait fille d'un roi de la xxi« dynastic,
probablement Psioukhannit ou Psousennes II. Sesac
commencait la xxn« dynastie. II n'etait pas de famille
royale, mais avait epouse une femme de sang royal et
etait devenu, sous le precedent pharaon, le premier
fonctionnaire de I'Egjpte. II avait meme uni son fils
aine a une fille de Psioukhannit. Cf. Maspero, Histoire
cmcienne des peuples de VOrient classique, t. 11, 1897,
p. 738, 769, 772. II n'est pas etonnant cependant que
Sesac ait eu d'autres idees pohtiques que son prede-
cesseur, auquel il ne tenait que par alliance.

A la mort de Salomon, en 975 (ou 938, d'apres la
chronologic assyrienne) Jeroboam se hata de revenir
d'Egypte. Les Septante, qui inserent un tres long mor-
ceau entre les versets 24 et 25 de III Reg., xii, sur les
evenements qui se produisirent alors, et sur d'autres
que le texte hebreu raconte ailleurs, disent que Jero-
boam demanda a Sesac de 1'envoyer en Palestine, et
qu'il se rendit a Sarira, dans la montagne d'Ephraim,
avec sa femme Ano. On sut son retour, et les mecontents
1'envoyerent chercher et le mirent a la tele de la depu-
tation qui alia demander a Roboam d'adoucir le joug
que son pere avait fait peser sur la nation. Quand le
jeune roi eut au contraire imprudemment menace de
1'aggraver, le peuple se revolta et la plus grande partie
des Israelites se separerent de la maison de David et
prirent Jeroboam pour roi. II ne resta a Roboam que
la tribu de Juda et celle de Benjamin qui, aux portes j
memes de Jerusalem, ne pouvait guere se soustraire a
la domination de la capitale. Roboam songea tout d'abord
a prendre les armes pour soumettre les rebelles; mais
le prophete Semeia lui intima 1'ordre de n'en rien faire,
ct chacun demeura en paix de son cote. Ce schisme

etait lamentable, car il affaiblissait et divisait les forces
de la nation, surtout a une epoque ou elle allait voir se
dresser en face d'elle les deux grandes puissances con-
querantes du vieux monde, 1'Assyrie et 1'Egjpte. Mais les
infidelites de Salomon 1'avaient appele comme un chati-
ment necessaire. Dans les vues de la Providence, c'etait
d'ailleurs un moyen de preserver plus surement les tra-
ditions religieuses de la nation, en diminuant le nombre
de leurs depositaires. De plus, le nord devait garantir, pen-
dant la duree de son existence, le royaume du sud contre
les invasions assjriennes. Voila pourquoi le Seigneur
s'opposa a la tentative armee de Roboam. Voir ROBOAM.

Jeroboam fit deSichem et de Phanuel,lH Reg.,xn,25,
dans les montagnes d'Ephraim, les places de resistance
de son nouveau royaume d'Israel. Malheureusement,au
schisme politique il ajouta un schisme religieux. Dans sa
pensee, son peuple eut fini par retourner a 1'obedience de
Roboam,s'il eut continue a aller offrir ses sacrifices a Jeru-
salem, dans la maison du Seigneur. II fabriqua done deux
veaux d'or comme syinboles de Jehovah et les erigea aux
deux extremites deson rojaume, 1'una Bethel, a la fron-
tiere meridionale, 1'autre au nord, a Dan. Voir VEAU
D'OR. C'etait 1'installation officielle de 1'idolatrie, en con-
tradiction formelleavec les conditions posees par Dieu a
Jeroboam, quand Ahia lui annonca son regne futur.
Ill Reg., xi, 38. En d'autres endroits, des edicules ido-
latriques s'eleverent. Voir HAUTS-LIEUX, col. 449-452. Les
levites dissemines a travers les dix tribus refuserent de
se preter au service de ces nouveaux sanctuaires. Fideles
au culte du Seigneur, ils se replierent en masse dans la
tribu de Juda, afin de pouvoir continuer a se consacrer
au service du Temple. Le roi d'Israel fut done oblige
d'en venir a 1'institution d'un nouveau sacerdoce, qu'il
recruta indistinctement dans toutes les tribus qui lui
obeissaient. II etablit aussi des solennites nouvelles,
le quinzieme jour du troisieme mois et le quinzieme du
huitieme mois, afin d'empecher son peuple de se ren-
dre aux solennites de Jerusalem. L'apostasie ne fut
pourtant pas universelle. Beaucoup d'Israelites de tou-
tes les tribus garderent leur fidelite a Jehovah et con-
tinuerent a venir offrir leurs sacrifices a Jerusalem au
Dieu de leurs peres. II Par., xi, 16.

Dieu envoya des avertissements a Jeroboam. Un jour
qu'il offrait 1'encensa 1'autel de Bethel, un prophete vint
lui annoncer qu'un descendant de David tirerait ven-
geance de cette idolatrie, et, en preuve de sa parole, il
declara que 1'autel allait se briser et les cendres tomber
a terre. Jeroboam etendit la main pour faire saisir
1'audacieux; mais son bras fut paraljse et il n'en put
recouvrer 1'usage qu'a la priere du prophete. Puis 1'autel
se brisa et les cendres tomberent sur le sol.

Abia, fils de Jeroboam, tomba ensuite malade. Le roi
envoya sa femme consulter le prophete Ahia, au sujet de
cette maladie. Averti par Dieu, celui-ci, quoique aveugle,
et malgre le deguisement de la reine, la reconnut et lui
annonca la mort de son fils et les malheurs qui allaient
fondre sur la maison de Jeroboam, a cause de son apos-
tasie et des peches qu'il faisait commettre par le
peuple. L'enfant mourut. Jeroboam n'en persista pas
moins dans la ligne de conduite qu'il avait adoptee.
Ill Reg., xi, 26-xiv, 20.

Le pharaon d'Egypte ne resta pas indifferent, a ce qui
se passait en Palestine. La cinquieme annee du regne des
deux princes, Sesac monta d'Egypte a Jerusalem, inca-
pable de se defendre contre lui, et pilla le tresor du
Temple et le tresor royal. II n'est dit nulle part que
Jeroboam ait excite le monarque egyptien a venir atta-
quer Roboam, mais cela est tres probable. En tous cas,
si 1'instinct de domination qui animait Sesac, et 1'occa-
sion favorable qui se presentait pour le satisfaire, suffi-
rent a determiner le pharaon, son intervention ne fut pas
pour deplaire au roi d'lsrael. Le texte sacre, III Reg.,
xiv, 30, dit qu'il y eut toujours guerre entre les deux
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rois de Juda et d'Israel. Cette guerre ne parait pas avoir
•depasse les limites d'une sourdehostilite et d'une malveil-
lance reciproque; car il n'est fait aucune mention d'une
lutte a mains armees entre les deux royaumes rivaux.

Jeroboam fut habile, a son point de vue tout schis-
matique, en choisissant Bethel et Dan comme lieux de
culte pour le royaume d'Israel, a cause des souvenirs
religieux que rappelaient ces deux localites. Voir BETHEL,
t. i, col. 1678-1679; DAN, t. n, col. 1245. II eut une resi-
dence a Thersa, III Reg., xiv, 17, voir THERSA, et, selon
Josephe, Ant.jud., VIII, vin, 4, unpalais dans chacune
des deux villes de Sichem et de Phanuel qu'il avait forti-
fiees. II mourut en954(ou en 917), apres vingt-deux ans
de regne, III Reg., xiv, 20, et put voir successivement les
deux successeurs de Roboam, Abia et Asa, avec lesquels
il se maintint dans 1'attitude hostile adoptee des les
premiers jours du schisme. Ill Reg., xv, 6. L'influence
de Jeroboam fut des plus pernicieuses an point de vue
religieux. II fixa le royaume d'Israel, pour toute la suite
de ses destinees, dans 1'impiete et 1'idolatrie qui aflai-
blirent ses forces et amenerent prematurement sa
destruction. Aussi est-ce toujours au peche de Jeroboam
que la Sainte Ecriture en appelle quand elle veut expli-
quer les infidelites et les malheurs de ce royaume.
Ill Reg., iv, 30, 34; xvi, 2, 19, 26, 31; IV Reg., Hi, 3;
x, 29, 31, etc.; Eccli., XLVII, 29. H. LESETRE.

2. JEROBOAM II. II fut le douzieme successeur du fon-
dateur du royaume d'Israel et le quatrieme roi de la dy-
nastie de Jehu.IIsucceda a so'n pere Joas,en824 (ou en783),
et eut un regne de quarante et un ans. Au point de vue
politique, ce fut un prince intelligent et energique, qui
sut avec habilete tirer parti des circonstances. Le roi
de Syrie, Hazael, s'etait defendu assez vaillamment con-
tre les Assyriens, pour que les successeurs de Salma-
nasar n'osassent plus recommencer les hostilites de son
vivant. Voir JEHU, col. 1245. Quand Mari monta sur le
trone de Damas, en 802, Rammanirar HI, roi d'Assyrie,
fit une campagne en Syrie, assiegea Mari dans sa capi-
tale et lui imposa un lourd tribut. L'inscription qui re-
late ce fait compte egalement parmi les tributaires les
Pheniciens, les Philistins et la terre d'Amri, c'est-a-dire
le royaume d'Israel. Cf. Vigouroux, La Bible et les de-
couvertes modernes, 6e edit., t. in, p. 486-491; Maspero,
Hlstoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
t. in, 1899, p. 101, 102. Jeroboam dut se contenter de
payer le tribut dans les memes conditions que Jehu.
Mais il profita de 1'affaiblissement du royaume de Syrie
pour retablir de ce cote les anciennes frontieres d'Is-
rael. L'historien sacre, IV Reg., xiv, 25, 28, dit que ce
prince « retablit les limites d'Israel de 1'entree d'Emath
jusqu'a la mer de la plaine (mer Morte), et qu'il fit ren-
trer sous la puissance d'Israel Damas et Emath, qui
etaient a Juda ». Sur la mer de la plaine ou d'Arabah,
voir ARABAH, t. i, col. 820; sur Emath, voir t. n, col-
1715. Quant a Damas, il ne saurait etre ici question de
la capitale m£me, mais seulement du pays a Test du
Jourdain, qui avait appartenu a David et a Salomon et
etait pass6 depuis aux mains des rois de Syrie. Voir
DAMAS. t. H, col. 1228. Une prophetic de Jonas avait an-
nonce les succes de Jeroboam II. IV Reg., xiv, 25. Cette
prophetic a du etre purement orale, ou bien le texte n'en
a pas etc conserve ; car le livre actuel de Jonas ne con-
lient rien qui se rapporte directement au royaume d'Is-
rael. Voir JONAS.

Au point de vue religieux, le regne de Jeroboam II
est resume en un mot : « II fit ce qui est mal devant
le Seigneur et il ne s'eloigna pas des peches de Jero-
boam, fils de Nabath, qui fit pecher Israel. » IV Reg.,
xiv, 25. Les prophetes Amos et Osee, qui etaient con-
lemporains de Jeroboam II, ne manquentpas de stigma-
tiser 1'idolatrie d'Israel, tout en reconnaissant la pros-
perite temporelle du royaume, qui ne fut jamais plus

grande que sous ce roi. Amos, n, 6-16, decrit la corrup-
tion morale qui regne dans Israel; la rapacite dont
font preuve les grands du pays, nr, 9,10; 1'oppression
des pauvres par les riches, iv, 1-3; 1'idolatrie persis-
tante et les chatiments qui fondront un jour sur Israel,
iv, 4-13; vn, 1-9. A cause de ces predictions, Amos fut
denonce a Jeroboam comme conspirateur par un pretre
de Bethel, qui lui conseilla du reste de fuir dans le pays
de Juda. En reponse a cetle dononciation, Amos annon-
ca a ce pretre les niaux qui allaient le /rapper ainsi que
sa famille, et la captivite qui menacait Israel. Am., xn,
10-17. Cf. vin, 11-ix, 10. Osee, i, 4, annonce que Dieu
va faire cesser le regne de la maison d'Israel, a laquelle
il reproche vivement son culte de Baal, en comparant
1'idolatrie a une fornication honteuse, n, 2-17; iv, 12-19.
II s'adresse directement a la maison du roi, qui est
devenu comme un piege pour ses sujets, v, 1-7, mais
reconnait que la corruption d'Israel est incurable, vi,
4-vn, 7. II fait allusion aux avances que la cour de Sa-
marie n'a cesse de faire aux Egyptiens, sous Jeroboam
I«r, et aux Assyriens, sous Jehu, et declare que le peril
pour Israel viendra precisement de la. Ose., xn, 11,12;
xiv, 4. Tout le reste de la prophetie d'Osee est consacre
a la description de i'idolatrie d'Israel et a la prediction
du chatiment qui va infailliblement arriver, mais n'em-
pechera pas ensuite la misericorde de s'exercer sur un
petit nombre. Ose., xi, 9-11; xm, 14-18; xiv, 4-8. Malgre
le schisme d'Israel, le Seigneur continuait done a lui
envoyer des prophetes pour le premunir contre I'idolatrie.
Ose., xn, 10, 11. Jeroboam ne se mit guere en peine de
leurs menaces. Sa prosperite materielle, Ose., xn, 8, 9,
et ses conquetes sur la Syrie lui semblaient une approba-
tion de sa conduite; il prenait plaisir a se meler a ceux
qui vivaienl de debauche, et il « tendait la main aux
moqueurs », c'est-a-dire a ceux qui n'avaient plus aucune
foi dans le Dieu de leurs peres et trouvaient que Baal
et les veaux d'or etaient plus commodes a servir que
Jehovah. Ose., vm, 5, 6. Josephe, Ant. jud., IX, x, 1,
dit de lui qu'il « se montra plein de mepris pour Dieu
et souverainement dedaigneux de toutes les lois, adora-
teur des idoles, applique a mille affaires absurdes et
elrangeres, et cause de maux innombrables pour le
peuple d'Israel ». La Sainte Ecriture ne mentionne au-
cune relation entre Jeroboam II et les deux rois de Juda
ses contemporains, Amasias et Azarias. II mourut en
783 (ou en 743). H. LESETRE.

j£ROHAM(hebreu: rm>//am),nomde sept Israelites.

1. J£ROHAM (Septante : 'lepefxer,!; Alexandrinus :
'Ispodt^), de la tribu de Levi, pere d'Etcana et grand-pere
de Samuel, descendant de Caath. I Reg., i, 1. Sur les
diflerents noms donnes a son pere Eliu-Eliab, voir
ELIAB 4, t. n, c6l. 1665.

2. JEROHAM (Septante : 'Ipoafx), benjamite, chef
d'une famille considerable de cette tribu qui s'etablit a
Jerusalem, i Par., vm, 27.

3. JEROHAM (Septante : 'Iepo6oa(i.), benjamite, pere
de Jobania, peut-etre le meme que Jeroham 2. I Par.,
vin, 27.

4. JEROKAM (Septante : 'Ipaapi), pretre, descendant
d'Aaron, fils ou petit-fils de Phassur, et pere d'Adai'a, de
la famille d'Emmer. Emmer etait chef de la seizieme
classe sacerdotale au temps de tDavid. I Par., ix, 12.
Dans II Esd., xi, 12, Jeroham est nomine ccaime pere
d'Adala. Voir ADAIA 4, t. i, col. 170.

5. JEROHAM (Septante : 'Ipoa[i), pere de plusieurs
vaillants hommes qui allerent se joindre a David pen-
dant qu'il etait a Siceleg. U etait de Gedor. I Par.,
xii, 7.
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6. JEROHAM (Septante : Tpwag), de la tribu de Dan;
son fils Ezrihel flit chef de la tribu de Dan sous le regne
de David. I Par., xxvn, 22.

7. JEROHAM (Septante : 'Iwpaji), pere d'Azarias, qui
fut un des chefs qui aiderent le grand-pretre Joiada a
faire reconnaitre Joas comme roi de Juda. II Par.,
XXIII, 1.

1. JEROME (!Ieptovu[xoi;; Vulgate : Hieronymus),
general de 1'armee d'Antiochus V Eupator, roi de Sy-
rie. Voir HIERONYME, col. 707.

2. JEROME (SAINT) (Eusebius Hieronymus), pere et
docteur de 1'Eglise latine. — I. VIE. — Saint Jerome na-
quit, suhant 1'opinion la plus probable, vers 1'an 340, a
Stridon, sur les confins de la Dalmatie et de la Pannonie
anciennes. On a beaucoup discute au sujet de 1'exacte
identification de la ville de Stridon; la question semble
aujourd'hui resolue en faveur de la cite moderne de Gra-
hovo Polje, en Dalmatie, par les recentes recherches de
Msr F. Bulic, Wo lag Stridon, dans Festschrift fur Otto
Benndorf, 1899, p. 276-280; cf. Analecta Bollandiana,
t. xvin, 1899, p. 260-261. Des parents de saint Jerome,
que Ton sait avoir ete de fervents Chretiens, le nom seul
dupere, Eusebe, estconnu. Selon 1'usage encore frequent
au iv* siecle, Jerome ne recut le bapteme qu'assez tard, pen-
dant son premier sejour a Rome, vers 363. Les parents de
Jerome, qui etaient dans 1'aisance, firent donner a leur
fils les premiers elements des lettres, a Stridon me"me;
ensuite ils 1'envoyerent a Rome, ou il est, en 354, 1'eleve
du grammairien Donat. C'est la qu'il puisa 1'amour ar-
dent qu'il professa toujours pour les auteurs de 1'anti-
quite classique et qu'il acquit cette parfaite connais-
sance de la langue latine, qui a fait de lui, suivant
1'expression de M. Goelzer, « 1'ancetre de nos grands
humanistes. » Etude lexicographique et grammatical
de la latimtede S. Jerome, in-80, Paris, 1884, Introduc-
tion, p. 9. Apres avoir parcouru le cycle des etudes,
grammaire, rhetorique, dialectique, philosophie, Jerome
entreprit, avec son ami Bonose, un voyage dans les Gau-
les et demeura assez longtemps a Treves. De la il passa
quelque temps a Aquilee, ou il se trouvait en 373. On
ignore pour quel motif Jerome quitta assez brusque-
ment cette derniere ville pour se rendre, avec quelques
compagnons, a Antioche, en Syrie. II n'y resta guere,
mais se retira, a quelque distance de la cite, dans le
desert de Chalcis; il y vecut cinq ans (373-378) dans les
pratiques de la plus austere penitence. Rentre a Antio-
che, il y fut ordonne pretre par l'eve"que Paulin. S'il
accepta cette dignite, il n'en exerca jamais les fonctions.
Vers 380, Jerome est a Constantinople, ou il rencontre
saint Gregoire de Nazianze, avec lequel il eut de frequents
rapports et qui semble avoir exerce une grande in-
fluence sur la direction de ses etudes et les tendances de
sa doctrine exegetique et theologique. Quand, apres le
sjnode de 381, saint Gregoire de Nazianze eutresigne le
siege de Constantinople, le sejour de cette ville pesa a
Jerome, et il fut heureux d'accepter 1'invitation du pape
Damase qui 1'appelait a assister au synode convoque
pour 382 a Rome. L'activite de Jerome dans la Ville
eternelle se signala d'abord par une polemique centre
la communaute des Luciferiens; il entama ensuite avec
le pape une savante correspondance sur divers sujets
d'exegese et y commenca son grand travail de revision
du texte biblique. C'est a Rome aussi qu'il contracta ces
relations demeurees celebres avec d'illustres et saintes
femmes, Marcella, Paula, Eustochium, et qu'il com-
posa son traite centre Helvidius pour defendre le dogme
de la perpetuelle virginite de Marie. Le 2 decembre 384,
le pape Damase mourut, et Jerome fut ecarte de la chan-
cellerie pontificale. Degoute de Rome, ou il commen-
cait a etre en butte a la calomnie. Jerome quilta pour

toujours la Ville e'ternelle, et, accompagne de son frere
Paulinien, du pretre Vincent, de Paula, d'Eustochium
et d'autres vierges chretiennes, il partit, en 385, pour la
Palestine. Apres avoir visite les Lieux Saints, il alia se
fixer definitivement a Bethlehem, ou il demeura jusqu'a
sa mort, c'est-a-dire environ pendant trente-cinq ans.
Les premiers temps de son sejour a Bethlehem furent la-
borieusement occupespar un nombre considerable de tra-
vaux sur la Bible. Saint Jerome repritl'etude del'hebreu
et y joignit celle du chaldeen. En meme temps, il diri-
geait dans les voies de la perfection un grand nombre
de moines et de vierges chretiennes qui etaient venus
se placer sous sa direction spirituelle. Vers la fin du
ive siecle, Jerome eut a soutenir contre Rufin une lutte
terrible a propos des doctrines d'Origene. La controverse
avec saint Augustin, qui se debattit a peu pres au meme
temps, fut plus chretienne, quoique tres vive egalement.
Pendant les dernieres annees de sa vie, saint Jerome s'at-
taqua, avec toute la vigueur de son esprit, aux erreurs
de Pelage. II s'eteignit, accable de vieillesse, pres de
la grotte de la Nativite, le 30 septembre 420.

II. TRAVAUX SCRIPTURAIRES DE SAINT JEROME. — De tous
les peres de 1'Eglise, saint Jerome est assurement 1'un des
ecrivains les plus feconds et les plus ingenieux. Nous
n'avons a nous occuper ici que de ses travaux scripturaires
qui, du reste, constituent 1'ceuvre la plus importante et la
plus considerable de son activite litteraire. On peut di-
viser en trois categories 1'ensemble des immenses etudes
de saint Jerome sur 1'Ecriture Sainte. : I. Traductions
et revisions. II. Commentaires. III. Travaux divers SUP
la Bible. Nous dirons ensuite quelques mots : IV. des
ceuvres perdues et des apocryphes de saint Jerome, et
V. nous donnerons une idee generate de la doctrine
exegetique du grand docteur.

/. TRADUCTIONS ET REVISIONS. — Saint Jerometradui-
sit : 1° de VHebrew 1'Ancien Testament; cette version
connue sous le nom de Vulgate fut commencee a Beth-
lehem en 391 et terminee en 404 (t. xxvm et xxix): 2°
du grec des Septante, saint Jerome revisa le Psautier,
une premiere fois a Rome en 383 (t. xxix, col. 119-398),
et une seconde fois a Bethlehem en 388 (t. xxix, col. 117-
398); du meme texte des Septante, saint Jerome donna
une revision du livre de Job, faite a Bethlehem vers 389
(t. xxix, col. 59-114); 3° du chaldeen, on possede de saint
Jerome la traduction des livres de Tobie et de Judith,
faite a Bethlehem en 398 (t. xxix, col. 23-60); 4<> du grec,
saint Jerome revisa la version du Nouveau Testament, a
Rome, de^382 a 385 (t. xxix, col. 525-872).

1° Les Evangiles. — Dans sa preface a la revision des
quatre Evangiles, dediee au pape Damase, saint Jerome
s'explique nettement sur les principes qui 1'ont guide
dans ce travail (t. xxix, col. 525-530). II ne s'occupera pas
de 1'Ancien Testament, car le texte latin est traduit de
la version des Septante. Quant aux Evangiles, a 1'ex-
ception de celui de saint Matthieu, ils ont ete ecrits en
grec, il faut done chercher a revenir au texte grec pri-
mitif. Peut-on determiner sur quels manuscrits grecs
saint Jerome a opere? MM. J. Wordsworth et H. J.
White ont demontre que ces exemplaires sont de deux
sortes, les uns ne se rattachent a aucune famille de
manuscrits aujourd'hui existants; les autres sont appa-
rentes a nos codices N B L. Cf. Novum Testamentum
Domini Nostri Jesu Christi latine secundum editionem
S. Hieronymi ad codicum manuscriptorum fidem
recensuit J. Wordsworth and H. J. White. Pars prior,
qualuor Evangelia, Oxford, 1889-1898, p. 657-658; E. von
Dobschiitz, dans la Zeitschrift fur wissenschaftliche
Theologie, 1889, t. xxiv, p. 334-335; 0. von Gebhardt,
dans la Theologische Literaturzeitung, 1899, p. 656.
Quant au texte latin de I'ltala qui servit a la revision
de saint Jerome, c'est probablement celui du Codex
Brixianus (f). En somme, cette recension latine sert de
base, le traducteur la garde et ne la modifie, d'apres le
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texte grec, que lorsque le sens lui parait mal rendu;
meme en ce cas, il ne traduit pas toujours du grec,
mais choisit, parmi divers textes latins qu'il avait a sa
disposition, les lecons les plus rapprochees du grec. Cf.
Wordsworth et White, Nouv. Test., p. 663, 665; Julicher,
Neutestanientliche Einleitung, p. 389; Grutzmacher,
Hieronymus, Leipzig, 1901, p. 217-218. A la revision des
quatre Evangiles, saint Jerome ajouta egalement les
canons d'Eusebe. Voir EUSEBE, t. n, col. 2051. Ce travail
de saint Jerome marque un grand pas dans 1'histoire de
la critique textuelle de la Bible. Pourtant, il faut bien
signaler des lacunes dans cette ceuvre. Si la revision
semble complete pour les Evangiles de saint Matthieu,
saint Marc et les premiers chapitres de saint Luc, elle
laisse a desirer pour la seconde partie de ce dernier
Evangile et les premiers chapitres de celui de saint Jean.
L'auteur se releve dans la seconde partie de 1'Evangile
de saint Jean. En somme, malgre certaines corrections
inutiles et d'autres insuflisantes, la revision du texte de
YItala faite par saint Jerome est une oeuvre pleine de
tact, qui fournit au monde latin un texte des Evangiles
base sur une critique solide. Voir 1'ouvrage deja cite de
J. Wordsworth et H. J. White; G. Hoberg, De S. Rie.ro-
nymi rations interpretandi, in-8°, Bonn, '1886; Fr. Kau-
len, Geschichte der Vulgata, in-8°, Mayence, 1868;
Id., Handbuch zur Vulgata. Eine systematische Dar-
stellung Hirer lateimschen Sprachcharakters, in-8°,
Majence, 1870; H. Ronsch, Itala und Vulgata, in-8°,
Marburg, 1869; 2eedit., 1874; S. Berger, Histoire de la
Vulgate pendant les premiers siecles du moyen age,
in-8°, Paris, 1893; E. von Dobschutz, Studien zur Text-
kritik der Vulgate, in-8°, Leipzig, 1894.

2° Traduclion des Psaumes sur le grec. — L'ancien
texte latin des Psaumes qui avait ete traduit sur la version
des Septante, fut aussi revu par saint Jerome, d'abord a
Rome, en 384, ensuite a Bethlehem, entre les annees 386
et 391. De la premiere revision sortitle Psalterium ro-
manum qui fut en usage a Rome, jusqu'au regne de
saint Pie V, et dont sont extraits le Venite exsultemus
de 1'Invitatoire du Breviaire et les citations des Psaumes
qui se rencontrent dans le missel. Ce premier travail fut
execute, au temoignage de saint Jerome lui-meme, d'une
facon un peu hative, Psalterium Romss dudum posi-
lus emendaram... licet cursim magna illud ex parte
correxeram, t. xxix, col. 119. II semble en outre que les co-
pistes altererent assez rapidement le nouveau texte. Aussi,
a la priere de Paula et d'Eustochium, Jerome entreprit
une seconde revision qui donna le Psallerium gallica-
num, ainsi nomme parce qu'il fut d'abord adopte dans les
Gaules. C'est celui qui a ete insere dans la Vulgate et
dont on se sert au Breviaire. La revision du Psautier
fut entreprise d'apres les principes qui avaient guide saint
Jerome dans celle des Evangiles. On n'a pas reussi a
determiner 1'exemplaire des Septante qui servit a la pre-
miere revision des Psaumes; pour la seconde, saint Je-
rome eut recours aux Hexaples d'Ongene, dont il utilisa
1'exemplaire original, trouve dans la bibliotheque de
1'eglise de Cesaree, en Palestine. Cf. Catalog., c. 75,
Pair. Lat., t. xxm, col. 685, et Comment, in Titum, 3,
t. xxvi, col. 595. Cette fois, il employa, pour signaler ses
corrections, des signes diacritiques : 1'obele _i. designe
les mots qui ne se trouvent que dans le Septante et que
ne renferme point le texte hebreu; 1'asterisque •)*(• in-
dique lestermes du texte hebreu omis par les Septante;
ces derniers sont empruntes a la version de Theodotion.
Ces additions d'apres le texte hebreu constituent la prin-
cipale difference de la premiere et de la seconde revision
du Psautier. Pour le reste, il n'y a que quelques diver-
gences d'expressions. Ainsi, Ps. vn, le Psautier romain
a: Secundum innocentiam manuum mearum, le Psau-
tier gallican: Secundum innocentiam meam; Ps.xxvm,
on lit dans la revision romaine : lex Domini irrepre-

hensibilis, qui devient dans le Psautier gallican : lex
Domini immaculata; Ps. xxm, tandis que la premiere
revision porte : Cohibe linguam tuarti, la seconde dit :
Prohibelinguamtuam;Ps.mTii\, absorbuimus eum du
Psautier romain est dans 1'autre : devoravimus eum.

3° Premiere version de Job. — Presque immediate-
ment apres la seconde revision du Psautier, saint Jerome
entreprit la traduction du livre de Job, d'apres la ver-
sion grecque des Septante. Le systeme suivi est le
meme que celui de la seconde revision des Psaumes,
et les Hexaples d'Origene ont egalement servi de base.
Les obeles et les asterisques sont encore conserves dans
deux des manuscrits (Bodleienne 2426 et Tours 18) qui
renferment ce travail de saint Jerome. Voir P. de La-
garde, Mittheilungen, t. n, Gcettingue, 1887, p. 189-
237. Un troisieme manuscrit a ete trouve, il y a peu
d'annees, a la bibliotheque de Saint-Gall. Voir Caspari,
Das Buch Job in Hieronymus Ueberselzung aus der
alexandnnischen Version nach einer St. Gallener
Handschrift ssec. vm, Chrisliania, 1893, et Id., Ueber
des Hieronymus Vebersetzung der alex. Version des
Buchs Job in einer Sand Gallener Handschrift des
achten Jahrhundert, dans les Actes du huitieme con-
gres des orientalistes, part, n, p. 39-51.

4° Traductions sur I'hebreu. — Ces premiers travaux
de revision et de traduction avaient prepare saint Jerome
a la grande oeuvre qui est son principal titre de gloire,
la version de tout 1'ancien Testament d'apres le texte
hebreu. Cette entreprise de longue haleine fut executee
a Bethlehem; elle semble avoir etecommenceeversl'an-
nee 390 et termince en 405. Voici dans quel ordre fut
faite cette traduction de la Vulgate. Les premiers livres
traduils furent ceux de Samuel et des Rois; saint Jerome
les fit preceder du celebre morceau connu sous le nom
de Prologus galeatus dedie a Paula et a Eustochium.
Suivit ensuite la version du livre de Job et des Pro-
phetes, a laquelle s'ajouta une troisieme traduction des
Psaumes, cette fois directement d'apres 1 hebreu. Vers
la fin de 393, il envoie a ses amis Chromatius ei Ilelio-
dore la traduction des Proverbes, de 1'Ecclesiaste et
du Cantique des cantiques. Pendant les deux annees
suivantes, saint Jerome traduisit les livres d'Esdras, de
la Genese et des Paralipomenes; suivirentalors,jusqu'en
404, I'Exode, le Levitique, les Ncmbres et le Deutero-
nome; en fin 1'annee 405 vit paraitre la version de Josue,
des Juges, de Ruth, d'Esther, de Tobie et de Judith,
ainsi que les appendices de Jeremie, Daniel et Esther.
La traduction de la Sagesse, de 1'Ecclesiastique et des
deux livres des Machabees qui se lisent dans la Vulgate
ne sont pas de saint Jerome. Sa version du Psautier sur
I'hebreu n'est pas non plus entree dans notre Bible la-
tine, mais seulement sa revision appelee Psallenum
gallicanum.

Quel jugement faut-il porter sur saint Jerome comme
traducteur de la Bible? II convient avant tout de ren-
dre horn mage au caractere grandiose de cette oeuvre et
a la perseverante energie avec laquelle elle fut nous-
see jusqu'au bout. On ne saurait nier non plus que
saint Jerome s'est donne beaucoup de peine pour reus-
sir dans son oeuvre. Ainsi, pour le livre des Paralipo-
menes, il etudia chaque mot avec son professeur d'he-
breu. D'autres fois, le travail semble avoir ete trop hatif
et Ton a quelque raison de se delier d'une activite qui
traduisait le livre de Tobie en un jour. En tout cas, 1'ceu-
vre de saint Jerome est restee, et, apres tant de siecles
ecoules, c'est encore la Vulgate qui, pour un grand
nombre d'esprits, constitue le canal par lequel ils
recoivent 1'Ecriture Samte. Peu eselave du mot dans
d'autres traductions qu'il entreprit, Jerome, en ce qui
concerne la Bible, traduit aussi litteralement que pos-
sible, car pour 1'Ecriture Sainte, dit-il, meme le mot
peut contenir un mystere. En general, le traducteur a
victorieusement resolu la difficulte de rendre en latin.
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les particularitee d'un idiome aussi eloigne de lui que
1'hebreu, et 1'on peut'dire que souvent la latinite de
saint Jerome a garde tres appreciable la marque de
Tidiome hebraique. S il est aise aujourd'hui de relever
dans la version de saint Jerome des faiblesses et des
inexactitudes, qui appellent la rectification, il serait
injuste d'oublier qu'il fut le premier a ouvrir la voie,
que 1'oeuvre qu'il entreprit etait vraiment considerable
et que les ressources dont il disposait ne peuvent pas
entrer en comparaison avec celles que 1'erudition con-
temporaine fournit a nos travaux.

//. COMMENTAIRES. — Les traites de saint Jerome sur
1'Ecriture se divisent en deux categories, les commen-
taires originaux et quelques autres traduits d'Origene.

1° Commentaires originaux.— De 386 a 387, saint Je-
rome commenta plusieurs cpitres de saint Paul, celles
aux Galates, aux Ephesiens, a Tite et a Philemon. —
1. Par son etendue et la profondeur de Interpretation,
le commentaire sur 1'epitre aux Galates est une des
oauvres capitales de saint Jerome. Ce fut 1'explication
assez etrange qu'il donne de la discussion de saint Paul
avec saint Pierre, Gal., n, 11-14, qui lui attira une vive
polemique avec saint Augustin. Jerome pense que la
controverse entre les deux apotres fut une scene con-
certee d'avance. Contre cette interpretation qui, en fait,
est peu vraisemblable et n'a guere rallie de suffrages,
1'iiveque d'Hippone protesta vigoureusement. — 2. Le
traile sur 1'epitre aux Ephesiens fut ecrit tres rapi-
dement, et saint Jerome nous apprend qu'il lui arriva
parfois d'aboutir a un total de mille lignes par jour ;
interdum per singulos dies usque ad numerum mille
versuum pervenire. Aussi releve-t-on, dans le com-
mentaire, des defaillances de doctrine. Si, d'une part,
saint Jerome combat energiquement, Eph., i, 4,1'opinion
d'Origene sur la preexistence des ames, de 1'autre, il
laisse passer sans critique un certain nombre de theo-
ries franchement origenistes. Cf. Eph., i, 21; v, 29, etc.
— 3. Tres court et tres hatif est egalement le commen-
taire sur 1'epitre a Tite, qui fut de meme compose en
peu de temps. De ce commentaire le passage le plus
celebre est celui ou saint Jerome admet, a propos du
ch. I, 5, qu'aux temps apostoliques les termes presbyter
et episcopus ne designaient qu'une seule et merne di-
gnite. Dans son etude sur 1'Organ*sation des eghses
chretiennes jusqu'au milieu du m* siecle (Congres
scientifique international des catholiques, Paris, 1888,
t. il, p. 305), le P. De Smedt a examine cette these de
saint Jerome. En rapprochant 1'opinion exprimee dans
le commentaire sur 1'epitre a Tite d'autres passages,
surtout du Dialogue contra luciferianos, 9, t. xxm, col.
164,165, le P. De Smedt a pu conclure tres justement
que sur le point en question les idees de saint Jerome
n'ctaient pas nettement arretees. — 4. Dans le commen-
taire sur 1'epitre a Philemon, saint Jerome defend 1'au-
thenticite de cette epitre que d'aucuns pretendaient insi-
gnifiante, trop restreinte e d'interet trop minime pour
etre digne de 1'Apotre. La grande preuve d'authenticite
qu'il donne est que Marcion lui-meme a admis cette
lettre; quant aux preuves intrinseques qu'il ajoute, elles
sont assez faibles. — 5. En 389-390, saint Jerome acheve
le commentaire sur 1'Ecclesiaste, commence a Rome sur
les sollicitations de Blesilla. C'est le premier des com-
mentaires bibliques sur 1'Ancien Testament ou saint Je-
rome affirme son originalite et s'aflranchit des opinions
des anciens exegetes. Sans s'attacher a aucune autre au-
torite, il traduit et explique, d'apres le texte original, la
version des Alexandrins, sauf dans le cas ou elle s'eloigne
trop du texte primitif. Rarement il a tenu compte des tra-
ducteurs grecs Aquila, Symmaque ou Theodotion. Sans
doute, a cause de 1'abus de 1'explication allegorique, saint
Jerome ne semble pas avoir donne de 1'Ecclesiaste une
interpretation rigoureuse. — 6. Quelques annees apres ce
travail, en 392, saint Jerome rnit la main a des commen-

taires sur les prophetes. II commenca par Nahum, t. xxv,
col. 1231-122; Michee, ibid., col. 1151-1230; Sophonie,
ibid., col. 1337-1387; Aggee, ibid., col. 1387-1416, et Haba-
cuc, ibid., col. 1273-1335. L'interpratation allegorique do-
mine dans ces commentaires, et les critiques verbale et
historique ont trop peu de part aux explications de saint
Jerome. Neanmoins, surtout dans les traites sur Sophonie
et Habacuc, il se rencontre bon nombre d'observations
tres fondees et qui constituent encore aujourd'hui d'ex-
cellents temoignages de 1'ancienne tradition juive et
chretienne. C'est dans le commentaire sur Sophonie, ir
15, t. xxv, col. 1353-1354, que se lit la page celebre sur la
ruine de Jerusalem, 1'une des plus eloquenlesqu'aitecrites
saint Jerome. — 7. Le commentaire sur Jonas fut com-
pose vers 395-396 et dedie a Chromatius. Ce travail donna
lieu a une correspondance entre saint Augustin et saint
Jerome, Ep. 104,112,131, t. xxu, col. 831, 916,1124:1'eve1-
que d'Hippone y loue le solitaire de Bethlehem d'avoir
nettement etabli le dogme du peche origmel. — 8. A la
meme epoque, parut le commentaire sur Abdias. II
semble que saint Jerome a, deux fois, entrepris ce tra-
vail, car dans la preface, il dit : In adolescentia mea
provocatus ardore et studio Scripturarum allegories
interprelatus sum Abdiam prophetam cuius historiam
nesciebam, t. xxv, col. 1097. Sa premiere maniere ne
semble pas avoir completement disparu, car le com-
mentaire sur Abdias qui parut vers 395, dedie a Pam-
machius, n'est nullement exempt d'explications arbi-
trnires et fantaisistes. — 9. Saint Jerome preluda a
1'explication du prophete Isaie par une etude sur les.
dix visions ou Onera (c. xm-xxiii), dans lesquelles
Isaie predit la ruine de Babylone, de Moab, de Darnas,
de 1'Egypte, etc. Ce travail fut plus tard repris et insere
tout entier sans aucune modification dans le commen-
taire sur Isaie; il en forme le livre V. Dans ce traite
aussi, 1'interpretation historique laisse beaucoup a de-
sirer et la fantaisie s'est trop souvent donne libre cours.
Le commentaire complet sur Isaie parut entre 408 et
410, c'est le plus important et le plus etendu des com-
mentaires sur 1'Ancien Testament; il est divise en dix-
huit livres. L'explication est complete et approfondie,
tant en ce qui concerne les interpretations personnelles
qu'en ce qui a rapport a 1'expose des opinions des de-
vanciers. Ce n'est pas a dire qu'il n'y ait point encore
de-ci de-la quelques abus d'interpretation allegorique,
mais, en general, le sens litteral est bien saisi et, a
diverses reprises, 1'auteur signale, avecun rare bonheur,
la force et la beaute du texte hebreu. — 10. Nous avons
reuni les observations a presenter sur les deux com-
mentaires d'lsaie, maisavantl'achevement de cette oeuvre,
en 398,Televant d'une grave maladie qui avait dure douze
mois, saint Jerome, sur la priere d'Eusebe de Cre-
mone, dicta en quinze jours un commentaire sur 1'Evangilfr
de saint Matthieu, t. xxvi, col. 15-218. Voici comment il
caracterise lui-meme cette osuvre : Historicam inter-
pretationem... digessi breviter, et interdum spiri-
tualis intelhgentise flores miscui, perfectum opus re-
servans in posterum. Ce travail trop hate, comme
1'atteste 1'histoire de sa composition, ne semble pas abso-
lument a 1'abri des critiques qui ont ete dirigees contre
lui. Cf. Zockler, Hieronymus, p. 213-214. Toutefois, il
n'est pas impossible d'interpreter en bonne part cer-
taines expressions parfois un peu etranges. Voir R. Si-
mon, Histoire critique des principaux commentateurs
du Nouveau Testament, p. 215. —11. Les commentaires
sur Zabharie, Malachie, Amos, Osee et Joel virent le jour
en 406. Le premier, divise en trois livres, est dedie a
Exupere de Toulouse : c'est une des oauvres les moins
reussies de saint Jerome, qui n'a guere contribue a
eclaircir les obscurites du texte de Zacharie. Dans le-
commentaire sur Malachie, il y a surtout a relever 1'o-
pinion emise, dans la preface, que ce prophete ne serait
autre qu'Esdras, a 1'encontre de 1'idee d'Origene, qui se
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basant sur P£tymologie y voyait un ange. — 12. Le com-
mentaire sur Amos, qui a ete bien etudie par G. Baur,
Der Prophet .Amos, 1847, p. 141, est un des bons travaux
de saint Jerome. II comprend trois livres dedies a Pam-
machius. Tout ce traite abonde en remarques excel-
lentes. — 13. On ne peut en dire autant du commen-
taire sur Osee et sur Joel; le premier est par endroits
fort obscur, et dans le second 1'explication allegorique
domine d'une facon abusive. — 14. Si, dans le traite sur
Daniel, 1'auteur s'est "propose d'expliquer certains pas-
sages particulierement obscurs, en fait, cependant, Pou-
vrage a bien le caractere d'un commentaire perpetuel;
mais les endroits les plus difficiles sont developpes avec
plus d'etendue, par exemple la prophetie des soixante-dix
semaines (c. ix, 24-27). On constate, au cours du com-
mentaire, assez peu d'interpretations personnelles; c'est
plutot une collection des opinions anterieurement emises
par Clement, Origene, Jules Africain, Hippolyte, Eusebe
et Apollinaire. A diverses reprises, saint Jerome defend
centre Porphyre le caractere prophetique du livre de
Daniel, surtoutdans la preface. Quelques interpretes ont
cru que saint Jerome contestait Pauthenticite de 1'histoire
de Susanne et de Bel et du dragon. Cette maniere de
voir n'est plus admissible depuis le travail si approfondi
que le P. A. Delattre, S. J., a consacre a cette question :
Les deux demiers chapilres du hvre de Daniel, dans
les Eludes religieuses, 1878. Le savant exegete a net-
tement demontre que certaines expressions de saint Je-
rome peuvent tres naturellement s'expliquer et n'enta-
ment d'aucune fa^on le caractere inspire des derniers
chapitres du livre de Daniel. Notons aussi que la valeur
du commentaire de saint Jerome est encore relevee par
les nombreux extraits qu'il renferme d'historiens grecs
et latins aujourd'hui perdus. Cf. surtout au chapitre xi.
— 15. L'etude de saint Jerome sur le prophete Ezechiel
fut ecrite entre les annees 410 et 452. Ce travail tres etendu
est divise en dix-huitlivres. Aussi longtemps que 1'auteur
se borne a 1'explication historique, il fournit a Pexegese
d'utiles et importantes contributions, et sous ce rapport
1'interpretation de la fameuse vision des ossements,
xxxvn, 1-14, ouilvoit une prophetie de la resurrection na-
tionale d'lsrael, estun modele du genre. II n'en est pas de
meme, quand saint Jerome se laisse aller a sa tendance
a 1'interpretation tropologique, et de ce precede les
chapitres I, ix, xvi, XL-XLVIII ont eu particulierement a
souffrir. — 16. Le dernier des commentaires de saint
Jerome sur les prophetes est celui de Jeremie, compose
de 415 a 420 et mene seulement jusqu'au ch. xxxn, car
il fut interrompu par la mort du grand exegete. On doit
regretter vivement de ne point posseder cette oauvre en
son entier. Si, pour la profondeur et 1'abondance des
apercus nouveaux, ce commentaire peut rivaliser avec
ceux dlsaie et d'Ezechiel, d'autre part, il 1'emporte
parce qu'il s'y rencontre beaucoup moins d'explications
arbitraires et forcees. Les frequentes allusions a la con-
troverse avec Pelage donnent aussi a ce commentaire
une importance particuliere. — 17. On doit encore a
saint Jerome un commentaire sur PApocalypse. Ce traite
a ete reconnu naguere par E. J. Haussleiter, Die Kom-
mentaredes Victorinus, Tichonius und Hieronymus zur
Apokalypse, dans Zeitschmftfurkirchliche Wissenschaft
und kirchl. Leben, t. vn, 1886. p. 239-570, dans la Summa
dicendorum (Patr. Lat., t. xcvi). En somme, le commen-
taire de saint Jerome sur 1'Apocalypse aurait pour base
le traite perdu de Tichonius sur le meme sujet et un
remaniement du traite sur 1'Apocalypse de Victorin de
Pettau. — 18. A deux reprises differentes, saint Jerome
parle des Commentarioli qu'il avait composes sur les
Psaumes, t. xxm, col. 432. Vallarsi pensait que ces com-
mentaires donnes verbalement avaient et6 recueillis par
d'autres, sans la participation directe de saint Jerome a
leur redaction, et que de la etait sorti le Breviarium in
Psalmos. Voir t. xxn, col. zxvn, et t. xxvi, col. 855. II

y a peu d'anne"es, dom Germain Morin a trouve dans
des manuscrits d'Epinal, de Paris, de Grenoble et de
Namur des commentaires sur les Psaumes attribues
a saint Jerome et intitules tantot Excerpta de Psalterio,
tantot Enchiridion beati Jeronimi in Psalmis. II les a
publics et, dans une introduction fort documentee, eta-
bli, avec beaucoup de sagacite, que les Excerpta de
Psalterio n'etaient pas autre chose que les petits com-
mentaires sur les Psaumes, commentarioli, dont parle
saint Jerome lui-meme. Voir G. Morin, Anecdota Ma-
redsolana, t. n, part. I, Sancti Hieronynii qui deper-
diti hactenus putabantur commentarioli in Psalmos,
Maredsous, 1895. G. Morin pense que ces commentaires
ont ete composes a Bethlehem avant Pannee 393.

2° Traductions de commentaires. — Outre les com-
mentaires originaux sur bon nombre de livres de PEcri-
ture Sainte, on doit encore a saint Jerome la traduction
latine de plusieurs traites d'Origene. — 1. De 379 a 381,
durant son sejour a Constantinople, il traduisit les
homelies d'Origene sur Isaie, Ezechiel et Jeremie. La
version des homelies sur Isaie a tous les caracteres d'une
oeuvre de debut; le style est encore inculte et le texte
souvent peu clair. II s'y rencontre assez d'eipressions
litteralement traduites du grec, qu'on ne retrouve plus
dans la latinite de saint Jerome a Pepoque de sa com-
plete formation. — 2, La version des quatorze homelies
d'Origene sur le prophete Jeremie est mieux reussie.
Bien que Pon ne possede pas encore de texte latin eta-
bli selon toutes les exigences de la critique, la traduc-
tion de saint Jerome a une reelle importance. Elle
temoigne de Pexcellence du manuscrit grec que le tra-
ducteur avait a sa disposition, et en outre constitue une
oeuvre fort meritoire. La version n'est pas absolument
litterale, saint Jerome y a suivi son programme habituel:
Non verbum e verbo, sed sensum expnmere de sensu.
M. Klostermann a examine de tres pres la version faite
par saint Jerome des homelies d'Origene, et sa conclu-
sion est des plus favorables au sujet de la valeur et de
Pinteret sur le travail. Die Ueberlieferung der Jeremia-
homilien des Origenes, dans Texte und Untersuchungen,
Neue Folge, t. i, 1897, Heft 3, p. 19-31. Par une serie
d'exemples topiques, M. Klostermann a montre qu'en
bien des cas la traduction de saint Jerome demeure le
temoin de lecons meilleures que celles fournies par les
manuscrits grecs aujourd'hui a notre disposition. — 3.
La traduction de deux homelies d'Origene sur le Canti-
que des cantiques fut faite par saint Jerome a Rome,
entre les annees 382 et 384. Dans sa preface au pape
Darnase, le traducteur declare qu'il a songe davantage a
rendre fidelement le texte qu'a le revetir des ornements
de la rhetorique. Comme on ne possede plus Poriginal
d'Origene, la version de saint Jerome est doublement
precieuse; elle marque un grand progres sur la traduc-
tion des homelies sur Isaie. Par la grande vogue dont ce
travail de saint Jerome a joui au cours du moyen age, on
peut juger de Paccueil qui dut lui etre fait a son appari-
tion. Cf. Grutzmacher, Hieronymus, p. 212-213. — 4. Les
trente-neuf homelies d'Origene sur PEvangile de saint
Luc furent traduites a Bethlehem entre 388 et 391. C'est
la fidele interpretation du texte grec, et saint Jerome,
cette fois, ne semble pas meme avoir pris la peine d'a-
doucir, comme il Pa fait ailleurs, certaines opinions un
pe*u etranges ou des expressions incorrectes du grand
Alexandrin.

III. TRA.VAUX SUR LA BIBLE. — A cette categorie se
rattachent les Interpretationes hebrseorum nominum,
le Liber de situ et nominibus locorum hebraicorum et
les Qusestiones hebrawas in libra Geneseos. Ces divers
traites furent composes a Bethlehem entre 386 et 391. —
1. Les Interpretationes hebraeorum nominum sont un
lexique dispose par ordre alphabetique, ou 1'auteur a
pour but d'expliquer le sens de certains termes hebreux.
II est a peine besoin de le dire, devant les progres de la
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science philologique, ce travail nous seinble aujourd'hui
presque pueril. Aussi certains ecrivains se sont-ils donne
le facile plaisir de tourner en ridicule les explications
de saint Jerome. M. Zockler, Hieronymus, p. 169,
malgre ses prejuge's confessionnels, a ete plus equitable
et a bien precise le point de vue auquel il faut juger le
travail de saint Jerome. Ce n'est pas une oeuvre de phi-
lologie, et saint Jerome a eu bien plutot pour but de
fournir des interpretations mystiques et symboliques
que de proccder a une stricte explication des noms
hebraiques. — 2. Le Liber de situ et nominibus loco-
rum hebraicorum n'est pas autre chose que la version
do YOnomasticon d'Eusebe. Toutefois saint Jerome y a
introduit certaines corrections et ajoute quelques notices
qui temoignent de connaissances topographiques reelles.
A cause de son grand interet archeologique, cet impor-
tant travail a ete souvent reedite et commente. Voir
B. Rohricht, Bibliotheca geogmphica Palestine, 1890,
p. 3-4. — 3. Les Qusestiones hebraicss in libro Geneseos
sont appelees par saint Jerome lui-meme Opus novum et
tarn Grasds guam Latinis usque ad id locorum inau-
dilum. Aujourd'hui encore ce traite a garde toute sa va-
leur et fournit pour la critique biblique d'excellentes
indications. L'auteur y presente une suite d'observations
sur les passages les plus difficiles et les plus importants
de 1'ancienne version latine de la Genese. Ces observa-
tions sont accompagnees de corrections tire'es des diverses
traductions grecques et du texte original. En depit de
quelques erreurs de detail, d'exphcations forcees et
d'etymologies fausses, les Qusestwnes hebraicse demeu-
rent un des meilleurs traites de saint Jerome. Aussi
M Zockler, qui est pourtant un juge severe, a exprime le
regret qiie saint Jerome n'ait pas interprete de la m6me
fafon les autres livres de 1'Ancien Testament. Hierony-
mus, p. 172. — 4. Parmi les lettres de saint Jerome,
plusieurs constituent de veritables traites d'exegese. La
lettre 18 au pape Damase, t. xxn, col. 361-376, s'occupe
de la vision d'lsaie et du seraphin. L'auteur y donne,
d'apres son propre temoignage, les explications du Juif
qui lui avait apprisl'hebreu. Toutefois, plusieurs de ces
interpretations se retrouvent chez Origene, et des lors
on est amene a se demander si saint Jerome a \oulu
sciernment donner le change sur ses sources et attribuer
a un Juif ce qu'en realite il devait a Origene, Cf. Grutz-
macher, Hieronymus, p. 189. Hypothese peu plausible,
bien que saint Jerome, qui ne nomine pas Origene dans
le traite, s'y montre son parfait disciple par 1'interpre-
tation allcgorique de 1'Ecriture, toutefois avec un certain
eclectismc et sa tendance a adoucir ses expressions
moins compatibles avec le dogme. C'est le temoignage
que lui rend Rufin lui-meme. Contra Hieronymum, n, 4,
t. xxi, col. 601. Origene avait vu dans les deux sera phi ns
qui entourent le trone de Dieu le Fils et le Saint-Esprit.
Cette explication pouvant etre interpreted centre le
dogme de la Trinite et 1'absolue egalite des personnes,
saint Jerome proposa une autre explication. Celui qui est
assis sur le trone est le Christ, cf. Apocal., XH, 45, et il
est entoure de deux anges. — 5. Le P. Amelli croit
avoir retrouve en 1900 dans les manuscrits n. 342 et 3i5
du Mont-Cassin une autre redaction du meme traite de
saint Jerome sur la vision d'lsaie. Dans sa lettre n, 84,
t. XXIT, col. 745, saint Jerome affirme que, vingt ans au-
paravant, il avait refute la veritable interpretation d'Ori-
gene. On avait toujours pense jusqu'a ce jour que ce pas-
sage designait 1'Epitre xvm a Damase, que nous venons
d'analyser. Cf. Grutzmacher, dans la 3« edition de la
Realencyclopadie fur protestantische Theologie, art.
Hieronymus. II faut bien reconnaitre aujourd'hui, depuis
la decouverte du P. Amelli, qu'outre I'Epistola ad Da-
rnasum, de Seraphim et calculo, n. 18, il existe sur le
meme sujet un opuscule, ou sont refutees plus peremp-
toirement et plus directement les idees d'Origene. Le
P. Amelli a recemment public ce traite (S. Hieronymi
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tractalits contra Origenem nunc primum edidit Artibro-
sius H. Amelti, Florence, 1901), et il en a donne un re-
sume fort etendu dans les Sludi religiosi, mai-juin 1901,
p. 193-204. Un trattato di S. Girolamo scoperto nei co-
dici di Montecassino. Ce traite fut, d'apres le P. Amelli,
ecrit a Constantinople et semble etre celui auquel saint
Jerome fait allusion, quand il ecrit: De hac visione ante
annos circiter triginta, cum essem Constantinopoli, et
apud virum eloquenlissimum Gregorium Nazianze-
num, tune ejusdem urbis episcopum sanctarum Scrip-
turarum studii* erudirer, scio me brevem dictasse su-
bitumque tractalum, ut et experimentum caperem
ingeniolimei, etamicisjubentibus obedirem. Comment,
in Is., vi, t. xxiv, col. 91-92. La these du P. Amelli n'a
pas toutefois rencontre 1'adhesion unanime, et M. Mer-
cati, qui n'est point convaincu que le traite recemment
decouvert ait saint Jerome pour auteur, ne saurait en
tout cas y voir une osuvre ecrite a Constantinople en
381. Voir Revue biblique, juillet 1901, t. 385-392. — Ci-
tons encore les letlres xx, t. xxn, col. 373-79, ou saint
Jerome explique le mot Osanna; xxi, col. 379-394, inti-
tulee De duobus filiis, commentaire de la parabole de
1'enfant prodigue; xxvi, col. 430-431, explication des mots
Alleluia, Amen, Maran ctf/ia/xxvm, col. 433-435, De
voce diapsalma; xxix, col. 435-441, DeEphod et Thera-
phim; xxx, col. 441-445, De alphabeto hebraico Psalmi
cxvni; xxxiv, col. 448-451, explication de quelques ver-
sets du Psaume cxxvi; xxxvn, 461-463, critique du com-
mentaire de Rheticius d'Autun sur le Cantique des canti-
ques; LIII, col. 5iO-5i9, lettre a Paulm sur 1'etude de
1 Ecriture Sainte, qui est tout un programme; LV, col.
560-565, lettre a Amand de Bordeaux, ou saint Jerome
commente divers passages de 1'Ecriture Sainte ;LIX, col.
586-589 intitulee De diversis qusestionibus Novi Testa-
menti; LXIV, col. 607-622, contenant 1'explication des ve-
tements sacerdotaux des Juifs et de diverses ceremonies
qui s'accomplissaient dans le temple de Jerusalem; LXV,
col. 622-639, explication du Psaume XLIV; LXXII, col.
672-676, s'occupe de certains points de chronologic des
regnes de Salomon et d'Achaz; LXXIII, col. 676-681;
Epistola de Melchisedecli; LXXIV, col. 682-685, interpre-
tation du jugement de Salomon relatif aux deux courti-
sanes; LXXVIII, col. 698-724, lettre celebre De ILII man-
sionibus Israelitarum in deserto et tres importante
pour la geographic de 1'Exode; cvi, col. 837-867: cette
letlre est a rapprocher de la revision des Psaumes, elle
contient a peu pres cent cinquante corrections sur divers
passages du Psautier; cxn, col. 916-931, lettre a saint
Augustin, ou saint Jerome defend plusieurs de ses opi-
nions exegetiques, surtout son interpretation de la lettre
aux Galates; cxix, col. 966-980, interpretation du passage
de 1'Apotre : Omnes quidem dormiemus; cxx, col. 980-
1006, vrai traite d'exegese ou saint Jerome repond aux
douze questions posees par Hedibia; cxxi, col. 1006-1038,
roponse a onze questions d'Algasia; cxxix, col. 1099-1107,
explication du sens a attacher a 1'expression terra pro-
vtnssionis; CXL, col. 1166-1179, interpretation du Ps.
LXXXIX. Sur les lettres de saint Jerome, voir A. Ebert,
Geschichte der christhch-lateinischen Literalur, Leip-
zig, 1874, p. 188-91.

IV. CEuvRES PERDUES ET A.POCRYPHES. — On a retrouve
la grande partie des ceuvres de saint Jerome, dont il a
dresse lui-meme le catalogue. Restent perdus jusqu'a ce
jour une traduction en grec et en latin de 1'Evangile
arameen selon les Hebreux et sept traites sur les Psau-
mes depuis le dixieme jusqu'au seizieme. La version de
1'Evangile selon les Hebreux est signalee par saint Jerome
lui-meme, Devir. ill.,1, t. xxm, col. 611, etM. Harnack
a releve, dans les oeuvres de saint Jerome, toutes les
citations qui peuvent donner une idee de ce travail,
en faisant toutefois remarquer que saint Jerome a
parfois confondu avec 1'Evangile selon les Hebreux
le texte hebraique de saint Malthieu. Voir A. Ilarnack,

Hi -r 42
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Geschichte der altchristlichen Litteratur, 1893, p. 8-10.
D'apres M. Zockler, Hieronymus, p. 173, les traites sur
les Psaumes : In Psalmos a decimo usque ad decimum
sextum tractatus septem, t. xxm, col. 717, Catalog.
c. 135, seraient probablement une version d'un commen-
taire d'Origene. Quelque hasard heureux fera peut-elre
un jour decouvrir ces sept traites, comme ceux qui ont
permis a dom Morin et au R. P. Amelli de relrouver
les Commentarioli sur les Psaumes et la premiere expli-
cation de la vision d'lsai'e.

2° Versions apocryphes. — Les divers editeurs des
ceuvres de saint Jerome ont public sous son nom un
certain nombre de travaux que la critique moderne n'a
pas laisses an compte du grand docteur. Voir Zockler,
Hieronymus, p. 471.

On a attribue a saint Jerome la traduction de neuf
homelies d'Origene sur Isaie. Vallarsi, t. iv, p. 1097-1144.
Cette hypothese n'estplus soutenable. Voir Zockler, Hiero-
nymus, p. 87, note 2. Le Breviarium in Psalmos, t. xxvr,
col. 821-1570, n'est pas non plus 1'ceuvre de saint Jerome.
Vallarsi croit pouvoir reconnaitre dans ce travail des
restes duplications verbales donnees par saint Jerome en
diverses circonstances et recueillies par ses disciples. Plus
recemment Dom Germain Morin a etudie d'une facon
approfondie le Breviarium in Psalmos et determine avec
grande sagacite la part qui y revient a saint Jerome. Anec-
dotaMaredsolana, t. in, part, i, p. in-iv. — 2. Ne sontpas
non plus du grand docteur les Qussstiones hebraicse in
libros Regum et in hbros Paralipomenon, t. xxxni,
col. 1329-1402, ni les Commentani in Evangelia,
t. xxx, col. 531-644. ~L'Expos.itio interlinearis libri Job,
xxm, t. col. 1407-1470, dont il existe quatre recensions
differentes, est, dans sa forme la plus ancienne, d'un dis-
ciple de saint Jerome nomme Philippe. Ct. Zockler, Hiero-
nymus, p. 471. Si Erasme et Amorbach tenaient encore
saint Jerome pour 1'auteur des Commentaires pelagiens
sur les Epitres de saint Paul, t. xxx, col. 645-902, cette
opinion est aujourd'hui, et depuis longtemps du resle,
completement abandonnee. "Voir Fr. Klasen, Pelagiani-
sches Commentar zu i3 Brief en des hi. Paulus, dans le
Theolog. Quartalschrift, t. LXVII, 1885, p. 244-317,531-577.

V. SAINT JEROME EXEGETE. —Nousavons ditplushautce
que fut saint Jerome comme traducteur de la Bible; il
nous reste a dire un mot de sa valeur comme exegete,
et de ses opinions scripturistiques. Au sujet de 1'inspi-
ration, saint Jerome ne mettait pas sur le meme rang
les livres de 1'Ancien Testament qui ne figurent pas dans
le canon des Juifs et ceux qui y sont contenus. Ce juge-
ment du grand docteur a ete reforms par la tradition
catholique et en particulier par le decret du concile dc
Trente. Toutefois, en pratique, saint Jerome a maintes
fois accorde aux livres deuterocanoniques la meme auto-
rite qu'aux autres parties de 1'Ecriture Sainte. Voir Tro-
chon, La Sainte Bible. Introduction generale, m« part.,
t. i, p. 149. Quant a la veracite des Livres Saints, saint
Jerome professe une opinion qui peut donner la solu-
tion de certaines difficultes qu'au nom de 1'histoire on
Souleve centre 1'exactitude de certains faits bibliques.
Le saint docteur rappelle a diverses reprises, In Jerem.,
xxvin, 10,15, t. xxiv, col. 855; In Matlh., xiv, 8, t. xxvi,
col. 98, que 1'ecrivain sacre rapporte certains faits, non
pas d'apres la realite historique, mais d'apres 1'opinion
courante. Cf. A. Largent, Saint Jerome, p. 174-177. Une
des qualites maitresses de 1'exegese de saint Jerome,
c'est le souci qu'il a de 1'interpretation reelle; en plu-
sieurs circonstances, il affirme ses principes a cet egard;
voir par exemple Comment, in Isaiam, prxf. lib. v,
t. xxiv, col. 155 : Scientiam quxrimus Scripturarum;
et Ep. LIII, adPaulinuni,t. xxn,col. 514: Vitiosissimum
docendi genus, depravare sententias et ad voluntatem
suam Scripturam trahere repugnantem. Aussi saint
Jerome reprouve-t-il nettement le systeme d'interpreta-
tion allegorique. Toutefois, saint Jerome n'a pas toujours

ete consequent avec lui-me'me sous ce rapport, et il re-
connait deux sens aux passages de 1'Ecriture qu'il expli-
que, 1'un litteraire et historique, 1'autre allegorique et
symbolique. Saint Jerome a meme parfois egale sinon
depass^ toutes les hardiesses de 1'interpretation allego-
rique d'Origene. II faut Men reconnaitre aussi que
1'exegese du grand docteur se ressent parfois de 1'in-
croyable rapidite avec laquelle il acheva certains de ses
commentaires. Rien d'etonnant done a ce qu'il dut par-
fois, de son propre aveu : dictare quodcunque in buc-
cam venerit. Comment, in Abdiam, t. xxv, col. 1118.
Tous les travaux de saint Jerome ne se distinguent pas
non plus par un caractere de vraie originalite; plu*
sieurs ne constituent qu'une compilation de diverses
opinions emises par les passages qu'il interprete, et au
reste c'etait la 1'idee qu'il se faisait d'un commentaire
biblique : Commentarii quid operis habent? Alterius
dicta edisserunt, quse obscure scripta sunt, piano ser-
mone manifestant, multorum sententias rephcant, ...
ut prudens lector, cum diversas explanationes legerit
et multorum vel probanda vel miprobanda didicerit
judicet quid verius sit. Cf Apol. adversum Rufinum,
c. xvi, t. xxm, col. 409-410. D'autre part, si le caracteretrop
compilateur des essais de saint Jerome nous a Irequem-
ment prives de ses vues personnelles sur certaines ques-
tions, nous lui devons de nous rendre compte plus
completement de 1'ancienne litterature scrip turistique.
Plusieurs travaux et fragments d'Origene, Apollinaire,
Didyme et d'autres ne sont plus connus que par les
extraits qu'en donne saint Jerome.

J. VAN DEN GHEYN.
JliRON (hebreu :'Ire'6n; Septante : Kepws; Alexan-

drinus : 'I«pttSv),ville de Nephthali, aujourd'hui Yaron.
Elle est nommee seulement une fois dans 1'Ecriture,
Jos., xix, 38, entre Enhasor et Magdalel. « Yaron a une
importante ruine... C'est un tertre convert de tres beaux
materiaux, ou des restes notoirement Chretiens se me-
lent a d'autres qui sem-
blent provenir d'un
temple paien... Au
pied du tertre sont
des couvercles de sar-
cophages a acroteres
presentant une sorte
de cloison au milieu.
Au-dessous est un beau
puits rond, a escalier,
bati en pierre de taille.
Plus bas encore est
une piscine, avec une
construction, sorte de
sacellum, a cote. A
Tangle de la porte de
la mosquee metualie,
il y a un bloc dont
deux cotes sont visi-
bles (fig. 232). Sur Tun
de ces cotes se voit un
palmier bien sculple;
sur 1'autre, une ins-
cription, tres regulie-
rement gravee, mal-
heureusement mutilee
dans le sens de sa lon-
gueur. » E. Renan, Mission de Phenicie, in-4°, 1864,
p. 680-681. Au sud-ouest de la ville sont de grandes ci-
ternes qui ont ete taillees dans le roc. Un peu plus loin
a 1'ouest on trouve aussi des tombeaux egalement creu-
ses dans le roc et des sarcophages. Survey of the Western
Palestine, Memoirs, t. i, p. 259-260.

F. VIGOUROUX.
JEROSOLYMITE ('Itpoaolvy.^; Vulgate : Jero-

solymita), habitant de Jerusalem ou originaire de cetle

232. — Sculpture antique de la porte
de la mosquee de Yaroun. D'apres
The Survey of Western Palestine,
Memoirs, t. i, p. 259.
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ville. — 1. L'auteur de 1'Ecclesiastique, Jesus, fils de
Sirach, etait Jerosolymite. Eccli., L, 29. — 2. Tous les
« Jerosolymites » allaient se faire baptiser par saint
Jean-Baptiste. Marc., i, 5. — 3. Quelques Jerosolymites
(Vulgate : quidam ex Jerosolymis) se demandent a la
fete des Tabernacles si Jesus n'est pas celui que les chefs
du peuple voulaient tuer. Joa., vn, 25.

JERSIA (hebreu: Ya'aresydh, « que Yah nourrisse! »
Septante : 'lapao-(a), benjamite, un des fils de Jeroham 2,
iamille importante de Jerusalem. I Par., vm, 27.

JERUEL (hebreu: Yeru'el; Septante : 'lepurjX), desert
{midbar, SO-/KJ.OC) mentionne II Par., xx, 16. Dans ce pas-
sage, un Levite, Jahaziel (voir JAHAZIEL 2, col. 1106) an-
nonce a Josaphat, roi de Juda, qu'il rencontrera les Am-
monites, les Moabites et aveceux des Maonites, « a 1'ex-
tremite de la vallee, vis-a-vis du desert de Jeruel. » Ces
tribus pillardes s'etaient rassemblees au sud de la mer
Morte pour aller attaquer Jerusalem. C'est, par conse-
quent, dans cette region qu'il faut chercher le desert de
Jeruel, mais jusqu'ici il n'a pas ete identifie. II resulte
seulement des donnees du texte, que le desert de Jeruel
etait le nom d'une partie du desert de Juda entre En-
gaddi et Thecue. II Par., xx, 2, 20. Les Arabes qui se
rendent du sud de la mer Morte a Jerusalem suivent
encore aujourd'hui la rive occidentale de la mer Morte
jusqu'a Engaddi, puis, apres avoir traverse un passage
difficile, iuclinent a gauche vers Thecue. Voir Ed. Ro-
binson, Biblical Researches, 3 in-8°, Londres, 1856, t. n,
p. 480-487. — Dans le desert de Jeruel se trouvait un
lieu d'observation, ham-mispeh, speculum, d'ou Ton
pouvait surveilller au loin la route. II Par., xx, 24. C'e-
tait sans doute une eminence qui se dressait au milieu
du pays. Les combatlants de la tribu de Juda decouvri-
rent de la les cadavres de leurs ennemis jonchant au loin
le pays; ils s'etaient entre-tues apres avoir attaque les
Idumeens. II Par., xx, 22-24. F. VIGOUROUX.

JERUSA (hebreu : Yerusd', « possedee; » Septante :
'lepouaa), fllle de Sadoc, femme du roi Ozias et mere du
roi Joatham de Juda. IV Reg., xv, 33; II Par., xxvn, 1.

JERUSALEM (hebreu : Yerusdlaim; Septante :
'hpoxKra^rjj;.; Nouveau Testament: 'lepovo-aXym, et -ra 'Is-
focr6Xu[Aa; Vulgate : Jerusalem et Jerosolyma), capitale
de la Palestine. Elle tient la premiere place dans 1'his-
toire du peuple juif, dont elle fut le centre politique et
religieux, et dans les annales du christianisme, puis-
qu'elle a etc le theatre de la Redemption. Nous ratta-
chons aux trois points suivants : noms, topographic et
histoire, en les subdivisant selon les exigences du sujet,
tous les renseignements que comporte cette ville, une
des plus celebres du monde.

I. NOMS. — Jerusalem est appelee en bebreu abwvv,
Yerusdlaim. L'orthographe defective du mot se rencontre
d'un bout a 1'autre de 1'Ancien Testament, a 1'exception
de cinq passages ou, selon la Massore, il est pleinement
ecrit, n»bwi>, YeruSdlaim, I Par., in,5; III Par., xxv, 1 ;
xxxn, 9; Esth., n, 6; Jer., xxvi, 18, et encore y a-t-il,
sur ce point, disaccord entre les differents manuscrits
et les differentes editions. Cf. Gesenius, Thesaurus,
p. 628, 629. Cette particularity se trouve de meme avec
le he local, naWin>, III Reg., x, 2; IV Reg., ix. 28;
Is., xxxvi, 2; Ezech., vm, 3, excepte II Par., xxxn, 9,
ou on lit nD'Wi-i>, avec yod. Les anciennes monnaies
hebraiques (fig. 233 et 234) donnent 1'une et 1'autre des
deux ecritures, yj£\i/uaty, nbvn>, Yerusalem, et
V/O/A v/c^/ty, n>bwn>, Yfiritsalaim. Cf. F.W. Madden,
History of Jewish coinage, Londres, 1864, p. 43-45. Cette
derniere est celle des Talinuds, — L'etjmologie du nom

est un sujet fort controverse. Que signifie d'abord le
premier element lent? On a voulu le rattacher a la ra-
cine yare\ « craindre, » ou au verbe rd'dh, « voir. »
Mais le sens : « ils craindront la paix » ou « ils verront
la paix (Salem) » est aussi difficile a expliquer que la
contraction elle-meme. Reland, Palsestina, Utrecht,
1714, t. ii, p. 833, suivi par Ewald, Geschichie des Volkes
Israel, Goettingue, 1866, t. in, p. 165, note 4, decompose
Yerusdlaim en Yerus,« possession, heritage »(de ydras,
«posseder, heriter »), et Sdlaim,« de la paix, » juste deno-
mination que Salomon, « le pacifique, » aurait lui-meme
appliquee a 1'antique Jebus. Outre que cette derniere

233. — Side de Simon Machabee.
« side d'Israel. » Coupe. 3"tf, « 1'an 2. »

, « Jerusalem la Sainte. » Verge fleurie d' Aaron

conjecture estarbitraire,il faudraitalors, suivant le genie
de la langue hebraique, que le schin supprime fut com-
pense par le daguesch, ce qui n'existe pas. Gesenius,
Thesaurus, p. 629, pense que yeru vient plutot de ydrdh,
« fonder, » et donne a Yerusdlaim le sens de « fonde-
ment de la paix », Friedensgrund, comme on dirait en
allemand. Cette interpretation serait conforme a celle de

234. — Monnaie de Barcochebas.
« Simon, » surnomm6 Barcochebas (132 de notre ere).

Temple tetrastyle. Au-dessus, une etoile, faisant probablement
allusion au surnom de Barcoche'bas ou Bar-Koltab, « fils de
1'etoile. » — R obwin* m~inS, « delivrance de Jerusalem. »
Loulab et c^drat.

Saadia, qui, dans certains passages de 1'Ecriture, Is.,
XLIV, 28; LI, 17; LXII, 1, 6, a traduit par f'iLcvJi Nb,
ddr es-saldm, «la maison dela paix, » et, Is., XL, 2, par
»^)u*JI cJ^OuX-o, medinat es-saldm, «la ville de la paix. »
Cf. J. Fiirst, Hebraisches und Chaldaisches Handwor-
terbuch, Leipzig, 1876, t. i, p. 547. Quant a la seconde
partie du mot, aW, Sdlaim, la ponctuation nous indique

un qeri perpetuel et nous montre que, pour les mas-
soretes, la vraie forme etait la forme pleine, n>b^7, Sd-

laim. Ils la regardaient sans doute comme un pluriel
derive de nW, sdleh, >bur, sdlai, «. repos, » dans ie genre
de o>ntf, sdmaim, « les cieux, » et de D>D, maim,«les
eaux, » ou comme un duel, d'ou serait venu par con-
traction abtf, Sdlem. Quelques auteurs 'pretendent que
le duel s'applique justement aux deux parties de Jeru-
salem, la haute et la basse ville.

Nous croyons qu'il ne faut pas s'appuyer trop exclu-
sivement sur 1'orthographe massoretique, et que, pour
avoir la veritable forme du nom, comme aussi peut-etre
sa vraie signification, il faut le suivre a travers ses dif-
ferentes transcriptions. La plus ancienne que nous con-
naissions actuellement est celle que nous ont transmise
les tablettes de Tell el-Amarna, ou il est plusieurs foia
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question d'U-ru-sa-lim. Cf. H. Winckler, Die Thonta-
feln von Tell el-Amarna, Berlin, 1896, p. 303-315, lettrei
180, lignes 25,46,61, 63; 181, 1.49; 183, 1. 14; 185, 1. 1
Voir HISTOIRE, col. 1377. Nous trouvons de me*me dan;
les inscriptions cuneiformes assyriennes Ur-sa-li-im-m^

(w=o), ItdJ^^^ff 4Hff— ^.Cf.Prism
de Taylor ou cylindre C. de Sennacherib, Cuneiform
Inscriptions of Western Asia, t. I, p. 38, 39, col. in
ligne 20; Fried. Delitzsch, Assyrische Lesestucke, 2e edit.
Leipzig, 1878, p. 102; E. Schrader, Die Keilinschriften
und dasAlte Testament, Giessen, 1883, p. 290. Le nom
arameen est nbum», Yeruselem. Cf., I, Esd., iv, 20, 24 ; v
1, 14; Dan., v, 2. Les Septante ont de meme traduit
uniformement par Mepouo-aXv^. Cf. Hatch et Redpath,
Concordance to the Septuagmt, supplement, Oxford,
1900, fasc. I, p. 81, 82. La forme 'IspoffdXuixa est plus
recente ; elle se rencontre dans les livres des Macha-
bees, i Mach., I, 14, 20, etc. ; II Mach., i, 1, 10, etc., et
existe dans le Nouveau Testament concurremment avec

vifj.. La version syriaque donne K^AJO), 'Uris-

lem, qui se rapproche davantage de 1'assyrien. Les Arabes,
sans employer 1'antique denomination hebraique, la
connaissaient cependant; Yakut, en effet, mentionne les

' ' * * '
formes ^Ju^o^l, 'Urlsalam ou 'Urisalum, et fJu£>, Sal-

lam, Sallum, comme les differents noms de la cite sainte
a 1'epoque des Juifs. Cf. Guy Le Strange, Palestine under
the Moslems, Londres, 1890, p. 83; F. Muhlau et
W. Volck, W. Gesemus Handworterbuch, Leipzig, 1890,

/ •* '
p. 357. Les versions arabes offrent egalement ^NL&jjji,
Yerusald.ni, Rappelons enfin que, unefois dans la Bible,
Ps. LXXVI, 3 (texte hebreu), et, d'apres plusieurs, une
autre fois dans Gen., xiv, 18, Jerusalem est siniple-
mentappelee aVtf, Salem, d'ou legrec SoXu^a, Josephe,

"T

Ant. jud., I, x, 2, et le latin Solyma. De ce que nous
venons de dire, il est permis de conclure que la seconde
parlie du nom devait etre, dans sa vraie forme, Salem
ou Salim. ^omme, d'un autre cote, ce nom existait
avant 1'entree des Hebreux en Palestine, et que le pre-
mier element Ur, Uru signifie, d'apres les syllabaires
cuneiformes, « ville, » hebreu 'ir, il est sans doute plus
simple d'expliquer 1'etymologie de Jerusalem par « ville
de Salem >/. A. H. Sayce, dans The Academy, 7fevrierl891,
p. 138, a suppose que Salim etait le nom (Tune divinite.
Cette opinion est combattue par d'autres. Cf. Zimmern,
dans la Zeitschrtft fur Assyriologie, 1891, p. 263. Lorsque
I'hellenisme eut envahi les Hebreux, on defigura quelque
peu le mot grec pour lui donner un sens intelligible, 'Ispo-
coXu(x«, « la sainte Solyme. » Cf. Josephe, Sell. jud.,VI, x.

Outre les noms primitifs d'U-ru-sa-Km et de Salem,
Jerusalem porta les suivants. A 1'epoque de Josue, des
Juges et de David, elle s'appelait Jebus, hebreu : Yebiis,
Jud., xix, 10, 11; I Par., xi, 4, 5; 'ir hay-Yebusi, « la
ville du Jebuseen, » Jud., xix, 11, ou simplement hay-
Yebusi, Jos., xv, 8; xvm, 16,28; Septante : 'Ie6ou;.
Voir JEBUS, JEBUSEENS, colu1209, 1210. — Le nom sym-
bolique d'Ariel, hebreu, 'Ariel, « lion de Dieu » ou
« foyer de Dieu »; Septante : 'AptYJX, lui est donne par
Isaie, xxix, 1, 2, 7. Voir ARIEL 5,t. i, col. 956. — Consi-
deree comme le sanctuaire de Dieu, elle est appelee 'ir
'Elohlm, « la cite de Dieu, » Ps. XLV (hebreu, XLVI), 5 ; '•ir
Yahve'h s.ebd?6t, « la cite de Yahveh des armees, » Ps.
XL VH (hebreu, XLVIII), 9; 'ir haq-qodes, « la ville sainte, »
Neh., XI, 18. Cette derniere denomination, f) ayta irdXie,
se retrouve dans le Nouveau Testament, Matth., iv, 5;
xxvn, 53; Apoc., xi, 2. C'est de la que vient le nom
arabe qu'elle porte actuellement, ^y^.^s^\,El-Quds, «la
Sainte. » On rencontre aussi dans les chroniques arabes
Beit el-Muqaddas ou Beit el-Muqdis, « la sainte mai-
son, le sauctuaire. » — L'empereur Hadrien, apres 1'avoir ,

rebatie, 1'appela JElia Capitolina'. Ce nom d'^E'Ka,.A.tX:a.
est habituellement employe par Eusebe et S. Jerome
dans I'Onomasticon. Mais le nom sacre d'lherusalem,
comme on disait au moyen age, ou de Jerusalem
a subsiste jusqu'a nos jours dans la bouche des Chretiens,
rappelant a leur coeur les plus grandes merveilles que
Dieu ait accomplies sur terre.

II. TOPOGRAPHIE. — J. TOPOGRAPUIE MODEBNE. —
1° Situation geographique. — Jerusalem est a 31°46'30"
de latitude nord, et32°52 52" de longitude est, a 52 kilo-
metres a vol d'oiseau (62 par la route) de Jaffa, a 22 de
la mer Morte (environ 38 par la route de Jericho), a
30 d'Hebron et 50 de Naplouse. Elle occupe un des pla-
teaux de la chaine montagneuse qui traverse la Pales-
tine du nord au sud et en forme comme 1'epine dorsale.
Son point culminant est a 775 metres (790 suivant quel-
ques-uns) au-dessus de la Mediterranee et 1168 (ou 1183)
au-dessus de la mer Morte. Bien que tres eleve, il n'at-
teint pas 1'extreme hauteur de la chaine, qui, a Hebron,
va jusqu'a 927 metres. Aussi la ville est-elle entouree
de collines qui constituent comme une enceinte de for-
tifications naturelles. En dehors d'une premiere cein-
ture qui la couvre immediatement, et dont les forces
principales sont le mont Scopus au nord (831 metres) et
la montagne des Oliviers a Test (818 metres), elle est
protegee, a une petite distance, par une serie de forts
avances, Nebi Samuil (895 metres), Tell el-Ful (839 me-
tres) au nord, Beit Djdla (820 metres) au sud. Elle reste
plus ouverte du cote de 1'ouest, ou Ton remarque cepen-
dant encore quelques hauteurs importantes. Le poete sa-
cre avait done raison de dire, Ps. cxxiv (hebreu cxxv), 2
(d'apres 1'agencement des vers propose par G. Bickell, Car-
mina Veteris Teslamenti metrice, Inspruck,1882,p. 90):

Jerusalem est solidement £tablie,
Des montagnes 1'entourent.

II faut neanmoins tenir bien compte des cotes que nous
venons de donner. La ville sainte n'a rien, par exemple,
de 1'aspect d'Athenes, qui s'etale au milieu d'une plaine
fermee de trois cotes par des montagnes, dont les masses
superbes la dominent completement. Elle est resserree
dans un groupe complique de collines d'inegale hau-
teur, qui en rendent 1'acces difficile et la defense aisee;
aussi Tacite, Hisl.,v, 11, l'appelle-t-il arduam situ. Pour
y arriver du cote de 1'ouest, il faut, a partir de la Sephe-
lah, gravir une serie d'echelons qui s'etagent plus ou
moins doucement; mais, du cote de 1'est, la montee est
absolument raide. Comme d'ailleurs, vers le sud et le
nord, 1'altitude n'est depassee que par quelques points,
et que le pays en 'general est a un niveau inferieur, 1'ex-
pression « monter a Jerusalem », souvent employee par
1'Ecriture, est done parfaitement exacte. Cf. II Reg., xix,
34; III Reg., xn, 28; xiv, 25; Matth., xx, 17,18; Marc, xv,
41, etc. Du plateau sur lequel la ville est batie, les eaux
s'en vont, par un double versant, vers la Mediterranee
et vers la mer Morte (fig. 235, 237).

Jerusalem est reliee a toute la Palestine par un reseaa
de routes qui y aboutissent comme a un centre. Voir la
carte des environs de Jerusalem. De Jaffa, en dehors du
chemin de fer, qui fait un assez long circuit a traverse
es vallees avant d'atteindre la ville sainte, une routa

carrossable passe par Ramleh, Latrun, Qariyet el-Enab
et Qoluniyeh. Plus haut, un chemin se dirige parLydda,
vers Djimzu, ou il se bifurque pour aller, d'un cote,
vers Beit Nuba, Biddu, Beit-Iksa, et, de 1'autre, vers.
Beit Ur (Bethoron) et El-Djib (Gabaon). De Gaza, Ton
monte par Dhikrin ofl" Beit Djibrin, d'ou les sentiers se
divisent a travers la montagne. D'Hebron une route
carrossable passe pres de Bethlehem. Une autre vient
de Jericho, reliant Jerusalem au Jourdain, a la mer
dorte et a la region transjordane. Enfin, vers le nord,

trouve la route seculaire qui vient de la Galilee et
le la Samarie. Nous ne parlons que des voies princi--
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pales, qui, de la cote mediterran^enne', de I'Egypte, du
desert, des pays de Moab et de Galaad, de la plaine d'Es-
drelon, donnent acces a 1'antique capitale de la Judee.
Un fait a remarqtter cependant, c'est que Jerusalem est
en dehors de la voie militaire et commerciale que fre-
quenterent les armees et les caravanes qui allaient de
1'Egypte vers Damas et 1'Assyrie. Dieu, qui voulut isoler
son peuple au milieu du monde paien, voulut aussi pla-
cer sa capilale comme ua nid d'aigle au sein de rochers
abrupts. C'est pour cela sans doute qu'il ne choisit pas

exigences d'une place forte. Le roi comprit son impor-
tance, s'en empara et en fit, pour des siecles, le boule-
vard politique et religieux de la nation. Pour bien saisir
cette importance, il nous faut maintenant examiner avec
soin les conditions naturelles du terrain sur lequel est
batie Jerusalem.

2° Configuration et nature du terrain. — Jerusalem
occupe un plateau allonge", entoure de trois cotes, a Test,
au sud et a 1'ouest, de ravins profonds, qui lui donnenl
1'aspect d'un promonloire. Voir la carte et les coupes du

237. — Plan des environs de Jerusalem.

Sichem, situee pourtant au centre riieme de la Terre
Sainte, presque a egale distance des fronlieres septen-
trionale et meridionale, de la Mediterranee et du Jour-
•dain, dans une vallee des plus fertiles, mais dans un
pays beaucoup plus ouvert que la Judee. II n'en est pas
moins vrai cependant que la position meme de Jerusa-
lem devait attirer 1'attention de David, au moment d'eta-
Llir le siege de son royaume. Tant qu'il ne regna que
sur Juda, Hebron etait sa capitale toute naturelle. Mais,
des qu'Israel se fut range sous son sceptre, il dut repor-
ter plus haut le centre de sa domination. Or, les deux
tribus qui, jusque-la, s'etaient dispute la royaute, ̂ taient
Eenjamin et Juda. Juste sur la fronliere des deux se
trouvait 1'antique Jebus, qui, par les caracteres phjsi-
<jues dont nous allons parler, re"pondait d'ailleurs aux

terrain (fig. 236-237). Ces ravins naissent a pea de dis-
tance au nord de la ville, et ils se rejoignent au sud, a
environ 200 metres au-dessous de leur point de depart;
d'abord simples plis de terrain, ils se creusent tres ra-
pidement. Celui de 1'est, qui, dans sa partie superieure,

jjorte le nom d'Ouadi el-Djoz, puis, entre la cite sainte
et le mont] des Oliviers, celui d'Owadi Sitti Mariamf
forme la vallee du Cedron. Apres quelques contours pen-
dant lesquels, peu marque encore, il descend d'une qua-
rantaine de metres, il se dirige a angle droit vers le sud
et se creuse peu a peu comme un veritable fosse. Sur la
droite vers la porte de Saint-Etienne, ses bords s'elevent
a une hauteur de trente-cinq a quarante metres. Au-des-
sous, la vallee se resserre graduellement et baisse de
plus en plus. Un peu avant d'arriver en face de i'angle
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7. — Plan de Jerusalem et des environs, avec les courbes de niveau. D'apr^s le Survey of Western Palestine. Jerusalem. *
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sud-est du Haram esch-Scherif, elle est comprimee entre
les ilancs des collines. De son point d'originejusqu'a cet
endroit, elle a baisse de pres de cent metres. Contour-
nant ensuite Tangle sud-est de 1'ancien mont Moriah,
elle longe, en s'elargissant, le pied de la colline d'Ophel,
qui descend elle-meme graduellement vers lesud. Bien-
tot, enfm, apres une longueur totale d'environ deux kilo-
metres, elle fait sa jonction avec I'Ouadi er-Rebdbi ou
vallee de Hinnom. Voir CEDRON 1, t. u, col. 380. Cette
derniere commence a 1'ouest de Jerusalem, a la piscine
appelee aujourd'hui Birket Manrillah, a une altitude
de 783 metres. Apres avoir suivi d'abord la direction du
sud-est, elle descend vers le sud, en longeant la colline

principales. Voi# coupes CD, GH- C'est 1'idee generals
qu'en donnent Josephe, Bell, jud-, V, iv, 1, et Tacite,
Hist., v, 11; c'est 1'impression que produit immediate-
ment la vue qu'on decouvre soit du sommet de la porte
de Damas, soit de la terrasse des sosurs de Sion. On la
voit traversee du nord au sud par une vallee recourbee,
large et profonde, les maisons s'etageant sur les pentes,
surtout du cote occidental. Cette vallee, qui s'etend de
la porte de Damas a la piscine de Siloe, et dont nous
ne connaissons pas le nom prirmtif, est celle que 1'on
appelait a 1'epoque romaine le Tyropwcn, ou « le quar-
tier des fromagers », Elle forme une depression beau-
coup plus sensible que toutes les autres, malgre"

238. — Jerusalem. Vue prise de 1'est-nord-est. D'apres une photographic de M. L. Heidet (1901).
A gauche, le mur oriental du Temple et la mosque'e d'Omar. Au milieu, le clocher du Moristan. A droite, le clocher de 1'eglise Saint-

Sauveur. A 1'extre'mite', a droite, Notre-Dame-de-France. Au-dessous de la ville, la route a droite est celle qui mene a Anatliolh;
celle de gauche conduit a Bethanie et a Jericho. Au-dessous, la vallee du Ce'dron. L'eminence a gauche est le Vm Gahlsei, prolon-
gement du mont des Oliviers.

habituellement nommee le mont Sion, puis, en la con-
tournant, elle reprend la direction de Test et vient
aboutir a la vallee du Cedron. La reunion des deux
ravins, a une altitude de 600 a 610 metres, forme un
assez large carrefour, borne au nord-ouest par des
jardins en terrasses, au sud-ouest par les champs d'Ha-
celdama et la montagne du Mauvais Conseil, et a Test
par le mont du Scandale. Le fond de la vallee est ici a
pres de cent vingt metres au-dessous de la plate-forme
du Temple. Ces deux ravins, courant entre deux chalnes
paralleles de hauteurs, constituent done comme les
fosses naturels de Jerusalem, qui n'est accessible, a
peu pres de plain-pied, que du cote du nord.

En examinant le plateau lui-meme sur lequel est ba-
tie la ville, nous arrivons a constater, malgre les monu-
ments qui le recouvrent et les bouleversements qu'il a
subis, que son niveau n'est pas egal partout, mais qu'il
est irregulierement coupe par des vallees. Au premier
aspect, Jerusalem parait bien assise sur deux collines

1'enorme quanlite de decombres qui, dans la suite des
siecles, lui ont enleve sa profondeur primitive. Elle
decrit une sorte de croissant au milieu du terrain, deli-
mitant deux massifs de forme, d'etendue et de hauteur
inegales. Mais, outre cette vallee centrale, il y en a de
transversales, qui permettent de reconnaitre, dans la
colline occidentale comme dans la colline orientale, des
eminences distinctes. Celle de 1'ouest est separee en
deux par une vallee peu profonde et peu large qui des-
cend de la citadelle actuelle, laissant au nord le Saint-
Sepulcre, au sud le quartier armenien et le Cenacle.
Voir coupe AB. La par tie meridionale forme un rec-
tangle, presque un carre, avec une preeminence au nord-
est; la partie septentrionale, en raison de la courbe de
la vallee centrale, a presque la forme d'un losange ter-
mine de deux cote's par les vallees, des deux autres par
les murs actuels de la ville. « La colline orientale forme
dans sa partie sud un triangle dont la pointe est a la
fontaiue de Siloe, la base centre le mur actuel de Ten-
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ceinte du Haram csch-Scherif. La, par une disposition
singuliere des roches, elle tourne pour suivre la vallee
centrale, de 1'orient au nord-ouest, jusque pres de la fin
de 1'enceinte du cote du nord; une legere depression du
rocher, allant de 1'ouest a Test, se coniond, avant de
rejoindre le Cedron, avec une vallee venue du nord qui
forme, a 1'etablissement de Sainte-Anne, la piscine de
Bethesda. De plus, environ 150 metres plus loin, vers le
nord, une coupure, agrandie artificiellement, mais exis-
tant avant les osuvres d'art, termine au nord la colline
orientate; c'est a ce point, derriere la masse rocheuse
qui surplombe 1'enceinte du Haram, que se trouve la
double piscine des soeurs de Sion. Dans leur eglise
m6me, commence le rocher d'une quatrieme colline,
nominee Bezctha. 11 est a remarquer que les deux col-
lines du nord, celle du Saint-Sepulcre et celle qu'on
est convenu d'appeler plus specialement Bezetha, ou se
trouve la mosquee des derviches, se continuent sepa-
rement en dehors de la ville actuelle : on a du, pour
mettre le mur en saillie par rapport a 1'exterieur, prati-
quer de larges coupures dans le rocher. Si 1'on veut
maintenant comparer 1'une a 1'autre dans leur ensemble,
la colline orientale et la colline occidentale, il faut re-
connaitre que la colline de 1'ouest domine celle de 1'est,
dans toute son etendue, surtout si 1'on compare 1'une
avec 1'autre les deux parties du sud qui portaient 1'an-
cienne ville. La vallee qui les separe etantcourbe en
forme de croissant, aucune des deux collines ne peut
etre dite parfaitement droite; mais celle de 1'occident,
surtout dans son extremitymeridionale, terminee au
sud et a 1'ouest par deux vallees droites, est droite sur
son axe, tandis que la colline orientale, suivant pour ainsi
dire le mouvement de la vallee centrale, terminee a
1'orient par des vallees presque paralleles a celle du
milieu, affecte d'une maniere remarquable la forme d'un
croissant. » J. Lagrange, Topograplne de Jerusalem,
dans la Revue biblique, 1892, p. 20.

Les eminences sur lesquelles Jerusalem est batie peu-
vent done en somme se decomposer ainsi. La plus vaste
est ^elle du sud-ouest, communement appelee mont
Sion (775 metres d'altitude). Au nord se trouve celle
qui renferme le Saint-Sepulcre et dont le niveau n'est
guere different. Dans la colline orientale, on distingue
trois plateaux diminuant de hauteur du nord au sud :
Bezetha (767 metres), Moriah (742 metres) ou la mon-
tagne du Temple, et Ophel, colline triangulaire resserree
cntre le Cedron et la vallee de Tyropceon. Cette dermere,
plane a sa partie superieure, s'incline rapidement au
sud par une serie d'etages; sa longueur est d'environ
500 metres et sa largeur moyenne d'une centaine de
metres. Voir coupe EF. Nous ne parlons pas de la col-
line A'Acra que bonnombre d'auteurs placent a tort au
nord du quartier juif, entre 1'eglise du Saint-Sepulcre et
le fond de la vallee qui traverse la ville du nord au sud,
la a peu pres ou se trouve le serail actuel. Acra fait
partie d'un problem'e topographique que nous n'avons
pas a discuter ici. Les ingenieurs anglais ont releve
tous les details de nivellement a travers la ville sainte.
Cf. Survey of Western Palestine, Jerusalem, Londres,
188i, p. 274-292; voir la carte de Y Ordnance Survey, ou
la reduction qu'en donne le Palestine Exploration
Fund, Quarterly Statement, Londres, 1889, p. 62.

La ville de Jerusalem est assise sur un terrain calcaire
qui plonge legerement vers la mer Morte. Les couches
superieures, appelees de leur nom local Ndri et Kakuli,
se trouvent sur le sommet et les pentes de la montagne
des Oliviers. Le nari, sorte de calcaire tabulaire jau-
natre et parfois rougeatre, est identifie avec les banes
nummulitiques qu'on rencontre sur le Garizim et le
Carmel. Le kakuli est une pierre tendre, blanchatre
avec silex, coquillages marins et fossiles, exploitee en
divers points des environs comme pierre de construc-
tion. Au-dessous, la roche comprend des cohaues a

rudistes, dont la partie superieure se compose d'assises
de calcaire marmoreen tres compact, gris-clair, dont la
cassure montre des sections de gasteropodes qui ont
leur tet spathifie (acteonelles, nennees, etc.). On donne
a celui-ci le nom de mezzeh. On le voit apparaitre sur
le sommet du Moriah, au Calvaire, pres des portes de
Jaffa et de Damas; dans ses banes a ete creusee la grotte
de Jeremie. Sous le mezzeh est une epaisse couche cal-
caire d'un beau blanc, tres tendre au sortir de la car-
riere, mais durcissant a 1'air et fournissant des mate-
riaux tres solides de construction. On la designe sous
le nom de melekeh, qui rappelle le terme de bane royal
si souvent employe par nos carriers francais. On voit
encore au nord de la ville d'anciennes et vastes carrieres
d'ou 1'on a tire cette pierre, qui a servi aux 'grandioses
constructions de 1'ancien Temple. Ces excavations sou-
terraines etaient appelees dans 1'antiquite meme cavemes
royales. Voir CARRIERES, t. n, col. 319-322 et fig. 97,
col. 321. Enfin, aux environs de Jerusalem, les calcaires
cretaces renferment a leur base des ammonites donl
certaines especes sont de taille considerable. Ces cal-
caires a rudistes, qui s'etendent sous la ville sainte et
aux alentours, et particulierement le melekeh, dont les
couches sont epaisses, ont eu un role important dans
son histoire. C'est dans ces roches qu'ont ete creuses
reservoirs, aqueducs, caveaux funeraires, excavations
de toute sorte qui ont servi a 1'entretien de la vie ou
aux depouilles de la mort. C'est de la, peut-on dire, que
la ville elle-meme est sortie. Pour la geologie, cf. 0.
Fraas, Aus dem Orient, Stuttgart, 1867, p. 49-67; Due
de Lujnes, Voyage d'exploration a la mer Morte,
t. in, Geologie, par M. Lartet, Paris (sans date), p. 81-
85; Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Londres, 1887, p. 50.

3° Description de la ville. — 1. Aspect general.
— Jerusalem est une ville singuliere, non seulement par
la majeste de ses souvenirs, mais encore par 1'etrangete
de son aspect. Des vieilles cites du monde oriental, seule
elle est restee debout. Memphis n'est plus qu'un champ
de palmiers, Thebes, un amas de ruines gigantesques,
Babylone et Ninive des collines dont il faut ouvrir les
flancs pour retrouver les vestiges de 1'antiquite. Assure-
ment la ville sainte n'est plus ce qu'elle etait au temps
de David, des prophetes et du Christ. Rebelle neanmoins
a tous les rajeunissements qu'ont subisAtheneset Rome,
elle garde toujours son air d'austere vieillesse. Ignorant
la vie fievreuse, le bruit et les plaisirs de nos capitales,
elle a le silence qui convient a la gardienne d'un torn-
beau. Perdue dans un desert de pierres, au fond duquel
s'etendent les eaux infecondes de la mer Morte, elle
semble dormir dans son enceinte de vieilles murailles.
Alors que le Nil et 1'Euphrate faisaient la gloire et la
joie des antiques cites qu'ils arrosaient, aucun fleuve ne
1'embellit et ne feflete la majeste de ses monuments;
ce n'est que par metaphore que le psalmiste a dit : « Le
cours d'un fleuve rejouit la cite de Dieu. » Ps. XLV
(hebreu, XLVI), 5. C'est du mont des Oliviers qu'il faut
la contempler pour la bien juger dans son ensemble. Au
premier plan, dans le perimetre des murs creneles, se
presente la vaste esplanade de 1'ancien Temple, sur-
laquelle se dresse aujourd'hui 1'imposante et magnifi-
que mosquee d'Omar, avec sa coupole, ses faiences
emaillees, ses mosaiques coloriees. Puis viennent lea
maisons, qui se pressent les unes contre les autres,
sturmontees de petites coupoles rondes, ou de terrasses,
echelonnees sur le penchant des deux collines, et refle-
tant diversement la lumiere qui les inonde. Au-dessus
s'elevent ca et la des minarets, de hauteur et de forme
variees, puis les grandes coupoles des synagogues et des
eglises, parmi lesquelles domine celle du Saint-Sepulcre.
Get aspect a quelque chose de gracieux, si on le com-
pare a 1'interieur de la ville, ou un labyrinthe de rues
etroites, irregulieres, mal pavces, glissantes et peu pro--
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pres, se ramifie au milieu de constructions aux murs
vieux, mal batis, crevasses, depourvus d'enduits. Des
portes basses, a demi brisees, quelques fenetres discre-
tement grillees donnent sur les rues, qui, en plusieurs
endroits, particulierement ou il y a des bazars, sont
couvertes de voutes percees a jour ou de toiles qu'on
etend pour arreter les rayons du soleil.

2. Enceinte et portes. — Jerusalem est entouree d'une
enceinte qui forme une espece de trapeze irregulier,
dont les cotes les plus longs sont au nord et au sud.
(Voirle plan, fig. 237.) Cette enceinte, composee de murs
hauls de 12 a 15 metres sur une largeur d'environ un
metre, est forlifiee de tours et de bastions, avec des
angles rentrants et saillants; le circuit est de 4870 me-

colonne monumentale qui 1'ornait autrefois ou s'elevait
dans les environs. Avant le xm« siecle, elle s'appelait
porte de Saint-Etienne, parce que Teglise dediee a ce
martyr etait pres de la. Defendue par deux avant-corps,
surmontee d'une serie de machicoulis couverts, domi-
nes eux-memes par de legers creneaux accouples, elle
presente un beau specimen de 1'architecture du
xvi« siecle. Des fouilles ont prouve qu'elle etait batie
sur l'emplacement d'une autre, plus ancienne, car on a
trouve, outre une piscine, un reste de mur, allant de
Test a 1'ouest, compose de blocs a refends. Les gros
blocs de pierre qui servent de base aux petites tours
dont elle est flanquee a droite et a gauche, faisaient
autrefois partie des antiques fours des femmes. Cf. Jo-

240. — Porte de Damas (Bab 'el-Amtid).

tres; on peut facilement le parcourir en une heure en-
viron. Elle decrit sur ses differents cotes plusieurs
sinuosites, excepte a Test, au-dessus de la vallee de
Josaphat, ou elle suit une ligne reguliere. Elle n'en-
ferme pas tout 1'ensemble des colhnes qui portaient
autrefois la ville; elle laisse en dehors une bonne partie
des hauteurs meridionales. Elevee par le sultan Soli-
man, en 1534, elle parait repondre assez exactement aux
murailles des croisades, avec des vestiges plus anciens
en differents points. Elle est percee de huit portes, dont
une est muree; nous les examinerons successivement.

La muraille du nord presente une ligne ona -lee qui
suit pittores'quement les couches cretacees sous-jacentes
profondement entaillees et bizarrement contournees.
Une porte nouvelle, dite Bob Abdul Hanrid, a ete pra-
tiquee en 1889 dans Tangle nord-ouest. Plus haut, vers
le milieu du rempart, se trouve la belle porte de Damas
ou Bab 'el-'Amud, « la porte de la colonne » (fig. 240).
Le premier nom lui vient de ce qu'elle debouche sur
la route qui conduit, au nord, vers la capitale de la
Syriej le sec9nd fait sans doute allusion a quelque

sephe, Bell, jud., V, n, 2. Plus loin, en se dirigeant vers
Tangle nord-est, on atteint une poterne appelee porte
d'Herode, ou Bob es-Sdhiri, ou Zahireh. Ouverte par
Herode Agrippa dans un puissant bastion, Ibrahim
pacha la fit murer en partie, tout en conservant une
petite entree dans Tepaisseur de la mafonnerie.

La facade orientale de Tenceinte, c'est-a-dire celle
qui suit la vallee du Cedron, est des plus interessantes
a etudier. Les soubassements de la muraille sont evi-
demment d'une haute antiquite : ce sont d'enormes
pierres, longues de plusieurs metres, admirablement

-jointes et taillees en bbssage. Les parties superieures
sont plus modernes et, ca et la, les- Turcs ont grossie-
rement bouche les breches avec des moellons places
sans ordre. Une seule porte est percee de ce cote : les
Arabes Tappellent Bab el-Asbdt; les Chretiens Bdb
Silli Maryam, « porte de Madame Marie, « parce que
le chemin qui part de la descend vers le Tombeau de
la sainte Vierge (fig. 241). On la nomme encore Porte de
Saint-Etiennef soil parce qu'il y avait peut-etre dans
les alentours un oratoire dedie au premier martyr,
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soit parce qu'une fausse tradition du raoyen age placait
dans la vallee le lieu de sa lapidation. De dimensions
assez restreintes, elle est dominee par une elegante
guerite armee de machicoulis, portant de chaque cote
deux niches ogivales. A gauche et a droite, deux lions
en demi-relief se regardent et mettent une patte sur un
ecu arrondi. De ce point jusqu'a Tangle sud-est s'etend
1'enceinte qui servait a proteger la ville et a soutenir les
gigantesques terrassements sur lesquels s'elevait le
Jemple. La, les vieilles assises sont encore visibles a
une tres grande hauteur, avec des pierres enormes dont
les assemblages sont parfaits et dont la taille a resiste

cette muraille constitute par d'enormes pierres admi-
rablement assemblies, taillees en bossage et reposant
directement sur le roc. Cf. Wilson et Warren, The reco-
very of Jerusalem, in-8», Londres, 1871, p. 135-159;
Survey of Western Palestine, Jerusalem, Londres,
1884, p. 141-158.

Vers Tangle du sud, le rempart a une tres grande
elevation, et la pente de la vallee devient extremement
raide. On a de la peine a suivre le pied de Tenceinte, qui
remonte alors, en decrivant une ligne irreguliere, vers
Touest, c'est-a-dire vers la colline dite de Sion. Deux
portes sont actuellement ouvertes dans la muraille me-

241. — Porte de Sainte-Marie (Bab Sitti Maryam) ou Porte de Saint-Etienne.

au temps. Au milieu de ce rernpart, se trouve la porte
Doree ou Bab ed-Ddhiriyeh, la plus remarquable de
toutes par la profusion de ses ornements. Elle est
muree depuis longtemps, parce qu'une tradition, tou-
jours vivante chez les Musulmans, pretend qu'un con-
quorant Chretien entrera un jour par la, un ven-
dredi, et leur enlevera Jerusalem. Elle se compose
exterieurement de deux pieds-droits surmontes de cha-
piteaux sculptes, supportant deux arcades dont les ar-
chivoltes offrent des moulures chargees d'ornements,
d'acanthes ou de rinceaux de feuillages. Le capitaine
Warren, qui a fait des fouilles devant cette porte, en a
trouve une autre plus ancienne, dont les fondements
etaient a onze metres environ sous terre. Les remparts,
en effet, du cote de Torient, descendent a une e"norme
profondeur sous le sol. C'est ce qu'ont prouve les tra-
vaux du meme explorateur, qui, apres avoir creuse a
Tangle sud-est un puits profond de 26 metres, termine
par une galerie horizontale, a rencontre la base de

ridionale. Pour celles qu'on appelle Double, Triple, Sim-
ple porte, voir TEMPLE. La premiere que Ton trouve en
venant de Test se nomme Bab el-Moghdnbeh ou des
Maugrebins; elle est situee a peu pres au centre de
Tancienne vallee de Tyropoeon. La seconde Bab en- Nebi
Ddud, « porte du prophete, David, » ou encore porte de
Sion, est dans une tour de Tenceinte. Flanquee de deux
niches elegantes, surmontee de rosaces et d'entrelacs
gracieux, elle a deux battants garnis de fer, et, selon
une inscription, date de Tan 947 de Thegire (15iO-15M).

Enfin, a Toccident, la muraille, fortifiee de distance
en distance, vers le sud, par de grosses tours carrees,
est percee d'une seule porte appelee par les Europeens
porte de Jaffa, par les Arabes Bab el-Khdlil, « porte
d'Hebron » (fig. 242); la, en effet, aboutissent les routes
qui conduisent a ces deux villes. Cette ouverture a tres
peu d'ornements,mais elle est assez spacieuse; les portes
garnies de fer, sont enormes. C'est un des passages les
plus frequentes de la ville. Tout pres est la citadelle, el-
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Qala'ah (fig. 243), qu'on a faussement nominee chateau
de David. Elle occupe un carre irregulier, long de 133 me-
tres, du sud au nord, et large de 100 metres de Test a
1'ouest. C'est un assemblage de tours carrees, primitive-
ment entourees d'un fosse, qui existe encore en grande
partie. Les soubassements se composent d'une epaisse
muraille qui s'eleve du fond du fosse en formant un
angle d'environ 45 degres. La tour principale, appelee
par les Francs tour de David?, est celle du nord-est. Get
enorme quadrilatere, long de 21m 40 et large de 17, est
bad, jusqu'a une hauteur de 12 metres, a partir du
pied, en grosses pierres a refends, mais a surface brute,
moins grandes que celles de 1'enceinte du Haram. Ces
ondements sont done anciens, compares surtout aux

242. — Porte de Jaffa (Bab el-Kh&ttl).

assises superieures, dont 1'ensemble s'eleve de 10 metres
plus haul, et qui ont a peu pres 1'apparence des autres
murailles voisines, de construction moderne. Du cote
exterieur, la citadelle est defendue par des glacis an-
ciens repares par Ibrahim pacha. A Tinterieur, elle ne
presente rien de bien remarquable, si ce n'est quelques
grandes salles fort delabrees servant aujourd'hui de ca-
serne et d'arsenal. Cf. C. Schick, Der Davidsthurm in
Jerusalem, dans la Zeitschrift des Deutschen Paldstina-
Vereins, Leipzig, 1.1,1878, p. 226-237, avec plans. Signa-
lons enfin, a Tangle nord-ouest de la ville,les restes d'une
forteresse dite Qasr Djdlud, « forteresse de Goliath. »
Les vestiges les plus anciens comprennent au sud les
soubassements d'une forte tour quadrangulaire; on re-
connait encore quatre assises de grosses pierres en taille
lisse. Quatre gros piliers, composes de blocs a bossage,
forment le centre de cette construction.

3. Interieur : rues et quartiers; monuments et sou-
venirs. — En penetrant a 1'interieur de la ville, on
remarque que « les habitations, en general tres petites,
sont etablies sur un plan tout a fait special. A cause de

la rarete du bois de construction, elles n'ont ni plancher
ni toit, mais le premier etage et la terrasse superieure
sont entierement en pierre. A cause des pluies abon-
dantes de 1'hiver, dans cette region de la Palestine, les
terrasses sont recouvertes de coupoles hemispheriques
qui presentent un aspect singulier lorsqu'on regarde la
ville du haut d'un monument eleve. Comme ces voutes,
si elles avaieut une portee trop considerable, n'offriraient
pas une sohdite suffisante, les chambres sont en gene-
ral assez petites, presque carrees et a peu pres toutes
d'egale grandeur. Les escaliers, toujours excessivement
etroits, partent d'une cour minuscule et aboutissent a
un palier exterieur qui permet de circuler autour de
1'habitation. Quelques-unes de ces maisons datent evi-
demment de Tepoque des croisades et presentent encore
des entrees voutees en ogive, des portes sculptees, des
ecussons armories, des fenetres a meneaux, a accolades
garnies de moucharabiehs elegants et finernent decou-
pes ». Lortet, La Syne d''aujourd'hui, dans le Tour du
monde, t. XLII, 1881, p. 102.

Dans le dedale des rues qui coupent la ville en diffc-
rents sens, il est facile de distinguer plusieurs lignes
principales, dont la regularite, conforme au mouvement
du terrain, rappelle les grandes arteres d'autrefois. Elles
limitent en partie et les collines que nous avons decrites
et les quartiers dont nous allons parler. (Voir le plan,
fig. 244.) La premiere va directement du nord au sud,
de la porte de Damas a la porte de Sion, prenant le
nom de Tariq Bab el-Amud dans la partie septentrionale
et celui de Tariq Hdret en-Nebi Daud dans la partie
meridionale. Elle suit la direction de la longue avenue
bordee de portiques, construite dans JElia, Capitolina
sous 1'empereur Adrien, et dont on a retrouve des ves-
tiges dans les nombreux troncons de colonnes qu'on
apercoit non loin des couvents des Abyssins et des
Coptes, a Test du Saint-Sepulcre. La seconde coupe
celle-ci transversalement, en allant de 1'ouest a Test, de
la porte de Jaffa a 1'une des portes du Haram, appelee
Bdb es-Silsileh ou « porte de la Ghaine ». Elle suit le
pli de terrain qui separe le mont Sion de la colline sep-
tentrionale. La troisieme marque la direction de la val-
lee du Tyropoeon, partant de la porte de Damas pour
retomber directement dans la Tariq Bdb es-Silsileh et
aboutir par certaines ramifications a la porte des Mau-
grebins. Une quatrieme enfin va de Bdb Sitti Mary am,
a 1'est, rejoindre cette derniere a 1'ouest, separant le
mont Moriah de Bezetha; une partie constitue ce qu'on
appelle la Voie douloureuse, qui, apres un coude vers
le sud-est, continue du cote de 1'occident.

Division de Jerusalem en quatre quartiers. — Premier
quartier : quartier des Chretiens. — II est situe au nord-
ouest, dans Tangle compris entre la porte de Jaffa et
celle de Damas. Couvents et maisons sont groupes au-
tour de Tedifice le plus venerable de la ville, la basi-
lique du Saint-Sepulcre. Au temps de Notre-Seigneur,
le Calvaire etait en dehors des remparts, comme nous
le montrerons plus loin, en parlant de la topographic
ancienne de la sainte cite. Tout pres etait le tombeau
qui recut le corps ensanglante du Sauveur, et d'ou il
sortit vivant et glorieux. C'est done sur ce petit coin de
terre qu'eurent lieu les dernieres scenes de la Passion.
C'est dans une citerne voisine que samte Helene, dit-
on, dccouvrit la vraie Croix. VoirCnoix, t. n, col, 1130.
Ces trois endroits, veritables sanctuaires marques par
la piete des fideles et une constante tradition, furent
eiifermes, sous Constantin, dans la magnifique basi-
lique si celebre sous le nom de Saint-Sepulcre. Pour les
details, voir CALVAIRE, t. n, col. 77; SEPULCRE (SAINT).

A Test du Saint-Sepulcre sont les couvents des Abys-
sins et des Coptes. Vers le nord-est, se trouve le couvent
grec de Saint-Caralombos, et, vers le sud-est, Tetablisse-
ment russe. En construisant ce dernier, on decouvrit deux
pans de murs anciens, dont Tun etait dirige de Touest a
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Test, 1'autre du sud au nord, chacun d'eux ayant un seuil
de porte antique; un arc byzantin de grandioses pro-
portions fut deblaye. Cf. Guthe, Die Ausgrabungen auf
dem russischen Platz im Fruhjahr, 1883, dans, la Zeit-
schrift des Deutschen Paldstina-Vereins, Leipzig, t. vm,
1885, p. 247-259, pi. vi, vn; C. Schick, Weitere Ausgra-
bungen auf dem russischen Platz, dans la meme revue,
t. xii, 1889, p. 10-18, pi. i-iv. Suivant certains auteurs,
ces murs appartiendraient a la seconde enceinte de Jeru-
salem. Us proviennent plutot, selon d'autres, du Mar-
tyrium qui faisait partie de la basilique constantinienne
du Saint-Sepulcre. Quelques-uns enfin cherchent a con-
cilier les deux sentiments et voient ici un troncon de
1'atrium bati sur 1'emplacement et probablement avec

deux couvents. Sur le Morislan, on peut voir : Pales-
tine Exploration Fund, Quarterly Statement, Londres,
1872, p. 100; 1875, p. 77-81; 1889, p. 113-114; 1895,
p. 248-249; Wilson et Warren, The recovery of Jerusa-
lem, Londres, 1871, p. 268-274; Survey of Western
Palestine, Jerusalem, p. 254-261; Zeitschrift des
Deutschen Paldstina- Vereins, Mittheilungen, 1895,
p. 6-7; M. Hartmann, Der Muristdn von 800 bis 1500,
et C. Hoffmann, Die Sesitzergreifung und Verwer-
thung des Johanmterplatzes in Jerusalem 1869-1898,
dans la meme revue, Mittheilungen, 1898, p. 65-80,
avec plans, p. 75 et 78.

A 1'ouest du Saint-Sepulcre, les Grecs schismatiques,
tres puissants en Palestine, ont leur quartier central.

243. — Citadelle (El-Qalaah) et Tour de David.

les magnifiques assises judaiques de la deuxieme mu-
raille. Cf. V. Guerin, Jerusalem. Paris, 1889, p. 260;
Germer-Durand, La basilique du Saint-Sepulcre, dans
la Revue biblique, Paris, 1896, p. 329; Lagrange, L'ins-
cnption coufique de I'eglise du Saint-Sepulcre, dans la
meme revue, 1897, p. 645. Sur les environs immediats
du Saint-Sepulcre, on peut voir dans la Zeitschrift des
Deutschen Palastma-Vereins, t. vm, 1885, pi. VH, un
excellent plan dresse par C. Schick.

Au sud de la basilique s'etend une grande place rectan-
gulaire et pleine de ruines, appelee Moristdn, nom
arabico-persan qui veut dire « hospice ». Charlemagne,
au commencement du ixe siecle, fonda la pour les pele-
rins latins un hospice qu'il enrichit d'une magnifique
bibliotheque et confia a la garde des moines benedictins.
Apres diverses vicissitudes, on eleva en cet endroit un
hopital, qui passa aux chevaliers de Saint-Jean, appeles
dans la suite chevaliers de Rhodes et de Malte. En 1869.
la moitie orientale du Moristan a ete donnee a la
Prusse, qui a releve I'eglise. La partie occidentale ap-
partient aux Grecs schismatiques, qui y ont conslruit

Le patriarcat renferme une bibliotheque tres riche en
manuscrits grecs et syriaques. Les couvents sont ceux
de Saint-Michel, de Saint-Nicolas, dePanagia Helena, de
Saint-Demetrius, et le grand couvent. Plus has et parallele
au Moristan, se trouve un vaste reservoir appele Birket
Hammdm el-Batrdk, dont nous parlons plus loin (re-
gime des eaux). A Textremite de Tangle forme par les
murailles sont les etablissements catholiques : le grand
couvent des Peres Franciscains, avec une eglise parois-
siale dediee au saint Sauveur, la Casa Nuova, maison
dans laquelle ils refoivent les pelerins, le patriarcat
latin, qui renferme une belle eglise dediee au saint nom
de Jesus, et enfm les ecoles des Freres. Un dernier point
a remarquer, a Tangle nord, forme par les rues Khot
el-Khanqah et Tariq Bab el-Amud, c'est ce qu'on a
appele la Porte judiciaire, celle par laquelle Notre-Sei-
gneur serait sorti de la ville pour aller au Calvaire. On
a cru en reconnaitre les restes dans de grosses pierres
visibles dans les pieds-droits soutenant la voute du Suq
es-Semani, ou « bazar de Thuile »>. Pres de la, dans
une chapelle, on voit encore debout une colonne anti-
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que qu'on rattache a cette porte. Get emplacement es '
conteste. Voir plus loin : Topographic ancienne.

Second quartier : quartier armenien. — II s'elend au
suddu quartier precedent. Plus abandonne encore que
celui-ci, il renferme cependant quelques ruelles interes-
santes, avec des passages voutes, des constructions pitto-
resques, quoique souvent fort delabrees. La partie qui
touche les murailles, au sud de la caserne turque, est
occupee par de grands jardins. A Test de la citadelle,
se trouve Teglise anglicane du Christ. Plus has sont
Teglise et le couvent des Armeniens. Cette derniere a
la iorme d'une croix grecque et est dediee a saint
Jacques le Majeur. Elle contient, en effet, dans le cote
septentrional, une petite chapelle batie sur le lieu ou,
suivant la tradition, cet apotre aurait ete martyrise. Cf.
Act. xn, 2. La demeure du patriarche, le seminaire, un
hospice, une bibliotheque remarquable par ses manus-
crits, les couvents des religieux et des religieuses, un
petit musee constituent un vaste ensemble d'edifices. A
Test du musee, on montre 1'emplacement de la Maison
A'Anne, Joa., XYIII, 13-24, sur lequel s'eleven t deux
oratoires contigus, appartenant aux religieuses arme-
niennes schismatiques. On pretend que, dans Tinteneur
de la chapelle proprement dite, il y avail autrefois un
olivier auquel le Sauveur aurait ete attache avant d'etre
conduit chez Caiphe. L'Evangile ne dit rien de sem-
blable. A 115 metres plus bas, en droite ligne, mais en
dehors de i'enceinte, la chapelle d'un couvent armenien
est construite a 1'endroit ou se trouvait la Maison de
Caiphe. Matth., xxvi, 57; Joa., xvm, 24. A Tmterieur
dans le mur de 1'abside, au sud de 1'autel, une 'porte
donne sur une chambre tres etroite, qui marque le lieu
ou Jesus fut garde, tourne en derision et frappe par les
serviteurs et les ministres du grand-pretre. L'authenti-
cite de la maison de Caiphe est acceptee comme soute-
nue par une tradition qui remonte au ive siecle. Cf.
Ilineranum a Burdigala Hierusalem usque (333), dans
T. Tobler, Itinera Terrse Sanctte, Geneve, 1877, t. I,
p. 17. La distance qui separe ce point de la maison
a" Anne n'empeche pas que les vestibules des deux de-
meures n'aient pu etre, au temps de Notre-Seigneur,
reunis par unecour commune. Dans Tangle nord-est du
meme quartier, les Syriens Jacobites ont construit une
chapelle et un couvent sur 1'emplacement presume de
la Maison de Jean-Marc, ou saint Pierre, miraculeu-
sement delivre, serait venu frapper en sortant de prison.
Cf. Act., xii, 12-17.

Troisieme quarlier: quartier des Juifs. — Ilcouvretout
le penchant oriental du mont Sion et une bonne partie
de la vallee du Tyropoeon; il est tres peuple, et d'une
extreme malproprete. On y voit plusieurs synagogues,
dont quelques-unes surmontees d'une grande coupole.
Presque tous les jours, principalement le vendredi, les
malheureux enfants d'Abraham s'en vont pleurer sur les
restes du Temple, au mur des Lamentations. Ce pan
de muraille est une partie de I'enceinte occidentale du
Haram esch-Scherif; il est compris entre le Mehkemeh
(tribunal turc) et une maison particuliere. Sa longueur
est de 48 metres, sa hauteur de 18. Les neuf premieres
assises se composent de blocs enormes, plusieurs a re-
fends. Au-dessus, il y a quinze assises de pierres plus
petites. Parmi les blocs, dont quelques-uns sont fort
degrades, il en est qui ont jusqu'a quatre ou cinq metres
de longueur. Cette antique construction remonte, pour
le moins, a Herode le Grand; quelques auteurs lui
assignent meme une origine salomonienne. Cf. Perrot
et Chipiez, Histoire de I'art dans I'antiquite, t. iv,
Paris, 1887, p. 176-218. Au nord du lieu des Lamenta-
tions, est un petit jardin dans lequel on voit un arc
antique, qui repose sur deux murs presque complete-
ment enfouis dans la terre. C'est probablement celui de
la Porte de 1'Angle, ainsi appelee de Tangle que formait
la premiere enceinte septentrionale de Jerusalem, a

Tendroit ou elle se reunissait au portique occidental du
Temple. A Textremite meridionale de la meme muraille,
a 12 metres environ de Tarete angulaire, emerge la
base d'une arche, dite arche de Robinson, du nom de
celui qui Ta decouverte. Large de 15 metres et demi,
reposant sur d'enormes pierres longues de 6 a 8 me-
tres, elle formait la tete d'un viaduc qui, en franchissant
le Tyropoeon, reliait Tesplanade du Temple a la ville
haute. La distance jusqu'a la colline opposee est de
91 metres. On a retrouve, en ce meme endroit, les ves-
tiges d'un pont plus ancien et un aqueduc qui, taille
dans le roc vif, courait du nord au sud sous les debris
de Tarche. Plus haut, pres du Mehkemeh et de la porte
Bab es-Silsileh, on voit une autre arche signalee pour
la premiere fois par Tobler, mais souvent designee sous
le nom d'arche de Wilson. Elle est bien conservee et
haute de 6m70 sur 15 d'ouverture. Elle s'appuie, a Test,
sur le mur du Haram et, a Touest, sur un pilier massif.
Elle supporte les maisons qui bordent le cote nord de
la rue Tariq Bdb es-Silsileh. Elle servait done aussi a
unir le Temple a la colline occidentale. Cf. Wilson et
Warren, The recovery of Jerusalem, p. 76-111.

Quatrieme quartier :quartiermusulman. — Iloccupe
le centre et le nord de la ville : il est relativement assez
propre et regulierement construit. La population y est
tres dense. Dans la partie centrale, entre le Saint-Sepubre
et le Haram, nous n'avons a signaler que le nouveau Serai,
pres duquel etait Tancien hopital de Sainte-Helene, et,
plus haut, le vieux Serai, qui sert actuellement de pri-
son. Au commencement de la rue Tariq es-Serai, une
pierre noire placee dans le mur d'un batiment indique le
lieu presume ou Simon le Cyreneen fut charge de la
croix du Sauveur. Un peu plus loin dans la meme rue,
on a, a droite, la Maison dite de samle Veronique. L'eglise
neuve que les Grecs unis y ont construite s'eleve sur les
ruines d'une plus ancienne. En [revenant dans la rue
Hoch Akhia Beg et remontant vers le nord, on rencontre
I'Eghse du Spasme, qui appartient aux Armeniens ca-
tholiques. La rue qui tourne ensuite a Test, separant le
mont Moriah de Bezetha, est le commencement de la
Voie douloureuse. II noussuffitde dire ici que Tauthen-
ticite de cette voie traditionnelle depend avant tout de la
solution d'un autre probteme topographique, Templace-
ment du pretoire de Pilate. Voir PRETOIRE. II en est de
meme pour I'Arc de VEcce Homo, qui est a cheval sur
la rue, et du haut duquel Pilate aurait montre le Sau-
veur llagelle, couronne d'epines et revetu du manteau
de pourpre, en disant a la multitude : « Voila Thomme. »
C'est un grand arc en plein cintre, dont la parlie supe-
rieure avec la petite construction qui le domine, est
moderne, mais dont les pieds-droits et Tarchivolte sont
romains. Le pied-droit sud est engage dans le mur sep-
tentrional du couvent adjacent habite par des derviches.
Cette arcade se prolonge par un cintre plus petit, que
Ton a retrouve dans Teglise voisine des Dames de Sion.
C'est au fond de la chapelle, derriere Tautel, qu'on re-
marque cet arc collateral nord, dont le pendant ou col-
lateral sud a completement disparu. L'ensemble de ce
monument, dont T arc de I'Ecce Homo formait la partie
centrale, est regarde par des archeologues distingues
comme un arc de triomphe posterieur a Tepoque de la
Passion. A Tinterieur du monastere des sffiurs de Sion,
on voit un dallage antique que beaucoup considerent
comme le Lithostrotos ou Gabbatha de TEvangile. Joa.,
xix, 13. On y trouve egalement Tentree d'une ancienne
piscine, divisee en deux branches paralleles, dirigees du
nord-ouest au sud-est. La plus longue, celle de Touest,
a 6 metres de largeur environ et 50 metres de lon-
gueur, Tautre, 39 metres seulement. Elles sont creusees
sans le roc et leurs voutes en plein cintre sont cons-
truites avec des pierres d'un assez grand appareil. Le
rocher, du reste, presente, du cote de Thopital autri-
chien, de nornbreuses excavations. Cf. Survey of Wes-
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tern Palestine, Jerusalem, p. 302-307. En avancant vers
1'est, on arrive a YEglise de la Flagellation et du cou-
ron/iement d'epines, qui appartient aux Franciscains. A
1'ouest de 1'atrium, sont les ruines d'une autre petite
eglise ancienne. La caserne actuelle d'infanterie occupe
remplacement de la forteresse Antonia, qui formait le
coin nord-ouest de 1'enceinte du Temple. Voir ANTONIA.,
1.1, fig. 178, col. 711. A 1'extremite orientale de la rue,
pres de la porte Bab Sitti Mariam, se trouve le grand
Birket Isram, longtemps regarde comme la piscine Pro-
balique; nousle decrivons plus loin. Aunord, s'eleve la
basilique de Sainte-Anne, construite sur le lieu ou,
d'apres une tradition, saint Joachim et sainte Anne avaient
leur habitation, en partie creusee dans le roc, en partie
batie avec des murs. Au premier siecle avant notre ere,
elle etait en dehors de la ville, sur le flanc sud-est du
Bezetha; la troisieme enceinte, faite par Ilerode Agrippa,
1'enferma dans 1'interieur de la sainte cite. L'eglise a
trois nefs avec trois absides a 1'orient. Dans la nef meri-
dionale, un escalier conduit au sanctuaire souterrain
ou etait la maison de Joachim et d'Anne, et ou, suivant
de nombreux temoignages anciens, ces saints eurent
leur tombeau. Cette basilique a ete donnee a la France
apres la guerre de Crimee et confiee a la garde des
missionnaires d'Alger ou Peres blancs, qui ont la un
seminaire grec. Cf. L. Cre, Recherche et decouverte du
tombeau de saint Joachim et de sainte Anne, dans la
Revue biblique, Paris, 1893, p. 245-274. L'atrium ren-
ferme des tronfons de colonnes, des chapiteaux, des
fragments de corniches et des plaques de marbre, qui
proviennent des fouilles faites pour decouvrir la piscine
Probatique. C'est, en effet,"a cinquante pas de la, vers le
nord-ouest, que Ton a retrouve 1'antique piscine de Be-
thesda ou Bethsaide. Joa., v, 1-9. Voir BETHSAIDE 3, t. I,
col. 1723. — Le reste de la ville, a Test, est occupe par le
Haram esch-Scherif : c'est 1'ancienne esplanade du
Temple. Voir TEMPLE. En dehors de 1'enceinte, au midi,
se trouve le cenacle. Voir CENACLE, t. n, col. 399.

4° Environs de la ville. — Jerusalem ne pouvait,
dans 1'etroite enceinte qui la resserre, donner asile aux
nombreuses colonies etrangeres qu'y attire, depuis un
certain nombre d'annees, la grandeur de ses souvenirs.
Aussi s'est-il forme, en dehors des murailles, principa-
lement au nord et a 1'ouest, comme une nouvelle ville,
ou les grandes nations de 1'Europe et les differentes
religions ont leurs representants, convents, hospices, etc.
Voir le plan de Jerusalem, fig. 244. Quelques-uns
de ces etablissements conservent, apres les avoir rele-
ves, de precieux restes de 1'antiquite chretienne. Les
dominicains francais, en particulier, occupent, a peu
de distance au nord de la porte de Damas, le terrain
sanctiiie par la mort de saint Etienne. Act., vn, 56-
58. Apres avoir mis au jour, il y a quelques annees,
les ruines de la basilique elevee par 1'imperatrice
Eudoxie sur le lieu 4e la lapidation du premier mar-
tyr, ils ont bati une eglise sur les fondemenls de
1'antique sanctuaire. Aux alentours, dans 1'enclos meme,
on a retrouv£ des tombes, des pierres funeraires avec
inscriptions grecques, des chambres sepulcrales, dont
1'une possede un magnifique pave en mosaique, au mi-
lieu duquel est dessine un agneau entoure de lis. Cf.
Palestine Exploration Fund, 1891, p. 211-218, avec carte
et plans; P. M. Sejourne, La Palestine chretienne, dans
la Revue biblique, 1892, p. 118-122; Decouverte d'un tom-
beau a Saint-Elienne, dans la mSme revue, 1892, p. 258-
261; M. J. Lagrange, Une tradition biblique a Jerusa-
lem, meme revue, 1894, p. 452-481; Saint Etienne et
son sancluaire a Jerusalem, in-8°, Paris, 1894. Les
franciscains sont les gardiens seculaires des souvenirs
de la Passion dans la vallee du Cedron, c'est-a-dire du
Jardin de Gethsemani, et de la Grotte dite de VAgonie.
Voir GETHSEMANI, col. 229, fig. 47, 48. Ces lieux venc-
rables suffiraient, a eux seuls, a sanctifier la colline des

Oliviers, au pled delaquelle ils se trouvent. Mais parmi
toutes celles qui entourent Jerusalem, elle a le privi-
lege d'avoir ete marquee par les pas, les entretiens et
les larmes du divin Maitre. Ce sont ses pentes qu'il a
si souvent gravies; c'est la qu'il s'est assis pour conver-
ser avec ses apotres, la qu'il a pleure sur la cite infi-
dele, de la qu'il est monte au ciel. Voir OLIVIERS (MoNT
DES). Les autres monlagnes ne rappellent, par leur
nom, que de tristes traditions. Le mont du Scandale,
ou Djebel Eaten el-Haud, qui fait suite a celui des Oli-
viers vers le sud, est ainsi nomme parce que Salomon
y erigea, croit-on, des autels aux divinites etrangeres.
Cf. Ill Reg., xi, 7; IV Reg., xxm, 13. C'est sur le ver-
sant occidental de ces hauteurs qu'est situe le village
de Siloe. Voir SILOE. La montagne duMauvais-Conseil,
ou Djebel Deir Abu Tor, au midi, rappelle, d'apres une
tradition qui ne remonte pas au dela du xive siecle, la
villa que le grand-pretre Caiphe aurait cue la, et ou le
conseil des Juifs rassemble aurait decide de faire con-
damner Jesus a mort. C'est sur la pente nord-est de
cette colline qu'on place generalement le champ d'Ha-
celdama. Voir HACELDAMA, col. 386, fig. 92. Au nord, le
mont Scopus, dont le nom (de (TXOTTEW, « regarder de
loin, considerer attentivement ») indique bien la situa-
tion, marque le point strategique d'ou tous les conque-
rants sont partis pour attaquer la ville sainte.

Si maintenant nous examinions en detail chacune de
ces hauteurs qui entourent Jerusalem, qu'y trouverions-
nous, en dehors des souvenirs bibhques que nous venons
de signaler? Des excavations de toute sorte, grottes,
citernes, tombeaux. Non loin de la muraille septentrio-
nale, est la grotte dite de Jeremie, qui n'est aulre
chose que le prolongement des cavernes royales men-
tionnees plus haut. On voit, en avant, quelques tron-
cons de colonnes. L'interieur presente une petite
chambre, de forme presque ronde, avec une voute sou-
tenue par un pilier et renrermant, a 1'ouest, le tom-
beau d'un sultan. Derriere, il en est une autre qui,
depuis le xve siecle, est consideree comme le lieu ou
Jeremie ecrivit ses Lamentations et ou il fut enseveli.
Mais le plus interessant a etudier, ce sont les cavernes
funeraires tres nombreuses qui ont ete creusees dans
le roc partout aux alentours de la cite et qui forment
comme une vaste necropole souterraine. Nous n'indi-
quons ici que les plus importantes et les prmcipaux
groupes; pour les details, comme pour la nature et la
forme des tombeaux chez les Juifs, voir TOMBEAUX. Au
nord de la ville, sont les hypogees connus sous le nom
de Tombeaux des Rois, en arabe Qubur el-Moluk, et
lombeaux des Juges, ou Qubur el-Quddt. On en a dc-
couvert d'autres dans les environs, sur le mont Scopus,
dans I'ouadi el-Djoz, pres de la grotte de Jeremie, etc.
Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
1886, p. 155-157; 1892, p. 13-16; 1896, p. 305-310; 1897,
p. 105-107; 1900, p. 54-61; 75-76; Revue biblique, 1899,
p. 297-304. II y a meme une de ces tombes que quelques
protestants ont voulu faire passer pour le vrai sepulcre
de Notre-Seigneur. Voir CALVAIRE, t. n, col. 84. Cf_
Pal Explor. Fund, Quart. Statement, 1892, p. 120-124.
A Test, pres de la grotte del'Agonie, uneegliserecouvre
le Tombeau de la sainte Vierge. Sur la montagne des
Oliviers se trouvent de curieuses catacombes et le Tom-
beau dit des Prophetes. Cf. Pal. Explor. Fund, Quart.
St., 1889, p. 180-184; 1893, p. 128-132; 1901, p. 309-317;
Revue biblique, 1901, p. 72-88. Dans la vallee de Josa-
phat, on voit les monuments appeles Tombeaux d'Ab-
salom (fig. 10, 1.1, col. 98), de Josaphat (voir JOSAPHAT,
3), de Saint Jacques (voir fig. 201, col. 1087) et de Za-
charie (voir ZACHVRIE). Au sud, la colline qui domine
I'ouadi er-Rebdbi est percee de nombreuses grottes
funeraires. Cf. Pal. Expl. Fund, Quart. St., 1900, p.
225-248; 1901, p. 145-158, 215-226. Enfin, a 1'ouest, sur
la colline nominee Kikoforieh, on a fait une decouverte-
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du plus haul interet pour I'archeologie, en mettant au
jour 1'une des plus belles sepultures des environs de
Jerusalem, que Ton croit Stre le « monument d'He-
rode » dont parle Josephe, Sell, jud., V, zn, 2. Voir
fig. 134, col. 647. Cf. Revue biblique, 1892, p. 267-272;
Pal. Expl. Fund, Quart. Stat., 1892, p. 115-120, avec
plans et gravures. Malheureusement, ces hypogees an-
tiques sont presque tous d'un mutisme desesperant. On
peut voir cependant Germer-Durand, Epigraphie chre-
tienne de Jerusalem, dans la Revue biblique, 1892,
p. 560-588. — Voir dans la Zeitschrift des Deutschen
Palastina-Vereins, 1895, p. 148-172, et pi. IV, la carte
detaillee des environs de Jerusalem avec la liste et 1'ex-
plication des noms.

5° Climat. — Les conditions de la vie, dans toute con-
tree, dependent naturellement du climat. Or, Jerusalem
est a une altitude et dans une situation qui la dis-
tinguent, sous ce rapport, de la plaine maritime, de la
vallee du Jourdain et meme des montagnes de Galilee.
Cependant, commeles autres parties de la Palestine, elle
ne connait que deux saisons, celle de la secheresse et
celle des pluies. Celle-ci se divise en trois periodes: les pre-
mieres pluies qui humectent la terre; les pluies abon-
dantes de 1'hiver, qui saturent le sol, alimentent les
sources, remplissent bassins et citernes; les pluies prin-
tanieres qui permettent aux moissons et aux plantes de
supporter les chauds de'buts de I'ete'. Elle s'etend, en
regie generate, de la fin d'octobre au commencement
de mai. On a constate qu'il tombe moins d'eau a Jeru-
salem qu'a Nazareth, ce qui peut tenir au deboisement
de la Judee. Cf. L. Anderlind, Der Einfluss der Gebirgs-
waldungen ini nordlichen Palastina auf die Vermeh-
rung der wasserigen Niederschlage daselbst, dans la
Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins, t. vm,
1885, p. 101-116. Lorsque le Sir £yub, situ£ au sud-est
de la ville, dans la vallee du Cedron, vient a d^border,
les habitants se rejouissent, voyant la un indice d'exeel-
lente re'colte et une sorte de garantie centre la penurie
d'eau pendant I'e'te'. II parait cependant, d'apres de soi-
gneuses observations, que ce fait n'est pas tant du a la
quantite de pluie tombee depuis le commencement de
la saison qu'aux chutes abondantes pendant un court
espace de temps. L'absence ou 1'insuflisance des pluies
peut avoir les resultats les plus fdcheux pour 1'alimen-
tation des habitants. Voir PLUIE. Les mois de Janvier et
de fevrier sont surtout froids et pluvieux. Cf. J. Glaisher,
On the fall of rain at Jerusalem in the 32 years from
4861 to i893, dans \ePal. Expl. Fund, Quart. Stat., 1894,
p. 39-44, avec diagramme, p. 40. La neige tombe habituel-
lement, mais presque toujours en petite quantite, et elle
fond rapidement. Parfois cependant, elle tombe en bour-
rasques, et reste plus ou moins longtemps dans les
creux, sur les pentes des collines que ne visite pas le
soleil. La plus basse temperature qu'on ait constatee a
Jerusalem est de 3* centigrade au-dessous de zero, et la
plus haute de 44°4. Du commencement de mai a la fin
d'octobre, le ciel est presque constamment sans nuage.
A 1'approche de Tele, il s'eleve encore des brouillards,
mais au cceur de la saison ils disparaissent tout a fait et
1'atmosphere est ordinairement d'une admirable purete.
Le vent du nord est froid, celui du sud chaud, celui
de Test sec el celui de 1'ouest humide; les vents inter-
mediaires participent en proportion a ces differentes
qualites. Lorsque, durant l'ete, il y a pen de vent plu-
sieurs jours de suite, la chaleur devient tres grande et
1'air excessivement sec. Ordinairement une forte brise
souffle de 1'ouest dans 1'apres-midi; elle ne se fait sentir
a Jerusalem que quelques heures apres avoir porte sa
fraicheur le long de la cote mediterraneenne. Apres le
coucher du soleil, elle s'aflaiblit, pour se relever bientot,
et elle continue pendant une bonne partie de la nuit a
rafralchir la terre brulee. Quand elle fait defaut, ou ne
souffle que doucement, les nuits sont d'une chaleur qui
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abat. C'est la une des conditions atmospheriques qui
distinguent Jerusalem de Jaffa ou d'un autre point de la
cote. Alors que la ville sainte, sous les durs vents d'est,
dans les journees tres chaudes, est insupportable, la citS
maritime est en comparaison fraiche et agreable. Les
vents du sud et de Test, venant de contrees brulantes et
sans eau, exercent une influence pernicieuse; c'est
celui du sud-est qui a tous les caracteres du sirocco.
Pendant les nuits d'ete, il y a souvent de fortes rosees,
apportees par les vents d'ouest qui viennent de la mer.
— Cf. Th. Chaplin, Observations on the climate of Jeru-
salem, dans le Palestine Exploration Fund, Quarterly
Statement, 1883, p. 8-40, avec de nombreuses tables
d'observations meteorologiques portant sur vingt-deux
anne'es, 1860-1882. On trouve dans la plnpart des an-
nees de ce recueil le resultat de semblables observations
Voir, pour plus de details, PALESTINE (climat).

6" Regime des eaux. — Au climat se rattache le regime
des eaux, et si, dans tous les pays, cette question a une
importance capitate, elle est encore d'un plus haul interet
en Palestine et a Jerusalem en particnlier. La ville
sainte, comme nous 1'avons vu des le commencement,
ne jouit du bienfaisant voisinage d'aucun fleuve. Le
Cedron n'est qu'un torrent temporaire. Les roches cal-
caires sur lesquelles est batie la cite, laissent a peine
penetrer 1'eau du ciel. Le peu qu'elles en gardent est
amene par leur declivity aux points les plus has. II n'y
a, en effet, que deux sources d'eau potable. La premiere
est celle qui est appelee 'Am Umm ed-Deredj (voir
t. in, fig. 49), « Source mere des degres, » parce qu'on
y descend par deux escaliers tallies dans le roc, ou
encore Am Sitti Mariam, « Source de Madame Marie »
ou « Fontaine de la Vierge », d'apres une tradition qui
ne commence qu'au xiv« siecle; c'est 1'antique Fon-
taine de Gihon, situee sur le flanc oriental de la col-
line d'Ophel; elle communique par un canal souterrain
avec la piscine de Silou, a 335 metres plus loin vers
le sud-ouest. C'etait, en cas de siege, la seule source
utilisable pour Jerusalem. Voir GIHON, col. 239, et
SILOE. La seconde est le Blr Eyub, ou « Puits de
Job », situe au confluent des deux vallees de Cedron
et de Hinnom ; c'est 1'ancienne En-Hogel, III Reg., I, 9,
un pints plutot qu'une source proprement dite. Voir
ROGEL. II y a bien dans les souterrains du convent de
VEcce-Homo une petite source qui vient du nord,
mais 1'eau en est saumatre; peut-etre' n'est-elle que
le resultat de suintements. La vallee du Tyropoeon a
donne passage a certaines eaux, a une epoque tres
ancienne. Mais, en somme, d'apres 1'histoire et la na-
ture du terrain, les habitants de Jerusalem n'ont jamais
pu guere compter que sur la source d'Ophel. Malgrd
cela, suivant la remarque de Robinson, Biblical Re-
searches in Palestine, Londres, 1856, t. I, p. 323, la
viile ne parait avoir manque1 d'eau dans aucnn des
sieges qu'elle eut a soutenir, tandis que toutes les ar-
mies assiegeantes souffrirent de la soif. C'e'tait done
par des moyens artificiels qu'elle s'approvisionnait,
c'est-a-dire par des citernes, des reservoirs et des
aqueducs.

1. Citernes. — Quand 1'eau de source est insuffisante,
on est oblige d'utiliser la pluie du ciel. C'est ce qu'on
fit de tout temps et ce qu'on fait encore en Palestine
mieux peut-etre qu'en tout autre pays. Le sol de Jerusa-
lem, en particulier, est, on peut dire, crible1 de trous
comme une eponge. Toute maison importante a sa ci-
terne. Les eaux de pluie, recueillies sur les terrasses ou
dans les cours, sont conduites par des tuyanx a des ca-
vites artificielles, baties en pierre, recouvertes d'une
voute, avec une petite ouverture a la partie superieure.
Cette forme, destinee a empecher une trop rapide evapo-
ration, est precisement ce qui distingue la citerne de la
piscine, qui est a ciel ouvert.Un grand nombre de ces ci-
ternes paraissent remonter a une haute antiquite; a peine

lU. - 43
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peut-on deblayer une cinquantaine de metres de ter-
rain sans en decouvrir au moins une. II y en a de
grandes dimensions, comme celle du couvent copte,
a Test du Saint-Sepulcre, a laquelle on descend par
quarante-trois degres tallies dans Tinterieur du rocher.
Le sol du Haram esch-Scherif est rempli de ces exca-
vations qui etaient indispensables au service liturgique
de 1'ancien Temple. "Voir CITERNE, t. n, col. 787.

2. Piscines. — L'interieur de la ville renferme plu-
sieurs" grands reservoirs ou piscines. A 1'ouest du Mo-
ristan, au milieu d'un groupe de maisons, se trouve le
Birket Hammdm el-Batrdk, « Tetang du bain du pa-
triarche, » fig. 245, ainsi nomme parce q u'autrefois il ali-
mentait le bain que le patriarche avait a Tangle sud-est.

porte Saint-Etienne, est une longue tranchee parallele
au mur septentrional de Haram, et qu'on nomme Birket
Israln. Get « etang d'lsrae'l » mesure 110 metres de
long sur 40 de large et environ 25 de profondeur. II est
aujourd'hui completement a sec ^t en grande partie
obstrue par une enorme quantite de decombres et d'im-
mondices. Des fouilles ont montre que le fond est
forme d'une couche tres dure de ciment, reposant sur
une certaine epaisseur de beton, etabli lui-meme, soit
sur le roc, soit sur un pave en pierres, a un niveau in-
ferieur a celuides autres citernes du Haram. Les parois
ne sont pas taillees dans le roc, mais construites en
grosses pierres. Le mur meridional est revetu d'une
maconnerie en petit appareil, sous laquelle apparaissent

— Birket Hawmam el-Batr&k. D'apres une photographic.

Sa profondeur n'est pas considerable^ 3 metres seulement
au-dessous du niveau de la rue, mais sa longueur est de
73 metres et sa largeur de 44 metres. Des travaux exe-
cutes dans le couvent copte, qui le borne du cote du
nord, ont montre qu'il s'etendait encore de 18 metres
dans ce sens. Les murs qui Tenserrent paraissent an-
ciens; ils presentent a Tangle sud-est de grosses pierres
de taille. Le fond est de nature rocheuse et en partie
couvert de petites pierres; le rocher a ete nivele a
Touest. En ete, il est presque desseche et son eau est
toujours impure. II est alimente par le Birket Mamillah,
situe a 650 metres plus loin, a Touest, en dehors de la
porte de Jaffa, et qui lui envoie ses eaux au moyen d'un
aqueduc souterrain. Ce reservoir est laxoXu^vjOpa 'AjA-jy-
SaXov de Josephe, Bell. jud.} V, xi, 4. On Ta aussi ap-
pele « piscine d'Ezechias » ; cette origine est aujourd'hui
contestee. — Nous avons signale plus haut les deux
piscines paralleles qu'on voit encore dans les sous-sols
du couvent de YEcce-Homo : a Tangle sud-ouest de la
branche occidentale s'ouvre un conduit souterrain
creuse dans le roc et amenant autrefois Teau dans Ten-
ceinte du Temple. Yoir le plan dans le Palestine Ex-
ploration Fund, Quart. Stat., 1880, p. 35. — Pres de la

par endroits les blocs massifs d'une construction antique.
A Textremite ouest on apercoit deux arcades, formant
Touverture de deux passages voutes. Voir fig. 525, t. I,
col. 1729. Celui du sud, qui est long de 40 metres, est
ferme par un mur en maconnerie. Celui du nord
s'ouvre, apres un parcours de 36 metres, dans un autre
passage voute, de construction moderne, courant du
nord au sud, et ayant pres de 23 metres de profondeur.
Le trop-plein de cette piscine s'ecoulait autrefois vers
Test par un passage souterrain de 14 metres de lon-
gueur. Cf. Palestine ExpL Fund, Quart. Stat., 1880,
p. 39-40; Survey of Western Palestine, Jerusalem,
p. 122-126; Wilson et Warren, The Recovery of Jerusa-
lem, p. 189-196. Le Birket Isram a longtemps tte
regarde comme etant la piscine Probatique ou de Be-
thesda; mais il n'est plus permis maintenant de soute-
nir cette identite. Voir BETHSAIDE 3, t. i, col. 1723.
C'est, croit-on, Herode le Grand qui le creusa et le con-
struisit, afin de pouvoir, en cas de necessite, remplir
en grande partie la piscine Struthia,-^ StpouOiouxoXujj.-
6-^Opa, Josephe, Bell, jud., V, xi, 4, ou profond et large
fosse qu'il avait fait autour de TAntonia pour la rendre
inaccessible aux ennemis.
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En dehors de la ville, nous trouvons a 1'ouest le Birket
Mamillah (fig. 246), qui n'a pas de source et est destine
a recevoir 1'eau pluviale. II a 89 metres de long, 59 de
large, et 6 de profondeur. On voit des traces de degres
dans les angles du sud. II est creuse en partie dans le
roc vif, et ses parois sont, de plus, renforcees d'unmur;
il y a, en outre, des contreforts aux murs du sud et de
1'ouest. Le canal d'ecoulement. qui est maconne, se
trouve dans le has, au milieu du cote oriental, et des-
cend de la, en serpentant, vers la ville ou il entre, un
peu au nord de la porte de Jaffa, pour alimenter le
Birket Hammdm el-Balrdk. Ce reservoir est la « piscine
des serpents », •}] TWV "Oipswv eirtxaXoufxivr) xo),v[A6rj0pa,
dont parle Josephe, Bell. Jud., V, m, 2. Ce n'est pas,
comme on 1'a cru, la Piscine superieure de la Bible.

Les eaux vives etaient amenees par des aqueducs, dont
les vestiges existent encore. Voir AQUEDUC, t. i, col. 797.
— Cf. Robinson, Biblical Researches in Palestine,\. i,
p. 323-348.

//. TOPOGRAPHIE ANCiENNE. — Jerusalem, on le voit,
n'a plus guere que des souvenirs de 1'antiquite Mblique;
des monuments, on peut dire qu'il ne reste pas pierre
sur pierre. La vieille cite des rois de Juda, d'Herode
meme, est ensevelie sous les edifices des deux puissances
religieuses qui, depuis dix-neuf siecles, se sont dispute
cette terre sainte entre toutes, le christianisme et le
mahometisme. A part quelques points incontestables, et
ce sont les plus importants, bon nombre ont ete loca-
lises par une tradition qui n'est pas toujours a 1'abri de
la critique. Est-il done impossible cependant de retrou-

246. — Birket Mamillah. Dapr6s une photographie.

Is., vn, 3. — Plus bas, dans la vallee de Hinnom, est le
Birket es-Sultdn, le plus grand de Jerusalem, car il a
170 metres de longueur et 67 de largeur. On a utilise
pour ce vaste reservoir le fond de la vallee, en y cons-
truisant deux fortes murailles tranversales au nord et
au sud, et en creusant entre elles jusqu'au rocher. Sa
construction denote qu'il a peu d'importance ct qu'il est
d'une date peu reculee. II fut restaure au xvie siecle
par le sultan Soliman, d'ou son nom d' « etang du Sul-
tan ». Cf. C. Schick, Birket es-Sultan, dans le Pal. Expl.
Fund, Quart. Stat., 1898, p. 224-229, avec plans. — A
I'extremite sud de la colline d'Ophel, se trouve la
Piscine de Siloe, destinee a recevoir les eaux de YAin
Sitti Mariam. Elle a, avec cette derniere source, un
role important dans 1'elude de la topographic ancienne.
Voir SILOE (PISCINE DE) et ce que nous disons plus loin.
^- Enfin, au nord-est, pres de la porte Saint-Etienne,
on voit le Birket Sitti Mariam, qui a 29 metres environ
de longueur, 23 de largeur, 4 de profondeur. II n'a au-
cun interet historique.

3. Aqueducs. — Comme 1'eau recueillie dans les ci-
ternes et les piscines etait en danger de se corrompre
ou de s'evaporer rapidement, on songea de bonne heure
a ccpter des sources assez eloignees, au sud de Bethlehem.

ver sous les debris du passe les vestiges de la vieille
Jerusalem, de retracer les lignes de ses enceintes suc-
cessives, de marquer 1'emplacement probable de ses
principaux monuments, de nous representer, en un mof,
son antique physionomie? Non certainement, et c'est
une question qui, de nos jours plus que jamais, preoc-
cupe, passionne meme les esprits adonnes a 1'etude de
la Bible et de 1'archeologie sacree. Catholiques et pro-
testants, en Angleterre, en Allemagne et en France, sui-
vent avec interet les moindres decouvertes amenees par
les fouiiles recentes et luttent a 1'envi dans ce bellum
topographicum ou nos religieux francais de Jerusalem
ont, depuis plusieurs annees, pris une part aussi active
que brillante. Nos guides dans ces recherches sont natu-
rellement la Bible et 1'historien Josephe; 1'autorile de
ce^dernier peut etre douteuse quand il traduit a sa fa con
les donnees scripturaires, mais elle est incontestable
lorsqu'il parle en temoin oculaire. Les fouiiles accom-
plies en ces derniers temps, bien qu'incompletes, n'en
ont pas moins jete un certain jour sur plus d'un point
du probleme. II faut ajouter, du reste, que, si Jerusalem,
comme toutes les vieilles cites, a subi de profonds bou-
leversements, le terrain archeologique est plus exacte-
ment delimite qu'en aucun autre lieu du monde, puis-
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qu'elle a toujours ete1 circonscrite par les fosses naturels
qui 1'entourent. En essayant de reconstituer 1'ancienne
ville, nous n'entendons donner que les derniers resul-
tats de la science, dont plusieurs pourront etre, par des
recherches ulterieures, ou confirmes ou modifies. Pour
plus d'ordre, notre etude ira de 1'origine de Jerusalem
a la captivite, et de la captivite a la ruine de la ville par
les Romains.

1° De 1'origine a la captivite. — Que fut le noyau pri-
mitif de la ville sainte? Aucun temoignage historique
ne nous 1'apprend. Deux choses cependant durent attirer
les premiers habitants : la source qui s'echappe des
flancs de la colline orientale, aujourd'hui *Ain Umm ed-
Deredj, et la colline elle-meme, celle d'Ophel, qui, res-
serree entre deux profondes vallees, peu etendue et par
consequent facile a defendre, presentait une forteresse
toute naturelle. Peut-£tre y eut-il la des le commence-
ment une sorte de douar ou hd$er, entoure d'un petit
mur de pierres, a\ec une tour de garde, pour proteger
gens et troupeaux. Voir HASEROTH, col. 445. On peut
faire la-des'sus d'ingenieuses hypotheses. Cf. C. Schick,

nemi peut s'avancer jusqu'au pied des fortifications sans
6tre arrete par aucun obstacle. C'est toujours par la, on
le sait. que Jerusalem a etc prise. Ce que Ton recher-
chait dans 1'antiquite, c'etaient plutot des ravins qui,
tout en rendant difficile 1'acces du fort, simplifiaient
1'oeuvre de 1'homme oblige de completer celle de la na-
ture. Et tel est precisement 1'avantage de la colline
orientale, plus restreinte, mieux delimitee, entouree a
1'ouest, au sud et a Test par des vallees bien plus pro-
fondes autrefois qu'aujourd'hui. C'est la un point tres
important a remarquer: des fouilles ont permis de con-
stater que les ravins du Tyropo3on et du Cedron ont et6
en partie combles par les decombres qui s'y sont accu-
mules. Dans le premier, le sol actuel est a 20, et, dans
certains endroits, a pres de 30 metres au-dessus du sol
ancien; dans le second, la difference, sans etre aussi
considerable, est encore de 8 a 10 metres. Vers le
Cedron, le roc, dont le pied est maintenant cache sous
des eboulis, descendait autrefois presque a pic; le Tyro-
poeon, sans se creuser autant, n'en formait pas moins
un fosse tres redoutable a 1'ennemi. II suffit de jeter les

247. — Coupe de la vallee du Tyropceon, d'apres le Pal. Ex-pi. Fund, Quart. Stat., 1897, p. 179.

Die Baugeschichte der Sladt Jerusalem, vordavidische
Zeit, dans la Zeitschrifl dei> Deutschen Palastina- Ve-
rems, t. xvi, 1893, p. 237-246.

1. Sous David, Salomon et les premiers rois de
Juda. Premiere enceinte. — Une question plus dif-
ficile et tres vivement debattue de nos jours est celle-ci:
Oil se trouvait la forteresse de Sion des Jebuseens,
devenue plus tard la Cite de David? Cf. II Reg., v, 7-9.
La solution du probleme est souverainement interes-
sante pour 1'histoire et la topographic de la ville, puisque
c'est precisement par ce point que commencerent les
agrandissements successifs qu'elle recut. Deux opinions
sont en presence. L'une place Sion sur la colline du sud-
ouest, qui, depuis de longs- siecles, en porte le nom.
L'autre regarde la colline dusud-est comm&le veritable
emplacement de 1'antique Jebus. Voir SION. C'est a cette
derniere que nous nous rangeons, comme plus conforme
a 1'Ecriture dument interpreted, a 1'histoire et aux exi-
gences de la topographie. Par sa situation et ses dimen-
sions, Ophel repond mieux a 1'idee que nous pouvons
nous faire d'une acropole toute primitive. Ce qui, a pre-
miere vue, semble centre elle, milite plutot en sa faveur.
Le plateau occidental est, il est vrai, plus eleve; mais,
a une epoque ou 1'artillerie etait inconnue, on ne crai-
gnait pas d'etre domine. II est beaucoup plus large,
mais aussi beaucoup plus difficile a defendre. Sans
compter les nombreux soldats qu'il eut fallu pour garder
les trois cotes proteges par les escarpements, le cote
nord n'eut pu etre garanti que par une longue et haute
muraille flanquee de tours puissantes. Cette partie sep-
tentrionale suit la pente generate du terrain, et 1'en-

yeux sur les figures 247, 248, pour se rendre comptede
ces details. Le terrain a ete sonde, a 1'ouest d'Ophel, sur
une ligne assez etendue, A, B, descendant de la colline
occidentale pour remonter sur le coteau oriental (fig. 247
et 249), et, a Test, sur trois points differents, A, B, C (fig.
248 et 249). Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly
Statement, 1886, p. 198; 1897, p. 179. La bourgade cha-
naneenne pouvait etager ses maisons sur la pente meri-
dionale de la colline ou le roc aplani formait une suite
de petites terrasses. « II n'y avait guere a proteger, par
des murs, que le cote nord; or, 1'espece d'isthme par
lequel cette colline se rattache au corps des monts de
Juda etait plus fetroit que celui qui y relie la colline occi-
dentale. Le mont Moriah n'a qu'une tres faible largeur,.
et ce qui le retrecissait encore, tout pres de son point
culminant, c'etait un ravin, aujourd'hui comble, qui
allait rejoindre obliquement la rive droite du Cedron.
L'existence de ce pli du sol a ete demontree par les
fouilles recentes; une partie a ete utilisee pour former
le reservoir qui est connu sous le nom de Birket-Israel,
tandis que le reste du creux a ete cache sous les sub-
structions du temple. » Perrot, Histoire de I'art, Paris,
1887, t. iv, p. 165. Enfin, la seule source de Jerusalem
se trouve sur la colline orientale; or, dans un pays aride
comme la Judee, on devait avant tout s'assurer la pos-
session d'une fontaine qui coulat en tout temps. On ne
pouvait, en cas d'attaque, 1'abandonner a 1'ennemi.
Peut-etre me'me, des cette epoque, une rigole a ciel ou-
vert conduisait-elle les eaux a la piscine inferieure. Au-
dessous de cette piscine, sur les pentes voisines, jusque
vers le Bir-Eyub, pouvaient s'etendre les jardms de la
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•ville jebuseenne. Ces avantages naturels expliquent com-
ment la citadelle put, si longtemps, tenir bon contre
les deux tribus de Benjamin et de Juda, entre lesquelles
elle etait placee, et pourquoi David la convoita et en fit
Je noyau de sa cite.

Josephe, Ant.jud., VII, m, 2, nous dit que David, une
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Vallee du Cedron
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•248. — Coupes de la vall<5e du Cedron, d'apres le Pal. Expl.
Fund, Quart. St., 1886, p. 198.

fois maitre de la place, renferma dans une enceinte la
ville basse, TY)V xa-rw ird).iv, en la reunissant a la citadelle,
•fj axpa; il forma ainsi « un seul corps », ev <ro>|A<x, qu'il
•entoura de murs et dont il confia la garde a Joab. C'est
Je commentaire de ces paroles de II Reg., v, 9 : « David
habita dans la citadelle, qu'il appela cite de David, et il
batit tout autour depuis le Mello et interieurement. » Cf.
I Par., xi, 8. Mello doitindiquer unouvrage de defense,
lour ou rempart, qui protegeait la ville vers le nord-
4juest, du cote de la vallee du TyropO3on. Voir MELLO.

C'est done sur la colline orientale que le jeune roi con-
struisit son palais. II Reg., v, 11. On sait comment plus
tard il acheta d'Ornan le Jebuseen le terrain situe au
nord et qui est le prolongement du coteau. II Reg., ixiv,
18-25. Ce fut le premier agrandissement de la ville, a
moins que, des ce temps, elle n'ait deja commence de
s'etendre sur la colline occidentale. En tout cas, c'est
la que Salomon eleva sur un plan grandiose le Temple
et ses dependances. II dut, pour cela, aplanir le terrain
et le soutenir par de puissantes murailles, qui servirent
en merae temps de defense a la ville. Les fondements
de ces murs de soutenement subsistent encore en parlie,
comme 1'ont prouve les fouilles anglaises pratiquees a
I'angle sud-estdu Haram. Voir fig. 250. La premiere assise
repose sur le rocher, a une profondeur de 24 metres
.m-dessous de la surface du sol. Les assises suivantes
ont de Im05 a Im30 de hauteur. Les blocs, longs de 1 a
6 metres, sont tattles en bossage d'un excellent appa-
reil et si bien conserves qu'on les dirait places d'hier.
L'une des pierres porte, peintes en rouge, des lettres
pheniciennes. Cf. Wilson et Warren, The Recovery of
Jerusalem, p. 135-153. Cette origme salomonienne n'est
cependant pas admise par tous les auteurs. Cf. Perrot, His-
loire de I'art, t. iv, p. 212-213. Au moyen de ses magni-
fiques palais, Salomon reunit la cite d'Ophel aux con-
structions religieuses faites sur le Moriah. II est difficile,
en effet, de chercher ces palais sur le Sion actuel. S'il
y avait en cet intervalle entre la maison du roi et celle
de Dieu, si les deux edifices avaient ete relies par une
cBuvre d'art passant au-dessus de la vallee de Tyropceon,
le texte sacre, si abondant en details pour le reste, aurait
laitau moins quelque allusion acetteparticularite.0r,on
n'y trouve pas un mot qui indique que, pour aller du pa-
lais au Temple, il fallait quitter une colline pour une autre.
A cetargument negatif, on peutajouter ce passage d'Eze-
chiel, XLIII, 8 : « Les rois d'Israel ont mis leur seuil
pres de mon seuil, leurs poteaux pres de mes poteaux,
et il n'y a qu'un mur entre eux et moi. » A lui seul, le
Temple, avec ses annexes, devait remplir toute la largeur
dumont. de Test a 1'ouest. II est done naturel de suppo-
^er que la demeure rojale fut construite au sudde 1'en-
teinte sacree, entre celle-ci et la cite dont les maisons
.s'etageaient sur les pentes meridionales de la colline.
Elle etait voisine de la source ouelle devait s'approvision-
ner. du large fond de vallee ou les rois eurent leur jar-
din, et, dela ville au palais, on n'avait qu'un pas a faire.
Ce detail topographique est absolument confirme par
i'Ecrilure. Ainsi, lorsque Jeremie, dans une des cours
du Temple, prophetise la ruine de Jerusalem, et que la
1'oule s'ameute autour de lui, en poussant des cris de
mort, il est dit que, attires par le bruit, « les princes
de Juda niontent de la maison du roi a la maison de
Jehovah. » Jer., xxvi, 10. L'expression « monter » est
inexplicable si 1'on place le palais royal sur la colline
occidentale, plus elevee, nous 1'avons vu, que le mont
Moriah. De m£me, quand Joas a ete couronne roi, on
le « fait descendre » (hebreu yoridu, forme hiphil de
ydrad,« descendre ») du temple au palais. IV Reg., xi, 19.
Les deux mots, au contraire, sont parfaitement justes
dans 1'hypothese que nous defendons. La demeure du
roi ne pouvait occuper qu'une terrasse situee un peu
au-dessous de celle du Temple, puisque le roc s'abaisse
du nord au sud. Le palais de David etait plus pres que
celui de Salomon du pied de la colline. Nous pouvons
done, en somme, nous faire cette idee des edifices eleves
au-dessus de la cite de David, ou se pressaient deja les
unes contre les autres les maisons de la ville basse :
« Tout en haul sur 1'esplanade la plus eloignee de la
ville, le Temple et ses cours; plus bas, le palais, sur la
terrasse, ou, pour mieux dire, sur les terrasses inter-
mediaires. II n'est pas vraisemblable que les differents
quartiers de 1'habitation royale aient ete tous poses sur
un meme plan horizontal; a les distinguer par des diffe-
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249. -• Jerusalem ancienne et ses diff^rentes enceintes. — Les deux coupes A, B, a 1'ouesl d'Ophel, marquent la ligne suivant laquelle
a e~te faite la coupe de la vallee du Tyropoeon, fig. 247. — A, B, C, it Test, indiquent les trois coupes de la vallee du Cedron,.
fig. 248.
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rences de niveau, qui pouvaient £tre d'ailleurs assez
legeres, 1'architecte avait un double avantage : d'une
part, il suivait plus docilement le mouvement ascen-
sionnel du terrain, et, de 1'autre, il obtenait un effet
plus grandiose; il evitait que les parties anterieures de
cet ensemble couvrissent et vinssent masquer les edi-

fices places en arriere, dans le voisinage
immediat du Temple. » Perrot, Histoire
de lart, t. iv, p. 400.

Le Temple, monument religieux et na-
tional, une fois eleve, donna une grande
importance a la ville, qui continua a se
prolonger sur la colline occidentale. De
nouveaux murs de fortification furent ne-
cessaires. Josephe, Ant, ]ud., VIII, vi, 1,
nous apprend que Salomon augmenta
les remparts, les renfprca et les munit
de tours enormes. L'Ecriture, III Reg.,
II, 27, ajoute que les travaux entrepris
sur le Mello exciterent les mecontente-
ments du peuple.

Bientot cependant la division du
royaume en ceux de Juda et d'Israel
porta un coup funeste a Jerusalem, qui
cessa de s'agrandir. Les successeurs de
Salomon n'eurent sans doute qu'a repa-
rer ou fortifier son ceuvre, comme le
firent Ozias et Joatham. II Par., xxvi, 9;
xxvn, 3. La Bible ne nous donne point
de trace proprement dit pour cette partie
de la premiere enceinte. Josephe, Bell,
jud., V, iv, 2, comble cette lacune dans la
description suivante : « Le plus ancien
des trois murs etait inexpugnable a

250. — Mur de Tangle sud-est du Haram, d'apres The Recovery
of Jerusalem, p. 35.

cause des vallees et de la hauteur des collines sur
lesquelles il etait bati. A 1'avantage naturel on avait
ajoute de puissantes fortifications, David, Salomon et
les roisleurs successeurs s'etant beaucoup employes a ce
travail. Commencant du cote du nord a la tour dite
Hippicus, le mur s'avancait jusqu'a Tendroit appele
Xyste, se joignait ensuite a la salle du Conseil, et se
terminait ainsi au portique occidental du Temple. De
1'autre cote, a T Occident, il commencait a la meme tour,

se prolongeait a travers la region appelee Bethso jus-
qu'a la porte des Esseniens. Ensuite, du cote sud, il
tournait au dela de la piscine de Siloe, puis de la, du
cote de 1'orient, il s'inclinait vers la piscine de Salomon,
atteignait un lieu que Ton appelle Ophla, et ainsi se
joignait au portique oriental du Temple. » Rien de plus
facile que de suivre ce trace. La tour Hippicus, point de
depart, etait une des trois qu'Herode le Grand avait fait
batir a Tangle nord-ouest de la ville superieure telle
qu'elle existait de son temps; elle devait e"tre sur Tem-
placement de la ciladelle actuelle, la plus rapprochee de
la porte de Jaffa. Le Xyste, qui, chez les Grecs et les
Remains, designait une galerie couverte, se trouvait
aupres du pont qui unissait la ville haute au Temple, et
dont on voit encore 1'amorce (arche de Wilson). Cf. Jo-
sephe, Bell, jud., VI, vi, 2. Le mur passait au nord
pour se joindre a la salle du Conseil, assez bien repre-
sentee par le Mehkemehou tribunal actuel, etse termi-
nait en formant angle sur le portique occidental du
Temple, pres de la porte appelee aujourd'hui Bdb es-
Silsileh. La Bible signale deux portes dans cette muraille
septentrionale, qui existait certainement deja en 840
avant J.-G. Nous lisons, en effet, II Par., xxv, 23 : « Joas,
roi d'Israel, prit Amasias, roi de Juda, a Bethsames, et
il 1'amena a Jerusalem; il detruisit le mur de cette ville
depuis la porte d'Ephraim jusqu'a la porte de 1'Angle,
400 coudees. » Cf. IV Reg., xiv, 13. Comme la deuxieme
enceinte ne fut batie que plus tard, sous Ezechias et
Manasse, il s'agit bien ici de la premiere et de la mu-
raille septentrionale, qui, n'etant pas, comme les autres,
protegee par de veritables precipices, etait la plus facile
a detruire et la plus importante a demohr pour un
ennemi. D'ailleurs, le nom d'Ephraim indique la direc-
tion nord, le pays vers lequel on allait en sortant par la
porte en question. De meme la porte de 1'Angle est, par
son nom, marquee a Tangle que formait le mur en
tombant perpendiculairement sur Tenceinte du Temple.
Elle donnait acces dans le chemin qui suivait le fond
de la vallee du Tyropoeon. Les deux portes, d'apres le
texte sacre, etaient separees par une distance de 400 cou-
dees, soit 210 metres. Or, en partant de la derniere et
mesurant cette distance vers Touest, on arrive exactement
a Tartere principale qui va du sud au nord de Jerusalem
et qui, dans la premiere enceinte, devait aboutir a la
porte d'Ephraim. Josephe, Bell, jud., V, iv, 2, indique
une troisieme porte, appelee Gennath, dans la muraille
septentrionale; elle se trouvait sans doute, nous le
verrons, a Textremite occidentale.

Si maintenant nous descendons de ce point ou de la
tour Hippicus vers le sud, nous rencontrerons la « porte
de la Vallee », par laquelle Nehemie sortit pendant la nuit.
II Esd., il, 13. On la place un peu au-dessous de la porte
de Jaffa actuelle, a Tangle sud-ouest de la citadelle,
debouchant dans cette profonde vallee qu'il faut traverser
pour aller vers Bethlehem. La « porte des Esseniens »,
mentionne'e par Josephe, a Textremite du quartier Belhso
ou « maison des ordures », correspond a la « porte Ster-
quiline » de Nehemie, qui Tindique a mille coudees ou
525 metres de la precedente.IIEsd.,m, 13. Cette distance
nous conduit a Tangle sud-ouest de la colline occiden-
tale, la ou M. Bliss a decouvert un fragment de mur
ancien avec une porte indiquee par trois seuils super-
poses, par consequent d'epoques successives, et placee
au-dessus d'un egout qui debouche dans la vallee quel-
ques metres plus loin. De la, la muraille du sud s'en
allait directement vers Test, faisant seulement les legers
contours qu'exige la nature du sol. Les divers textes
relatifs a la topographic de la ville sainte ne signalent
rien jusqu'a la« porte de la Fontaine », aupres de laquelle
Nehemie nous montre la piscine de Siloe, le jardin du
roi et les degres de la cite de David. II Esd., in, 15. La
encore, au point ou la colline tourne pour remonter au
nord, M. Bliss a trouve un mur qui offre les memes
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varietes d'appareil que dans les aulres parties, uneporte
qui compte trois seuils comme celle d'en haut, et une
tour situee dans Tangle, de maniere a defendre la porte
et le saillant forme par le changement de direction du
mur. A partir de Tangle sud-est du Temple, Tenceinte
de la ville se confondait-elle avec celle de Tenceinte
sacree, ou bien construisit-on un mur en avant pour
proteger cette derniere? La question est controversee.
D'apres M. Schick, .Die Baugeschichte der Stadt Jerusa-
lem, dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina-Ve-
reins, 1894, t. xvn, p. 13, les fortifications s'ecartaient
un peu de la muraille du Temple. Arrivees a la hauteur
de ce que nous appelons la porte Doree, ellesremontaient
vers Touest en suivantla depression naturelle quiexiste
la, et venaient se terminer a Tangle nord-ouest du
Temple, ou eiles etaient appuyees par deux tours que
nous retrouverons mentionnees sous les noms de Meah
et Hananeel. Cf. P.M. Sejourne,ies murs de Jerusalem,
dans la Revue biblique, 1895, p. 37-47. Les fouilles de
M. Bliss ont jete un jour tout nouveau sur la ligne
meridionale de Tenceinte; bien que trop tot interrompues
et que le resultat definitif ne puisse en 6tre donne,
elles n'en sont pas moins du plus haut interet. Voir
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
1894, p. 169-175; 243-265; 1895, p. 9-25; 235-248; 305-
320; 1896, p. 9-22; 298-305; 1897, p. 11-26; 91-102, avec
de nombreux plans.

Sur la cite de David, on peut voir: W. F. Birch, Zion,
the City of David, dans le Quarterly Statement, 1878,
p 178-189; The City and Tomb of David, meme revue,
1881, p. 94-100; The City of David and Josephus,ibid.,
1884, p. 77-82; The approximate position of the castle
of Zion, ibid., p. 1886, p. 33-34; von Alten,2^o», dans la
Zeitschrift des DeutschenPaldstina-Vereins, 1879, p. 18-
47; Die Davidsstadt, ibid., 1880, p. 116-176; Klaiber,
Zion, Davidsstadt und die Akra innerhalb der alien
Jerusalem, ibid., 1880, p. 189-213; 1881, p. 18-56; 1887,
p. 1-37; C. Schick, Die Baugeschichte der Stadt Jeru-
salem, ibid., 1893, p. 237-246; 1894, p. 1-24; M. J. La-
grange, Topographie de Jerusalem, dans la Revue bi-
bhque, 1892, p. 17-38.

2. Sous les derniers rois de Juda : deuxieme enceinte.
— A la chute du royaume d'Israel, les Hebreux qui
reussirent a s'echapper vinrent pour la plupart se
refugier a Jerusalem, qu'il fallut des lors agrandir.
D'un autre cote, on pouvait craindre pour la ville sainte
la ruine qui venait de frapper Samarie; Tinvasion assy-
rienne menacait. II fallait se premunir contre Tattaque.
Ce fut Tceuvre du pieux roi Ezechias, et Tune des plus
importantes. Elle se resume, d'apres TEcriture, II Par.,
xxxn, 3-5, 30, en trois grandes entreprises : reparer
les murs et fortifier les parties faibles, amener dans
Tinterieur de la cite, par des canaux souterrains, les
eaux de Texterieur et les soustraire a Tennemi, enfin
etendre Tenceinte de la ville. Des aqueducs, captant les
sources des environs, suppleaient, nous Tavons vu, a
Taridite du sol de Jerusalem; mais rien de plus facile
a un assiegeant que de les interceptor. La principale,
sinon Tunique source capable d'alimenter directement
la place, c'est-a-dire, la fontaine de Gihon ou de la
"Vierge, etait en dehors des murailles. Si, par destravaux
anterieurs, les assieges pouvaient y puiser a Tabri des
traits de Tenpemi, elle n'en restait pas moins egalement
au pouvoir de celui-ci. C'est pour cela qu' a Ezechias
boucha la sortie des eaux de Gihon d'en haut, et les
dirigea par-dessous, a Toccident de la cite de David ».
II Par., MXII,30; IV Reg., xx, 20. II fit done creuser dans
la colline d'Ophel la galerie souterraine qui communique
avec la piscine de Siloe, et dont Tinscription hebrai'que,
decouverte en 1880, decrit Texecution. Voir AQUEDUC,
t. i, col. 804. II chercha sans doute aussi a utiliser les
provisions que pouvaient fournir quelques-unes des
piscines environnanfes. , j

Quant a Tagrandissement de la ville, il ne pouvait se
faire que du cote du nord, puisque partout ailleurs les
vallees y mettaient obstacle. L'Ecriture ne determine
pas plus le trace de cette deuxieme enceinte que celui
de la premiere. Josephe, Bell, jud., V, iv, 2, nous en
donne une description malheureusement trop laconique :
« Le deuxieme mur, dit-il, avail son point de depart a
la porte qu'on nomme Gennath et qui appartenait au
premier mur; enveloppant seulement la region septen-
trionale, il se prolongeait jusqu'a TAntonia. » Les deux
points d'attache de la nouvelle muraille sont done nette-
ment indiques. Le dernier, situe au nord-ouest du
Temple, n'offre aucune difficulte. Pour retrouver le pre-
mier et suivre de la les vestiges des fortifications, fai-
sons appel a la topographic et a Tarcheologie, dont les
lumieres valent mieux que les raisons de convenance
trop souvent apportees. Destine a couvrir toute la region
septentrionale par rapport a Tancienne ville, le mur
nouveau devait, d'apres le relief du sol,tel qu'on le peut
constater aujourd'hui encore en cette region, s'amorcer
aussi pres que possible de Tangle nord-ouest, deja pro-
tege sans doute par quelque edifice anterieur a la tour
Hippicus. Le nom de Gennath donne a la porte septen-
trionale permet de supposer qu'elle ouvrait sur des jar-
dins (hebreu : gan, ganndh). Or, d'apres Josephe, Bell,
jud., V, n, 2, les jardins bordaient la ville au nord, et
la tradition chretienne, conforme aux donnees evange-
liques, a place dans le jardin de Joseph d'Arimathie,
au nord-ouest de la cite, le tombeau de Notre-Seigneur.
Comme, d'autre part, on etablit volontiers une porte de
rempart a Tabri d'une ou de plusieurs tours, on peut fort
bien croire que celle dont nous parlons etait dcfendue
par le voisinage d'Hippicus ou de ses antecedents. C'est
d'apres ces vraisemblances solides que plusieurs savants
la placent dans la courtine qui, au temps de Josephe,
reliait les deux tours Hippicus et Phasael. Cf. C. Schick,
Die zweite Mauer Jerusalems, dans la Zeitschrift des
Deutschen Paldstina-Vereins, t. vm, 1885, p. 272,
pi. vni; Das Thalthor im alien Jerusalem, dans la
meme revue, t. xm, 1890, p. 35, pi. I. Si ces conjectures
n'ont ete jusqu'ici positivement confirmees par aucune
decouverte archeologique, elles trouvent cependant un
serieux point d'appui daus les vestiges de Tantiquite qui
marquent de ce cote le commencement de la deuxieme
enceinte. En 1886, en effet, on mit a jour, a Textremite
nord du Mauqdf, dans Talignement de la rue Schuaiqat
Allan, un mur en grandes pierres de taille, perce de
portes, qui se prolongeait d'est en ouest jusqu'a Tentree
de la rue Istambuliyeh, ou il etait rencontre obliquement
par un mur beaucoup plus puissant et dont quelques
blocs enormes etaient appareilles a refend. Voir fig. 251.
Apres une interruption peu considerable, la ligne de ce
mur etait recouvree, plus au nord, sur une etendue d'en-
viron trente metres. Deux a trois assises demeuraient
partout en place, les blocs rappelant par leur forme et
leurs proportions les meilleures parties de la « Tour
de David ». A Textremite meridionale, un angle de
construction massive, disposee en talus comme un revd-
tement d'escarpe, fut decouvert en meme temps; il sem-
blait avoir couvert Tangle d'incidence de la muraille sur
Tenceinte primitive. C'est un point decisif dans la ques-
tion de Tembranchement du second mur. Cf. Selah
Merrill, Recent discoveries at Jerusalem, dans le Pales-
tine Exploration Fund, Quarterly Statement, 1886,
p. 21-24; C. Schick, The second Wall, dans la meme
revue; 1887, p. 217-221; 1888, p. 62-64. En 1900, duranl
la construction de Tuniversite orthodoxe du couvent
de Saint-Dimitri, on a trouve le rocher presque a fleur
de sol le long de la rue Istambuliyeh. Au contraire, en
avancant vers Test, on a constate une enorme et brusque
depression, indice peut-etre d'un ancien fosse, qui serail
en parfaite relation avec les vestiges du mur releve a
'angle nord-ouest de la rue haret el-Maud:in et plus a
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Test au debouch^ de cette rue sur la rue des Chretiens.
Le mur se prolongeait en droite ligne vers le Morislan,
qui en a conserve des traces. Lorsque, en eflet, on jeta les
fondements^du temple protestant, qui a succede a Sainte-
Marie-Latine (1893), on Vapereut que 1'eglise avail etc
posee presque sans fondations sur les decombres. A peu
pres exactement dans le grand axe de 1'edifice, on ren-
contra un mur puissant, oriente d'ouest en est, pre-
sentant dans les parties sauves un appareil soigne en
grands blocs, la plupart a refend. On le regarda des lors
comme un reste de la seconde enceinte. Cf. C. Schick,
The second Wall of ancient Jerusalem, dans le Pal.
Explor. Fund, 1893, p. 191-193; 1894, p. 146.

Du Moristan, en remontant vers le nord, on retrouve
un vestige important de la meme muraille, dans reta-

il fait droit. Le mur dans cette direction est d'un appa-
reil assez semblable a celui du gros mur auquel il est
lie. II s'interrompt avant d'avoir atteint le bord d'un
seuil de porte antique a, dont Pautre extremite etait
accostee par un saillant aujourd'hui ruine en partie,
visible toutefois encore sur le front d'un autre mur, be,
qui n'offre aucun rapprochement avec ceux que nous
venons d'etudier. On incline a croire que ee seuil de
porte represente, au moins par son emplacement, une
ouverture, probablement interieure, de la seconde
enceinte. ABCD seraient les debris d'un saillant exterieur
destine a couvrir 1'entree et a proteger un point faible
de la muraille, qui laisserait ainsi le Calvaire etle Saint-
Sepulcre a une centaine de metres a 1'ouest. Cf. G. Schick,
New excavations in Jerusalem, dans le Pal. Expl. Fund,

"£)\. —La deuxieme enceinte de Jerusalem. D'apres la Revue bibhque, 1902, p. 33.

blissement russe -eitue a Test du Saint-Sepulcre. II y a
la un groupe de mines fort complexes, que nous n'avons
fait qu'indiquer plus haut, col. 1338. II nous suffira d'y
remarquer les points suivants. Voir fig. '%&. Un gros
mur AB se developpe du nord au sud sur une longueur
de pres de dix metres. II est forme de deux ou trois assises
de blocs a refend dont les dimensions varient de Om70 a
2 metres. L'assise inferieure repose sur le roc vif dresse
en escarpe, dont on a regularise la crete au moyen de
Jblocs plus petits, sans refend, et par des entailles
ou sont encastrees les pierres d'appareil. Un autre mur
AC court d'ouest en est et vient tomber sur 1'extremite
meridionale du premier, en formant au point A un angle
legerement ouvert. Sa base repose egalement sur le
rocher, mais il n'a qu'une seule assise de blocs a refend.
Au-dessus, la muraille, en petit appareil lisse, se retrecit;
mais le soubassement offre une similitude parfaite avec
le mur AB. Voir fig. 253. Ce dernier n'a qu'une ouverture;
1'autre en a trois, celle du milieu representant peut-etre
une porte primitive. Le mur D qui tombe perpendiculai-
rement sur la ligne AC n'est visible aujourd'hui que dans
«a partie superieure. Un retour d'equerre dans la muraille
forme a 1'orient de la ligne AB un angle qui n'est pas tout

1888, p.57-60,pl. 1-3; Das Stadtviertel der Grabeskirche,
der Lauf der zweiten Mauer Jerusalem, dans la Zeits-
chrift des Deutschen Paldstina-Vereins, t. vm, 1885,
p. 259-273, avec plan restitue de cette partie de 1'enceinte,
pi. ix et x. Au dela du quartier du Saint-Sepulcre, le
parcours des murailles est moins facile a suivre. On a
cependant signale, le long de la Voie douloureuse, no-
tamment aux stations dites de Veronique et de Simon
le Cyreneen, divers debris de constructions antiques,
presentant les caracteres qui ont servi a rattacher entre
eux les troncons de muraille releves depuis la tour
Hippicus. Cf. E. Pierotti, Jerusalem explored, Londres,
186i, t. I, p. 33-34; C. Schick, Veronica's House, dans
le Pal. Expl. Fund, 1896, p. 214-215. Enlin, 1'existence
de^ la contrescarpe du fosse qui isolait la muraille du
Bezetha.depuis 1'hospice autrichien jusqu'a YEcce-Homo,
offre de serieux motifs pour etablir le passage de la
deuxieme enceinte parallelement a la rue du Yieux-Serail
ou Tariq Serai ei-Qadimjusqu'al'Antonia, dontle site,
a Tangle nord-ouest du Haram, est incontestable.
Cf. H. Vincent, La deuxieme enceinte de Jerusalem,
dans la Revue biblique, 1902, p. 31-57. La ligne d'en-
ceinte que nous _venons de decrire n'a evidemment
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rien d'absolu ni de definitif; des etudes et des decou-
vertes futures peuvent la modifier. Elle a au moms le
merite de s'appuyer sur les donnees archeologiques et
1'examen attentif du terrain. On remarquera comment
elle laisse en dehors de la ville le Calvaire et le Saint-
Sepulcre, dont Tauthenticite est par la meme garantie,
non par des arguments a priori, mais par une methode
rigoureuse et scientifique.

Les travaux continuerent sous le regne de Manasse.
Mais quelle fut au juste Toauvre de ce roi? II est difficile
de le dire en presence d'un texte obscur : « Apres cela,
lisons-nous II Par., xxxm, 14, il batit le mur exterieur

Dependances du
Couvent Copte

252. — Restes d'anciens murs dans I'^tablissement russe.

de la cite de David a 1'occident de Gihon, dans le tor-
rent, et dans la direction de la porte des Poissons, et
autour d'Ophel, et il Televa beaucoup. » Si Gihon designe
ici la vallee du Cedron, il s'agit peut-etre d'un avant-
mur place pres du fond de la vallee, tandis que 1'ancien
mur suivait la crete de plus pres. Si Gihon est la fon-
taine elle-meme, il faut placer la construction a Tocci-
dent de la colline d'Ophel, le long de la vallee du Tyro-
poeon, dans la direction de la porte des Poissons, qui,
nous le verrons tout a 1'heure, etait a Textremite nord
de cette depression. Mais, dans ce cas, Manasse ne fit
que releyer la partie meridionale qui existait deja du
temps d'Ezechias. Elle formait 1'un des deux murs qui
enfermaient la piscine de Siloe et que mentionnait Isaie,
XXH, 11, lorsqu'il disait : « Vous avez fait un bassin
entre les deux murs pour les eaux de la vieille piscine. »
On avait done deja pense a fortifier par un double rem-
part ce point vulnerable, le plus bas de la ville et conser-
vant lapro\ision d'eau. La « porte enlreles deux murs »
donnait sur les jardins du roi, « sur la voie qui conduit

au desert, » c'est-a-dire du cote" du Jourdain, et c'est
par la que, pendant le siege de Jerusalem par 1 armee de
Nabuchodonosor, les guerriers et Sedecias s'enfuirent.
IV Reg., xxv, 4. L'existence de cette double muraille a
ete constatee par les fouilles de M. Bliss. Le gros mur
qui se dirige au nord-est est certainement tres ancien et
remonte a la periode juive. Cf. Palestine Expl. Fund,
Quarterly Statement, 1895, p. 305-320. M. Schick, Die
Baugeschichte der Stadt Jerusalem, dans la Zeitschrift
des Deutschen Paldstina-Vereins, 1894, p. 21, pense que
la Bible, II Par., xxxm, 14, indique un triple travail de
Manasse. Le premier comprendrait un mur allant, a
1'ouest d'Ophel, de la pointe meridionale de la colline
jusqu'au Mello au nord, ou bien plutot se detournant,
au bout de 200 metres environ, pour aller rejoindre vers
Test 1'antique rempart jebuseen. Le second serait un
ouvrage avance defendant les abords de la porte des
Poissons; le troisieme, un pan de muraille eleve au
nord-est d'Ophel, se rattachant, d'un cote a la cite de
David, de 1'autre au coin sud-est du palais royal, qui, sur
ce point, eut ete egalement protege par un double mur.
Voir la carte, fig. 249.

Pour terminer cette etude de Jerusalem avant la
captivite, il nous reste a jeter un coup d'ceil sur les
portes dont son enceinte etait percee et les principales
tours dont elle etait flanquee. Elles sont presque toutes
clairement indiquees dans II Esd., in; xn, 31-39, ou
nous assistons a leur reconstruction par Nehemie.
L'ordre meme suivi par 1'auteur sacre est notre meilleur
guide pour connaitre leur emplacement.

1° La porte du Troupeau (hebreu : sa'ar has-so'n;
Septante : TcuXr) Y) TrpoSa-nxYJ). II Esd', in, 1, 31 (hebreu,
32); xii, 38 (he"breu, 39). II faut la chercher dans Tinte-
rieur du Haram actuel, au nord, un peu plus bas peut-
etre que la porte appelee aujourd'hui bdb-el-'atm. Elle
se trouvait ainsi dans la direction de la piscine Proba-
tique.

2° La porte des Poissons (hebreu : sa'ar had-ddgim:
Septante : T^JA-/) Y| lyj)uY)pa, ou i-/6u?xrj, II Par., xxxnr,
14; II Esd., in, 3; xn, 38 (hebreu, 39); Soph., I, 10, a.
1'ouest dela tour Hananeel, dans la vallee de Tyropoeon.

3° La porte Ancienne (hebreu : sa'ar ha-yesan&h;
Septante : TTJAY) 'lo-ocva selon le Codex Vaticanus, TOU
A'caava suwantl'Alexandrinus et le Sinaiticus], IJ. Esd.,
in, 6; xn, 38 (hebreu, 39), a Tangle que formait la
muraille en descendant vers le sud en face de la colline
du Saint-Sepulcre, dans Talignement de la rue actuelle
Hdret Bab el-'Amud; a moins qu'on ne place la la porte
d'Ephraim, dont il n'est rien dit au chapitre in de
Nehemie. Le texte relatif a cette porte offre matiere a
critique. Voir t. I, col. 553-554.

4° La porte de Benjamin (hebreu : sa'ar Binyamin;
Septante : TC-J)^ Bevtajjitv). Jer., xxxvn, 12; Zach., xiv,10.
Quelques-uns 1'identifient avec la porte Ancienne;
d'autres avec la porte d'Ephraim. Vo:r 1.1, col. 554,1599.

5° Laporte d'Ephraim (hebreu : sa'ar 'Efraim; Sep-
tante : TtuAvj 'E^patjx), II Esd., vin, 16; xii, 38 (hebreu,
39), en ligne droite au-dessous de la « porte Ancienne »,
a Tangle forme par la muraille lorsqu'elle retourne
vers Touest. Elle correspondait ainsi a Tantique porte
d'Ephraim qui appartenait a la premiere enceinte. IV
Reg., xiv, 13; II Par., xxv, 23. Voir t. n, col. 1881.

6° La porte de VAngle (hebreu : sa'ar hap-pinndh;
Septante : m\-t\ TYJ; ywvta;), mentionnee dans Jeremie,
xxxi, 38, devait se trouver sur Templacement de la cita-
delle actuelle et correspondre peut-etre a Tancienne
porte Gennath. Zacharie, xiv, 10, Tappelle « porte des
angles » (hebreu : Sa'ar hap-pinnim; Septante : THJAY)
r«5v YWVIWV)'; elle etait, en effet, dans cette hypothese,
entre Tangle rentrant et Tangle saillant des remparts.
Elle etait defendue par la tour des Fourneaux. Suivant
certains auteurs, nous Tavons vu, la porte de I'Angle
dans la premiere enceinte, IV Reg., xiv, 13; II Par.,,
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xxv, 23; xxvi, 9, etait a Textremite opposee, pres la
muraille du Temple. Voir t. I, col. 599.

7° La porte de la Vallee (hebreu : sa'ar hag-gay e'';
Septante: 71-0X7) TT,; (papayyo?), II Par., xxvi, 9; II Esd.,
n, 13,15; in, 13, au sud de la citadelle actuelle.

8° La porte Sterquiline (hebreu: sa'ar hd-'aspot;
Septante: Tc-jXv) TTJ; xoirpta;), II Esd., n, 13, in, 13, 14;
xn, 31, au sud-ouest de la colline occidentale; c'est la
porte des Esseniens de Josephe, Bell.jud., V, iv, 2.

9° La porte de la Fontaine (hebreu: sa'ar hd'ain;
Septante, TuXir) TYJ; x/jyTji;, ^ Esd., m, 15; rcuXf] TOO
'Atv, II Esd., II, 14; TtjXr) TOV alveiv, II Esd., xil, 36
[hebreu, 37]), au sud-est, c'est-a-dire au-dessous de la
piscine de Siloe.

10° La porte enlre les deux murs (hebreu : sa'arben
ha-homotaim; Septante: TcuXv] vj ava y-eaov TWV

Vulgate: porta-fictilis), Jer., xix, 2; la porte
de la Garde (hebreu: sa'ar ham-mattdrdh; Septante:
•jrjXv) T?I; <pvXaxYjc), II Esd., xii, 38 (hebreu, 39), qui sont
inconnues ou doivent etre identiiiees avec 1'une ou
1'autre des precedentes.

Les tours principales etaient: au nord, la tour de Ha-
naneel (hebreu: migdal Hdnan'el ; Septante, Codex
Vaticanus: Ttupyo; 'AvavsYjX, II Esd., in, 1 ; xn, 38;
Cod. Alexandrinus et Vaticanus : Ttjpyo; 'Ava|A£T]X.,
II Esd., in, 1; xn, 38; Jer., xxxi. 38; Zach.,xiv, 10), a
Tangle nord-ouest de 1'encemte du Temple, ou fut plus
tard 1'Antonia. A cote, vers Test, etait la tour d'Emalh
(hebreu: migdal ham-Me'dh), II Esd., in, 1 (Vulgate :
turns Centum cubitorum); xn, 38 (hebreu, 39). Voir
EMATH 4, t. n, col. 1723r II y a la des difficultes tex-
tuelles qui feraient regarder Teiistence de cette tour

253. — Angle A des anciens murs trouve's dans 1'etablissement russe. Vue prise du sud avant la restauration.

IV Reg., xxv, 4 ; ^jX^ ava [xe<rov TOU Teflon; xa\ roO upo-
T£tyiff[iaTo;, Jer., xxxix, 4; LII, 7), probablement une
petite porte situee entre la double muraille qui enfer-
mait la piscine de Siloe, comme nous 1'avons vu plus
haul.

11° La porte des Eaux (hebreu: sa'ar ham-maim;
Septante: uuXo TOU uSa™?), II Esd., in, 26; vin, 1,3,16;
Xii, 36 (hebreu, 37), au nord-est de la colline d'Ophel.

12° La porte des Chevaux (hebreu: sa'ar has-susim ;
Septante: u\jXr) TWV ITCTCO^V),II Par.,xxm, 15; IIEsd., in,
28; Jer., xxxi, 40, vers Tangle sud-est de Tenceinte du
Temple, vis-a-vis le palais ro^al et ce que Ton a appelc
les ecuries de Salomon. Voir t. n, col. 682.

13° La porte Orientale (hebreu: sa'ar ham-mizrdh:
Septante : irJXv) TYJC ivaroXT,?), II Esd., in, 29, entre la
precedente et la suivante.

14° La porle Judiciaire (hebreu: sa'ar ham-mifqdd;
Septante : •nuXvi Maosy.a2), II Esd., in, 30 (hebreu, 31),
peut-etre sur Templacement de la porte Doree actuelle.

On cite encore: la porte Premiere (hebreu : sa'ar hd-
ri'Sun; Septante: TC-JXTJ TJ itpwTY)), Zach., xiv, 10; la
porte du Milieu (hebreu: sa'ar hat-fdvek; Septante :
irjXti r) fieo-r,), Jer., xxxix, 3; la porte des lessons ou du
Poticr (hebreu : sVar ha-harsit; Septante : TtjXr) T?(?

comme problematique. Cf. H. Vincent, La tour Meaf
dans la Revue biblique, 1899, p. 582-589. A Touest, le
rempart etait protege par la tour des Fourneaux ou des
Fours (hebreu: migdal hat-fannurim; Septante: Tciipyo;
TOW 6avoypt'(x.). Enfin, a Test, defendant le palais royal,
etait la tour Saillante (hebreu : migdal hay-yose'; Sep-
tante : Tt-jpyo; 6 E£!X«>V). II Esd., in, 25, 26, 27.

Nous avons etabli cette seconde enceinte sur les don-
nees qui nous paraissent les plus sohdes, sans entrer
dans les differents systemes. On peut voir: Sa^ce, The
topography of prse-exilic Jerusalem, dans le Palestine
Expl. Fund, 1883, p. 215-223; Conder, Jerusalem of
the Kings, meme revue, 1884, p. 20-29; Birch, Notes on
prss-exihc Jerusalem, ibid., 1884, p. 70-75; Schick,
The second wall of ancient Jerusalem, ibid., 1893, p.
191-193; Die zweite Mauer Jerusalems, dans la Zeits-
chrift des Deutschen Paldstina-Verems, 1885, p. 253-
273, pi. vin; Die Baugeschichte der Stadt Jerusalem,
meme revue, 1894, p. 1-24, pi. i; F. Spiess, Die neueste
Construction der zweiten Mauer Jerusalem und Jose-
phus, ibid., 1888, p. 46-59.

2° De la captivite a la ruine de Jerusalem (70). —
Tous ces ouvrages de defense ne sauverent pas de la
vengeance divine la ville coupablc de tant de prevarica-
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tions. En 587 avant J.-C., 1'armee de Nabiichodonosor
brula le Temple et le palais royal, rasa les maisons, de-
molit les remparts et emmena le peuple captif a Baby-
lone. Mais Jerusalem devait se relever de ses ruines.
pour recevoir un jour le Sauveur du monde, qui vou-
iait en faire le theatre de son sacrifice.

1. Du retour de I'eacil a Herode le Grand. — Au bout
de 71 ans, le Temple fut reconstruit par Zorobabel;
mais les murs de la ville resterent abattus jusqu'en 445
avant J.-C., epoque a laquelle Nehemie vint pour les
relever. II les refit sur leurs anciennes bases, en sorte
que la seconde Jerusalem fut batie sur les fondements
de la premiere. Pour comprendre ce qui est dit au

vers le nord jusqu'a leur point de de'part. Sar cette
restauration, voir C. Schick, Nehemia's Mauerbau in
Jerusalem, dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina-
Vereins, 1891, p. 41-62, pi. n.

• La seconde Jerusalem maintint constamment son pe-
rimetre jusqu'en 1'annee 42 de 1'ere chretienne, laissant
en dehors le mont Bezetha et la colline du Calvaire.
Elle subit cependant quelques modifications interieures.
Anliochus IV Epiphane, roi de Syrie, apres avoir saccage
ct profane le Temple, envoya plus tard des gens pour
bruler la ville et detruire ses murs. C'est alors que les
Syriens « fortifierent la ville de David avec une grande
et forte muraille. et ils en firent leur citadelle », xo»

254. — Arche de Wilson. D'apres The Recovery of Jerusalem, p. 76.

deuxieme livre d'Esdras sur 1'etat des fortifications au
retour de 1'exil, n, 11-15, sur leur reconstruction, in,
1-31, sur leur dedicace, xn, 27-39. il suffit de se repor-
ter a la description que nous venons de faire. L'enceinte
resta la meme avec ses portes et ses tours. Les Chaldeens
n'avaient pas denioli partout la muraille de fond en
comble; certaines parties meme, celles que ne mentionne
pas 1'auteur sacre, etaient sans doute restees plus ou
moins intactes. II fut done facile aux Juifs d'en suivre
le pourtour et de la ramener autant que possible a son
«tat anterieur. La restauration, commencee par la porte
du Troupeau, au nord, secontinua vers 1'ouest; puis, de
la tour des Fourneaux, elle descendit vers le sud, pour
retourner a Test vers la colline d'Ophel. La, la Bible,
II Esd., in, 15, 16, nous fait remarquer que les murs
de la piscine de Siloe furent refaits, que 1'enceinte pas-
sait devant « les degres qui descendaient de la cite de
David » et longeait « le tombeau de David », details qui
corroborent 1'opinion d'apres laquelle il faut chercher
« la cite de David » sur la colline orientale. Apres la
source de Gihon, les ouvriers poursuivirent leur oeuvre

JYEVETO a-j-coii; et; axpav. I Mach., I, 35 (grec, 33). Pen-
dant vingt-cinq ans, ils habiterent cetle forteresse, qui
tint en suspens les destinees de la cite sainte. Ils lui
donnerent, de meme que les autres Grecs habitant Jeru-
salem, le nom d'Acra qui signifie simplement« citadelle »
et s'appliqua en meme temps a la colline qui la portait.
Bon nombre d'auteurs, oubliant cette origine, ont fait
d'inutiles efforts pour retrouver le mont Acra et lui
assigner sa place parmi les autres collines sur lesquelles
est batie la ville. Ils 1'ont ordinairement indique, avec
la ville basse de Josephe, entre le Saint-Sepulcre et le
fond de la vallee du Tjropoeon. Voir fig. 237, col. 1325-
1326. L'Acra etait plutot situee sur la colline orientale,
c'est-a-dire sur celle que Josephe, Bell, jud., V, iv, 1,
nous represente au dela de la vallee du Tyropoaon. Apres
avoir, en effet, mentionne celle qui portait la ville haute,
et qui etait de beaucoup la plus elevee et la plus droite
dans le sens de la longueur, il ajoute : € L'autre colline
s'appelle Acra, est recourbee aux deux extremites et
soutient la ville inferieure. En face de cette derniere
etait une troisieme colline, naturellement plus basse
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que Acrd> et separee par une large vallee, auparavant
differente : dans la suite, au temps ou les Asmoneens
regnaient, ils comblerent la vallee, voulant reunir la

255. — Arche de Wilson. D'apres The Recovery
of Jerusalem, p. 81.

etait tout pres du Temple, si pres que, comme nous
venons de le voir, on fut oblige de la detruire pour
qu'elle ne dominat point celui-ci. Nous lisons egale-
ment I Mach., iv, 41, que Judas Machabee, apres sa
victoire sur Lysias, montant a Jerusalem pour purifier
le Temple, voulut que les pretres ne fussent pas troubles
dans leurs ceremonies et pour cela commanda a ses
hommes de combattre ceux que les Syriens avaient
laisses dans leur forteresse. Sous le regne d'Antiochus
Epiphane, on construisit a Jerusalem, au pied de la
citadelle, un gymnase et une ephebee. I Mach., I, 15;
II Mach., iv, 9, 12. Voir GYMNASE, col. 369; EPHEBEE,
t. n, col. 1830. Les Asmoneens eleverent la tour Bans,
qui lit plus tard partie de la forteresse Antonia. Cf. Jo-
sephe, Ant. jud., XV, xi, 4. Ils se batirent ensuite, dans le
coin nord-est de la ville haute, un palais qui avoisinait
et dominait le Xyste. Cf. Josephe, Bell, jud., II, xvi, 3.

2. A I'epoque d'Herode le Grand. — Jerusalem devait
naturellement beneficier des idees de grandeur et de la
munificence qui porterent Herode a enrichir la Palestine
de magnifiques monuments. L'oeuvre principale de son
regne fut la restauration du Temple. Nous n'avons
point a rechercher ici les agrandissements et embellis-
sements qu'il apporta a 1'enceinte et a 1'edifice sacres.
Voir TEMPLE. Mais nous devons dire comment, a celte
epoque, 1'esplanade du Moriah etait reliee a la colline
occidentale. Ce n'est pas que les travaux entrepris pour
franchir la vallee du Tyropceon remontent seulement a
cette date. II serait etonnant que, dans les ages prece-
dents, on n'eut pas eu la pensee d'unir par un viaduc
quelconque les deux parties de la ville. Mais les donnees
histonques et archeologiques offrent ici a notre etude

ville au Temple, et ayant travaille le sommet de 1'Acra,
ils le rendirent plus bas, de sorte que le Temple le
dominait. » II ressort de ce texte que la troisieme col-
line, qui semble bien correspondre a celle ou Ton vou-
drait voir Acra, en est tout a fait distincte. Mais si Yacro-
pole syrienne etait a 1'orient, a quel point precis la
placer? Tel est le probleme, et il n'a jusqu'ici recu
aucune solution certaine. D'apres le texte de I Mach., i,
35, il faudrait la chercher sur 1'Ophel, «la cite de David,»
ou se trouvait autrefois deja la forteresse jebuseenne, et
c'est ce que font plusieurs auteurs. Mais, d'autre part,
Josephe, Ant. jud., XIII, VI, 6, nous dit que Simon,
ayant attaque VAcra de Jerusalem, la mit au niveau du
sol, pour qu'elle cessat d'offrir aux ennemis un refuge
d'ou ils faisaient beaucoup de mal aux Juifs. Mieux que
cela meme, il crut devoir abaisser le mont sur lequel
elle etait batie, et qui dominait le Temple. Le peupl
consulte se mit a 1'oeuvre, et, par un travail incessant,
nivela si bien la montagne, que le Temple fmit par la
dominer. Get abaissement ne pouvait s'effectuer sur
1'Ophel, qui etait beaucoup plus bas que le Moriah; au
sud du Temple, il n'y avait que 1'esplanade artificielle
creee par Salomon et qui etait a un plan inferieur.
L'oeuvre, au contraire, pouvait s'accomplir au nord, o\\
le mont Moriah s'eleve assez considerablement. Et, effec-
tivement, en face de la troisieme colline dont nous ve-
nons de parler, a Textremite nord-ouest et dans 1'en-
ceinte actuelle du Haram esch-Scherif, on a remarquo
un rocher qui a ete taille, nivele, abaisse. Son altitude
n'est plus que de 740 metres: il etait done, comme le dit
Josephe, devenu plus bas que le Temple, dont le sol
etait de 744 metres. Mais, avant cet abaissement, il de-
vait atteindre, comme le rocher voisin sur lequel repo-
sait 1'Antonia, au moins 750 metres, peut-etre davan-
tage, et, par consequent, la colline d'en face, dont la
hauteur moyenne est de 737 a 744 metres, etait naturel-
lement plus basse, TaTOtvikspo; 9'j<j£t. On peut croir
alors, dans cette hypothese, que 1'expression « cite de
David », I Mach., i, 35, a un sens large et comprend le
Moriah et 1'Ophel.

N Ce qu'il y a de certain, c'est que 1'Acra des Syriens

256. — Arche de Robinson. D'apres une photographic.

une base plus solide. Josephe, Ant. jud., XIV, iv, 2;
Bell, jud., II, xvi, 3, parle d'un pont qui allait du
Temple a la ville superieure etrejoignait le Xyste, place
ornee de colonnades, voisine, comme nous venons de le
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dire, da palais des Asmoneens. D'autre part, parmi les
plus curieux vestiges de Tantiquite que les fouilles ont
mis a jour, il en est deux qui nous permettent d'appre-
cier les travaux au moyen desquels on pouvait traverser
de plain-pied le Tyropoeon. Ce sont les arches appelees
du nom des deux explorateurs, Wilson et Robinson,
qui en ont degage les fondations. Nous n'avons fait que
les signaler en parcourant la ville, voir col. 1342; elles
meritantd'arreterence moment notre attention. L'arche
de Wilson, au-dessous de la porle du Haram, nommee
Sab es-Silsileh, a 13 metres de largeur et est construite
de blocs qui ont de deux a quatre metres de longueur.
Voir fig. 254. Le long du Harnm, sur lequel elle s'appuie
a Test, on a trouve, a sept metres de profondeur, dans
una tranchee pratiquee du cote sud, une masse de

tentrional, et c'est apres ce remaniement que 1'arche
aurait ete construite. On croit ce viaduc contemporain
de la dynastie idumeenne, mais il a ete repare a Tepoque
byzantine. L'arche de Robinson, a 12 metres au nord de
Tangle sud-ouest, possede encore trois rangs de vons-
soirs, occupant une largeur de 15m50. Voir fig. 256. Le
pilier, bati sur le rocher, a 12m80 au-dessous de la
naissance de 1'arche, mesurait 15m50 de long sur 3m60
d'epaisseur. II n'en reste que les deux assises inferieures
et une partie de la troisieme. Elles sont formees de beaux
blocs en bossage, tallies comme ceux du mur du sanc-
tuaire, a Tangle sud-ouest. Entre ce pilier et le mur du
Haram, a 17 metres au-dessous de la surface du sol, et
de niveau avec la base du pilier, on a retrouve unancien
pave, en pierre calcaire, s'inclinant legerement a Test,

257. — Arclie de Robinson, d'apres le Palest. Expl. Fund, Quart. St., 1880, p. 14.

voussoirs et de pierres ayant evidemment appartenu a
une arche plus ancienne. Voir fig. 255. A 13m20 et a
15m30, Teau s'est reucontree, coulant du nord au sud;
peut-etre etait-elle autrefois recueillie dans le canal
dont nous parlerons tout a Theure. Le mur du Haram
est ici forme de beaux blocs a bossage semblables a ceux
du 'mur des Lamentations. A partir des fondations, on
ne compte pas moins da 21 assises, de 1 metre a Im20
de hauteur, admirablement conservees. Le pilier de
Tarche, a Touest, est compose de sept assises de pierres
taillees, mesurant de Om95 a Im25 de hauteur,
semblables a celles que Ton voit au-dessus des pierres
a bossage de la place des Pleurs. La hauteur de cette
maconnerie est de 7 metres environ, la largeur tie 4m35.
Une galerie, pratiquee a la base meme du roc, a montre
qu'il incline a Test. Une tranchee ouverta a Touest du
pilier a fait decouvrir une chambre voutee munie d'une
fenetre muree, derriere laquelle s'etend une serie de
voutes a arches semi-circulaires, situees dans le prolon-
gement de Tarche. Elles sont sur une double ligne, les
voutes du sud ayant 7 metres de largeur et celles du
nord, 6™30, ce qui donne a peu pres la largeur de
1'arche de Wilson. La partie meridionale est la plus
ancienne et constituait probablement la chaussee origi-
nelle. On Taurait agrandie, en y ajoutant le cote sep-

sur lequel gisaient les voussoirs tombes de Tarche. Voir
fig. 257. II repose sur une enorrne couche de debris,
au-dessous de laquelle on a decouvert deux voussoirs
d'une arche tombce, dont Tun mesure 2m/10 de longueur,
et plus de 1 metre de largeur et de hauteur. Ces vous-
soirs gisaient a travers la voute d'un canal creuse dans
le roc, situea 24 metres au-dessous de la surface actuelle
du sol, et courant du nord au sud, parallelement au
mur du Haram. C'est cet aqueduc qui devait recevoir les
eaux dont nous avons constate la presence sous le
premier viaduc. En tournant maintenant nos regards
du cote de Touest, nous remarquerons a 75 metres
du mur du Haram, les restes d'une colonnade formee
de piliers reposant sur le roc, a 5m40 au-dessous du
sol, et construits en beaux moellons d'un gres tendre.
Des debris d'arches ont ete retrouves entre ces piliers,
qui se prolongent vers Test et formaient sans doute un
viaduc de niveau avec Tarche de Robinson. Nous
aurions done ici les restes de deux ponts d'epoque
differente; le premier, dont une partie est visible encore,
serait du temps d'llerode, le second, dont deux vous-
soirs gisent au fond du ravin, serait beaucoup plus
ancien. « On ne nous donne pas de details sur la
forme et la taille de ces voussoirs; mais il est difficile
pourtant de ne point conclure de ces observations
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qu'a une epoque anterieure an systeme de 1'appareil a
refends, un pont aurait ete jete, mais a un niveau plus
has, entre la colline occidentale et celle du Temple.

— d' rtunamcs . .
d' musulmanps _ i *

258.— Plan de la citadelle. D'apr6s C. Schick, dans la Zeitschnft
des DeutschenPalastma-Verems, 1890, p. 64.

Ce premier pont ne pourrait alors appartenir qu'au
temps des rois de Juda; il remonterait peut-etre a
Salomon lui-meme. Eleves des Egyptians et des
Assyriens, les maitres des Juifs, les Pheniciens, con-
naissaient le principe de la voute; ils ont pu Tappli-
quer ici des le x« siecle. » Perrot, Histoire de I'art,
t. iv, p. 168. Cf. Palestine Exploration Fund, Quart.
Slat., 1880, p.9-30,avec plusieurs plans; Wilson et War-
ren, The Recovery of Jerusalem, p. 76-111; Warren et
Conder, Survey of Western Palestine, Jerusalem,
p. 173-209.

A Tangle nord-ouest de 1'esplanade du Temple,
Herode eleva la forteresse Antonia, a laquelle furent
joints des appartements de toute nature, des cours a
portiques, des bains, en sorte que, par sa magnificence,
elle semblait un palais. Cf. Josephe, Bell, jud., V, v, 8.
Pour la rendre inaccessible, il la fit separer du mont
Bezetha par un fosse tres large et tres profond. Voir
ANTONIA, t. i, col. 712. II se batit, en outre, une splen-
dide maison royale dans Tangle nord-ouest de la ville
haute, sur Templacement actuel de la caserne turque
et du jardin des Armeniens. II Tentoura d'un mur tres
eleve, flanque, au nord, de trois tours qui etaient d'une
structure et d'une hauteur remarquables, etqu'il appela:
Hippicus, du nom d'un de ses amis; Phasael, en me-
moire de son frere aine; et Mariamne, pour perpetuer
le souvenir de sa seconde et malheureuse femme, qu'il
avail eperdument aimee. L'interieur du palais etait
d'une richesse extraordinaire, plein de bosquets, d'ombre
et de fraicheur. On peut voir la description qu'en fait
Josephe, Bell, jud., V, iv, 4. La lour nord-ouest de la
citadelle peut repondre a la tour Hippicus. Voir fig. 258.
Celle-ci, au dire de Josephe, Bell, jud., V, iv, 3, etait
un carre de 25 coudees (environ 13 metres) de cote, ce
qui concorde assez avec les dimensions de la construc-
tion actuelle. Celle du nord-est, appelee communement
tour de David, represente bien par sa forme et sa
structure inferieure, la tour Phasael, a laquelle Josephe,

ibid., donne quarante coudees (environ 21 metres) en
longueur et en largeur. Elle a, en realite, 21 metres de
long sur 17 de large, ce qui constitue une difference
assez legere. A partir du pied, dans le fosse, elle est
batie, jusqu'a une hauteur de 12 metres, pn grosses
pierres a refends, mais a surface brute; la rainure a
bien ete creusee, mais la table centrale qu'elle embrasse
n'a pas ete aplanie. Voir fig. 259. Les blocs unis sans
mortier sont places de maniere que celui de dessus est
pose en travers de celui de dessous. Toute cette vieille
partie est massive, sauf un petit couloir au cote ouest.
Les assises du haut sont de construction moderne; nous
n'en avons pas moins la le plus beau specimen des
anciennes tours de Jerusalem, dont les soubassements
reposaient sur le roc ou sur un cube de maconnerie
massive. Cf. C. Schick, DerDavidsthurmin Jerusalem,
dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins,
1878, p. 226-237, pi. i-ni. Quant a la tour Mariamne,
elle avait, selon Josephe, ibid., 20 coudees (10 metres
50) de cote; c'etait la plus petite, mais la plus belle
interieurement. Occupait-elle la place de celle qui
se trouve pres de la precedente, au sud? Nous ne
savons.

Herode batit a Jerusalem un theatre, et, dans la vallee,
un tres grand amphitheatre. Josephe, Ant. jud., XV,
vni, 1. M. Schick a decouvert, il y a plusieurs annees,
les vestiges d'un theatre ancien, situe au sud de la ville.
Si Thistorien juif ne parle pas de Tinteneur meme de
la cite, nous avons la certainement la place du monu-
ment eleve par le roi idumeen. Get emplacement se
trouve au sud de I'ouadi er-Rebdbi, au sud-ouest de
Bir Eyub. Les collines qui s'etagent de ce cote sont

259. — Tour de David. D'apres une photographic.

separees par deux vallees profondes, descendant de
Touest a Test vers Youadi en-Nar. Voir la Carte des
environs de Jerusalom, de C. Schick, d?ns la Zeitschrift
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des Dent. Pal.-Vereins, 1895, pi. 4. La premiere
s'appelle ouadi esch-Schama, la seconde, ouadi Yasul.
C'est sur le flanc meridional de la premiere qu'on ren-
contre 1'hemicycle qui dessine encore les contours du
theatre. Voir fig. 260. L'endroit etait choisi a merveille.
Les parois de la colline, formees d'un rocher tendre, ont
ete taillees de maniere a porter directement les gradins.
Comme tous les anciens theatres remains, celui-ci
regardait le nord, pour eviter le trop grand soleil, et les
spectateurs avaient devant les yeux le magniflque pano-
rama de la ville. L'hemicycle avait un diametre d'environ
45 metres. De toutes ses splendeurs, il ne reste plus
rien; on n'a retrouve que deux pierres taillees en cor-
niche. Cf. C. Schick, Herod's amphitheatre, dans le
PaL Expl. Fund, Quart. Stat., 1887, p. 161-166, avec
plan et coupes. On a constate que Tacoustique y est
excellente. Cf. Germer-Durand, Le theatre d'Hdrode a

260. — Theatre d'H<5rode. D'apres le Palest. Expl. Fund,
Quart. Stat., 1887, p. 102.

Jerusalem, dans les Ecfios de N.-D. de France, Paris,
avril 1896, p. 72.

II est facile maintenant de se representer la ville
sainte, telle qu'elle etait au temps de Notre-Seigneur.
Avec ses hauts murs flanques de bastions, ses nombreux
palais, et surtout son enceinte sacree, elle devait offrir
un coup d'oeil splendide. Le Temple la dominait de toute
la magnificence de ses richesses, comme de la majeste
de Tidee religieuse qu'il representait. Avec ses portiques
aux immenses colonnes, son revetement de marbre
blanc, les aiguilles d'or qui couronnaient le sanctuaire,
il ressemblait, vu de loin, a une montagne de neige,
teintee de pourpre et d'or par les rayons du soleil
levant. Josephe, Bell, jud., V, v, 6. S'il faut en croire
le meme historien, ibid., V, iv, 3, les murailles de la
premiere enceinte avaient 60 tours, celles de la seconde
quatorze. Mais, par suite de la prosperite qu'elle acquit
sous Herode, la ville, franchissant le cercle de pierres
qui 1'enfermait, s'etendit vers le nord. Le mont Bezetha,
tout le territoire voisin de la eolline du Golgotha se
couvrirent peu a peu de maisons et de jardins, dont
1'ensemble devait offrir aussi un tres bel aspect. Voir
JARDINS, col. 1130. Jerusalem etait done une cite impo-
sante, bien qu'elle eut a Tinterieur des rues etroites et
tortueuses, rattachees cependant comme aujourd'hui,
croyons-nous, par des arteres principales que la nature
du terrain doit avoir tracees de tout temps. Outre la place
principale, sur laquelle etait le Xyste, elle avait encore
la place des Bouchers, celle des Ouvriers en laine, le
marche superieur. Cf. Mischna, Erubhin, c. x, hal. 9;
Josephe, Bell, jud., V, vin, 1. Elle possedait surtout un
nombre presque incroyable de synagogues. II y en avait

460 ou meme 480, d'apres le Talmud de Jerusalem,
Me'gillah, fol. 73 b; Ketuboth, 35 b. « On comprend ce
chiffre exorbitant, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, dans
les villes musulmanes, le nombre des mosquees n'est
pas nioins considerable. Chaque famille a pour ainsi
dire la sienne. Les synagogues de Jerusalem etaient
certainement la propriete exclusive des grandes families,
et surtout des corporations. II y en avait une, par exem-
ple, appelee synagogue des chaudronniers. De plus, les
etrangers de passage dans la ville avaient a leur usage
la synagogue speciale de la contree d'ou ils venaient; il
y avait les synagogues des Cyreneens, des Ciliciens, des
Asiatiques, des Alexandrins. Act., vi, 9. Dans celle-ci
on employait la langue grecque et on lisait la traduction
des Septante. Talm. de Jerus., Sola, 21 b. Toutes ces
synagogues etaient tres frequentees et chaque matin, au
lever du jour, les rues se remplissaient de femmes, de
scribes, de Pharisiens, leurs tefillm attaches sur le
bras, se rendant a leur synagogue preferee. 9 E. Stapfer,
La Palestine au temps de Jesus-Christ, Paris, 1885,
p. 61. Et c'est sur cette ville qu'un jour le divin Maitre
pleura. Luc., xix, 41.

3. Troisieme enceinte (de Van 42 a Van 70). — Les
agrandissements dont nous venons de parler necessi-
terent une nouvelle enceinte, pour abriter les quartiers
recemment formes. Ce fut le roi Herode Agrippa Ier

qui entreprit ce travail colossal. Grace a Josephe, Bell,
jud., V, iv, 2, nous pouvons suivre exactement les
developpements de la troisieme muraille. Voir fig. 249.
Partant de la tour Hippicus, elle s'etendait, au nord,
jusqu'a la tour Psephina. De forme octogonale, celle-ci,
par son elevation et 1'emplacement qu'elle occupait, etait
la plus haute de Jerusalem, en sorte que, de son som-
met, on pouvait, au lever du soleil, voir la Judee depuis
1'Arabie jusqu'a la Mediterranee. Josephe, Bell, jud.,
V, iv, 3. Elle se trouvait a Tangle nord-ouest de la ville
actuelle, la ou Ton a retrouve les restes d'une ancienne
forteresse dite Qasr Djdlud, « forteresse de Goliath, »
sur le terrain ou les freres de la Doctrine chretienne
ont bati leurs ecoles. Cf. PaL Expl. Fund, Quart. Stat.,
1878, p. 78; C. Schick, Die antiken Reste an der
Nordwestmauer von Jerusalem, dans la Zeilschrift des
Deut. Pal.-Vereins, 1878, p. 15-23, avec plan, pi. iv;
Survey of Western Palestine, Jerusalem, p. 264-267.
De la, 1'enceinte passait devant le monument d'Helene,
reine des Adiabdniens, puis par les cavernes roples, qui
sont en face de la grotte de Jeremie. Voir CARRIERES,
t. n, col. 319. Arrivee a la tour angulaire, pres du monu-
ment du Foulon, elle allait, par la vallee du Cedron, se
reunir a 1'ancien mur, c'est-a-dire a Tangle nord-est de
Tesplanade du Temple. Comme on le voit, elle suivait
a peu pres exactement Talignement de la muraille sep-
tentrionale de la ville actuelle, depuis la porte de Jaffa
jusqu'a la porte Bab Sitti Mariam. Josephe, dans le
meme passage, ajoute que la cite eut ete inexpugnable,
si cette ^troisieme enceinte eut ete terminee comme
Herode Agrippa Ier Tavait commencee. Les blocs de
pierre que celui-ci avait employes mesuraient, en effet,
20 coudees (10m40) de long sur 10 coudees (5m20) de large,
en sorte qu'il n'aurait pas ete facile de les briser
avec le fer, ni de les ebranler avec les machines. Crai-
gnant d'eveiller les susceptibilites de Claude Cesar, le
roi suspendit ce travail, que les Juifs acheverent plus
tard sous Agrippa II, en donnant au mur une hauteur
de 25 coudees et en se servant de blocs de pierre de
moindres dimensions. Malgre sa force imposante, la
seconde Jerusalem devait bientot tomber sous les coups
de Titus, comme la premiere avait succombe sous ceux
de Tarmee de Nabuchodonosor.

La Jerusalem biblique iinit avec Titus; nous n'avons
done pas a pousser plus loin notre etude. De son noyau
primitif, c'est-a-dire de la colline du sud-est, elle s'est
success!vement etendue sur les hauteurs voisines, qu'cllc
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a fmi par enfermer dans sa triple enceinte. Au moment
ou nous la quittons, elle a atteint des limites qu'elle ne
depassera plus au cours de sa longue histoire. La richesse
de ses monuments fait revivre sa gloire d'autretois, sous
Salomon. A part le Temple, qui sera decrit en son lieu,
nous avons essaye de la reconstituer a ses differents
ages, dans ses lignes essentielles. Dans cet ensemble de
collines, de maisons, de palais, bientot un seul point
fixera les regards du monde, d'un monde nouveau. Ce
n'est pas le Temple, qui va disparaitre pour toujours,
mais un petit monticule entoure de jardins, pres d'une
des portes de la ville, le Golgotha. Marque du sang de
la Redemption, il restera un instant enseveli sous les
ruines de la cite deicide, mais pour ressusciter dans la
gloire, comme Celui qui voulut y realiser les figures de
1'Ancien Testament et en faire le berceau de la Nouvelle
Alliance.

HI. HISTOIRE. — Jerusalem tient une telle place dans
la vie du peuple hebreu, que son histoire complete
serait presque 1'histoire du peuple lui-merne. Nous
n'avons a rappeler ici que les evenements qui la con-
cernent directement. Apres avoir, dans les pages pre-
cedentes, resume les principales phases de son passe au
point de vue archeologique, il ne nous reste qu'a con-
signer les fails les plus memorables qui se sont accom-
plis dans son sein. L'ordre que nous suivrons sera le
meme.

/. DE L'ORIGINE A LA CAPT1 VIT&. — \° Avant David. —
A quelle epoque et par qui fut fondee Jerusalem ? L'his-
toire ne nous le dit pas. Josephe, Bell, jud., VI, x, en
atlribue la premiere origine a Melchisedech, qui, apres
y avoir dress6 un autel, changca le nom primitif de
Salem, £<SXu;ux, en celui de Jerusalem, 'lepoao'/.ujia, ou
« la sainte Solyme ». Nous avons la, sans doute, 1'echo
d'une tradition ancienne, mais elle semble aussi fragile
que I'etymologie qu'elle vient appuyer. Saint Jerome,
Epist. LXXIII, t. XXH, col. 680, la rejette et soutient que
la ville dont Melchisedech £tait roi se trouvait dans
les environs de Scythopolis ou Bethsan (aujourd'hui
Beisdn). 11 ne nie pas, cependant, que Jerusalem ait etc
anciennement appelee Salem. Cf. Epist. LXXIII, t. xxn,
col. 677. Un certain nombre d'exegetes partagent 1'avis
du saint docteur. D'autres pensent, malgre ces auto-
rites, que le recit de la Genese, xiv, 18, nous transporte
bien a Jerusalem, sans pour cela en assigner la fon-
dation a celui qui en etait le pretre-roi, a Melchise-
dech. Voir SALEM. De 1'epoque d'Abraham a la conquete
Israelite, 1'Kcriture garde le silence sur la cite cha-
naneenne. Une decouverte tres importante faite en
Egypte, a Tell el-Amarna, en 1887, a en partie comble
cette lacune. Les lettres assyriennes qu'on y a tronvces
nous montrent que, vers '1400 avant 1'ere chretienne,
par consequent avant 1'exode des Hebreux, Urusalini
comptait deja parmi les principales villes du midi de
la Palestine. Elle avail a ce moment pour gouverneur
Abd-biba, vassal du pharaon Amenhotep, de la dix-
huitieme dynastie. Le prefet se plaint aupres de son
suzerain des incursions d'un certain peuple nomme les
Ifablri, peut-etre les Hebreux, qui ont pouss£ 1'audace
jusqu'a assieger Jerusalem. II demande des secours avec
instance. Cf. H. Winckler, Die Thonlafeln von Tell
el-Amarna, Berlin, 1896, lettres 179-185, p. 302-315;
H. Zimmern, Palustina uni das Jahr 1400 vor Chr.
nach neuen Quellen, dans la Zeitschrift des Deutschen
Palastina-Vereins, 1890, t. XIH, p. 138-142; Fr. Hommel,
Die altisraelitischs Ueberlieferung in inschriftlicher
Beleuchtung, Munich, 1897, p. 155-160. Jerusalem etait
done alors, comme le pays de Chanaan, tributaire de
1'Egypte, soumise au gouvernement cgyptien. Cf.
A. J. Delattre, Le pays de Chanaan, province de I'an-
cien empire cgyptien, dans la Revue des Questions
historiques, 1896, t. LX, p. 5-94. Voir PALESTINE.

Lorsque les Hebreux entrerent dans la Terre Promise,

D1CT. DE LA BIBLE.

la ville qu'ils devaient rendre si ce'lebre eiait au pou-
voir d'une peuplade chananeenne, les Jebuseens, et
s'appelait Jebus. Voir JEBUS, JEBUSEENS, col. 1208,
1209. Le roi etait Adonisedech, » le seigneur de la jus-
tice, » dont le nom, par la forme et le sens, rappelle
celui de Melchisedech, « roi de justice. » Effraye de la
prise de Jericho, de Hal, de la defection des Gabaonites,
sentant deja la menace de 1'invasion, ce prince voulut
opposer une digue au torrent devastateur. II fit une
alliance avec les rois d'Hebron, de Jerimoth, de Lachis
et d'Eglon, et vint mettre le siege devant Gabaon, pour
la chatier et tout a la fois empecher les autres villes de
suivre son exemple. Mais Josue, prevenu a temps, de-
livra les assieges et mit a mort le chef de la ligue avec
ses confederes. Jos., x, 1-27; XH, 10. Malgre cede de-
laite, les Jebuseens defendirent valeureusement leur
cite, qui echappa au pouvoir des Israelites et servit de
limite aux deux tribus de Juda et de Benjamin. La
ligne frontiere passait, en effet. au sud, par la vallee de
Hinnom, laissant la ville a la seconde de ces tribus.
Jos., xv, 8, 63; xvm, 28. Voir BENJAMIN 4, et la carte,
t. I, col. 1589. Cette circonstance explique comment les
deux voisins se la disputerent apres la mort de Josue.
Juda 1'attaqua une fois avec succes, il s'en empara,
passa les habitants au fll de I'epee et la livra aux
flammes. Jud., i, 8. Cependant, les Jebuseens resterent
en possession de leur citadelle, sur la colline de Sion,
et habiterent avec les enfants de Benjamin. Jud., I, 21.
Leur nombre meme s'accrut tellement que Jerusalem
pouvait £tre appelee « la ville d'une nation etrangere ».
Jud., xix, 12.

2» Sous David. — La cite demeura done entre les
mains des Jebuseens pendant tout le temps de la domi-
nation des Juges et durant le regne entier de Saul.
Mais David, devenu maltre de tout Israel, voulut en
faire sa capitale. Avec son coup d'oeil de soldat et d'ad-
ministrateur, il jugea tout de suite le parti qu'il pouvait
lirer de cette place, qui, par sa position et ses avantages
naturels, semblait designce pour etre le boulevard poli-
tique et religieux de la nation. Voir plus haul, col. 1320,
1321. C'est lui qui, en somme, peut etre appele le vrai
fondateur de Jerusalem. Mais il fallait deloger les habi-
tants de leur forteresse. et ce n'etait pas chose facile.
Ceux-ci avaient une telle confiance dans la force inexpu-
gnable de Sion (voir plus haul TOPOGRAPHIE ANCIENNE,
col. 1352), que,lorsqu'ils virent le jeune roi s'approcher
avec une armee considerable, ils repondirent a son
audace par une orgueilleuse moquerie : les aveugles et
les boiteux sufliraient pour defendre les remparts. Ils
se repentirent bientot de leur insolence. David, irrite
de cette insulte, opyiaOst;, dit Josephe, Ant jud., VIII,
in, 1, promit de nommer general en chef de toute 1'ar-
mee celui qui, le premier, escaladerait la forteresse et
terrasserait le Jebuseen. CefutJoab quiobtint la recom-
pense. Sion tomba entre les mains de David, qui en fit
sa residence, sa « cite s>. II Reg., v, 6-9; I Par., xi, 4-7.
C'est la premiere fois qu'apparait dans 1'histoire ce nom
memorable de Sion, qui representera bientot et dans la
suite des siecles la demeure de Dieu sur la lerre.

Le premier soin du conquerant fut d'entourer sa
ville, c'est-a-dire la colline sud-est, de solides murailles
qui la reliaient a la citadelle. Mais I'evenement qui
marquait si heureusement les debuts du jeune prince
eut son retentissement chez les peuples voisins. Hiram,
roi de Tyr, envoya bientot a David une ambassade,
avec des bois de cedre et des ouvriers pour lui batir un
palais. II Reg., v, 11 ; I Par., xiv, 1. La demeure royale,
clevee sur une des terrasses d'Ophel, devenait une ne-
cessite pour recevoir la famille toujours croissante du
fils d'Isai. II Reg., v, 13-16; I Par., in, 5-9; xiv, 3-7.
Jerusalem etait d^sormais la capitale du royaume de
plus en nlus affermi; elle allait devenir le centre reli-
gieux de la nation en recevant 1'arche d'alliancc. Le roi

III - 41
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voulut, en effet, avoir pres ue lui 1'arche sainte, symbole
de la presence divine. II la fit transporter avec la plus
grande solennite sur la colline de Sion, dans un taber-
nacle construit a cote du palais; ce fut un jour d'alle-
gresse et de prieres pour le peuple tout entier. II Reg.,
vi, 1-19; I Par., xv, xvi. La puissance royale s'etendit
eusuite peu a peu par la soumission des Philistins, le
tribut impose aux Moabites, la defaite du roi de Soba,
des Syriens de Damas, des Idumeens. Toutes ces vic-
toires avaient apporte a Jerusalem d'immenses quan-
tites d'or, d'argent, de cuivre et d'autres metaux. David
eonfut le projet de les consacrer au Seigneur, en lui
elevant un magnifique temple, mais cette gloire etait
reservee a son fils. Une tentation d'orgueil le poussa
en meme temps a ordonner le recensement de son
peuple. La punition de cette faute fut une peste epou-
vantable, qui fit perir 70000 homines. Deja 1'ange exter-
minateur, debout entre ciel et terre, au-dessus de 1'aire
du Jebuseen Oman, etendait sa main contre Jerusalem
pour la frapper, lorsque Dieu, emu de pitie, 1'arreta.
Pour remercier le Seigneur de la cessation du fleau,
David acheta 1'aire, qui etait situee sur le mont LMoriab,
et y dressa un autel, sur lequel il offrit des holocaustes.
II Reg. xxiv; I Par., xxi. Ne pouvant construire le
Temple, il voulut au moins en preparer les materiaux.
Les pierres, taillees par de nombreux ouvriers, furent
transporters a Jerusalem. II fit venir de Tyr et de Sidon
une grande quantite de bois de cedre, entassa d'im-
menses provisions de cuivre et de fer, et accumula 1'or
et 1'argent pour cette ceuvre qui avait ete le reve de sa
piete. I Par., xxn. Avant de mourir, il en donna le
plan a son fils Salomon, puis « il s'endormit avec ses
peres et il fut enseveli dans la cite de David ». Ill Reg.,
II, 10. C'est done la, sur la colline d'Ophel, qu'il
faudrait chercher le tombeau du saint roi. Cf. Clermont-
Ganneau, Recueil d'archeologie orientate, Paris, 1896-
1897, t. n, p. 254-294, et Comptes rendus de VAcade-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1897,
p. 383-427.

3^ Sous Salomon. — Le regne de Salomon fut
1'epoque la plus brillante pour Jerusalem.Nous avons dit
plus haut, col. 1354-1359, quels furent les travaux de ce
prince par rapport a 1'enceinte de la ville. Son ceuvre
principale fut le Temple, qui, par la richesse des mate-
riaux et des ornements, par le gout et 1'art qui presi-
derent a sa construction, devint une des merveilles^
du monde. Voir TEMPLE. Le Moriah fut vraiment la
montagne sainte, le rendez-vous de tous les pieux
Israelites; chaque jour, le sacrifice s'y consommait, au
chant des cantiques sacres, de la main des pretres et
des levites, merveilleusement organises par David. La
demeure de son pere ne parut plus suffisante a Salo-
mon; gendre d'un pharaon, il voulut que la princesse
egyptienne habitat un palais qui ne fut pas trop infe-
rieur a ceux de Tanis ou de Memphis. Celui qu'il batit
fut le digne pendant du Temple, pres duquel il s'ele-
vait. Tous les batiments etaient compris dans une
meme enceinte, limitee de tous cotes par un mur qui,
a 1'est et a 1'ouest, dominait de haut les deux vallees du
Cedron et du Tyropceon. Le premier monument que
1'historien sacre place dans cette enceinte, c'est celui
qu'il appelle le palais du « Bois-Liban », ainsi nomme
parce que la plus grande partie des materiaux dont il
etait fait avait ete tiree des forets de cette montagne.
III Reg., vii, 2. Le rez-de-chaussee formait une vaste
salle hypostyle. II y avait ensuite le portique du trone,
ouleroi rendaitla justice, etles batiments d'habitation,
qui ne pouvaient manquer d'occuper un tres vaste
espace. Ces groupes d'edifices, sommairement decrits,
III Reg., YII, 1-12, se succedaient sur les lerrasses du
coteau. Pour en essayer la restitution, il faudrait faire
une part trop considerable a la conjecture. On peut
voir cependant B. Stade, Geschichle des Volkes Israel,

Berlin, 1887, t. i, p. 311-326, avec plan, p. 305; Der Text
des Berichtes iiber Salomos Bauten,1(111) Reg,, v-vil,
dans la Zeilschrift fur die altteslamentliche Wissen-
schaft, Giessen, 1883, p. 129-177; Perrot, Histoire de
I'art, t. iv. p. 402-408. En dehors des edifices expres-
sement nommes dans 1'Ecriture, la tradition attribue
aussi a Salomon de grands travaux d'utilite publique
et, en particulier, la construction de reservoirs et d'a-
queducs destines a pourvoir abondamment Jerusalem
d eau potable. La flotte qu'il fit construire a Asiongaber
et le commerce qu'il entretenait avec les peuples voisins
firent affluer dans sa capitale les tresors des pays loin-
tains, or, argent, metaux, objets rares et precieux. La
renommee de sa sagesse y attira la reine de Saba.
Ill- Reg., x. Malheureusement, a la fin de sa vie, il se
laissa corrompre par 1'amour des femmes, paiennes
pour la plupart, et, pour leur complaire, il eleva des
temples, des bosquets, des autels et des idoles a leurs
fausses divinites. Ill Reg., xi, 1-8. On a voulu voir
dans un tres curieux monument decouvert au village
de Siloam, pres de Jerusalem, la chapelle egyptienne
que Salomon aurait batie pour que la reine put s'y
adonner au culte de ses peres. Cf. F. de Saulcy, Voyage
aulour de la mer Morte, Paris, 1853, t. n, p. 306-313,
pi. XLII. Cette hypothese est peu vraisemblable. La dis-
position interieure du monolithe est plutot celle d'une
tombe. Cf. Perrot, Histoire de I'art, t. iv, p. 346-356.
D'apres ce simple resume de la vie du grand roi, on
peut se faire une idee de 1'eclat dont brillail Jerusalem
a cette epoque.

4° Sous les rois de Juda. — Cette gloire s'eclipsa
avec celui qui 1'avait porlee a son apogee. Le schisme des
dix tribus enleva a Jerusalem une partie de sa couronne,
elle ne fut plus reine que de Juda et de Benjamin,
comme 1'avait predit le prophete Ahias. Ill Reg., xi, 29-
39. Les jours de Pepreuve ne tarderent pas a venir. Avec
ce changement politique, une nouvelle periode allait
s'ouvrir dans 1'histoire du peuple de Dieu. La cite sainte,
isolee d'Israel par le veau d'or que Jeroboam etabht aux
frontieres du nouveau royaume, III Reg., xn, 26-29,
diminuee ainsi dans son autorite religieuse, devait en
meme temps, par 1'affaiblissement de sa puissance, de-
venir le point de mire des peuples etrangers et subir
leur choc, jusqu'au jour ou ils 1'auront completement
ecrasee. Les richesses accumulees dans la ville de David
et de Salomon devaient d'allleurs tenter les rois voisins.
Ce fut le pharaon d'Egypte, Sesac, qui, le premier, vint
la depouiller. La cinquieme annee du regne de Roboam,
il marcha contre elle avec 1200 chariots et 60000 cava-
liers, sans compter une multitude de soldats auxiliaires.
Penetrant dans le Temple et le palais royal, il emporta
tous les tresors qu'ils renfermaient. Ill Reg., xiv, 25-26;
II Par., xii, 2-9. Plus tard, 1'ethiopien Zara, a la tele
d'une immense armee, envahit la Judee, sous le regne
d'Asa. Celui-ci, plus prudent et plus vaillant que Ro-
boam, n'attendit pas d'etre bloque dans sa capitale pour
se defendre. II marcha au-devant de 1'ennemi, 1'exter-
mina, et rentra a Jerusalem avec un magnifique butin.
II Par., xiv, 9-15. II restaura alors 1'autel qui etait devant
le vestibule du Temple, rassembla tous ses sujets, aux-
quels se melerent des Israelites, et offrit de nombreux
sacrifices. II brisa une honteuse idole elevee par sa mere
et la brula dans la vallee du Cedron. Ill Reg., xv, 13;
II Par., xv, 8-16. Bientot cependant, apres avoir enrichi
la maison du Seigneur et le palais royal, il ne craignit
pas d'aliener une partie de ces tresors pour acheter
1'alliance de Benadad, roi de Syrie, contre Baasa, roi
d'Israel. Ill Reg., xv, 18; II Par., xvi, 2-3. Le regne de
son fils, Josaphat, fut une ere de prosperite pour Juda.
Le pieux monarque s'efforca de faire fleurir la paix,
1'ordre et la justice a Jerusalem, comme dans toutes les
villes de ses Etats. II y etablit un tribunal supreme com-
pose de pretres, de levites et de chefs de families, charge
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de decider en derniere instance tous les cas difficiles
dans les affaires religieuses, administratives et civiles.
Les Philistins et les Arabes lui apportaient des presents
et des tributs. Son seul tort fut de s'allier avec Achab et
d'accepter pour son fils Joram Athalie, digne fille de
1'impie et cruelle Jezabel. II Par., xvn, 10-13; xix, 4-11.
II sut, par sa confiance en Dieu, repousser une invasion
de Moabites, Ammonites et autres peuples. II Par., xx,
1-30. Joram, qui lui succeda, inaugura son regne par le
massacre de ses six freres, puis il eleva des autels aux
faux dieux et retablit a Jerusalem 1'idolatrie que son
pere s'etait efforce d'extirper. La punition divine ne se
fit pas attendre. Les Arabes et les Philistins penetrerent
dans la terre de Juda, vinrent jusque dans la capitale,
pillerent le tresor du roi, emmenerent ses femmes et
ses fils, a 1'exception du plus jeune. II Par., xxi, 4, 11,
16, 17. Quelques auteurs cependant pensent que Jeru-
salem ne fut pas atteinte. Cf. Keil, Chronik, Leipzig, 1870,
p. 300. Apres lamort d'Ochozias, Athalie usurpa le trone,
et, pour regner seule, n'hesita pas a exterminer la race
de David, en egorgeant ses propres petits-fils. Un seul,
Joas, fut soustrait a sa haine et au massacre, cache et
eleve furtivement dans 1'un des appartements du Tem-
ple, puis, plus tard. proclameroi. Au jour de cette pro-
clamation solennelle, Athalie, entendant de son palais
les cris de joie et le son des trompettes, courut au
Temple, mais elle s'enfuit bientot epouvantee et fut mise
a mort a la porte des Chevaux. II Par., xxn, 10-12;
XXIII.

Sous le gouvernement de cette triste reine, Jerusalem
avait vu le culte de Baal prevaloir contre celui de Jeho-
vah, et les depouilles du Temple servir au sanctuaire
paien. II Par., xxiv, 7. Apres le couronnement de Joas,
le peuple lui-meme detruisit les idoles et leurs autels.
II Par., xxm, 17. Plus tard, le roi, voulant reparer la
maison du Seigneur, employa aux restaurations 1'argent
qui provenait des dons volontaires de la piete de ses
sujets. IV Reg., xn, 4-15; II Par., xxiv, 4-14. Mais, apres
la mort de Joiada, il s'abandonna a 1'idolatrie et fit perir
Zacharie, qui lui reprochait ce crime. Dieu ne tarda
pas a venger le sang du martyr. Hazael, roi de Syrie,
envahit le territoire de Juda, marcha contre Jerusalem,
massacra les chefs du peuple, et ne s'eloigna que lorsque
Joas eut achete sa retraite avec les tresors du Temple et
du palais royal. IV Reg., xn, 17-18; II Par., xxiv, 23-24.
Sous Amasias, ce fut Israel qui saccagea- le Temple et
le palais, emporta a Samarie 1'or, 1'argent et les vases
precieux qui s'y trouvaient, et detruisit 400 coudees du
mur septentrional de la ville. IV Reg., xiv, 13-14; II Par.,
xxv, 23-24. Le long regne d'Ozias releva la prosperite
materielle de Juda. Le roi s'empara d'Elath, sur le golfe
Elanitique, et en fit un marche important pour son com-
merce dans la mer Rouge. II remporta egalement des
succes sur les Philistins, les Moabites et les Ammonites.
IV Reg., xiv, 22; 11 Par., xxvi, 2-8. A Jerusalem, il re-
para les murailles et fortifia par de puissantes tours le
cote des remparts ou les Israelites avaient ouvert une
si large breche. II Par., xxvi, 9. Mais la ville sainte, a
cette epoque, fut eprouvee par un tremblement de terre,
auquel font allusion les prophetes Amos, i, 1, et Zacharie,
xiv, 5, et qui est mentionne par Josephe, Ant. jud., IX,
x,4.

Joatham continua les travaux de son pere et batit sur
Ophel, completant sans doute le rempart de ce cote.
II Par., xxvn, 3. Son fils, Achaz, retomba dans 1'idola-
trie, consacra ses propres enfants aux faux dieux dans
la vallee de Ben-Hinnom et offrit a ceux-ci des victimes
sur les hauts-lieux. IV Reg.,xvi,3-4; II Par.,xxvm, 2-4.
Pour le punir de son impiete, Dieu envoya contre lui
Rasin, roi de Syrie, et Phacee, roi d'Israel, qui vinrent
mettre le siege devant Jerusalem. IV Reg., xvi, 5. Isai'e,
vu, 6, nous apprend que leur dessein etait de s'emparer
du royaume de Juda et d'y installer un roi vassal, le fils

de Tabeel. C'est dans cette circonstance que le prophete
fut envoye aupres d'Achaz, qu'il rencontra « a Pextre-
mite de 1'aqueduc de la piscine superieure », et qu'il fit
la fameuse prediction de l'fAlmah. Is., vu, 3, 14. Voir
'ALMA.H, t. i, col. 390. La capitale resista aux efforts
combines des deux rois. Mais Achaz, effraye de la puis-
sance des ennemis et ne comptant, en depit des pro-
messes et des menaces des prophetes, que sur les
ressources de la politique humaine, envoya a Theglath-
phalasar, roi d'Assyrie, des ambassadeurs et des presents
pour le prier d'accourir a son secours. II obtint ce qu'il
avait demande, et quand la guerre de Syrie eut etc ter-
minee par la chute de Damas, il alia rendre hommage
a son suzerain dans la ville conquise. IV Reg., xvi, 7-10;
II Par., xxvin, 16. Mais cette honteuse faiblesse et ces
sacrifices ne le preserverent point de 1'oppression de
son protecteur, dont 1'Ecriture nous laisse supposer les
intentions par rapport a 1'assujettissement de Juda et
de Jerusalem. IV Reg., xvi, 17-18; II Par., xxvin, 20-21.

Heureusement, pour reparer tant de malheurs, Dieu
suscita le pieux roi Ezechias, qui detruisit les hauls
lieux, brisa les idoles, rouvrit le Temple, le purifia, le
rendit au culte du vrai Dieu, en un mot fit revivre a Je-
rusalem la religion du Tres-Hautdans toute son ancienne
splendeur. IV Reg., xvm, 1-8; II Par.,xxix, xxx, xxxr
C'est a cette epoque, 722 ou 721, que finit le royaume
d'Israel. Jusqu'a la chute de Sarnarie, la cite de David
avait ete a 1'abri des attaques des Assyriens, mais
1'heure etait venue ou elle allait trembler a son tour
devant les soldats de Ninive, dont la puissance 1'en-
fermait comme dans un cercle de fer. Ezechias, confiant
en Jehovah, ne craignit pas cependant de secouer le
joug et refusa de payer le tribut au roi d'Assyrie. IV
Reg., xvm, 7. C'etait un acte de revolte ; mais 1'orgueil
du suzerain fut encore plus profondement blesse par
1'accueil empresse que le roi de Jerusalem fit, quelque
temps apres, aux ambassadeurs de Merodach-Baladan,
roi de Babylone, ennemi de 1'Assyrie. Cette ambassade
fut meme pour Ezechias une occasion de vaine complai-
sance, en lui faisanl etaler la magnificence de ses tre-
sors. IV Reg., xx, 12-13. Isaie le blama de cette faute,
et, dans 1'une des plus etonnantes propheties de nos
Livres Saints, lui annonca qu'un jour viendrait ou
toules ces richesses seraient emportees a Babylone, ou
ses descendants seraient pris et emmenes comme eu-
nuques dans le palais du roi de Babel. IV Reg., xx,
14-18; Is., xxxix. Michee, iv, 10, annoncait le meme
chatiment, mais avec promesse de la delivrance. Nous
verrons bientot la realisation de ces oracles. Cependant,
a 1'heure presente, 1'ennemi qu'avait a redouter Ezechias,
c'etait le roi d'Assyrie, Sennacherib. En 701, il se mit
en marche pour ramener a 1'obeissance le roi de Jeru-
salem et les princes ligues avec lui. Celui-ci, craignant
pour sa couronne et sa capitale, envoya de riches pre-
sents au redoutable monarque, qui assiegeait Lachis et
dont 1'ambition ne fut pas satisfaite par ces dons. Un
fort detachement de 1'armee assyrienne, a la tete duquel
se trouvaient le tartan, le rab-saris et le rab-sdqeh,
arriva bientot sous les murs de Jerusalem. Les officierg
ninivites s'amHerent pres de 1'aqueduc de la piscina
superieure, non loin du palais royal, et parlementerent
pour amener la ville a capituler. Encourage par Isaie,
Ezechias refusa de se soumettre et se prepara a la
resistance. Sennacherib, apprenant que le roi d'Ethio-
pie, Tharaca, s'avancait pour le combattre, voulut en
finir avec la capitale de Juda. Mais il n'eut pas le temps
d'en comrnencer le siege; un ange exterminateur fit
perir une partie de son armee. IV Reg., xvm, 13-37;
xix>IIPar., xxxn, 1-22; Is., xxxvi, xxxvn. Sur cette
campagne de Sennacherib, cf. Prisme de Taylor et In-
scriptions des Taureaux, Cuneiform Inscriptions of
Western Asia, 1.1, pi. 38-39; t. in, pi. 12; E. Schrader,
Die Keilmschriften und das Alte Testament, Giessen,
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1883, p. 288-304; F. Vigouroux, La Bible et les decou-
vertes modernes, 6e edit., Paris, 1896, t. iv, p. 14-65.
Ezechias, du reste, tout en s'appuyant sur Dieu, n'avait
pas neglige de premunir la ville sainte centre 1'attaque
des Assyriens par les travaux que nous avons signales
plus haut, col. 1359.

Manasse marqua le commencement de son regne, le
plus long de la monarchic judaique, par 1'impiete la
plus revoltante. IV Reg., xxi, 1-9; II Par., xxxm, 1-9.
Dieu justement irrite fit entendre ses menaces par la
voix des prophetes : « Voila, dit-il, que je vais faire
londre sur Jerusalem et sur Juda de tels maux que les
oreilles en tinteront a quiconque les entendra. Et
j'etendrai sur Jerusalem le cordeau de Samarie et le
poids de la maison d'Achab, et j'effacerai Jerusalem,
comme ont coutume d'etre effacees les tablettes, et, en
1'eflacant, je tournerai et ferai passer tres souvent le stjle
sur sa face. »IV Reg., xxi, 12-13. Cf. Jer., xv. Manasse fut
tributaire d'Assaraddon, roi d'Assyrie, comme nous 1'ap-
prend une inscription cuneiforme. Cf. Prisme brise
d'Assaraddon, col. v, ligne 13, Cuneiform Inscriptions
of Western Asia, t. Hi, p, 16; F. Vigouroux, La Bible et
les decouvertes modernes, t. iv, p. 71. II le fut egale-
ment d'Assurbanipal. Cf. Cylindre c; E. Schrader, Die
Keilinschnften unddas Altc, Testament, p. 355; F, Vi-
gouroux, ouv. cite, t. iv, p.'87. Plus tard, ayant tente de
secouer le joug, il fut pris et conduit prisonnier a Ba-
bylone, ou etait alors Assurbanipal. La il se repentit de
sa conduite passee, et Dieu, touche de ses prieres, le
ramena a Jerusalem. II Par,, xxxm, 10-13. Rentre en
possession de ses Etats, il s'efforca de reparer les maux
qu'il 'avait causes au peuple par son impiete et ses
cruautes, il restauraet fortifia les anciensmurs. II Par.,
xxxm, 14-16. Voir plus haut, col. 1363.

Le royaume de Juda touchait a sa fin. Amon fut tue
par ses serviteurs apres deux ans de regne. Josias, son
fils, fut le seul qui, dans ces derniers temps, se signala
par sa piete et sa vertu. II purifia et repara le Temple,
abolit et detruisit bois sacres, autels, idoles, tout ce qui
avait souille la ville sainte. IV Reg., xxn, xxui, 1-25;
II Par., xxxiv, xxxv. Joachaz ne lui succeda que pen-
dant trois mois. Joakim, apres avoir, pendant trois ans,
paye le tribut aux Babyloniens, essaya de secouer le
joug. Nabuchodonosor vint pour le reduire par la force,
mais quand il arriva en Judee, Joakim etait mort et
remplace par son fils Jechonias. Le nouveau roi ne
resista pas longtemps; au bout de trois mois de regne,
il se livrait, corps et biens, avec toute sa famille, au
conquerant. Celui-ci, sans pitie, prit des otages, fit
deporter tous les habitants de distinction, au nombre de
dix mille, et ne laissa dans Jerusalem que les plus
pauvres. II emmena Jechonias en Babylonie, et lui
donna pour successeur son oncle Sedecias. IV Reg.,
xxiv, 1-17; II Par., xxxvi, 1-10. Ce dernier se revolta a
son tour, sous 1'influence du parti egyptien. Nabucho-
donosor voulut en finir avec les Juifs et retourna en
Palestine. Cependant le siege de Jerusalem fut quelque
temps retarde par les menaces d'intervention du roi
d'Egypte, Apries, de la XXVIe dynastic. Le roi de Baby-
lone s'arreta a Reblatha pour contenir les ennemis au
nord et envoya contre la capitale de la Judee une armee
considerable sous les ordres de Nabuzardan. La ville
resista heroi'quement, pendant deux ans. Pressee par la
famine, elle se trouva reduite a la derniere extremite.
Une breche ayant ete pratiquee, les gens de guerre
s'enfuirent la nuit par la porte qui etait entre les deux
murs, pres des jardins du roi, au sud de la colline
d'Ophel. Sedecias s'echappa egalement; mais, poursuivi
par les Chaldeens, il fut pris dans la plaine de Jericho,
conduit a Reblatha aupres de Nabuchodonosor, qui lui
fit crever les yeux et I'emmena enchaine a Babylone.
Enfin, 1'armee chaldeenne proceda a 1'entiere destruc-
tion de Jerusalem, iacendia le Temple, le palais du

roi et les maisons des particuliers, abattit les murailles,
egorgea les principaux habitants et emmena le reste en
captivite, laissant seulement les pauvres et les cultiva-
teurs. IV Reg., xxiv, 18-20; xxv; II Par., xxxvi, 11-21.

C'est en 587 que la cite de David et le Temple de
Salomon tomberent sous les coups de 1'ennemi ou
plutot sous ceux de la justice divine. Assis en face de
ces ruines, qui lui arrachaient des larmes, Jeremie laissa
eclater la douleur de son ame dans ses immortelles
Lamentations. Les prophetes, du reste, avaient annonce
depuis longtemps et de la facon la plus precise le sort
reserve a la cite infidele; les limites de cet article ne
nous permettent pas de la suivre a travers leurs oracles.
S'ils ont flagelle ses crimes, ils ont aussi chante ses
gloires, predit ses admirables destinees. Dieu voulait
la punilion et non 1'aneantissement. C'est d'ailleurs une
veritable merveille que le petit royaume de Juda et sa
capitale aient pu se maintenir si longtemps, pendant
pres de cinq siecles, au milieu de complications sans
nombre, a une epoque ou les plus grands empires dis-
paraissaient et se succedaient avec une effrayante rapi-
dite. L'epreuve fut de courte duree, les promesses
divines s'accomplirent avec autant de certitude que les
menaces.

II. DU RBTOUR DE L'EXIL A LA. RUINE DE JERUSALEM
(70). — Sur les bords des fleuves de Babylone, Jeru-
salem resta 1'affection la plus chere des enfants de Juda,
dont le ereur repetait avec tristesse ces sublimes accents:

Si je t'oublie, 6 Jerusalem,
Que ma droite s'oublie elle-meme!
Que ma langue s'attache a mon palais,
Si je cesse de penser a toi,
Si ]e ne place Jerusalem
Au-dessus de toutes mes joies!

Ps. cxxxvi (hebreu, cxxxvn), 5-6.

Les prophetes etaient la pour maintenir la purcte de
leur foi et la fermete de leurs esperances. Les pro-
messes divines s'accomplirent dans le temps marque
par Jeremie, xxv, 11-13; xxix, 10.

1. Le retour de I'exil; reconstruction du Temple <?t de
la ville. — La delivrance, attendue dans le silence et les
larmes, arriva Tan 536 avant J.-C. Cjrus, roi de Perse,
publia un edit qui permettait aux Hebreux, ses sujets,
de retourner en Palestine et de rebatir le Temple.
I Esd., i, 1-4. Quarante-deux mille Juifs se mirent
aussitot en marche pour la Judee, sous la conduite de
Zorobabel, rapportant les vases d'or et d'argent que
Nabuchodonosor avait enleves de Jerusalem et que Cjrus
leur fit restituer. I Esd., I, 5-11. Leur premier soin,
apres avoir pourvu a leurs habitations, fut de retabhr
1'autel des holocaustes et les sacrifices presents par la
Loi. I Esd., in, 1-6. La seconde annee apres leur re-
tour, ils jeterent les fondements du second Temple.
Mais, pendant que le peuple poussait des cris de joie
en voyant sortir de terre les premieres assises de ce
grand edifice, les vieillards, qui avaient jadis contemple
la magnificence de 1'ancien, pleuraient et gemissaient.
I Esd., HI, 7-13. Apres bien des difficultes suscitees par
les Samaritains, le Temple fut acheve, puis consacre,
1'an 516. II etait loin d'ofifrir 1'aspect imposant du pre-
mier, mais sa gloire devait etre plus grande, comme le
predisait Aggee, n, 10. Zacharie, de son cote, annoncait
la gloire extraordinaire que le Messie devait metlre au
front de la ville sainte :

Tressaille de joie, fllle de Sion!
Pousse des cris, fills de Jerusalem!
Vois : ton roi vient vers toi.
H est juste et sauveur,
Humble et monte sur un ane,
Sur le poulain de I'Anesse.

Zach., ix, 9. Cf. Matth., xxi, 5.

C'est, en effet, la figure du Christ qui va dominer toute
la seconde partie de cette histoire.
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Cependant, Jerusalem restait avec ses murailles de-
mantelees. En 445, Nehemie obtint d'Artaxerxes 1'auto-
risation de les relever. Muni de lettres pour divers lonc-
tionnaires persans, il se mit en route avec une petite
caravane. Arrive dans la ville sainte, il s'empressa de
faire 1'inspection des murs, de nuit, pour ne pas eveiller
1'attenlion des ennemis des Juifs. Sortant par la porte
de la Vallee, il descendit vers le sud, puis tourna a
Test, vers la porte de la Fontaine, pour remonter vers
le nord et revenir a son point de depart. Par tout, ce
n'etaient que decombres, obstruant le passage en plus
d'un endroit. II s'adressa ensuite aux pretres, aux
princes de la nation, et les pressa de se mettre a 1'ceuvre.
II Esd., n. Avec un remarquable talent d'organisation,
il partagea les murs en diverses zones, dont il distribua
la construction aux diverses parties de la population.
II Esd., HI. Ce recit devient facile a comprendre avec
la topographic ancienne, telle que nous 1'avons exposee
plus haut. Voir col. 1355, et carte, col. 1367. Quand les
remparts s'eleverent a moitie de leur hauteur, des
explosions de colere succederent, dans le camp ennemi,
aux railleries de la premiere heure. Moabites, Ammo-
nites, Arabes, Samaritains, excites par Tobie et Sana-
ballat, harcelerent les Israelites. Nehemie arina ses
ouvriers, qui « d'une main travaillaient et de 1'autre te-
naient 1'epee ». Ardents au travail, ou ils se relayaient
a des heures fixes, ils ne quitterent pas leurs vetements
tant que dura la construction. II Esd.-, rv. Le genereux
chef eut a lutter tout a la fois centre des ennemis qui,
apres la violence, employerent la ruse, centre les magis-
trate et les grands de son propre peuple, qui prati-
quaient 1'usure et exploitaient la detresse populaire.
Tant de prudence, de fermete et d'integnte eurent leur
recompense. Le 25« jour du mois d'elul, le mur etait
termine : le travail avait dure cinquante-deux jours.
II Esd., v, vi. Mais il fallait peupler la nouvelle ville, et
il importait de n'y laisser habiter que des Juifs de pure
race. Nehemie elimina tout element etranger et decida
qu'un homme sur dix, designe par le sort, quitterait sa
residence des champs pour aller habiter Jerusalem.
II Esd., vn; xi, 1, 2. Tout en travaillant a la securite et
a la prosperite materielle de la capitale, il n'oublia pas
que la nation elue ne pouvait etre reconstitute que par
1'observation de la Loi. II fit lire solennellement la Loi
au peuple rassemble sur la place qui etait devant la
porte des Eaux. La fete des Tabernacles fut celebree,
1'alliance avec Dieu renouvelee. II Esd., vin, ix, x. Enfin,
reconciliee avec Jehovah, Jerusalem pouvait desormais
esperer que ses murailles la protegeraient d'une ma-
niere efficace. Elle en fit la dedicace solennelle par une
procession dont les deux choaurs, partis du merne point,
firent en sens oppose le tour des remparts et se rencon-
trerent devant le Temple, ou de nombreuses victimes
furent immolees. II Esd., xn, 27-42. Nehemie, ayant ter-
mine sa mission, retourna aupres du roi; mais il revint
plus tard dans la ville sainte, ou de graves abus s'etaient
introduits.Avec son energie habituelle, il ne craignit pas
d'employer la force pour les corriger et punir les \io-
lateurs de la Loi. II Esd., mi. Esdras acheva cette
ceuvre de restauration. Un firman royal lui donna 1'au-
torite de gouverneur, avec pouvoir d'etablir des magis-
trals et des juges. II ful, avec Zorobabel et Nehemie, un
des instruments de la Providence pour le relevement du
peuple juif. I Esd., vn-x.

2. D'Alexandre aux Machabees. — Les Hebreux, sans
avoir retrouve leur autonomie politique, vecurent en
paix dans la nouvelle Jerusalem. Leurs obligations se
reduisaient a payer des impots au satrape et a fournir
un contingent de troupes auxiliaires. Cette situation ne
fut pas modifiee lorsque, apres la conquete de Tyr,
en 332, Alexandre le Grand devint maitre de la Pales-
tine. Pendant ce siege memorable, il avait envoye u-ne
letlre au grand-pretre Jaddus, pour lui demander des

secours; mais celui-ci refusa noblement de violer le
serment qu'il avait prete au roi Darius. Maitre de Tyr,
puis de Gaza, le conquerant macedonien, avant de se
diriger vers 1'Egypte, marcha centre Jerusalem, pour la
punir d'avoir ose resister a sa volonte. Mais, arrive
devant la ville, il s'adoucit en presence du grand-pretre,
dont la majestel'impressionna, et qui lui montra les pas-
sages de Daniel relatifs a ses conquetes. II alia avec le
pontife dans le Temple, demanda qu'on offrit pour lui
un sacrifice et laissa aux Juifs toute liberte de vivre selon
leurs lois, leur faisant meme remise du tribut pour
chaque annee sabbatique. Tel est, du moins, le recit de
Josephe, Ant. jud., XI, vm,3-6. Apres la mort d'Alexan-
dre (323), la Palestine fut, pendant de longues annees,
une pomme de discorde entre la Syrie et 1'Egypte.
Ptolemee Soter se rendit, par la ruse, maitre de Jeru-
salem, en y penetrant un jour de sabbat, sous pretexte
de vouloir y sacrifier. II la traita avec beaucoup de
cruaute, et un grand nombre de Juifs furent transported
en Egypte. Josephe, Ant. jud., XII, i. Ptolemee Phila-
delphe, qui lui succeda, se montra bienveillant a 1'egard
des Israelites. C'est lui qui, suivant le recit d'Aristee,
aurait fait venir de Jerusalem les soixante-douze inter-
pretes charges de traduire en grec les Livres Saints.
Sous Ptolemee Evergete, le grand-pretre Onias II ayant
refuse de payer le tribut annuel de vingt talents auqucl
il etait assujetti, le souverain menaga de s'emparer de
la Judee. Pour detourner 1'orage qui allait fondre sur la
ville sainte et toute la contree, Joseph, fils de la sceur
d'Onias, engagea son oncle a se rendre en Egypte afin
d'apaiser la colere du roi. Sur son refus, il y alia lui-
meme, apres avoir recueilli 1'argent necessaire pour
payer a Ptolemee la somme qui lui etait due. Ant. jud.,
XII, iv, 1-3. C'est a cette epoque que naquirent parmi
les Hebreux les sectes des Pharisiens et des Saddu-
ceens, dont 1'influence allait devenir si grande a Jeru-
salem.

Apres avoir ete pendant un siecle sous la domination
des Ptolemees, la ville tomba au pouvoir des Seleucides,
d'abord transitoirement, puis d'une fagon durable. Prise,
1'an 203, par Antiochus III le Grand, roi de Syrie, elle
fut reprise, en 199, par Scopas, general egyptien, qu>
commandait 1'armee de Ptolemee Epiphane. Ce general
en se retirant, laissa une garnison dans la citadelle;
mais bientot (198) il fut vaincu par Antiochus. Les Juifs
alors se soumirent au vamqueur, lui ouvrirent les
portes de la capitale, fournirent des vivres a ses troupes,
et 1'aiderent a chasser la garnison egyptienne. En recon-
naissance de ces services, le roi leur accorda dhers
privileges. Ant. jud., XII, in, 3. En 187, il eut pour suc-
cesseur son fils Seleucus IV Philopator. Celui-ci, pour
payer aux Remains le tribut annuel auquel son pere
avait ete condamne,'ordonna a son premier ministrer
Heliodore, d'aller puiser cette sommc dans le tresor du
Temple a Jerusalem. Mais une intervention divine
empecha cette profanation. II Mach., m. Des competi-
tions sanglantes, a propos du pontificat supreme, ecla-
terent ensuite dans la ville sainte et y jeterent le
desordre et le trouble. Sous Antiochus IV Epiphane,
Jason, frere du grand-prelre Onias III, convoitait la
souveraine sacrificature et, pour 1'obtenir, il fit au roi
de grandes promesses d'argent. Le prince syrien agrea
cette proposition et, sans respect pour la loi juive, il
deposa Onias et le fit partir en exil. Le nouveau grand-
pretre travailla alors de toutes ses forces a 1'hellemsation
de Jerusalem et a la propagation de 1'esprit paien. II fit
batir un gymnase, et Ton vit des pretres memes aban-
donner le service de 1'autel pour aller s'exercer aux jeux
paiens. I Mach., I, 12-16; II Mach., iv, 1-17. Antiochus
vint a Jerusalem, et y fut recu magnifiquement. Cepen-
dant Jason fut bientot supplante, et remplace par un
certain Menelas, qui dut lui-meme ceder la place a L;\si-
maque. L'immoralite et le mepris de la loi dmne
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augmentaient toujours dans la cite de David. De sinistres
prodiges semblaient presager pour elle des desastres
effrayants. Jason, qui s'etait refugie au pays des Ammo-
nites, ayant entendu dire qu'Antiochus venait de mourir
pendant sa seconde expedition centre 1'Egypte, crut
Foccasion favorable pour rentrer en possession du sou-
verain pontifical. A la tete d'un millier d'hommes, mais
avec la connivence des partisans qu'il avait gardes parmi
les Juifs infideles, il s'empara de Jerusalem, ou le sang
coula a grands flots. Malgre sa victoire et ses sanglantes
represailles, il ne put reprendre le pouvoir, et s'enfuit
de nouveau. Peut-etre apprit-il qu'Antiochus n'etait pas
mort, et qu'il marchait contre lui a la tete d'une armee
imposante. II Mach., iv, 21-29; v, 1-10.

C'est a ce moment, en effet, que le roi de Syrie inter-
vint, dans le dessein d'etouffer les insurrections des
Juifs. En 170, il s'avanca vers Jerusalem et la prit d'as-
saut. Des milliers d'habitants furent massacres ou ven-
dus en esclavage. Le Temple fut profane et depouille des
vases sacres les plus precieux. I Mach.,i, 17-29; II Mach.,
v, 11-23. Deux ans plus tard, une nouvelle expedition
de ce prince en Egypte ayant ete arretee par 1'interven-
tion des ambassadeurs remains, il resolut de decharger
toute sa rage sur la cite judaique. Une armee nombreuse,
sous la conduite d'Apollonius, fut envoyee en Palestine,
Jerusalem fut prise une seconde fois. Un grand nombre
de Juifs furent mis a mort, les plus beaux edifices incen-
dies, les remparts demolis en plusieurs endroits. Une
redoutable forteresse, Acra, fut batie non loin du Temple.
Voir plus haut, col. 1368. Le Temple lui-meme fut con-
sacre a Jupiter Olympien et devint le theatre de scenes
de debauche. Non seulement le sacrifice perpetuel cessa,
mais on immolait sur Tautel des animaux immondes.
Une persecution cruelle s'exerca contre tous ceux qui
oserent resister aux ordres du roi, dont le but etait
d'amener les Juifs a 1'apostasie. L'observation de la reli-
gion juive, de la circoncision en particulier, fut inter-
dite sous peine de mort. Tous les exemplaires de la loi
qu'on put trouver furent detruits. Deux femmes qui
avaient ete accusees d'avoir circoncis leurs enfants
furent menees publiquement par la ville avec ces en-
fanls pendus a leur sein, et ensuite furent precipitees
du haut des murailles. I Mach., i, 30-67; II Mach., vi,
1-11. Parmi les Israelites, un bon nombre ayant deja
perdu la foi de leurs peres, se soumirent a la volonte
impie du roi; d'autres succomberent devant la cruaute
de la persecution. Mais, a cote des apostats et des laches,
il y eut aussi des martyrs, dignes precurseurs de ceux
qui devaient plus tard verser leur sang pour Jesus-
Christ, le vieillard Eleazar, les sept freres Machabees,
et leur mere. II Mach., vi, 18-31; vn, 1-42. Tous ceux
qui le purent s'enfuirent dans le desert ou dans les
montagnes.

3. Sous les Machabees. — C'est du milieu de ces
fuyards que partit le mouvement de resistance et de
lutte, lutte gigantesque, la plus belle de 1'histoire juive,
une des plus belles de 1'histoire du monde. Le pretre
Matathias, avec ses cinq fils, avait quitte Jerusalem au
debut de la persecution. Autour de lui se rangerent
bientot tous les Israelites fideles, qui voulurent com-
battre pour la religion et la patrie. Apres sa mort (166),
son troisieme fils, Judas Machabee, lui succeda dans le
commandement mihtaire. Plusieurs fois vainqueur des
armees syriennes, il conduisit ses troupes a Jerusalem
(164). Voyant le sanctuaire desert, 1'autel profane, les
portes brulees, et, dans le parvis, les arbres poussant
comme dans un bois, il s'empressa de tout purifier et
de tout refaire. Un nouvel autel des holocaustes fut con-
sacre et le culte retabli comme autrefois. L'enceinle
sacree fut environnee de hautes murailles pour opposer
plus de resistance aux ennemis qui occupaient encore
I'Acra. I Mach., iv, 36-61; 11 Mach., x, 1-8. Judas profita
des evenements qui se passaient en Syrie apres la mort

d'Antiochus Epiphane, pour essaycr de chasser de cette
citadelle la garnison sans cesse occupee a infester tous
les alentours du Moriah, a molester ceux qui entraient
dans le Temple ou en sortaient. Antiochus Eupator, pour
degager sa troupe, reunit une armee tres nombreuse,
au-devanl de laquelle le heros machabeen ne craignit
pas de marcher. Mais, voyant 1'impossibilite de resister
a des forces infiniment superieures, celui-ci se replia
vers Jerusalem, poursuivi par le vainqueur, qui mit le
siege devant la ville, dressant contre elle ses machines
de guerre. Les Juifs la defendirent vigoureusement,
mais les vivres vinrent a manquer et les combattants
commencerent a se retirer. Sur ces entrefaites, ayant
appris que Philippe, nomme par Antiochus Epiphane,
sur son lit de mort, tuteur du jeune roi et regent du
royaume, etait revenu de Perse avec son armee et vou-
lait s'emparer du pouvoir, Lysias persuada a Antiochus
Eupator de faire la paix avec les Juifs. Celui-ci y con-
sentit, mais, avant de partir, violant le serment qu'il
avait fait, il penetra dans la ville et ordonna de demolir
les fortifications qui entouraient le mont Sion, c'est-a-
dire les travaux de defense que les Israelites y avaienl
eleves. I Mach., vi; II Mach., xm. En 162, Demetrius Ier

Soter, s'etant empare du trone de Syrie, envoya Bac-
chide avec des troupes pour faire reconnaltre Alcime
comme grand-pretre. Ce general s'efforca d'abord, avec
son protege, de surprendre la bonne foi de Judas, mais
ne put y reussir. Apres son depart, le Machabee reprit
des forces et reorganisa son armee. Alcime obtint du
roi de Syrie 1'envoi de Nicanor avec de nouvelles
troupes. Nicanor se montra perfide et cruel. Judas le
battit une premiere fois dans les environs de Jerusalem;
puis, dans une grande bataille, livree pres de Bethoron,
le chef syrien fu t t ue et son armee presque entierement
detruite. I Mach., vn; II Mach., xiv, xv. Judas etait de
nouveau maitre de tout le pays. C'est a ce moment que,
pour s'assurer une protection efficace, il conclut une
alliance avec les Bomains. I Mach., vin. 11 ne prevoyait
pas que ceux dont il recherchait les faveurs auraient
bientot fait de mettre la main sur ce petit coin de terre
et que la ville sainte tomberait un jour sous leurs
coups. Demetrius, du reste, desireux de venger la
defaite et la mort de Nicanor, renvoya Bacchide en
Palestine avec une nouvelle armee. Judas 1'attaqua,
mais, accable par le nombre, le heros tomba sur le
champ de bataille. I Mach., Ix, 1-22.

Jonathas, son frere, lui succeda (161-143). II livra,
pres du Jourdain, une autre bataille a Bacchide,
qu'il contraignit a se refugier dans I'Acra de Jerusalem.
I Mach., ix, 43-49. 11 profita d'un moment ou Deme-
trius I«r, menace par Alexandre Balas, recherchait son
amitie, pour reparer les murs de la ville et relever les
fortifications de Sion. I Mach., x, 1-11. En 145, il
chercha a s'emparer de la citadelle que les Syriens
occupaient encore et dressa contre elle plusieurs ma-
chines de guerre. I Mach., xi, 20. L'honneur de cette
victoire definitive etait reserve a son frere Simon.
Jonathas batit alors une tres haute muraille entre la
forteresse et la ville, afin de les separer entierement et
de couper toute communication entre elles. I Mach.,
xn, 36. Tombe traitreusement entre les mains de
Tryphon a Ptolemaide, il fut remplace par Simon, qui
acheva les travaux commences a Jerusalem. I Mach..
xm, 1-10. Celui-ci se declara en faveur de Demetrius II,
qui lui confirma le pontificat et proclaim 1'indepen-
dance, 1'entiere autonomie politique du peuple juif. De
cette annee 142commenca pour la nation une ere nou-
velle. I Mach., xm, 34-42. Simon s'empara de la citadelle
syrienne et detruisit ainsi le dernier vestige de la do-
mination etrangere. II fortifia en meme temps la mon-
tagne du Temple. I Mach., mi, 49-53. Sous son gou-
vernement sage et energique, Jerusalem et le pa^.s
virent une prosperite qu'ils ne connaissaient plus



1389 JERUSALEM 1390

depuis longtemps. I Mach., xiv, 4-15. L'an 138, Anlio-
chus VII Sidetes, roi de Syrie, lui octroya le droit de
battre monnaie. Lenomde ((Jerusalem la Sainte » parut
alors sur le « side d'Israel ». "Voir fig. 233, col. 1318.
D'autres pieces rappelerent « 1'affranchissement de
Sion ». Voir fig. 261. Simon, assassine avec deux de ses

261. — Monnaie de Simon Machabee.
\y&, « Annee quatrieme. Demi-sicle.» Deux faisceaux

de branches avec feuilles (loulab), entre lesquels est un cedrat.
— fy ]VX nbttlS, « 1'affranchissement de Sion. » Palmier por-
tant des dattes. De chaque cote, une corbeille remplie de fruits.

fils par son gendre Ptolemee, eut pour successeur son
troisieme fils, Jean Hyrcan, echappe au massacre (135).
I Mach., xvi, 11-23. Le nouveau « grand-pretre des
Juifs », comme il se fait appeler sur ses monnaies, voir
fig.211, co!.1165,ne fut pas longtemps tranquille. A la nou-
velle de la mort du dernier des cinq freres Machabees,
Antiochus Sidetes vint, avec une armee formidable,
mettre le siege devant Jerusalem, qu'il entoura de sept
camps retranches. Chaque jour, il renouvela les assauts.
Jean Hyrcan, craignant de manquer de vivres, se
debarrassa des bouches inutiles. II fmit par conclure un
traite de paix avec le roi, en s'engageant a lui donner
des otages et cinq cents talents. Suivant Josephe, Anl.
jud., XIII, vin, 4, pour se procurer de 1'argent, il
ouvrit le tombeau de David et en tira trois mille
talents. « II est peu probable, dit V. Guerin, Jerusalem,
p. 68, que jamais, a aucune epoque, on ait pu enfouir
dans la chambre sepulcrale de David, comme en reserve
pour 1'avenir, des tresors d'une telle importance. II est

-aussi peu facilement admissible que, meme dans le sein
de la ville et au milieu des ravages et des bouleverse-
ments qu'elle avait si souvent subis, ce tombeau, s'il
avait contenu des richesses semblables, n'ait pas tente
da vantage 1'avarice des vainqueurs. »

Durant le pontificat et la principaute de Jean Hyrcan,
Jerusalem gouta une paix bientaisante. C'est peut-etre
le mausolee de ce grand-pretre que Josephe mentionne
plusieurs fois, Bell, jud., V, vi, 2; vn, 3; ix, 2, etc.,
parmi les monuments voisins de la ville. Son fils et
successeur, Judas Aristobule (106), fut le premier a
prendre le titre de roi. Mais il ne regna qu'un an, et
sa mort fut un bonheur pour la nation, car il se rendit
coupable des plus grandes cruautes, meme a 1'egard de
sa mere et de ses freres. Le trone fut occupe par son
frere Alexandre Jannee (105-78). Ce prince etendit les
limites du rojaume, mais a Jerusalem, il etait deteste de
tous, particulierementdesPharisiens, qui, pendant lafe'te
des Tabernacles de 1'annee 95, 1'insulterent publique-
ment dans le Temple, ou il offrait le sacrifice en qua-
lite de grand-pretre. Pour se venger, il fit massacrer
6000 Juifs. Josephe, Anl. jud., XIII, xm, 5. Dans une
autre circonstance, il fit crucifier sous ses yeux huit
cents prisonniers des plus influents de la nation. Ant.
jud., XIII, xiv, 2. A sa mort, Alexandra, sa veuve, pnt
les renes du gouvernement et les tml pendant neuf
ans (78-69). Elle confia le souverain pontificat a son
fils Hjrcan, qui lui succeda sur le trone, aux acclama-
tions des Pharisiens. Mais son autre fils, Aristobule,
-ambitionna aussi la couronne, et ajant vaincu Hyrcan,

fut proclame roi a Jerusalem. Ant. jud., XIII, xvi;
XIV, i, 2. Peu apres, Hyrcan, sollicite par 1'idumeen
Antipater, attaqua et defit Aristobule. La guerre aurait
pu durer longtemps entre les deux freres, si la cause
n'avait ete soumise au jugement de Pompee, general
romam, qui se trouvait a Damas. L'alliance contractee
avec Rome, il y a cent ans, renouvelee depuis, va se
terminer par la mainmise de la toute-puissante metro-
pole sur la capitale de la Judee.

4. La conquete romaine. — L'an 63, Hyrcan II et
Aristobule II plaidaient done leurs droits respectifs
devant Pompee. Ce dernier remit sa decision a une
epoque ulterieure. En attendant, il s'en alia soumettre
Aretas en Arabie, puis il s'avanca vers Jerusalem.
Aristobule, pour s'assurer son appui, lui promit alors
de lui livrer la ville et une somme considerable
d'argent. Pompee envoya Gabinius pour les recevoir;
mais ce general se vit fermer les portes de la place
sans rien toucher. Irrite, Pompee marcha lui-meme
contre Jerusalem. Les partisans d'Aristobule, decides a
la lutte, s'emparerent de 1'enceinte du Temple, et,
coupant le pont qui le mettait en communication
avec la cite, se preparerent a soutenir 1'assaut. Les par-
tisans de Hyrcan, au contraire, ouvrirent au Remain les
portes de la ville et du palais royal, qui furent occupes
par Pison, lieutenant de Pompee. Celui-ci etablit son
camp au nord du Temple, fit combler le fosse creuse
de ce cote, eleva des aggeres, construisit de hautes
tours, et fit jouer de puissantes machines apportees de
Tyr. Au bout de trois mois, il ouvrit une breche et
massacra 12000 Juifs. Penetrant ensuite dans 1'inte-
rieur du Temple, et meme dans le Saint des Saints, il
en admira la construction, les objets sacres et les
tresors qui y etaient enfermes; mais il ne les pilla
point, et, le lendemain, ayant fait purifier ce monu-
ment, il ordonna d'y offrir de nouveaux sacrifices.
Avant de s'eloigner, il rendit a Hyrcan le souverain
pontificat, lui enleva le titre de roi, qu'il remplaca par
celui d'ethnarque, le mit sous la dependance du gouver-
neur de Syrie et rendit le pays tributaire des Remains.
Ant. jud., XIV, iv. En realite, le pouvoir etait exerce
par Antipater, qui, lors de la campagne de Cesar en
Fgypte, lui rendit de grands services (48). Cette cam-
pagne une fois teroiinee, Cesar confirma [Hyrcan dans
sa dignite, lui permit de relever les fortifications de
Jerusalem renversees par Pompee, mais en meme
temps il confia a Antipater la charge de procurateur de
la Judee. Ant. jud., XIV, vin, 5. Celui-ci en profita
dans 1'interet de sa propre famille, et nomma son fils
aine Phasael gouverneur de Jerusalem, et Herode gou-
verneur de la Galilee, promotions qui furent tres mat
vues des Juifs. L'an 43, il mourut empoisonne, et le
pays redevint le theatre de luttes et de competitions
sanglantes. L'an 40, Antigone, le plus jeune fils et le
seul survivant d'Aristobule II, s'etant allie avec les
Parthes, marcha contre Jerusalem et reussit a la
prendre. II mutila Hyrcan, qu'il envoya charge de
chaines chez les Parthes, et fit tuer Phasael. Herode,
qui avait pu s'enfuir, se rendit a Rome et fut proclame
roi des Juifs par un decret du Senat romain. Ant. jud.,
XIV, xui, xiv. Mais il lui fallut trois annees de luttes
et le concours des armees romaines pour faire recon-
naitre sa royaute. L'an 37, il vint assieger Jerusalem et
campa pres de la ville. S'approchant des murs, vers le

;ndrd, il proceda au siege de la meme maniere que
Pompee, donnant 1'ordre d'elever trois aggeres, sur
lesquels on construisit des tours. Durant ces prepa-
ratifs, il alia en Samarie epouser Mariamne; puis il
revint avec de nouvelles troupes. Le general romam
Sosius lui amena, de son cote, plusieurs legions. Herode
fit approcher les machines et battre les murs. Les Juifs
reparerent aussitot les breches et s'efforcerent, par des
contre-mines, de neutraliser les progres de leurs adver-
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saires. Cependant en quarante jours le premier mur
fut emporte; le deuxieme le rut peu apres. Les fortifi-
cations qui entouraiont le Temple tomberent; 1'ennemi
se rendit maitre du parvis exterieur et de la ville
basse. Les Juifs repousses se refugierent dans le
parvis interieur et dans la ville haute et furent defini-
tivement vaincus. Les Romains et les Herodiens, exas-
peres a cause de la longueur du siege, mirent tout a
feu et a sang. Herode, impuissant a arreter le pillage
et le massacre, supplia le general remain de ne pas
1'etablir roi d'une solitude, et, a force de promesses et
d'argent, parvint a affranchir la malheureuse cite de
la rapacite et de la fureur des soldats. Antigone, charge
de chaines, fut conduit a Antioche devantMarc-Antoine,
qui ordonna de le decapiter. Ant. jud., XIV, iv, 14;
xvi. Avec lui s'eteignit le dernier rejeton de la branche
des Asmoneens, le dernier roi de race juive. Voir fig. 262.

5. D'Herode le Grand a la destruction de Jerusalem.
— Si le regne d'Herode fut un veritable regime de
erreur, son O3uvre a Jerusalem, au point de vue des

monuments, fut vraiment grandiose; nous 1'avons ex-
posee plus haut, col. 1370. Avec ce prince, 1'hellenisme
monta sur le trone. La vie publique, 1'industrie, les

262. — Monnaie d'Antigone.
[BASIJAEQS ANTiroNor. Couronne. — ri). fron n»nno

[a]'-nn>[n ism Vri]n, « Mathathias le grand-pretre et la com-
munaute des Juifs. » Deux cornes d'abondance.

relations commerciales, les rejouissances, 1'organisation
de 1'armee, tout subit 1'influence dominante du genie
grec, excepte la pensee et la vie religieuses, qui se
debattaient entre deux sectes puissantes, celle des Pha-
risiens et celle des Sadduceens. La nation juive etait
dechiree par les factions, en meme temps qu'elle portait
le joug de 1'etranger, joug que rendaient encore plus
intolerable les instincts sanguinaires et les caprices
inscnses de son roi. Tous ces malheurs lui faisaient
desirer ardemment la delivrance messianique. La ple-
uitude des temps etait venue. Le Messie parut sur la
terre, non pour realiser des esperances charnelles, mais
pour etablir le vrai royaume de Dieu. Herode touchait
a la fin de sa vie, lorsque Notre-Seigneur naquit a
Bethlehem. Le vieux monarque recut les Mages a Jeru-
salem, et, a la nouvelle de la naissance d'un roi des
Juifs, craignant pour son trone, ii voulut englober le
nouveau-ne dans un affreux massacre. Matth., n, 1-18.
II mourut peu de temps apres, laissant pour successeur
son fils Archolaus, dont les debuts furent marques par
urie revolte qui eclata centre lui dans 1'enceinle du
Temple,pendant les fetes de la Paque,et qui futapaisee
par le meurtre de 3000 seditieux. Apres avoir perdu son
titre de roi, pour ne conserver que celui d'ethnarque,
ce prince fut depose au bout de dix ans, et son terri-
toire rattache a la province de Syne. L'empereur Tibere,
qui succeda a Auguste 1'an 14 de 1'ere chretienne, nomma
Valerius Gratus procurateur de la Judee. Celui-ci admi-
nistra pacifiquement cette province pendant onze ans,
puis il cut pour successeur Ponce-Pilate. Luc., in, 1.
Pilate transfera de Cesaree a Jerusalem les quartiers
d'hiver de son armee, et souleva le mecontentement
general en exposant dans la ville sainte les enseignes
romaines surmontees de 1'aigle et ornees de 1'image de
1'empereur. Les troubles se renouvelerenl, lorsqu'on le

vit approprier une partie des offrandes du Teirple a la
reparation des aqueducs. Ant. jud., XVIII, in, 1, 2.

C'est sous le gouvernement de ce procurateur que
Jesus-Christ vint plusieurs fois a Jerusalem et y con-
somma son sacrifice. Tous les details que nous avons
donnes plus haut, col. 1370-1376, permettent desuivre les
principaux recits de 1'Evangile. Nous avons reproduit
autant que possible la phjsionomie materielle de la
ville sainte a cette epoque. Pour la ph^sionomie intel-
lectuelle, morale et rehgieuse, voir PHARISIENS, SADDU-
CEENS, SCRIBES, SANHEDRIN, etc. Cf. E. Stapfer. La
Palestine au temps de Jesus-Christ, Paris, 1885, p. 255-
448. La passion du Sauveur, sa mort, sa resurrection et
son ascension glorieuse sont les actes du plus grand
drame qui se soit accompli sur la terre et ont fait de
Jerusalem, qui en a ete le theatre, une cite unique au
monde. C'est de la que doivent partir les rayons qui
vont transformer 1'humanite. Cf. Is., n, 1-5.

Au jour de la Pentecote, Jerusalem, remplie de Juifs
de la dispersion, entendit la parole des Apotres, sortis
transfigures du Cenacle. De nombreux convertis em-
brasserent la religion du Christ. Act., n. Les premiers
fideles s'organiserent alors en communaute, se rassem-
blant pour la priere et le sacrifice. Les Apotres, multi-
pliant leurs predications et leurs miracles, furent jetes
en prison par ordre du grand-pretre. Miraculeusement
delivres, ils precherent de nouveau malgre les defenses,
les menaces et les mauvais traitements, heureux d'etre
trouves dignes de souffrir pour le nom de Jesus. Act., v,
12-42. Le diacre Etienne fut le premier a donner son
sang pour la nouvelle doctrine. Act.,vi, 8-15; vn. Voir
plus haut, col. 1343. A celte epoque, une violente perse-
cution s'eleva contre 1'eglise de Jerusalem; les fideles,
a 1'exception des Apotres, furent disperses en divers
endroits de la Judee et de la Samarie. Ac.,tvm, 1. L'an 35,
saint Pierre confia cette eglise a saint Jacques le Mi-
neur, et alia visiter la chretiente naissante d'Antioche.
Vers la fin de cette meme annee, le nouveau prefet de
Syrie, Vitelhus, ordonna a Ponce-Pilate d'aller se justi-
fier a Rome des plaintes que les Samaritains et les
Juifs avaient formulees contre lui. L'annee suivante, il
se rendit lui-meme a Jerusalem pour les fetes de Paque,
et deposa Caiphe, le principal ennemi des Chretiens.
Ant. jud., XVIII, iv, 2, 3. Tibere etant mort, en 1'an 37,
Cams Caligula, qui lui succeda, etabht Herode Agrippa Icr,
pelit-fils d'Herode le Grartd, roi des tetrarchies de
Philippe et de Lysamas, et bientot de celles d'PIerode
Antipas. En 41, Caligula fut tue. Claude, proclame ern-
pereur a sa place, nomma Agrippa roi de toute la
Palestine.

Agrippa I«r, mis ainsi en possession du royaume
qu'avait gouverne son grand-pere, entra solennellement
a Jerusalem, 1'an 42, et suspendit dans le Temple une
chaine en or qui lui avait ete donnee par Caligula, lors
de sa sortie de prison a Rome et comme un souvenir
de sa captivite. Ant. jud., XIX, vi, 1. Pour plaire aux
Juifs, il fit decapiter saint Jacques le Majeur, frere de
saint Jean 1'evangeliste, et il mit en prison saint Pierre,
qui, pendant la nuit, fut dehvre par un ange. Act., xn,
1-19. C'est ce prince qui commenca la troisieme en-
ceinte de la ville. Voir plus haut, col. 1376. Au com-
mencement de 1'annee 44, il mourut miserablement a
Cesaree. Act., xn, 23; Ant. jud., XIX, vm, 2. La Pales-
tine redevint une province romaine administree par
Cuspius Fadus. L'an 45, une grande famine desola le
pays. Helene, reine d'Adiabene, convertie a la foi juive,
allegea les souffrances du peuple a Jerusalem, dans le
courant de 1'amiee 46, en distribuant aux pauvres du
ble et des fruits sees. Pendant son sejour dans cette
ville, elle se fit elever, dans les environs, un magnifique
mausolee, ou furent transportes ses restes et ceux de
son fils. Ant. jud., XX, n, 6; iv, 3. En 49, saint Pierre
revint d'Antioche pour presides le premier concile, au-
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quel prirent part saint Jacques le Mineur, saint Paul et
saint Barnabe. Act., xv, 1-30. C'est a cette epoque, selon
1'opinion la plus commune, que la Sainte Vierge mou-
rut a Jerusalem. Felix, aflranchi de Claude, remplaca,
en 52, le procurateur Cumanus, rappele a Rome. Fati-
gue des remontrances du grand-pretre Jonathan, qui
lui reprochait les desordres de sa vie, il le fit assassiner
par 1'un des nombreux sicaires qui commengaient a
envahir et a terroriser la ville. Celle-ci se remplit
d'imposteurs qui cherchaient a tromper le peuple pour
s'elever au pouvoir; partout regnaient la confusion et
1'anarchie. En 1'annee 58, saint Paul se rendit a Jerusa-
lem, ou il fut surpris dans le Temple par ses ennemis,
qui s'emparerent de sa personne et souleverent le peuple
contre lui. Le tribun Lysias 1'arracha a la fureur de la
multitude et le fit conduire par des soldats a Cesaree.
L'Apotre ne devait plus revoir la ville sainte. Act., xxi,
17-40; xxni, 23-35. Porcius Festus succeda a Felix
comme procurateur de la Judee (60-62). Pendant ce
temps, Herode Agrippa II, fils d'Agrippa Ier, qui avait
ete reconnu par les Remains roi de la Batanee et
d'autres provinces, avec la surveillance du Temple et le
droit de nommer le grand-pretre, termina la troisieme
enceinte que son pere avait commencee. L'an 62, Albi-
nus fut envoye en Palestine, pour remplacer Porcius
Festus qui etait mort. Avant son arrivee, le grand-
pretre Ananus fit mettre a mort 1'apotre saint Jacques
le Mineur, eveque de Jerusalem. Peu de temps apres ce
martyre, un simple paysan, nomme Jesus, fils d'Ananus,
commenca a proferer sans interruption des maledic-
tions terribles contre la ville et contre le Temple. II se
mit tout a coup a crier : « Voix de 1'Orient, voix de
1'Occident, voix des quatre vents, voix contre Jerusalem,
voix contre le Temple, voix contre le peuple; malheur a
Jerusalem. » Nuit et jour, pendant sept ans, il rcpeta les
memes menaces, bien qu'il cut ete arrete, frappe et flagelle
par ordre d'Albinus. II ne cessa qu'en 1'annee 70,- ou il
tomba mort, atteint par une pierre, pendant le siege de
la ville. Bell, jud., VI, v, 3. De plus, 1'an 65, des signes
effrayants apparurent au-dessus de Jerusalem. Ibid.
Gessius Florus, le dernier procurateur romain, mit le
comble a son impopularite, en faisant massacrer, 1'an 66,
plus de 3000 Juifs, dans les rues de la cite. Bell, jud.,
II, xiv, 9. II n'en fallut pas davantage pour que tous les
habitants se soulevassent comme un seul homme contre
1'autorite romaine. Les insurges s'emparerent de la tour
Antonia et y egorgerent la garnison romaine. Gestius
Callus accourut aussitot avec toutes les forces dont il
disposait; mais les Juifs le battirent, d'abord a Gabaon
et ensuite sous les murs memes de Jerusalem.

Charge par 1'empereur Neron de celte nouvelle guerre,
Vespasien se disposa a aller comprimer le mouvement
insurrectionnel qui menacait d'envahir toute la Pales-
tine. Avant de marcher sur la ville, il reduisit peu a
peu sous le joug la Galilee et la Peree, puis, penetrant
en Judee, il etablit son camp a Emmaus, pour se rendre
maitre de la route de Jaffa a Jerusalem. Mais, proclame
empereur en juillet de 1'annee 69, il laissa a son fils
Titus la mission de poursuivre la guerre.

6. Les derniers jours de Jerusalem. — Au lieu de
s'unir pour la defense, les habitants de la malheureuse
cite se diviserent en trois factions. L'une etait comman-
dee par Eleazar, qui s'etait retranche dans 1'enceinte
interieure du Temple; 1'autre etait dirigee par Jean de
Gischala, qui occupait les portiques et les parvis exte-
rieurs; la troisieme avait a satete Simon, fils de Gioras,
qui regnait en despote dans la ville haute et la plus
grandepartie de la villebasse. Bell, jud., V, I. Au prin-
temps de 1'an 70, Titus vint etablir son camp a Gabaath-
Saul (Tell el-Ful)} a cinq kilometres au nord de Jeru-
salem. Le ler mars, il disposa sa nombreuse armee sur
le mont Scopus. En meme temps, la X* legion, qui
venait de Jericho, recut 1'ordre d'occuper le mont des

Oliviers, ou elle reussit a s'etablir solidement malgr£
les attaques des Juifs. Bell, jud., V, n. Cependant les
factions continuaient la lutte intestine, celle d'Eleazar
ful entierement defaite; il n'en resta done plus que
deux, celle de Jean de Gischala, retranchee dans les
fortifications du Moriah et de Bezetha, et celle de Simon
dans les forteresses de la colline occidentale. Titus com-
manda de couper tous les arbres au nord de la ville, et
d'y preparer le terrain pour 1'attaque, puis il disposa
les machines de guerre pres des remparts. Le 31 mars,
1'enceinte construite par Agrippa (voir fig. 249) ceda aux
coups repetes des beliers. Le general romain, maitre de
la ville neuve, de Bezetha, y transporta sag camp, sur
le lieu que Ton appelait camp des Assyriens. II com-
menca ensuite 1'attaque de la seconde enceinte, dans
laquelle, au bout de cinq jours, une breche fut ouverte;
mais il lui fallut encore quatre journees de combats
continuels et acharnes pour se rendre maitre de cette
nouvelle position et en chasser les ennemis. Apres
quelque temps de repos, il se mit en mesure d'attaquer
la ville haute et la tour Antonia, dont la possession

263 — Judaea 'capta.
IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P.P.P. COS. III.

Tete lauree de Vespasien. — fy 1VDAEA CAPTA. Palmier.
A gauche, un Juif debout, les mains attachees derriere le dos;
aupres de lui des boucliers. A droite, la Jucl6e en pleurs. En
exergue, S. C. (Senatus consulto).

devait lui ouvrir 1'acces du Temple. Jean de Gischala et
Simon rivaliserent d'efforts, d'habilete et d'audace pour
neutraliser et contremmer les tentatives des Remains.
Titus ordonna alors a ses troupes d'environner la ville
entiere d'un mur de circonvallation, afin d'empecher
toute communication entre les habitants et le dehors
et de les reduire amsi par la famine. Cette ligne d'in-
vestissement fut achevee en trois jours, et, dans la ville
amsi enfermce, la famine fit bientot d'hornbles ravages.
Le 29 mai, la tour Antonia tomba au pouvoir des Ro-
mains, qui, apres 1'avoir renversee, attaquerent 1'en-
ceinte du Temple. Le mur septentrional fut emporte, le
portique livre aux flammes. Enfin, le 10 du mois d'Ab,
qui repond a notre mois de juillet, un soldat romain,
malgre les ordres formels de Titus, jeta un tison
entlamme dans 1'une des salles qui entouraient le sanc-
tuaire. L'incendie se propagea, et bientot le Temple,
qui etait a juste titre 1'orgueil du peuple juif, ne
fut plus qu'une ruine. II y avait juste six siecles et
demi que les Babyloniens avaient detruit celui de Salo-
mon. La ville basse et la ville haute furent prises peu
apres; tout fut mis a feu et a sang. Pendant ce siege,
qui dura pres de sept mois et qui fut 1'un des plus
sanglants que mentionne 1'histoire, une foule innom-
brable de Juifs succomberent, moissonnes par le glaive,
la maladie et la famine. Ceux qui survecurent furent
faits prisonniers ou vendus comme esclaves.Leur capitale
fut rasee de fond en comble, a 1'exception des tours
Hippicus. Phasael et Mariamne, qui devaient rester
comme les temoins de la puissance de la place et de la
vaillance des Romaius. Apres la ruine de Jerusalem,
ceux-ci firent frapper des monnaies representant au
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revers la Judee captive, sous la forme d'une femme en
pleurs,assise sous un palmier. Voir fig. 263. — Pour les
details, cf. Josephe, Bell, jud., V, VI, "VII, I, 1; F. de
Saulcy, Les derniersjours de Jerusalem ,in-8°, Paris, 1866,

S'll fallait en croire Josephe, Bell.jud.,\I, IX, 3, onze
cent mille Juifs succomberent pendant ce siege, et quatre-
vingt-dix-sept mille furent faits prisonniers. La population
de Jerusalem a ete de tout temps difficile a determiner,
mais ces chiffres, qui supposent une immense multi-
tude d'habitants, sont exageres.II est vraique,a 1'epoque
des fetes pascales, les pelerins affluaient dans la ville
sainte, et que les Orientaux ont une extreme facilite a
s'entasser sur un etroit espace. Malgre cela, il ne faut
pas oublier que les limites de 1'enceinte, meme dans sa
plus grande etendue, sont en somme assez restreintes.
Quant a la population normale, en temps ordinaire, les
temoignages de 1'Ecritare et de 1'anti quite nous font
presque entierement defaut. Hecathee d'Abdere, cite par
Josephe, Cont. Apion., i, 22, evaluait le nombrs des
habitants sous Alexandre le Grand a cent vingt mille.
Plusieurs auteurs regardent ce chiffre comme un maxi-
mum, le minimum pouvant etre porte a quatre-vingt
mille. D'autres pensentque 1'antique capitale de la Judee
a pu avoir jusqu'a deux cent ou deux cent cinqu&nte
mille ames. Cf. G. Schick, Studien uber die Einwoh-
nerzahl des alien Jerusalem, dans la Zeitschnft des
Deutschen Paldstiiia-Verems, 1881, t. iv, p. 211-221.

Conclusion. Jerusalem dans I'histoire du monde. —
Ainsi perit, sous le poids de ses fautes, de ses divisions,
et surtout de son deicide, la Jerusalem juive, dont !e
Sauveur avait annonce la ruine. Luc., xix, i3, 44. Com-
paree aux grandes cites de 1'ancien monde, elle garde
une physionomie et une grandeur qui ne peuvent man-
quer de frapper un observateur impartial. Elle n'a rien
eu, en somme, de ce qui fait la gloire de Ninive et de
Babylone, de Thebes et de Memphis, d'Athenes et de
Rome, ni I'etendue, ni la magnificence du site, ni la
puissance militaire, ni 1'eclat des monuments, a part le
Temple, pour lequel encore elle a ete tributaire des
nations voisines. Loin de voir ses rois et ses princes
lui apporter les depouilles des peuples vaincus, elle a
plutot ete sous le joug des grands empires qui 1'avoisi-
naient. Aucune ville au monde- n'a peut-etre subi plus
d'assauts, soutenu plus de sieges. Elle n'a rien cree
dans les arts ni dans la litterature humaine. Sa gloire
lui vienl done de la place qu'elle tient dans I'histoire
religieuse du monde. Au sein des tenebres du paga-
nisme, la petite colline de Sion produit 1'effel d'un
phare lumineux, d'ou la connaissance et la religion du
vrai Dieu ont projete leurs rayons. Jerusalem a ete
vraiment sur la terre « la cite de Dieu », Ps. LXXXVI
(hebreu LXXXVII), 3, image vivante de sa Providence,
theatre des manifestations de sa puissance et de sa
sagesse, de sa bonte et de sa justice, jusqu'a la consom-
mation du sacrifice supreme qui a marque la fin de
1'ancien monde et 1'aurore du nouveau. Elle reste tou-
jours la ville sainte des Juifs, dont le dernier bonheur
serait d'y meler leurs cendres a celles de leurs peres.
Mais elle est devenue comme la patrie originaire de
tous les Chretiens que le Christ y a enfantes sur la
croix. Sous la plume des Apotres, comme autrefois
sous celle des prophetes, et dans le langage de la litur-
gie catholique, elle s'est transformee en la figure de
PEglise et du ciel. Gal., ix, 26; Heb., xn, 22; Apoc.,in,
12 ; xxi, 2,10.

IV. BIBLIOGRAPHIE. — Unvolume suffirait a peinepour
la bibliographie complete de Jerusalem; ce serait la
liste, et elle est longue, de presque tous les voya-
geurs qui ont visite la Terre Sainte. Cf. R. Rohncht,
Bibhotheca geographica Pal3sstime,in-80, Berlin, 1890.
ISous n'avons aindiquer ici que les auteurs recents dont
les ouvrages ont une plus grande importance. Du reste,
les derniers resultats de la science sont plutot consigncs J
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die, Jerusalem and its environs, in-8°, Boston, 1860;
H. Thiele, Jerusalem, seine Lage, seine heiligen Stdt-
ten und seine Bewohner, in-8°. Halle, 1861; F. Gerdes,
Naar Jeruzalem en het Heilige Land, 3 in-8°, Rotter-
dam, 1863-1864; Th. Lewin, Jerusalem, a sketch of
the city and temple, in-8°, Londres, 1861; The siege of
Jerusalem by Tilus etc., in-8°, Londres, 1863; E. Pie-
rotti, Jerusalem explored, 2 in-40, Londres, 1863;
M. de Vogue, Le Temple de Jerusalem, in-4°, Paris,
1864; Appendice, p. 109-129; A. Rhodes, Jerusalem as
it is, in-8°, Londres, 1865; C.W. Wilson, The ordnance
Survey of Jerusalem, 2 in-f°, Southampton, 1866;
Wilson et Warren, The Recovery of Jerusalem, in-8°,
Londres, 1871; A. Warlensleben, Jerusalem, Gegen-
ivartiges und Vergangenes, in-8°, Berlin, 1870; J. W.
Holland, Sinai and Jerusalem, in-4°, Londres, 1870 ;
W. Besant et E. H. Palmer, Jerusalem, the city of
Herod and Saladin, in-12, Londres, 1872; W. Elgner,
Jerusalem und seine Umgebung, in-4°, Leipzig, 1873;
Tyrwhitt Drake, Modern Jerusalem, in-8°, Londres,
1875; J. N. Sepp, Jerusalem und das Heilige Land,
3" edit., 2 in-8«, Ratisbonne, 1878; Ch. Waren, Un-
derground Jerusalem, in-8°, Londres, 1876; T. Fla-
minio, Un mese a Gerusalemme e net, suoi dintorni,
in-8°, Milan, 1878; W. M. Thomson, The Land and the
Book, Londres, 1881, t. I, Southern Palestine and
Jerusalem, p. 415-567; Warren et Conder, Survey of
Western Palestine, Jerusalem, in-4°, Londres, 1884,
et vol. de pi.; V. Guerin, Jerusalem, in-8°, Paris, 1889;
D. Zanecchia, La Palestina d'oggi, trad, frang., in-12,
Pans,1899, t. I, p. 117-529. Clermont-Ganneau,4rcAa30-
logical Researches in Palestine during the years 1813-
1814, in-4°, Londres 1899, t. i; Mislin, Les Lieux
Saints, Paris, 1876, t. n; Lortet, La Syrie d'aujour-
d'hui, in-4°, Paris, 1884, p. 219-308; Chauvet et Isambert,
Syrie, Palestine, Paris, 1887, p. 243-341; F. Lievin de
Hamme, Guide-lndicateur de la Terre Sainte, Jeru-
salem, 1887, t. i, p. 143-470; A. Socin et E. Ben-
zinger, Palestine et Syrie, Leipzig, 1893, p. 21-112;
G. A. Smith, Jerusalem, 2 in-8°, Londres, 1908.

Cartes et plans. — H. W. Altmuller, Reliefplan von
Jerusalem, Cassel, 1858; C. M. van de Velde, Plan of
the Town and environs of Jerusalem, constructed from
the English Ordnance Survey and measurements
von T. Tobler, in-f°, Gotha, 1858; J. T. Barclay, Map
of Jerusalem and environs, in-f°, Philadelphie, 1858;
W. Wilson, The Ordnance Survey of Jerusalem, Sou-
thampton, 1866; Zimmermann, Karten und Plane zur
Topographie des alien Jerusalem, Bale, 1876.

Numismatique. — F. W. Madden, History of Jewish
coinage, in-8°, Londres, 1864; Id., Coins of the Jews,
ia-4°, Londres, 1881; F. de Saulcy, Numismatique de
la Terre Sainte, in-4°, Paris, 1874, p. 69-109.

< A. LEGENDRE.
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JESAAR (hebreu : Ishdr, a huile; » Septante :
"Icro-aap), second fils de Caath, de la tribu de Levi.
Num., in, 19. II est appele par tout ailleurs dans la Vul-
gate Isaar. Voir ISAAR 1, col. 936.

JESAARITES (hebreu : Jiay-Ishari; Septante :
6 'Iiraaap ; Vulgate : Jesaante),levites descendant d'Isaar,
dans la branche de Caath. Num., in, 27. Du temps de
David, cette famille avait pour chef Salemoth, I Par.,
xxiv, 22 (Voir ISAARI, col. 936), et Chonenias qui, avec
ses freres, gardait les tresors de la maison de Dieu.
I Par., xxvi, 23-29. Dans ces deux versets, la Vulgate
les appelle Isaarites. Voir ce mot, col. 936.

JESAIAS (hebreu : Yesa'eydhu; Septante :
'ltoff(a), quatrieme fils d'Idithun, un des chantres de la
maison de Dieu sous la direction de son pere, du temps
de David. II etaitchef du huitieme chosur qui comprenait
douze chantres. Son nom, ecrit par la Vulgate Jesaias
dans I Par., xxv, 15, est ecrit Jeseias au f . 3 du meme
chapitre. En hebreu, ce nom ne differe pas de celui du
prophete Isaie. Voir ISAIK, col. 941.

JESAMARI (hebreu : Ismerai; Septante : 'I<7a[A<xpi),
quatrieme fils d'Elphaad, de la tribu de Benjamin ; il
habitait Jerusalem. I Par., vm, 18.

JESANA (hebreu -.'Yesdndh, « 1'ancienne; » Sep-
tante : Y)'IS(n)V»)> viUe des niontagnes d'Ephraim, qui
faisait oartie du royaume d'Israel. Elle fut prise, mais
pour peu de temps, cf. Ill Reg., xv, 17, avec ses depen-
dances et avec deux autres villes, Bethel et Ephron, par
Abiu,roide Juda, sous Jeroboam ler, roi d'Israel. II Par.,
xin, 19; cf. xv, 8. Elle n'est nominee que dans ce pas-
sage de 1 Ecriture. Josephe la mentionne aussi, Ant.jud.,
XIV, xv, 12, sous le nom de Yi'Iaava;, comme ayant ete
le theatre d'une victoire d'Herode le Grand sur Pappas,
general de 1'armee d' Antigone, mais il ne donne aucun
detail qui permelte d'en fixer le site. Plusieurs exegetes
modernes croient qu'il faudrait lire aussi YeMndh,
I Beg. (Sam.), vn, 12, au lieu de has-Sen (Vulgate : Sen)
que porte le texte hebreu actuel. II est dit, dans ce pas-
sage, que Samuel eleva une pierre, qu'il appela Eben-
fizer, « la pierre du Secours, » entre Masphath et Sen,
en memoire de la victoire que les Israelites avaient rem-
portee la sur les Philistins. — Quoi qu'il en soit, Jesana a
ete identified par M. Clermont-Ganneau, Notes sur la
Palestine, dans le Journal asialique, a\ri]-mai 1877,
p. 490-501. C'estle 'AinSinia actuel, village de deux cents
habitants, a cinq kilometres environ au nord de Bethel,
alimente d'eau par une source qui coule dans 1'ouadi
Sinia. Les flancs de la colline sont tapisses d'oliviers et
de figuiers plantes en terrasses. On y remarque de
nombreux tombeaux tallies dans le roc. Sur la porte
d'entree de 1'un d'eux est une inscription hebraique en
caracteres carres, anciens, decouverte par M. Drake en
1872, et portant : « Hananya, fils d'Eleazar. » Voir
V. Guerm, Samarie, t. n, p. 38; Palestine Exploration
Fund, Quarterly Statement, 1877, p. 206-207 ; Survey of
Western Palestine, Memoirs, t. n, 1882, p. 291, 302;
Fr. Buhl, Geographic des alten Paldstina, 1896,
p. 173-174. F. VIGOUROUX.

JESBA (hebreu : Isbah; Septante : 'Isuga), pere,
c'est-a-dire fondateur d'Esthamo, dans la tribu de Juda.
I Par., iv, 17. La Vulgate fait de lui le septieme fils
d'Ezra, mais le texte original, d'ailleurs fort obscur en
cet endroit, semble faire de lui un fils de Mered par
Bethia, la fille d'un pharaon. I Par., iv, 18. Voir Es-
THAMO 1, t. Ii, col. 1971.

JESBAAM (hebreu : YaSob'dm), un des principaux
chefs de 1'armee de David qui tua trois cents ennemis.

I Par., xi, 11. Dans ce passage (Septante : 'I
'Axaixav), il est appele fils d'Hachamoni (voir ce mot,
col. 388). II est dit au chapitre suivant que Jesbaam de
Carehim fut un des guerriers qui allerent rejoindre
David exile a Siceleg. I Par., xn, 6 (Septante : Sodoxan
xai ol KopiTat). II parait vraisemblable que c'est le meme
que le fils de Jesbaam deja nomme et qui est distingue
la premiere fois par le titre de fils d'Hachamoni et la
seconde par celui de Carehim. Sur la maniere dont il
faut entendre ce mot, voir CAREHIM, t. n, col. 259. Le
nom de Jesbaam apparait une troisieme fois, I Par.,
xxvii, 2 (Septante : 'lo-goa?) comme chef de la premiere
division de 1'armee de David, composee de 24000 soldats.
La, il est appele fils de Zabdiel, et la Vulgate ecrit son
nom Jesboam au lieu de Jesbaam. II est possible que ce
soit Jesbaam Hachamoni de Carehim designe par une qua-
lite nouvelle, mais ce n'est pas certain. — Dans II Beg.,
xxin, 8, qui contient la liste des forts de David parallele
a celle de I Par., xi, le nom de Jesbaam est tout a fait
defigure; il devient Yoseb bas-'sebet, que la Vulgate tra-
duit : Sedens in cathedra sapientissimus, et il tue huit
cents hommes (au lieu de trois cents), si Ton traduit :
'adind hd-'esno (au lieu de hd-'esni) par « coup de sa
lance »contrehuit cents hommes. D'autres, lisant, avec
le ken : hd-'e'sni, prennent les deux mots hebreux pour
un nom propre, celui d'Adino 1'Hesnite, et attribuent a
cet Adino la mort des huit cents hommes. Voir ADINO,
t. I, col. 218. II Sam. (Beg.), xxm, 8. Le passage est fort
obscur, mais il est plus probable que 'adind n'est pas
un nom propre.

JESBACASSA (hebreu : Yosbeqasdh ; Septante :
'lE<76a<raxa), levite, de la famille d'Heman, qui dirigeait
le seizieme choaur des chantres sacres du temps de
David. I Par., xxv, 4, 24.

JESBIBENOB (hebreu : Isbi-benob; Septante :
'ledffl Iv TOIC exyovoi?; Alexandnnus : 'Ieo-6\ £v No6),
geant philistin, de la race d'Arapha,dont la lance pesait
trois cents sides et qui etait arme d'une epee neuve. II
tut tue par Abisai, trere de Joab, au moment ou il atta-
quait David. II Beg., xxi, 16-17. Beaucoup de critiques
pensent aujourd'hui qu'Isbibenob n'est pas un nom
propre, mais qu'il faut lire, en conservant 1'orthographe
du chetib pour le premier mot : vay-yesbu (au lieu du
keri : va-isbi) be-G6b (en corrigeant Nob en Gob) ; « et
ils demeurerent avec lui (David) a Gob. » Cf. GOB, col. 258.

JESBOAM, fils de Zabdiel. I Par., xxvn, 2. Voir
JESBAAM.

JESBOC (hebreu : Isbdq; Septante : 'Ie<r6c6x et
So6ax), cinquieme fils d' Abraham et de Cetura. Gen.,
xxv, 2; I Par., i, 32. II fut le pere de la tribu de ce
nom, qui habita 1' Arabic septentrionale. Cette tribu est
nommee dans une inscription de Salmanasar III, roi
d'Assyrie. II enumere parmi ses allies, dans sa premiere
campagne (859 avant notre ere), Buranate de la terre de
Yasbuk (mat la-as-bu-qa-ai). Inscript. du monolithe,
col. I, ligne 54. Voir Frd. Delitzsch, dans la Zeitschnft fur
Keilschnftforschung, 1885, t. n, p. 92; Eb. Schrader,
Keilinschriftliche Bibliothek, 1889, t. i,p. 158; Ed. Gla-
ser, Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens,
J3erlin, 1890, t. n, p. 446. La terre de Yasbuk ne nous
est pas autrement connue.

J ESC HA (hebreu : Iskdh; Septante : 'l
d'Aran et niece d' Abraham, sceur de Lot et de Melcha.
Gen., xi, 59. La tradition juive 1'identifiait avec Sara.
Josephe, Ant. jud.,I, vi, 5; Targum du Pseudo-Jonathan,
in Gen., xi, 29; S. Jerome, Qusest. in Gen., t. xxin,
col. 956(Sarai cognomenlo Jecsan,&ju>vv[>.ov). Cette iden-
tification est une hypothese sans preuves.
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JESEIAS, nom, dans la Vulgate, de deux Israelites.
Voir ISAIE, col. 941.

1. JESEIAS (hebreu: YeSa'eydh ; Septante : 'Is<nac),
fils de Phaltias, d'apres la Vulgate et les Septante; fils
d'Hananias et frere de Phaltias d'apres 1'hebreu. II etait
de la tribu de Juda et petit-fils ou arriere-petit-fils de
Zorobabel. I Par., m, 21.

2. JESEIAS, nom dans la Vulgate, I Par., xxv, 3, du
fils d'Idithun qu'elle appelle, I Par., xxv, 15, Jesaias.
Voir JESAIAS, col. 1397.

JESEMA (hebreu : Ismd' ; Septante : 'Iso-^av), second
fils d'Etam, de la tribu de Juda. Peut-etre est-ce unnom
de localite. I Par., iv, 3.

JESER (hebreu : Yeser; Septante : 'lasaap ; 'Ie<rsp et
'Affyjp), troisieme-fils de Nephthali, et petit-fils de Jacob,
chef de la famille des Jeserites. Gen., XLYI, 24; Num.,
xxvi, 49; I Par., VH, 13.

JESERITES (hebreu : hay-Iseri; Septante : 6 'leo-spt;
Vulgate : Jesentss), descendants de Jeser, un des chefs
de famille de la tribu de Nephthali. Us furent recenses
dans le pays de Moab par Moise. Num., xxvi, 49.

JESESI (hebreu : Yesisa'i; Septante : 'Ie<yal), fils de
Jeddo, de la tribu de Gad. Ses descendants furent re-
censes dans le pays de Galaad du temps de Joatham, roi
deJuda. I Par., v, 14, 16-17.-

JESI (hebreu . Ise'i), nom de quatre Israelites.

1. JESI (Septante : 'lo-sjjuifjX; Alexandrinus : 'least'),
fils d'Apphaim et perede Sesan, descendant d'Hesron,de
la tribu de Juda. I Par., n, 31.

2. JESI (Septante : Set), pere de Zoheth et de Ben-
zoheth, de la tribu de Juda. Certains commentateurs
1'identifient avec Jesi 1, mais leur posterite n'est pas la
meme. I Par., iv, 20.

3. JESI (Septante : 'Ie<ri')» P^re de Phaltias, de Naa-
rias, de Raphaia et d'Oziel, de la tribu de Simeon, qui,
sous le regne d'Ezechias, allerent attaquer les Amale-
cites qui s'etaient etablis sur le mont Seir, les battirent
et s'y fixerent eux-memes. I Par., iv, 42.

4. JESI (Septante : Set; Alexandrinus : 'least), un des
chefs de la derm-tribu de Manasse transjordanique.
I Par., v, 24.

JESIA, nom, dans la Vulgate, de trois Israelites qui
en hebreu s'appellent Issiydh et Issiyahu. Deux autres,
dont le nom en hebreu est le meme que Jesia, sont
appeles dans la Vulgate Jesias et Josue 6.

1. JESIA (hebreu : Issiydh; Septante : 'Ie<7ta),le der-
nier des fils d'Izrahia, de la tribu d'Issachar, un des chefs
de sa tribu sous le regne de David. I Par., vn, 3.

2. JESIA (hebreu : Issiyahu; Septante : '
Alexandrinus : 'Isat'oc), benjamite qui alia rejoindre Da-
vid a Siceleg et fut un de ses vaillants soldats. I Par.,
xu, 6.

3. JESIA (hebreu : Issiydh; Septante : 'Icrta), levite,
de la famille de Caath. I Par., xxin, 20; xxiv, 25.

JESIAS (hebreu : Issiydh; Alexandrinus :
levite, descendant d'Eliezer, fils de Moise. Sous le regne
de David, il etait chef de la famille de Rohobia. I Par.,

xxiv, 21. La Vulgate 1'appelle Isaias dans I Par.,xxvi,
25. Voir ISAIE 3, col. 985.

j£SIEL, fils aine de Nephthali. Num., xxvi, 48. II e'-t
appele Jasiel dans Gen., XLVI, 24, et I Par., vn, 13. Voir
JASIEL!, col. 1139.

JESIELITES (hebreu : hay-Yahse'eli; Septante :
6 'A<n?)>0, famille descendant de Jesiel (Jasiel) qui fut
denombree par ordre de Moise dans le pays de Moab.
Num., xxvi, 48.

JESIMON (hebreu ha-Yesimon,avec 1'article, « le de-
sert;» Septante:-/i EpvjfjiocdanslesNombresjo'Ieo-a-aiuo?,
I Reg., xxm, 19, 24; 6 'Isacrsixoc, I Reg., xxvi, 1, 3), nom
de deux deserts dans 1'Ecriture. La Vulgate a conserve
le nom hebreu Jesimon dans les Rois, excepte I Reg.,
xxm, 19, ou elle 1'a traduit par « desert ». Au livre des
Nombres, elle a traduit, a la suite des Septante, par
desertum, Num., xxi, 20, et par solilitdo, Num., xxm,
28. Dans ces deux passages du livre des Nombres, le nom
de Jesirnon sert a determiner, une premiere fois, la situa-
tion du mont Phasgah et, une seconde, la situation du
Phogor : il est dit du sommet de ces deux montagnes
qu'elles sont« vis-a-vis de Jesimon ». — Dans le premier
livre des Rois, Jesimon designe une partie du desert de
Juda, dans le voisinage de Ziph et de Maon. — Le mot
hebreu Yesimon se lit dans sept autres passages de la
Rible hebraique, ou il est employe en parallelisme
(excepte Ps. LVIII, 8) comme synonyme de midbdr, « le
desert. » Deut., xxxii, 10; Ps. LXVIII, 8; LXXVIU,
40; cvi, 14; evil, 4j(hebreu); Is., XLIII, 19, 20. Excepte
dans les trois derniers passages, ou il y a tout au
plus une allusion indirecte a la sortie d'Egypte,
Yesimon dans les quatre premiers est dit, comme
midbdr, du pays qu'ont traverse les Israelites pour
se rendre dans la Terre Promise. Mais il y a celte diffe-
rence entre 1'emploi de Yesimon dans ces endroits,
d'une part, et dans les Nombres et les Rois, de 1'autre,
qu'il est toujours precede de 1'article dans ces deux der-
niers livres,tandis qu'il ne 1'estjamais dans lesPsaumes
et dans Isaie, non plus que dans le Deuteronome. On
peut conclure de la que le Jesimon dont parle Moise
dans le Pentateuque et le Jesimon dont il est question
dans 1'histoire de David sont deux localitcs qui avaient
specialement recu le nom par excellence de Jesimon,
sans doule a cause de leur aridite caracteristique. II y
a, en effet, entre le midbdr el le yesimon, quoique I'un
et 1'autre signifient « desert »,cette difference,que celui-
la sigmfie « un lieu desert »,mais quiproduitde 1'herbe,
« un pacage, » tandis que yesimon est un lieu sec, de-
solo et qui ne produit nen. Voir DESERT, 1° et 4°, t. nr
col. 1388 et 1390.

1° Le Yesimon.des Nombres, xxi, 20; xxm, 28, etait
situe dans le pays de Moab, au nord de la mer Morte, a
Test du Jourdain et non loin de son embouchure, dans
le Ghor-el-Belqa actuel et dans le voisinage de Betbjc-
simoth (aujourd'hui tA^n Siieimeh), t. n, col. 1686,
mais il n'est pas possible d'en determiner plus exacte-
ment la position. Une ancienne inscription assyrienne
du roi Assurbelkala, fils de Theglathphalasar Ier, vers
1001 avant J.-C., mentionne un district de Palestine
appele Yasumum qui est peut-etre le Yesimon du
Pentateuque. Voir Fr. Hommel, Die altisraehtische
Vberheferung, in-12, Munich, 1897, p. 197, 255.

2° Le Yesimon du premier livre des Rois se trouvait,.
d'apres les donnees de 1'auteur sacre, au nord et vis-a-
vis de la colline d'Hachila (col. 390), pres de Ziph,
I Reg., xxm, 15, 19; xxvi, 1-3, et egalement au nord du
desert de Maon. Ziph et Maon etant connus(voir ces deur
mots), on peut fixer approximativement, mais non d'une
maniere precise, la situation de Jesimon dans ces parages
au nord-est de la ville de Carmel. Les deserts de Ziph et
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de Maon sont un tnidbdr, c'est-a-dire des piturages,
mais le terrain qui s'etend enlre eux et la mer Morte,
en se dirigeant vers Engaddi, est un yesimon, une terre
desolee et aride. Voir Survey of Western Palestine,
Memoirs, 1883, t. Hi, p. 299; F. Buhl, Geograpliie der
alien Palastina, 1896, p. 96. M. J. A. Smith, Historical
Geography of Holy Land, in-8°, Londres,1894, p. 312-
314, fait de Jesimon (par ce nom, il entend le desert de
Juda en general) la description suivante qui nous donne
une idee exacte de cette region desolee, surtout dans
la partie voisine de la mer Morte : « Dans 1'Ancien Testa-
ment, dit-il, celte terre (le desert de Judee) est appelee
le Jesimon, mot signifiant ((devastation)), etaucunterme
ne peut mieux exprimer son aspect sauvage et bouleversi!.
Sa superficie est d'environ trente-cinq milles sur quinze
(cinquante-six kilometres sur vingt-quatre). Nous y
arrivames de Maon. Les terres cultivees a 1'est d'Hebron
cedent rapidement la place a des collines et a des vallees
sans eau, couvertes de genets et d'herhe. Nous em-
ployames tout notre apres-midi a traverser a cheval
cette region. Les puits sont rares; presque tous sont des
citernes d'eau de pluie, jalousement gardees pendant
1'ele par leurs proprietaires arabes. Pendant une heure
ou deux, nous ne fimes que monter et descendre les
ilancs d'eminences escarpees, chacune plus nue que la
precedente. Nous descendimes ensuite par des pentes
rocheuses a une grande plaine, ou nous laissames
derriere nous les dernieres herbes,de couleur grisatre,
et les chardons; il y avait deja deux heures que nous
n'avions plus rencontr^ de troupeaux de chevres. Des
touffes d'arbustes rabougris, des plantes ^pineuses et
des plantes rampantes, c'^tait la tout ce qui soulageait
la vue au milieu de la nudile de ce sol sombre ou jau-
natre, compose de sable, de menus debris de calcaire
et de gravier. Les couches de terrain e'taient comme
tordues; les chalnes monlagneuses couraient dans
toutes les directions; les collines au nord et au sud
paraissaient de gigantesques amoncellements de pous-
sierc; celles qui etaient voisines avaient 1'air d'avoir iti
dechirees comme par 1'eruption des eaux. Quand nous
ne marchions pas sur des debris, le calcaire elait
delate et ecaille. Souvent le sol sonnait crcux;
quelquefois les pierres et le sable glissaient en quantite
sous les pieds des chcvaux; d'autres fois le roc vif otait
nu et erode, surtout dans les gorges qui etaient nom-
breuses etqui etaient ardentes et brulantes comme des
fournaises; au loin, a Test, courait la chaine des montagnes
de Moab et, devant clles, nous apercevions, de temps en
temps, la mer Morte, dont le bleu fonce, par dela le desert,
e'tait pour nos yeux un rafraichissement. Nous chevau-
chames ainsi pendant deux heures, jusqu'a ce que la mer
apparut soudain dans toute sa longueur, et le chaos que
nous venions de traverser s'eboula et se brisa, par
une descents de douze cents pieds (461 metres), amas
de calcaire, de cailloux et de marne, de rocs escarpes,
de crevasses et de precipices, jusqu'au bord de 1'eau.
Tel est Jesimon, le desert de Judee. II transporte
1'aspect ravage et la desolation de la vallee de la
mer Morte jusqu'au coeur du pays, jusqu'au pied du
mont des Oliviers, a deux heures des portes d'Hebron,
de Bethlehem et de Jerusalem. » Cf. ibid., p. 513,
56WG6. F. VIGOLROUX.

JESMACHIAS (hebreu: InnakyAhu, < que Jehovah
soutienne! > Septante : Sa^agta), Invite qui fut charge
avec plusieurs aulres, sous le regne d'Ezechias, de la garde
des magasins du Temple ou etaient renfermees les of-
frandes et les dimes. II Par., xxxi, 13.

JESMAIAS (hebreu : lima'eyahii, * que Jehovah
exauce! » Septante : Sa|iaias), fils d'Abdias, chef de la
tribu de Zabulon pendant le regne de David. I Par.,

i, 19.

JESPHA (hdbreu : Hpdh; Septante : 'Ito^i), second
fils de Baria, dela tribu de Benjamin. I Par., vm, 16.

JE8PHAM (hebreu : ttpdn; Septante : 'ha?<i-,),
fils a!n<5 de S£sac, de la tribu de Benjamin. I Par.,
vm, 22.

JESRAELI (hebreu : hay-lire'ell; Septante : 'leC-
paeMTrjc), nom ethnique dont la vraie lecture est dou-
teuse. II Reg., xvn, 25. Dans I Par., H, 17, on lit Ismae-
lite, au lieu d'Israelite que porte le texte hdbreu, et de
Jesraelite que donnent les) Septante et la Vulgate. Ce
qualificatif est applique a Jethra, pere d'Amasa. Voir
JliTIlRA.

JESSE, nom du pere de David et d'une region de
1'Egypte dans la Vulgate.

1. JE8S6, une des formes, en latin et en francais,
du nom d'Isai, pere de David, appel<5 ailleurs Isal. Cette
orthographe est employee quatre fois dans 1'Ancien Tes-
tament, Ps. LXXI, 20; Eccli., XLV, 41; Is., xi, 1, 10, et
cinq fois dans le Nouveau Testament. Matth., I, 5 (deux
fois); Luc., HI, 22; Act.,xin, 22; Rom.,xv,12. Voir ISA!,
col. 936.

2. JE88&, nom qui est donne dans la Vulgate, Judith,
1, 9, a la terre de Gessen. Les Septante portent avec raison
reireji. Le roi d'Assyrie envoya des mcssagers aux habi-
tants du pays, comme a ceux de beaucoup d'autres con-
trees, pour se faire payer tribut, mais its reluserent.
Voir GESSEN, col. 218.

JESSUI (hebreu : lilvi), nom de deux Israelites.

1. JK88UI (Septante : 'Ieo-JX, 'leoou et 'Iuo«t)i troisieme
fils d'Aser et petit-fils de Jacob, pere de la famille des
Jessuites. Gen.,XLVi, 17; Num., xxvi, 44; I Par., vn,30.

2. JU8UI (Septante : 'liaato-j), second fils du roi Saul
par Achinoam. I Reg., xiv, 49. Son nom est omis dans
la genealogie de la famille de Saul, I Par., VHI et IX, ct
ii n'est pas non plus question de lui dans le recit de la
bataille de Gelboe', I Reg., xxxi, ce qui porte a supposer
qu'il etait mort en bas age.

JESSUITES (hebreu : liay-ISvi; Septante : 4 'l
Vulgate : Jessuitse), descendants de Jessui dans la tribu
d'Aser qui furent recensds dans le pays de Moab. Num.,
xxvi, 44.

j£SU ('Iwu/i;), fils d'Kliezer et pere d'Er, un des an-
cetresde Notre-Seigneur dans la genealogie de saint Luc,
HI, 29.

j£SUA, nom de trois Israelites dans la Vulgate. Lenr
nom est 4crit difKremment en hdbreu, mais le radical
est toujours le memo. La Vulgate a transcrit plusieurs
des noms qui ont la meme orthographe en hebreu par
Josue, Jestte, Jesus.

1 . J^SUA (h<5breu : ISvdh ; Septante : 'Itmrouct et Sovfa),
second fils d'Aser et petit-fils de Jacob. Gen., XLVI, 17;
I Par., vii, 30. Je'sua n'est pas nomme dans la genea-
logie d'Aser, contenue dans Num., xxvi, 44-47.

2. JtSUA (hebreu : Yciua'; Septante : 'IrjioO), descen-
dant d'Aaron qui devint le chef des pretres a qui echut
le neuvieme rang dans 1'ordre du service divin sous le
regne de David. I Par., xxiv, 11. Ce sont peut-etre ses
descendants, de la branche de Jadaia, qui revinrent de
captivit^ avec Zorobabel. I Esd., 11, 36. Dans ce passage
la Vulgate donne a Jesua le nom de Josue.
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3. J£SUA (hebreu : Yes ua'; Septante : T/]<TOU), levite
qui revint avec Zorobabel de la captivite de Babylone,
s'occupa du chant sacre avec d'autres levites et aida
Esdras et Nchemie dans leur oeuvre de restauration.
II Esd., xri, 8. Voir aussi I Esd., n, 40; in, 9; II Esd.,
in, 19; vin, 7; ix, 4, 5; x, 9; XH, 24. Dans tous ces
passages, Jesua est appele par la Vulgate Josue. Comme
presque partout les memes noms de levites y sont grou-
pes ensemble, on peut en induire que c'est toujours
de Jesua qu'il s'agit. — Dans II Esd., in, 24, nous lisons :
« Josue fils de Cedmihel,» mais ce doit etre une alteration
du texte pour « Josue et Cedmihel », comme dans les
autres passages analogues. Voir CEDMIHEL, t. H, col. 370.

JESU£, nom d'un Israelite et d'une ville dans la
Vulgate.

1. JESUE (hebreu : Yesua'; Septante : 'Iv^ou;), undes
levites qui, du temps du roi Ezechias, avaient ete charges
de distribuer sous la direction de Core, dans les villes
sacerdotales, la part qui revenait a chacun des premices
et des offrandes faites au sanctuaire. II Par., xxxi, 14-15.

2. JESUE (hebreu: Yesu'a; Septante : 'Ivio-oCi), ville de
la partie meridionale de la tribu de Juda. Elle n'est
nommee qu'une fois dans 1'Ecriture. II est dit, II Esd.,
xi, 26, qu'elle fut rehabitee apres la captivite de Baby-
lone par des membres de la tribu de Juda. Son nom ne
se lit point dans les listes du livre de Josue. On a sup-
pose qu'elle pouvait etre la meme que Sema' (Vulgate :
Kama), Jos., xv, 26, mais c'est une hypothese qui ne re-
pose que sur la ressemblance fort imparfaite du nom.
Les explorateurs anglais de la Palestine ont propose
d'identificr Jesue avec les ruines de Klnrbet S'aiveh,
a 1'ouest le TeWArad et au sud de 'Attir sur la limite
du desert de Bersabee. La position convient assez bien,
puisque Jesue, d'apres 1'enumeration de Nehemie, etait
dans le voismage de Bersabee et de Malada. « Khirbet
S'aweh est situe sur le sommet d'une colline proeminente
couronnee de ruines, consistant en restes de fondations
et eh monceaux de pierres. La colline est entouree d'un
mur bati en gros blocs de cailloux agglomeres. D'autres
ruines de meme' nature existent dans la vallee au des-
sous.» Survey of Western Palestine, Memoirs,i8S3,t. in,
p. 409-410; cf. p. 404. F. VIGOUROUX.

JESUITES (TRAVAUX DES) SUR LES
SAINTES ECRITURES. C'est a des ecrivains
etrangers a la Compagnie de Jesus qu'il convient de
demander un jugement d'ensemble sur les travaux des
jesuites en matiere biblique. Protestants et catholiques
s'accordent a reconnaitre leur importance. Au xvi* siecle,
« 1'exegese a ete cultivee surtout par les jesuites, dont
les ouvrages, souvent reimprimes au cours du xvne, ont
eclipse tous les autres. » Ed. Reuss, Geschichte des
N. T., 5« edit., Augsbourg, 1874, t. n, p. 293. — « Inter
pracipua hujus Societatis decora referendum est, quod
multa theologicarum disciplinarum lumina atque co-
lumina produxerit, nee ullum fere studiorum biblico-
rum genus, de quo non quidam illius sodalium variis
nominibus prseclarissime promeriti fuerint. » Danko, De
Script, comment., Vienne, 1867, p. 335. — « Le protes-
tantisme obligea les docteurs catholiques a s'occuper
dorenavant davantage de 1'interpretation litterale, et
moins de 1'interpretation allegorique et mystique des
Saintes Ecritures. Les jesuites, institues par saint Ignace
en 1534, tinrent le premier rang parmi les defenseurs
de la Bible contre les erreurs nouvelles. Leur Ratio
studiorum recommande 1'etude du grec, de 1'hebreu et
des autres langues orientales dans le but de mieux com-
prendre et de mieux expliquer les Saintes Ecritures. »
Vigouroux, Manuel bibl., lle edit., t. i, n° 215, p, 357.

Dans son Nomenclator literarius (4 in-8°, edit, altera,

Inspruck, 1892-1899), le P. Hurter, S. J., retracantle ta-
bleau de la renaissance des etudes scripturaires pen-
dant le siecle qui a suivi le concile de Trente, de!563 a
1660, enumere plus de 300 auteurs catholiques dont les
ouvrages traitent des choses bibliques. Or on compte sur
ce nombre 80 jesuites. — Le lecteur trouvera des ren-
seignements biographiques et une bibliographic com-
plete dans les notices particulieres que ce Dictionnaire
consacre a chacun des exegetes; on ne pretend done pas
fournir dans le present article une enumeration com-
plete des travaux bibliques executes par les religieux de
la Compagnie de Jesus. On s'est plutot attache a preciser
les origines et le developpement historique de ces tra-
vaux, comme aussi la methode et 1'esprit d'apres lesquels
ils ont ete conduits.

I. ORIGINES DES ETUDES BIBLIQUES CHEZ LES JESUITES.
— /. LECONS D'ECRITURE SAINTS. — Quand saint Ignace
de Loyola et ses neuf premiers compagnons vinrent de-
mander a Paul III (octobre 1537), de les employer au
service et a la defense de 1'Eglise, les etudes bibliques
commencaient a sortir de 1'etat de langueur ou elles se trou-
vaient depuis un siecle. Presses de reagir contre 1'action
protestante, qui s'etait tout particulierement portee de
ce cote des sciences ecclesiastiques, le cardinal Cajetan
(f 1535), Sante-Pagnino (f 1541), Vatable (f 1547), Clarius
(f 1555) et d'autres encore venaient de donner aux etudes
scripturaires un nouvel essor, en mettant, aux mains
des theologiens et des fideles cultives, des textes et des
versions plus exactes. II restait neanmoins une lacune
a combler en faveur du peuple Chretien. A 1'exemple de
Luther, les predicants de la Reforme prenaient comme
theme ordinaire de leurs discours le texte meme de la
Bible. Ils affirmaient que toutes leurs doctrines
y etaient contenues et reprochaient bien haut aux
papistes de derober les Livres sacres aux simples fideles,
de peur que cette lecture ne tournat a leur confusion.
— A ces preventions des novateurs, les premiers jesuites,
en particulier les PP. Lainez, Le Jay et Salmeron, re-
pondent par un nouveau genre de predication. II con-
siste a exposer pubhquement dans les eglises le texte
inspire. C'est ce qu'on appela des le debut la lecon
d'Ecnture Sainte. La methode en est simple. On fait
choix d'un livre biblique _et on 1'explique d'un
bout a 1'autre d'une fa^on continue. Les auditeurs
peuvent au besoin apporter le texte et en suivre 1'expli-
cation sur la lettre elle-meme. Chaque lecon se divise en
deux parties; c'est d'abord 1'exposition exegetique avec
ses conclusions doctrinales ou encore son apologie;
viennent ensuite les applications morales en rapport
avec le passage explique. Prise en elle-meme, la lecon
d'Ecnture Sainte n'etait pas precisement une nouveaute.
On trouve deja quelque chose d'analogue au xni* siecle,
mais surtout au xive. Voir t. n, col. 1466. Ce qu'il
y avait d'original ..dans cette institution, c'est que la
lecon ne s'adressait pas seulement a des etudiants en
theologie ou a des religieux, mais a tous les fideles; elle
ne se faisait plus en latin et dans une ecole, mais dans
les eglises et en langue vulgaire.

L'annee de son arrivee a Rome (1537), le bienheureux
Pierre Le Fevre fut charge par Paul III d'enseigner
1'Ecriture Sainte a 1'universite romaine dite de la
Sapience, tandis que Jacques Lainez se voyait confier
la chaire de theologie scolastique. Orlandini, Hist. soc.
Jesuf p. 1,1. n, n. 33, in-f°, Rome, 1615. Mais les lecons
d'Ecriture Sainte proprement dites semblent avoir com-
mence au cours de la mission qu ils entreprirent tous
deux en 1539 dans les Etats de Parme et de Plaisance,
a la suite du cardinal legat Ennio Filonardi. Lettre de
Lainez a saint Ignace, 16 sept. 1540. Dans une autre lettre
adressee de Venise, le 5 aout 1542, a saint Ignace, le
P. Lainez nous fait connaitre le succes qui s'attacha tout
d'abord a ce genre de predication: « Je m'etais deter-
mine, ainsi que je 1'ai ecrit a V. R., a donner des lefons
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d'Ecriture Sainte.J'ai commence le jour de Saint-Jacques,
a expliquer, dans I'e'glise du Saint-Sauveur.l'Evangile se-
lon saint Jean. Le nombre des auditeurs Start satisfai-
sant : on en a compte, m'a-t-on dit, quatre cents; on
remarquait parmi eux le r4ve>endissime nonce apos-
tolique, un e've'que grec, et beaucoup de membres de
la noblesse. Tous se sont montres satisfaits. Le mercredi
suivant je fis la lecon avec un pareil nombre d'auditeurs,
bien qu'elle n'eut pas et& annoncee. Apres la lecon, une
trentaine de gentilshommes vinrent me demander, de
la part des administrateurs de 1'hopital, de transferor la
predication a 1'un des jours de la semaine; parce que
les jours de fetes les senateurs devaient tenir le conseil.
Je me suis done determine a donner trois lecons'd'Ecri-
ture Sainte chaque semaine. Dimanche dernier, il y a
eu plus de mille auditeurs, et Ton comptait parmi eux
les hommes les plus distingues par leur noblesse ou
par leur fortune. Le nombre va toujours croissant; et,
j'espere, avec 1'aide de Dieu, recueillir des fruits de
salut. » II devait, en 1547, a Florence, donner de nou-
veau ces lecons sur saint Jean.

Cependant le P. Claude Le Jay se livrait en Allemagne
au m6me ministere et avec un 4gal succes. Vers 1542, il
donna a Ratisbonne des leeons sur I'^pitre aux Galates;
et en 1551 il expliqua a Vienne 1'̂ pitre aux Romains.
C'est a dessein qu'il avail choisi 1'une et 1'autre de ces
^pltres, dont les Luthe>iens abusaient pour soutenir
rinutilite' des bonnes oeuvres et la justification par la
foi toute seule. Letlre du B. Canisius auP.Polanco,de
Vienne, 7 aout 1552; Orlandini, Hist. Soc. Jesu, p. I,
1. XI, 41; J.-M. Prat, Le P. Claude Le Jay, in-8,
Lyon, 1874. Vers la m€me epoque, en 1546, le B. Pierre
Canisius Iui-m6me donnait a Cologne des lecons pu-
bliques sur les evangiles et les epltres de saint Paul a
Timothee. Vila del B. Pietro Caniiio dal P. Giuseppe
Doero, Rome, 186i, p. 42. Mais de tous les premiers
compagnons de saint Ignace, celui qui se distingua le
plus par ses lecons d'Ecriture Sainte, fut sans aucun doute
Alphonse Salmeron. II en avait fait comme son ministere
propre. Les seize volumes de « Commentaires » qu'il nous
a laisses sur le N. T., Madrid, 1597, sont le rcsumS des
lecons qu'il fit au peuple pendant plus de trente ans.
C'est a Verone, en 1548, que Salmeron semble avoir
debut^ avec quelque eclat dans ce genre de predication.
« Le matin, il prechait au peuple sur un sujet de mo-
rale, et le soir, il exposait devant un auditoire d'elite
quelque passage de la Sainte Ecriture, propre a con-
firmer la doctrine catholique et a reTuter les nouvelles
erreurs. » L'annee suivante (1549), il exposa, a Bellune,
les epltres de saint Paul; et vers la fin de la meme
annee, il commencait a 1'universitd d'Ingolstadt, en
Baviere, 1'explication de 1'epttre aux Romains, tandis
que le P. Le Jay y commentait les Psaumes. En 1551
nous trouvons Salmeron a Naples ou il expose 1'epltre
aux Galates dans 1'̂ glise de Sainte-Marie-Majeure; puis
1'annee d'apres ce fut le tour du Discours sur la mon-
tagne et des Beatitudes. II reprend ces memes lecons
en 1558 et en 1561, a Rome, ou, en quality de vicaire,
il remplace momentanement le P. Lainez, general
de la Compagnie. Le B. Bernardin Realino ecrivait
en 1566 a son pere au sujet des lecons d'Ecriture
Sainte que Salmeron venait de reprendre a Naples :
« Notre superieur, le R. P. Salmeron, continue a inter-
preter, les dimanches et les fetes, le livre de la Genese.
II a un nombreux auditoire de gentilshommes et de
docteurs. Je remercie Dieu d'etre entre dans la Com-
pagnie du vivant d'un tel homme, veritable colonne de
la verite catholique. » Vers cette mgme epoque, le
P. Salmeron fut, en matiere d'etudes scripturaires, le
maitre souvent consult^, toujours ecoute, du cardinal
Antoine Carafa, celui-la meme qui devait plus tard pre-
sider la commission chargee de preparer une edition
corrigee de la Vulgate.

Avec quel soin Alphonse Salmeron se tenait au cou-
rant des questions qu'il avait a traiter, nous le savons
par une lettre qu'il adressait, le 20 juin 1572, au P. Je-
rome Nadal : « J'ai demand^ a Sa Saintet^, par 1'inter-
mediaire du cardinal Carafa, la permission de lire les
livres des hdretiques pour les refuter dans mon ouvrage.
Notre Saint-Pere a bien voulu acc^der a mon d<5sir,
comme Votre Reverence le verra par la lettre ci-jointe
du cardinal et par la copie du privilege des trois cardi-
naux inquisiteurs. Je voudrais done qu'on m'envoyat les
notes de Beze sur le N. T., ainsi que les commentaires
des heYetiques sur les quatre evangiles et sur le livre
des Actes des apotres. Je vous serais reconnaissant de
me procurer ces livres, au plus tot. » Quand Salmeron
sollicila pour ses commentaires la revision en usage
dans la Compagnie, le P. general Everard Mercurian
designa a cet eflet Robert Bellarmin, alors tout absorb^
par un cours de controverse au College remain. Pen-
dant ses vacances, de mai a octobre 1580, I'illustre
controversiste revisa les quatre premiers livres; les huit
suivants furent revus par le P. Jacques Paez (f 1583);
le P. Fogliani devait achever ce travail de revision. Le
P. Salmeron mourut a Naples le 13 ferrier 1585. Quel-
ques jours apres, le B. Bernardin Realino ecrivait a
1'un de ses freres: « Ce pere ctait fort docte en la langue
grecque, en la langue chaldeenne et en la langue sy-
riaque. II savait par coeur toute la Sainte Ecriture. II a
ecrit sur tout le Nouveau Testament; c'est-a-dire sur les
quatre Evangiles, les Epitres de saint Paul et celles des
autres Apotres; enfin sur le livre de la Genese. II a
assist^ au concile de Trente comme thiSologien du pape
et s'y est fort distingue^ » Voir J. Boero, Vie du
P. Jacques Lainez, suivie de la biographie du P. Al-
phonte Salmeron, traduite de 1'italien par le P. Victor
de Coppier, S. J.,in-8°, Lille, 1894. — Les lecons d'Ecriture
Sainte ne disparurent pas avec les premiers jesuites.
Jusqu'a la fin du siecle dernier elles furent en usage
dans les principales e'glises de la Compagnie; et aujour-
d'hui m&me elles ont lieu rrgulicremcnt au Getu de
Rome.

//. L'EXtoSsE ET LA Tn6oi.oaiK. — L'annee m*me
ou saint Ignace et ses compagnons prononcaient a
Paris leurs premiers voeux (15!Ji>), Jean Maldonat nais-
sait en Kstramadure. II (Halt destine a marquer au
premier rang des exegetes du XVF siocle. On sail avec
quel eclat il enseigna pendant trente ans la philosophic
et la theologie a Paris. Quand des intrigues vinrent
mettre fin a un succes qui rappelait celui des grands
scolastiques du xm" siecle, 1'humble religieux en pro-
fita pour se retirer au college de Bourges et s'y livrer
aux etudes bibliques, qui toujours avaient eu ses predi-
lections (1577). C'est la qu'il composa son incomparable
commentaire sur les Evangiles, edite pour la premiere
fois a Pont-a-Mousson (1596-1597), et qui a eu depuls
plus de vingt editions. On pourra sans doute le mettre a
jour en plus d'un endroit, mais jamais il ne sera de'mo-
de. On ne sail ce qu'il faut le plus admirer dans Maldo-
nat, ou de sa vaste erudition, ou de son ferme bon sens.
Chez lui, 1'exe^gese est a la fois sure et large. II connait
les Peres, salt le cas qu'il faut faire de leur sentiment,
sans que pour cela il meconnaisse jamais les exigences
du texte. Sans d&laigner les applications mystiques,
il s'attache au sens litteral.R. Simon et Bossuet ont fait
1'eloge de ses commentaires. Ennemi de tous les exces,
Maldonat ne craignait pas de reagir a 1'occasion contre
certains catholiques, qui se declaraient refractaires a
des explications plausibles, uniquement parce qu'elles
avaient ete proposees tout d'abord par des protestanls.
— Vers le milieu du xvi" siecle. la faculte de theologie
de 1'universit^ de Paris s'attardait encore dans une mc'-
thode qui, tout au moins, ne repondait plus aux Itesoins
du moment. On se bornait a commenter le Maitre des
sentences, s'altachant de preference aux questions sub-
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tiles, fussent-elles oiseuses. L'etude des sources veri-
tables de la theologie: Ecriture Sainte, Peres et Conciles,
etait manitestement insufnsante. Pierre d'Ailly, Gerson,
Nicolas de Clemangis avaient bien proteste, mais sans re-
sultat appreciable. Un siecle apres eux, Jean Major subis-
sait encore la tyrannic de la routine. Devant 1'heresie me-
nacanle, il fallut bien reformer 1'enseignement et rendre
a 1'exegese la place qu'elle avait perdue dans les etudes
theologiques. Jean Clichtoue donna le branle qui fut
suivi par Jean Gagnee, Jean Arboree et d'autres. Mais
la methode restait encore imparfaite. — Ce fut alors que
Maldonat commenca ses lecons au college de Clermont,
a Paris. Durant son premier cours, de 1565 a 1569, les
Sentences resterent encore la base de son enseignement,
mais il suivait le texte assez librement et ne traitait pas
les questions de la meme maniere que les autres. II eta-
blissait les propositions qu'il jugeait veritables par des
preuves tirees de 1'Ecriture, des Peres, des Conciles et
des actes du saint-siege. II se proposait constamment de
refuter le calvinisme. Dans son second cours, c'est-a-
dire a partir de 1570, il abandonna les Sentences et ex-
posa la theologie sur un plan nouveau dont toute la
faculte subit 1'heureuse influence. Cette' methode devait
bientot recevoir sa consecration dans 1'ouvrage du P.
Petau sur les dogmes theologiques. Cf. J.-M. Prat, Mai-
donat et I'Universite de Pans, au XVF siecle, Paris,
1856; surtout livre II, chap, i et rv; livre IV, ch. in;
Crevier, Histoire de I'universite de Paris depuis ses on-
gines jusqu'a I'annee 4600,1 in-8°, Paris, 1761, t. HI,
p. 181. Dans un discours prononce le 9 octobre 1571,
a 1'occasion de 1'ouverture des cours, Maldonat s'explique
lui-meme sur la part qu'un etudiant en theologie doit
faire a 1'Ecriture Sainte : « L'Ecriture etant la principale
des sources theologiques, pourrions-nous mieux com-
mencer notre travail matin et soir qu'en exploitant ses
richesses? A mon sens, ceux qui laissent de cote l'Ecrir
ture, pour s'adonner exclusivement a 1'etude de je ne
sais quels auteurs, ne sont pas des theologiens. Ceux
qui ne lui consacrent que la moindre et la derniere par-
tie de leur temps, appelez-les theologiens, s'ils y tien-
nent; pour moi, ce ne sont que des theologiens mal
avises et sans methode. Voulez-vous suivre mon conseil ?
Une fois vos exercices de devotion acheves, consacrez la
premiere heure du matin a lire le Nouveau Testament,
et la premiere du soir a lire 1'Ancien. Si vous savez
1'hebreu et le grec, lisez-les respectivement en hebreu
et en grec. Vous y gagnerez du meme coup d'acquerir
des notions historiques et theologiques, et d'entrete-
nir des connaissances linguistiques. Le reste de votre
temps, employez-le a suivre les cours, a les repasser, a
prendre vos notes, a disputer, a lire les auteurs, a redi-
ger des dissertations sur des points particuliers. Ces
divers exercices renferment tout le programme de votre
formation theologique. » Maldonah Opera var. theol.,
Paris, 1677, t. I, p. 26-27.

///. LE CONCILE DE TRENTE ET LA CORRECTION DE
LA VULGATE. — Le concile de Trenle donna une si
heureuse impulsion aux etudes scripturaires que le
siecle d'apres marque parmi les plus brillantes epoques
de 1'exegese. Les jesuites compterent six des leurs par-
mi les theologiens de 1'illustre assemblce. Cependant le
P. Le Jay eut seul une part active a la preparation de
cette quatrieme session ou on declara 1'authenticite de
la Vulgate (18 avril 1546). II etait arrive a Trente des le
commencement de decembre 15i5, en qualite de procu-
reur du cardinal Othon Truchsess, eveque d'Augsbourg.
Lainez, Salmeron, Covillon, Canisius el Polanco ne
vinrent que plus tard.

Le plus considerable des travaux bibliques executes au
xvr5 siecle est sans contredil 1'edilion corrigee de la Vulgate
que le concile avait decidee dans son decret Insuper
(Concil. Trid., sess. IV). On sait que cet important
objet a occupe, avec plus ou moins d'activite, les ponti-

ficals de Pie IV, saint Pie V, Gregoire XIII, Sixte V, Ur-
bain VII, Gregoire XIV, Innocent IX et Clement VIII
(1559-1592). Dans la commission institute par Pie IV el
presidee plus tard par le cardinal Ant. Carafa, celle-la
meme qui, en 1587, edita 1'Ancien Testament d'apres les
Septante, par maniere de prelude a 1'edition de la Vul-
gate, on voit figurer, a des moments divers, les PP.
Emmanuel Sa, Francois Tolet el Roberl Bellarmin. Voir
le P. Couderc, S. 3.,Le venerable cardinal Bellarmin,
2 in-8°, Paris, 1893. Gregoire XIII voulail leur adjoindre
le P. Maldonat, mais celui-ci mourut a Rome, peu de
jours apres son arrivee (1583). Quand, sous le pontifical
de Sixte V, le travail de revision fut mene avec le desir
arrete d'aboutir au plus tot (1585-1590), Francois Tolet
rcsidait au Vatican, ou il fut pendant vingt-deux ans
predicateur pontifical, avant d'etre eleve au cardinalat,
ce qui n'eut lieu que sous Clement VIII (1593). Le pape
avoua un jour a 1'ambassadeur de Venise, Badoer, qu'il
faisail lui-meme ce travail de correction definitive et qu'il
soumettait chaque feuillet, une fois termme, au P. To-
lel el a quelques augustins tres forts en ces matieres.
Ceux-ci les revoyaient et les expediaient ensuite a 1'im-
primerie. Devant les vues personnelles et inflexibles de
Sixte V, le role des reviseurs se bornait le plus souvent
a laisser passer. C'est bien ce que donne a entendre, en
des termes manifestement exageres, Olivares, 1'ambassa-
deur d'Espagne, quand il ecrit a son maitre Philippe II,
le 7 mai 1590 : « Tolet pense que cette edition profitera
plus aux heretiques qu'aux fideles. »

II ne semble pas que Bellarmin se soil associe aux
travaux de la premiere commission avant son retour du
voyage qu'il fit en France, a la suite du legal Gaetani,

• c'est-a-dire avant 1590. Douze ans plus tard (1602), dans
une lettre a Clement VIII, il nous fait connaitre son ju-
gemenl sur I'oauvre el la methode de Sixte V. « Votre
Beatitude sail a quel danger Sixte V s'exposa lui-meme
et toute 1'Eglise, lorsqu'il entreprit la correction des
Saints Livres d'apres les lumieres de sa science particu-
liere; et je ne sais vraiment pas si jamais 1'Eglise a
couru un plus grand danger. » Tout le monde sait la
part qu'eut Bellarmin dans la resolution prise par Gre-
goire XIV, en 1591, de mettre au pilon 1'edition sixtine,
parue I'annee precedente, d'en relirer les quelques exem-
plaires doja en circulation, et de reprendre a nouveau
toul ce travail de revision. II fut 1'ame de la nouvelle
commission constitute a cet effet, et qui, dans la villa
de Zagarolo, sous'la presidence du cardinal Marc-An-
toine Colonna, mena si rapidement le travail a bonne
fin. II etait acheve vers le commencement d'octobre 1591;
mais Iel4 de ce meme mois, Gregoire XIV venaita mou-
rir. Clement VIII, elu le 30 Janvier 1592, devait avoir la
gloire de publier la correction definitive de la Vulgate.
A cette fin il nomma un comite supreme, dont 1'avis de-
vail etre sans appel; il se composait des cardinaux Valier,
Borromee et du P. Tolet. « Ceux-ci lui laisserent tout
le poids et la responsabilite de cetle affaire. Tolet avec
son esprit juste et precis, son erudition vaste et sure,
sa science de la theologie et de 1'exegese, etait, sans con-
Iredil, le plus capable de la conduire a bonne fin. »
F. Pral, La Bible de Sixte V, dans les Etudes religieu-
ses, 1. L, p. 565 ;t. LI, 1890, p. 35,. 205. Voici le bil-
let du pape qui donnait a Tolet plein pouvoir en cette
matiere : « Clement VIII, pape. — Nous ordonnons d'im-
primer cette edition de la Bible, d'apres les corrections
indiquees par la congregation, Nous en remettant au
jugement du P. Frangois Tolel, de la Cornpagnie de
Jesus, a qui Nous deleguons, a eel effet, Notre auto-
rite. Pour la correction typographique, Nous la confions
a la fidelite et au savoir du F. Ange Rocca, de 1'ordre
de Saint-Augustin. » C'est dans ces conditions que
1'cdition definitive de la Vulgate, dite Sixto-Clemen-
line, parut le 9 novembre 1592. Sa Prsefatio ad lee-
torem, qui est de Bellarmin, confesse loyalemcnt
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qu'elle n'a pas la pretention d'etre de tout point parfaite.
Le decret du concile de Trente sur 1'authenlicite de

la Vulgate a ete, des le debut, matiere a controverse en-
tre catholiques. Les jesuites ont en general soutenu 1'opi-
nion moderee, celle qui a fini par triompher; a savoir
que ce decret ne met pas la Vulgate a la place ou au-
dessus des textes primitifs, ni meme des autres versions
non latines. Tel a ete le sentiment deLainez, cite par Ma-
riana, Pro edit, vulg., c. xxi, dans Migne, Curs. Script.
Sacr., t. i, col. 839; de Salmeron, Opera, t. i, proleg. 3,
p. 24; de Bellarmin, De edit, latina. Vulg.; quo sensu
a concilia Trident, definilum sit, ut ea pro authent.
fta6eatar,Wurzbourg, 1749, edit. P.Widenhofer, S. J. II
est vrai que le P. Frevier, S. J., ecrivit contre cet opus-
cule pour en contester 1'authenticite : La Vulgate authen-
tique dans tout son texte, 1753. On peut citer encore en
faveur de 1'opinion moderee : Serarius, Proleg. Biblic.,
c. xix, 12, p. 118, Mayence, 1612; Pallavicini, Histor. con-
cilii Trid., 1. VI, c. xv, n. 1 et 99; et surtout Mariana,
dans la dissertation que nous venons de citer, col. 739-
877. De nos jours les PP. Patrizi, Corluy, Franzelin et
Comely ont ecrit dans le meme sens.

IV. PRINCIPES GENERAVX D'EXEGESE. — 1° Au debut
du xvil* siecle, le proces de Galilee est comme un epi-
sode dans I'histoire des theories alors en cours sur
1'interpretation traditionnelle du texte biblique. Quel-
ques jesuites, et en particulier Bellarmin, cree cardinal
par Clement VIII, en 1599, furent meles a cette affaire.
Lors de son premier proces devant le tribunal du Saint-
Office et la S. C. de 1'Index (1615-1616), 1'illustre Flo-
rentin trouva beaucoup de bienveillance aupres de Bel-
larmin, charge de 1'examiner. « Preoccupe de la nou-
velle theorie, le cardinal consulta les quatre mathema-
ticiens les plus renommes du College romain, les PP.
Clavius, Griemberger, Malcozzo et Lembo qui rendirent
a Galilee un temoignage favorable. En consequence il se
borna a lui conseiller de presenter sa theorie ex sup-
positione et non d'une maniere absolue; de donner a
sa propagande un caractere plus calme; surtout de ne
pas appuyer son opinion sur 1'Ecriture Sainte. » Cou-
derc, Le ven. cardinal Bellarmin, t. n, p. 178. II faut
lire la lettre que le cardinal Bellarmin ecrivit alors
(12 avril 1615) au P. Foscarini, carme; elle s'adresse au-
tant, ou meme plus, a Galilee qu'a son ami. II ne nie
pas que 1'Ecriture se puisse entendre en ce sens, mais
il attend des preuves; jusque-la il doutera. « Or, dans
le cas de doute, on ne doit pas abandonner 1'interpreta-
tion de 1'Ecriture donnee par les SS. Peres. » Telle
etait aussi 1'opinion du P. Fabri, S. J. C'est dans ces
conditions que Bellarmin donna a Galilee 1'attestation du
16 mai 1616 qui commence par ces mots : « Galilee n'a
abjure entre nos mains, ni enlre celles de personne a
Rome ou' ailleurs, que nous sachions, aucune de ses
opinions ou doctrines; il n'a pas non plus recu de pe-
nitence salutaire. » — Quand se produisit devant 1'In-
quisition le proces de 1633, Bellarmin etait mort depuis
douze ans. « Les jesuites d'alors ont ete considered par
Galilee et ses amis, comme les plus actifs promoteurs
du proces qui allait s'engager; mais rien ne justifie cette
accusation. L'ardeur bien connue des Peres de lacompa-
gnie de Jesus pour la defense des decisions de 1'autorite
ecclesiastique explique la vivacite que montrerent quel-
ques-uns d'entre eux, tels que les PP. Grassi, Scheiner
et Inchofer; mais Galilee comptait des partisans parmi
les jesuites, comme dans les autres ordres religieux. »
J.-B. Jaugey, Diction, apolog., p. 1332.

2° La question preliminaire de savoir s'il n'.y a qu'un
seul sens litteral pour un meme passage de 1'Ecriture
n'est pas sans influence sur 1'exegese. Du xve siecle
jusqu'a la fin du xvui«, la grande majorite des auteurs
s'est prononcee en faveur de la pluralite. Sur ce point
les auteurs jesuites se sont divises. Ont ecrit dans le sens
de 1'opinion commune, pour la pluralite des sens litte-
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raux : Bellarmin, De verbo Dei, III, 3; Serarius, Proleg.
bibl., xxi, 12; Salmeron, Proleg. 8; Bonfrere, Prselo-
quia,c. xx, sect, v; Molina, Valentia, Vasquez, In Sums-
mam D. Thomas, p. 1, q. I, a. 10. — Contre la plura-
lite : Maldonat, In Isaiam, Lin, 4;In Jerem., xxxi, 45;
Ribera, In Oseam, xi, n. 3-13; Pererius, In Genesim
i, reg. i*. C'est 1'opinion qui a justement prevalu. Cf.
Patrizi, De interpret, bibl., 1. I, p. 15-51; Comely, In-
trod, gener. in S. S., 1.1, n° 198.

3° D'une facon generate, on peut dire que, tout en restant
conservatrice, 1'exegese des jesuites a su s'inspirer d'un
principe de saint Augustin, souvent repete par saint
Thomas : a savoir que 1'mtelligence du texte biblique
doit profiter de tous les progres que realise la science
humaine. De ce chef, elle a ete sur plus d'un point ini-
tiatrice.

C'est ce qu'on remarque par exemple dans I'histoire
des diverses interpretations de 1'hexameron de Moise.
Les quatre regies dont, au xvi* siecle, Pererius, S. J.,
faisait preceder son commentaire sur la Genese, sont
d'une conception a la fois ferme et large, et elles gardent
aujourd'hui encore toute leur valeur. Cf. Fr. de Hum-
melauer, In Genes., 1895, p. 57. En s'inspirant des
memes regies trois siecles plus tard, le P. Pianciani, S.
J., pourra sur ce terrain engager exegese catholique
dans une voie toute nouvelle. In historiam creationis
mosaicam commentatio, Naples, 1851; Cosmogoma
naturale comparata col Genesi, Rome, 1862.

V. LES PREMIERS PROFESSEURS O'ECRITURE SAINTE.
— L'historien de la compagnie de Jesus, Orlandini, Hist,
soc. Jesu, nous a garde les noms de quelques-uns de
ceux qui a 1'origine professerent avec un certain eclat
le cours ordinaire d'Ecriture Sainte dans les universites
ou les colleges des jesuites. Les'noms de ces pionniers
peuvent prendre place dans un dictionnaire de la Bible.
Deja en 1537, au lendemain de leur arrivee a Rome, le
pape Paul III avait charge le bienheureux Pierre Le
Fevre d'enseigner 1'Ecriture Sainte a 1'universite ro-
maine de la Sapience, tandis que Jacques Lainez recevait
la chaire de theologie scolastique. Us y resterent deux ans.
Hist. soc. Jesu, part. I, 1. II, n° 33. En 1548, le P.Jerome
Nadal professa 1'hebreu au college de Messine; le
P. Andre Frusy, un Francais, ne tarda pas a lui succeder
(1. VIII, n° 13). Le meme devint en 1553 professeur
d'Jicriture Sainte au College romain (1. XIII, n° 2). En
1556, le P. Jean Covillon, de Lille, explique les Psaumes
a 1'universite d'Ingolstadt (1. XVI, 23, 24). Ch. H. Ver-
diere, S. J., L'universite d'lngoldstadt, 2 in-8°, Pans,
1887. La meme annee, le P. Robert Claysson est pro-
fesseur au college de Billom (Auvergne) (1. XVI, n°37).
En 1552, aux debuts memes du college de Naples, le
P. Pelten y enseigne le grec et 1'hebreu. En 1576, au
college de Pont-a-Mousson, le P. Toussaint Roussel,
remplace I'aunee suivante par le P. Sager, explique
pendant trois ans 1'Epitre aux Remains, 1577-1579. Voir
Eug. Martin, L'universite de Pont-d-Mousson, 1572-
1768, in-8», Paris, 1891, p. 340-341. Nous ne serions ni
complet ni juste, si, aux noms de ceux qui ont penible-
ment ouvert parmi nous le sillon des etudes bibliques,
nous n'ajoutions pas le nom du cinquieme general de
la compagnie, Claude Aquaviva, qui fut 1'inspirateur
intelligent et infatigable de toutes les entreprises qui
ont honore les jesuites au cours des vingt-cinq der-
nieres annees du xvi« siecle. C'est par son ordre que fuj
executee 1'edition prlnceps des reuvres de Maldonat et
de Salmeron; et c'est encore a ses soins que nous
devons le Ratio studiorum dont il va etre question. II
semble d'ailleurs que ses connaissances personnelsel
lui aient permis d'imprimer avec competence une
direction aux travaux scripturaires. Une circonstance de
la vie de Salmeron le donne a penser. « C'etait une
veritable intimite, qui unissait Salmeron a Aquaviva.
Salmeron avait besoin du Nouveau Testament grec-

III. - 45



1411 jfiSUITES (TRAVAUX DES) SUR LES SAINTES ECRITURES 1412

syriaque; il en fit la demande a Rome. Aquaviva lui
envoy a sur-le-champ le sien, s'en privant dans ses pro-
pres etudes. Salmeron Ten remercia par une lettre
que nous possedons. » J. Boero, Vie du P. Alph. Sal-
meron, p. 298.

II. LA LEGISLATION DE LA COMPAGNIE DE JESUS EN MA-
TIERE D'ECRITURE SAINTE. — C'est a dessein que nous
traitons en seeond lieu ce qui concerne 1'organisation
methodique des etudes bibliques dans la compagnie; car,
surce point, la theorie est venue apres la pratique. Tous
les travaux, ou peu s'en faut, dont nous avons deja parle,
sont anterieurs a 1'etablissement definitif d-es regies qui
devaient regir ce genre d'etudes. Avant d'etre ecrites, les
regies du professeur d'Ecriture Sainte se trouvaient deja
assez uniformement observees. Voir l'abb£ Eug. Alar-
tin, L'universite de Pont-a-Mousson, 1. Ill, c. H, § 1,
p. 340, 1'a bien montre pour le college de Pont-a-
Mousson, fonde en 1575. — L'annee meme qui suivit la
mort du P. Salmeron, paraissait a Rome la premiere
ebauche du Ratio studiorum de la compagnie de Jesus.
Elle avait pour titre : Ratio atque institutio studiorum
per sex Patres ad id jussu R. P. Prseposit. generalis
deputatos conscripta. I. H. S. Romse, in Collegia Soc.
Jesu. Anno DniMDLXXXVI. ExcudebatFranc. Zanne-
tus, cum facultate Superiorum. Or, dans cette redaction
provisoire, au chapitre intitule De Scripturis, on se
plaint de ce que la compagnie n'a pas encore pleinement
realise ce que les constitutions prescrivent relativement
aux etudes bibliques. II faut prendre garde a un engoue-
ment excessif pour la theologie scolastique; en particu-
lier, il est regrettable que, dans les regions transalpines,
ceux qui veulent se mettre au courant des questions
concernant la Bible soient obliges de recourir aux
ouvrages des protestants, avec ppril pour leur foi. La
predication, au lieu de s'alimenter a sa source naturelle
qui est 1'Ecriture, s'cgare on de vaines subtilites et en
de froides declamations tirees de la philosophic ou de
1'histoire profane. Voici la conclusion : « A ce mal il ne
saurait y avoir d'autre remede que le zele diligent des
superieurs a etendre, promouvoir, faciliter les etudes
bibfiques, et a encourager de toute facon ceux qui y sont
specialises : specialite de grande consequence, et qui
demande de puissantes aides, langues, erudition variee,
connaissance de 1'antiquite, et theologie scolastique, afin
de pouvoir s'exprimer avec orthodoxie et propriete.'»
Tout 1'esprit de la legislation des jesuites en la matiere
tient dans cette phrase. — Cette legislation se prend de
trois sources : a) des constitutions de saint Ignace
(1550); b) du Ratio studiorum (redrction definitive.
1599); c) des decrets des congregations generates tenues
a diverses epoques. Le Ratio studiorum ne fait que
regler en detail ce qui se trouve marque dans les con-
stitutions. Quant aux decrets des congregations, ils pre-
cisent, completent, et surtout remedient aux abus sur-
venus. Voici le resume de ces prescriptions.

/. DIGNITE ET EXCELLENCE DE CETTE ETUDE. — Quand
saint Ignace enumere les diverses branches de 1'ensei-
gnement qu'on donnera dans les universites et les grands
colleges de la Societe, il met en premiere ligne la theo-
logie scolastique et 1'Ecriture Sainte. Constit., part. IV,
c. HI, § 1. Voila pourquoi la 5e regie du provincial,
Rat. stud., debute en disant : « Qu'il mette une grande
diligence a promouvoir 1'etude des saintes Lettres. » La
XIII8 congregation generate, tenue en 1687, s'aper<?ut
avec douleur que la compagnie ne comptait plus d'exe-
gete comparable a ceux qui avaient illustre en grand
nombre le siecle brillant qui va de Salmeron (-{-1585) a
Menochius (f 1655). Elle fit un decret, le xve, pour con-
jurer le general de promouvoir activement les etudes
bibliques, selon les besoins de chaque province. Le
decret se termine en ces termes: « Enfin, que la science
scriptttraire, qui a toujours ete ea si particuliere estime
dans la compag»te, garde parmi iwu» la place qui lui

revient, comme a 1'ame de la theologie et a une culture
souverainement necessaire dans les ministeres propres
de la compagnie. »

//. QUAIITES ET CONNAISSAXCES DES PROFESSEUHS
D'ECRITURE SAINTE ET D'HEBREU. — Pour s'acquitter
de sa tache, le provincial choisira comme professeurs
d'Ecriture des hommes « non seulement verses dans la
linguistique (ce qui est de premiere necessite), mais
aussi pourvus de connaissances suffisantes en theologie
et dans les autres sciences religieuses, en histoire et
dans les diverses branches de 1'erudition, et, autant que
possible, bien doues au point de vue litteraire ». -Rat.
slud., reg. prov. 5». II faut done que celui qu'on appli-
que a cet enseignement ait au prealable, 1° une theolo-
gie sure, 2° une connaissance etendue des langues et de
1'antiquite, 3° de la litterature jointe a une elocution fa-
cile et meme brillante. Quiconque est tant soit peu au
courant de ce qui concerne 1'enseignement biblique con-
viendra sans peine que cette regie est formulee a\ec
une pleine comprehension du sujet.

1° Le professeur d'Ecriture doit etre theologien. —
C'est qu'en effet, la Bible n'est pas un livre ordinaire;
ses pages inspirees sont une des sources de la theo-
logie. En portant sur 1'arche de la parole divine une
main temeraire, on s'expose au chatiment dont fut frappe
Oza. D'ailleurs les textes religieux de la Bible ne se prc-
sentent pas au lecteur avec ordre et methode; et leur
intelligence est singulierement facilitee par une synthese
prealable des doctrines qu'ils renferment. Voila pour-
quoi, aux termes memes des constitutions, part. IV,
c. vi, 4, 1'etude speciale de 1'Ecriture ne doit pas pre-
ceder la theologie scolastique. Les exegetes jesuites
n'ont pas en general la reputation d'etre temeraires. Ne
le devraient-ils pas precisement a la methode qui leur
est ici prescrite?

2° Dans la preparation de 1'exegete, la part faitd
par 1'Institut a Vhebreu et aux langues orientales
est considerable. Saint Ignace avait ecrit dans ses
constitutions : cc Comme, a notre cpoque surtout, tant
1'etude que 1'utilisation de la theologie exige la con-
naissance des belles-lettres, ainsi que des langues
latine, grecque et hebraique, il y aura dans ces parties
des professeurs capables en nombre suffisant. De plus,
pour les autres langues, telles que la chaldaique,
1'arabe et 1'indienne, suivant la diversite des pays et des
raisons qui militent en faveur de leur enseignement, on
verrait a leur donner des titulaires. » Part. IV, c. xil,
2. C'est de ce texte que se sont inspirees toutes les au-
tres prescriptions relatives a 1'enseignement des langues
bibliques. — Le professeur d'hebreu doit etre autant
que possible, le meme que celui qui enseigne 1'Ecriture
ou, tout au moins, un theologien, la connaissance de
cette langue otant principalement utile pour 1'exegese.
Rat. stud., reg. prov. 7». Les superieurs restent ju-
ges de 1'opportunite qu'il peut y avoir a mettre 1'etude
de 1'hebreu avant, pendant ou apres la theologie, Const.,
part. IV, c. xin, 4; il pourrait meme faire partie de 1'en-
seignement litteraire, au meme titre que le grec. Const.,
part. IV, c. xn,2,etxin, decl. B. Les autres langues orien-
tales qui aident a mieux comprendre le texte ou les ver-
sions de la Bible, ont toujours ete en honneur dans la
Societe, Rat. stud., reg. prof. ling. heb. 6a, ou leur
etude etait singulierement favorisee par les jesuites mis-
sionnaires en Orient qui ecrivaienl sur ces idiomes, ou
revenaient meme les enseigner en Europe. Le P. Je-
rome Nadal, Schol.in Constit., edit. 1883, p. 81, nous
apprend que Pie IV ordonna d'enseigner 1'arabe au col-
lege Remain.

Saint Ignace avait trop d'experience pour s'imaginer
que la connaissance des langues suflit a preparer des
exegetes tels que 1'Eglise en attend. II savait que cette
science preliminaire n'est qu'un outil dont 1'usage depend
de la main qui le manie. Aussi bien a-t-il ccrit a ce
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sujet une declaration qui vaut la peine d'etre citee en
entier : « II convient qu'ils aient pris quelque grade en
theologie, ou qu'ils en soient convenablement intruits;
qu'ils aient de plus 1'intelligence des docteurs et
des decisions de 1'Eglise, afin que 1'etude des langues
leur soit utile et non nuisible. Du reste, si Ton en
voyait d'assez humbles et d'assez fermes dans la foi,
pour qu'ils n'eussent rien a redouter de 1'etude des
iangues, le superieur pourrait alors user de dispense et
la leur permettre, dans la vue soit d'un bien general,
soit d'un bien particulier. » Const., part. IV, c. vi, 5.
decl. D. Ce n'est pas que saint Ignace redoutat 1'inter-
pretation grammatico-historique, puisque c'est a cela
que tendent naturellement la linguistique et 1'histoire
de 1'antiquite; mais il se defiait de la presomption
d'esprit qui porte a croire que cette science profane
suffit a comprendre pleinement la Bible.

« Un des points que doivent se proposer ceux des notres
qu'on applique a 1'etude des langues est la defense de
la version approuvee par 1'Eglise. » Const., part. IV,
•c. vi, 5. Cf. Rat. stud., reg. prof. S. S. 2a, et reg.
prof. ling. hebr. 2a. Une pareille insistance se ressent
evidemment de 1'epoque ou ces textes ont ete rediges.
II n'est pas hors de propos de rappeler ici un fait assez
•caracteristique. A 1'endroit des constitutions que nous
venons de citer, saint Ignace, s'inspirant de sa mode-
ration ordinaire, avait ecrit dans le texte autographe :
en cuanto se pudiere (quoad ejus fieri poterit, « autant
que faire se pourra »); ce qui etait une formule irre-
prochable. La premiere congregation generale, tenue en
1558, deux ans apres la mort de saint Ignace, usant du
droit que le fondateur et le siege apostolique lui avaient
donne, retrancha de la redaction primitive 1'incise :
autant que faire se pourra. On en donna la raison :
« c'est que la Vulgate est partout defendable aux termes
du decret du concile de Trente. » 1 Congr. gen., deer,
xxvn. II est difficile de conjecturer quelle influence
decisive a pu subitement amener une congregation pre-
sidee par Lainez, et au sein de laquelle marquait Sal-
meron, a modifier un texte redige posterieurement au
decret du concile, sans aucun doute d'apres leur propre
conseil, et soumis depuis 1559 a leur approbation
individuelle.

3° On comprend aisement que la connaissance des
langues et des choses de 1'antiquite soit indispensable a
1'exegete; mais pourquoi le Ratio studiorum souhaite-
t-il que le professeur ait encore de la litterature et m6me,
si c'est possible, de 1'eloquence, c'est-a-dire une elocu-
tion facile et ornee, qui s'eleve sans trop de peine a la
hauteur du sujet a trailer? L'Ecriture etant un ensemble
de livres ecrits dans tous les genres, depuis la poesie
lyrique jusqu'a 1'histoire la plus prosaique, il est sou-
Trerainement important que celui qui 1'interprete ne se
meprenne pas sur le caractere meme de chacun de ces
Jivres. Une erreur sur ce point capital fausserait 1'inter-
pretation du livre entier. N'est-ce pas precisement par
ce cote que certaines epoques brillent moins que d'autres
dans 1'histoire de 1'exegese? Par exemple, la connais-
sance des langues et la culture litteraire ont manque au
jnoyen age. Son exegese s'en est forcement ressentie. —
Le professeur, mais surtout celui qui donne en public
des lecons d'Ecriture Sainte, doit etre a meme d'inter-
preter dignement le texte biblique. II serait intolerable
qu'il exposat dans le meme style, sur un ton uniforme,
Jsaie et 1'auteur des Paralipomenes.

III. LA METBODE QUE DOIVENT TENIR LES PROFESSEURS
&ECRITURE SAINTE ET D'BEBREU. — 1° Le professeur
d'hebreu s'attachera a rendre aussi fidelement que pos-
sible le texte primitif de la Bible. Rat .stud., reg. prof.
Jing. heb. la. II menera de front les rudiments de la
grammaire et 1'explication d'un livre choisi parmi les
plus faciles de 1'Ancien Testament. Reg. 3». Qu'il ne se
preoccupe pas tant de 1'enchainement des idees, ce qui

est le propre de 1'exegete, que de preciser la valeur des
mots, les idiotismes, les regies du langage, etc. Beg. 4a.
II aura recours aux autres langues apparentees avec
Phebreu. Reg. 6a.

2° La premiere regie du professeur d'Ecriture definit
bien en quoi consiste le principal de sa tache : « Qu'il
fasse etat que son role est d'expliquer les divines Ecri-
tures selon leur sens naturel et litteral, propre a confir-
mer la foi et les regies de la morale; et cela avec piete,
science et autorite. » Rat. stud., reg. prof. S. S. la;
cf. et 3am. C'est la loi du sens litteral en vue de la
theologie et de la predication. II n'en appellera aux textes
primitifs et aux versions antiques que lorsqu'il y a vrai-
ment prolt a le faire. Reg. 4a. Quand les Peres et les
Docteurs sont unammes, « surtout quand ils parlent en
termes expres, qu'ils traitent ex professo de questions
scripturaires ou dogmatiques, le professeur d'Ecriture
Sainte ne s'ecartera pas de leur sentiment. Si les Peres
ne sont pas d'accord, entre leurs diverses interpreta-
tions, on preferera celle qui depuis de longues annees
parait rallier 1'ensemble des docteurs et la faveur de
1'Eglise. » Reg. 7a et 8a. L'interpretation traditionnelle
est tantot la regie de notre foi et tantot une lumiere
purement directive selon les conditions diverses ou elle
se presente a nous. Cette loi, bien comprise, n'est pas
un obstacle au progres veritable des etudes bibliques.
L'histoire est la pour en temoigner. — Le professeur ne
s'egarera pas dans les fantaisies rabbiniques, dans des
questions infmies de geographic et d'histoire, dans 1'enu-
meration des sens mystiques, comme aussi dans les con-
troverses theologiques. De tout cela il ne retiendra, avec
sobriete, que ce qui lui paraitra vraiment utile. Reg. 9a,
'J0», 14a,15a,16a. Qu'il ne s'attache pas avec une foiaveu-
gle a la vocalisation massoretique; il en fera, a propos,
la critique au moyen de la Vulgate, des Septante et des
anciens interpretes. Reg. lla. — II evilera de traiter les
questions qui sont de son domaine d'apres la methode
scolastique. Rat. stud., reg. prof. S. S. 13a.

IV. DISTRIBUTION DES MATIERES ET DUREE DES
COURS. — 1° Tous les theologiens, a 1'exception de ceux
qui seraient sans aptitude aucune pour cette langue,
suivront le cours d'hebreu pendant un an. Rat. stud.,
reg. prov. 8a. Pratiquement cet enseignement se donne
aux theologiens de premiere annee. Une academie
permet, a ceux qui ont le talent et le gout, de pour-
suivre cette etude. Rat. stud., reg. prov. 8a, et reg.
rect. 7*.

2° Tous les theologiens doivent frequenter le cours
d'Ecriture Sainte pendant deux ans; ils auront chaque
jour une classe d'une heure. Rat. stud., reg. prov. 6*.
Cf. Congr. gen. VII, deer, xxxni, n° 7. Ce qui se fait
pendant la troisieme et la quatrieme annee de theologie.
II y aura de plus une repetition par semaine, et de temps
a autre des exercices plus solennels, soit en classe, soit
au refectoire par maniere de lecture publique. Rat.
stud., reg. prof. S. S. 19a, 20*. Au debut de chaque an-
nee on expliquera une partie de 1'introduction generale
avec les regies d'hermeneutique. Le reste du temps
sera consacre a 1'exposition continue d'un ou de plu-
sieurs livres de la Bible, mais en alternant, de facon
qu'une annee ce texte d'explication soit pris de 1'An-
cien Testament et 1'annee suivante du Nouveau. Rat.
stud., reg. prof. S. S. 12a, 17a, 18a.

3° Le temps consacre a 1'exegese pourra paraitre trop
court; mais il faut savoir qu'apres la theologie on donne
a ceux qui sont destines a la predication ou au haul en-
seignement deux annees de travail prive, specialement
consacre a 1'etude de 1'hebreu, de 1'Ecriture et des Peres.
Rat. stud., reg. prov. 8» et 10a. De plus, « tous doivent
assister a la lecon d'Ecriture Sainte, quand il s'en fait
dans notre eglise. » Reg. com. 2a. Voir Constitutiones
Societatis Jesu, latine et hispanice, derniere edit.,
Madrid, 1892; Ratio atque inslilulio studiorum Socle-
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latis Jesu, [dern. edit., Tours, 1876; Decreta congrega-
tionum generalium, edit, d'Avignon, 1830.

III. VUE D'ENSEMBLE SUR LES PRINCIPAUX OUVRAGES. -
En reunissanl dans une meme collection les nieillem-s
travaux publics par les Jesuites, on obtiendrait une
sorte de Bibliotheca biblica ou les diverses branches
de la science biblique seraient, ce serable, avanta-
geusement rspresentees. Au reste, c'est ce qui est deja
en partie realise dans le Scripturae Sacrae cursus com-
pletus, Migne, Paris, 1837-1840. On y voit figurer les ou-
vrages de vingt jesuites. Nous donnons ici la liste des
traites ou commentaires, qui pourraient entrer dans
cette bibliotheque. Ceux que 1'abbe Migne a reedites
sont suivis des initiales SSC., avec lechiffre du volume.
D'ordinaire nous ne citerons que 1'edition princeps. II a
paru meilleur de conserver aux auteurs le nom latin,
sous lequei ils sont plus connus. II va sans dire que ces
travaux, pour etre ranges ici sur un meme plan, n'ont
pas tous une egalevaleur. On peutvoir comment ils sont
respectivement apprecies dans R. Simon, Hist. crit. des
commentat. du Nouv. Test., Paris, 1693; L. Dupin, Bi-
bliotheque universelle des auteurs ecclesiastiques, Paris,
1686-1704; D. Calmet, Diet, hist.- cnt. chronol. geogr.
et litteral de la Bible, Paris, 1730; Le Long-Masch, Bi-
bliotheca sacra, Paris, 1778-1790, et dans le present Dic-
tionnaire de la Bible', comme aussi dans les diverses
introductions historiques, par exemple celle du P. Ro-
dolphe Comely, Historica et cnticalntroductioin U. T.
libros sacros, t. I, p. 674-702, Paris, 1885.

/. TRAITES D'INTRODUCTION A L'ETUDE DE L'ECRITURE.
— 1° Histoire des textes et regies d'hermeneutique:
A. Salmeron, Commentarii in historiam evangelicam,
t. i, Prolegomena, Madrid, 1598; Nic. Serarii Prole-
gomena oiblica, Mayence, 1612; J. Bonfrerius, Prselo-
quia in Scripturam sacram, Anvers, 1625, SSC. t. I;
H. Goldhagen, Introduclio in sacr. Script, utriusque
Testamenti, Mayence, 1765.

2° Sur I'autonle de la Vulgate: Bellarminus, De edi-
tione latina Vulgata; quo sensu a concilio Tridentini
definitum sit, ut ea pro authentica habeatur, Wurz-
bourg, 1749, edit<i par le P. Widenhofer; en 1753, le
P. Frevier repond a cette publication par une brochure:
La Vulgate authentique dans tout son texte, plus au-
thentique que le texte hebreu, que le texte grec qui
nous restent, Rouen. On trouve dans les Memoires de
Trevoux (1753) plusieurs repliques a cette brochure;
elles peuvent etre du P. Berthier. La meme annee, le
P. Casini publie De sanctis libris Vulgatse editionis
Sixti V et Clementis VIII. PM. auctontate recognitis.
Mais la dissertation qui est restee classique en la ma-
tiere est celle de Mariana, Pro editione Vulgala, Colo-
gne, 1609, SSC. t. i. En outre, Bellarmin, De verbo Dei
liber II, c. x, passe en revue les principaux passages
de la Vulgate incrimines par les protestants. Zillich
(f 1758), Concordia Vulgatas curti hebr. textu, Wurz-
bourgv!756.

3° Edition et critique des textes. — Herm. Goldha-
gen, Nov. Test, grsece, Mayence, 1753; Alter, Nov. Tes-
tam. ad cod. Vindob. graece, Vienne, 1787. Voir dans
ce dictionnaire, t. i, col. 422, ses remarquables travaux
de critique. On sail que Jean de Harlem (•{• 1578), tres
verse dans le grec, le syriaque et le chaldeen, a beau-
coup aide Arias Montanus pour 1'execution de la Poly-
glotte d'Anvers (1569-1572).

4° Traductions en langues vulgaires. — Le P. Bou-
hours, aide des PP. Besnier et Le Tellier, a donne
une traduction francaise, Le N. T. traduit en francais
selonja Vulgate, Paris, 1698-1703; Ign. Weitenauer,
traduction allemande avant 1783; peu apres Mutschelle
(f 1800) en donne une autre dans la meme langue;

'Kaldi (f 1634), traduction hongroise; Steyer (f 1692),
•traduction en bohemien; Louis de Azevedo (-J- 1634) a
'traduit le N. T. en langue amharique.

5° Grammaires et lexiques. — Bellarminus, Institution
nes linguae hebraicae, Rome, 1578; Nic. Abram, Epitome
rudimentorum linguae hebraicae versibus latinis breviter
et dilucide comprehensa, Paris, 1645; Fr. Haselbauer,
Lexicon hebr. chald., Prague, 1743; Ferd. Reisner

I (f 1789), Lexicon eruditionis hebraicae, etc., Augsbourg,
1777; Didac. Quadros, Enchiridion seu manuale hebr.,
ad usum seminarii Matritensis, Rome, 1733; Ign. Weite-
nauer, Hierolexicon hnguar. orient, hebr. chaldet syr.,
Augsbourg, 1759; Id., Lexicon biblicumin quo explican-
tur Vulgatse vocabula et phrases, Augsbourg, 1758, et
de nombreuses editions posterieures; Lud. Ballester,
Onomatographia sive descriptio nominum varii et pere-
grini idiomatis, quae alicubi in latina Vulgata edit,
occurrunt, Lyon, 1617.

6° Concordances. — a) Concordances reettes : Ant. de
Balinghem, Sacra scriptura in locos communes morum
et exemplorum novo ordine distributa, Douai, 1621, et
plusieurs fois reeditee; Petrus Eulard, Bibliorum
sacrorum concordantiae morales et historicae, Anvers,
1625. — b) Concordances verbales : H. de Raze, Ed. de
Lachaud et J -B. Flandrin, Concordantiarum S. Scrip-
turae manuale, Lyon, 1852, et souvent reeditee; tout
recemment, H. Peultier, Etienne, Gantois, Concordan-
tiarum universse Scripturae Sacrae thesaurus, Paris,
1897. Toutes ces concordances, si Ton en excepte la der-
niere, sont plutot faites a 1'usage des predicateurs.

//. COMMENTAIRES SUR L'ECRITURE. — 1» Commen-
taires complets sur I'Ancien et le Nouveau Testament.
— Cornelius a Lapide (f 1637) a comments toute 1'Ecri-
ture, a 1'exception de Job et des Psaumes. L'edition'prin-
ceps est celle d'Anvers, !1614-1645; elle a ete suivie de

| vingt autres. Dans ces editions posterieures on ref oit d'or-
I dinaire pour Job le commentaire de Pineda ou celui de

Corderius; pour les Psaumes, le commentaire de Bellar-
min ou celui de Le Blanc. Apres Cornelius a Lapide
c'est a Serarius, Sanctius et Lorin que nous devons
peut-etre le plus grand nombre de commentaires. —
Les scoliastes se sont bornes a des explications breves
et precises sur le texte biblique. Ce sont : Emmanuel
Sa (f 1596), Jean Mariana (f 1624), Jacques Gordon
(f 1641), Etienne Menochius (f 1655) et Jacques Tirin
(f 1636). On sait que les notes de ces scoliastes ont
defraye bon nombre des editions modernes destinees aux
fideles cultives.

2° Commentaires sur des livres particuliers. —
i. Pentateuque. a) Commentaires d'ensemble : Cor-
nelius a Lapide, In Pentateuchum, Anvers, 1616, SSC.
t.v, vi,vn; Jacobus Bonfrerius, In Pentateuchum,drivers,
1625. — b) Commentaires particuliers : Bened. Pere-
rius, Commentariorum et disputationum in Genesim,
tomi quatuor, Rome, 1589-1598; Sebast. Barradas,
Itinerarium filiorum Israel, Anvers, 1612; Joannes Lo-,
rinus, Comment, in Levit., Num. et Deuteron., Lyon,
1619, 1662,1625^ — 2. Josue : Nicol. Serarius, Josue
ab utero ad usque tumulum hbns quinque explanalus,
Mayence, 1609, 1610. — 3. Juges et Ruth : Nicol. Se-
rarius, Judices et Ruth explanati, Mayence, 1609, ou
mieux encore Jacob. Bonfrerius, Josue, Judices et
Ruth, Paris, 1631, SSC. t. vm; Caspar Sanctius, In libi\
Ruth commentarius, cum duplice appendice, Lyonr
1628. — 4. Rois : Gasp. Sanctius, Comment, et paraphr.
in libros Regum, Lyon. 1623, SSC.t.ix, x, xi. — 5.Pa~
ralipomenes : Nic. Serarius, 1613; Gasp. Sanctius, 1624;
Jac. Bonfrerius, 1643. — 6. Esdras : Gasp. Sanctius,.
Comment, in libros Ruth, Esdrae et Nehemiae, Lyon,
1628. — 7. Tobie: Jacob. Tirinus, In Tobiam commenta-
rius, cum translatione ex grseco, Anvers, 1632, SSC.
t. xn. — 8. Esther: Steph. Menochius, In hbrumEsther
commentarius, Cologne, 1630, SSC.t. xin. — 9. Judith :
Nic. Serarius, In hbrum Jvdilh commentarius cunt
translatione ex grseco, Mayence, 1599, SSC. t. xii. —
10. Job : Balth. Corderius^ In libi\ Job
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Anvers, 1646, SSC. t. xin, xiv; Joan, de Pineda, Com-
mentarionim inJob libriXIII,Madrid, 1597. — ii.Psau-
mes : Thorn. Le Blanc, Analysis Psalmorum davidico-
rum, Lyon, 1665-1677; Rob. Bellarminus, In Psalmos
comment., Rome, 1611; et par la suite plus de trente
editions; Berthier, Les Psaumes traduits en francais
avec des notes et des reflexions, Paris, 1775. SSC. t. xiv,
xv et xvi contiennent des eitraits considerables de Bel-
larmin et de Berthier. — 12. Proverbes: Corn, a Lapide,
Jn Proverbia Salomonis prolegom., Anvers, SSC. t. xvi;
Ferd. Quir. de Salazar, Proverbia Salomonis, Paris,
1619,1621. — V6.Ecclesiaste:3o&n. de Pineda, Commen-
tarii in Ecclesiastem, Seville, 1619. — 14. Cantique :
Corn, a Lapide, Compendium sive synopsis sensuslitte-
ralis et genuini Cantici canticorum, Anvers, 1638, SSC.
t. xvii. — IS.Sagesse: Jac. Lorinus, Comment, in Sapien-
tiam, Lyon, 1607. —16. Ecclesiaslique :Em. Sa, In Ec-
clesiasticum commentarius, Anvers, 1598, SSC. t.xvu. —
17. Sur les quatre grands Prophetes : Gasp. Sanctius;
Lyon, 1612-1621; Hier. Pradus et J. B. Villalpandus, In
Ezechielem et templum ab eo descriptum, Rome, 1596-
1604; Bened. Pererius, In Damelem, Rome, 1587;
Didac. de Celada, In Susannam daniehcam cum appen-
dice de Maria Virgine in Susanna figurata, Lyon,
1656. — 18. Sur les xil petits Prophetes : Franc. Ribera',
Comment, in Prophelas minores et Baruch, Lyon,
1621. — 19. Machabees : Cornel, a Lapide, In libr.
Machabseorum comment., Anvers, 1645, SSC. t. xx. —
"20. Evangiles : Joan. Maldonat, In qualuor Evangelia
Commentarius, edition princeps, par les soins de Fron-
ton du Due, Pont-a-Mousson, 1596 ; dernieres editions :
Mayence, 1874̂  et Barcelone, 1882. Entre ces deux ter-
mes, plus de vingt autres editions, mais dans celles pos-
terieures a 1607 on a substitue le teite corrige de la
Vulgate Clementine, d'ou il resulte que parfois le com-
mentaire n'est pas en harmonie avec le texte; SSC.
t. xxi. Alph. Salmeronis, Commentani in Evangelic,
histor., vol. n-x, Madrid, 1598-1602, et Cologne, 1602,
1612-1615; Franc. Toletus, In Joannis Evangehum,
Rome, 1588; In xii priora capita Lucas, Rome, 1600. —
"21. 'Actesdes Apotres : Joan. Lorinus, In Actus aposto-
lorum, Lyon, 1605; Gasp. Sanctias, Comment, in Actus;
accessit disputatio de S. Jacobi itemque Pelri et Pauh
in Hispamam adventu, Lyon, 1616. — 22. Saint Paul :
Bened. Justmiani, In omnes B. Paidi epistolas, Lyon,
1612; Corn, a Lapide, Jn omnes D. Pauli epistolas,
Anvers, 1614; Franc. Toletus, In epistol. ad Romanos,
Rome, 1602; Franc. Ribera, In Epist. ad Hebrseos, Sala-
manque, 1598. — 23. Epitres calhohques: Nicol. Serarius,
In Epist. cathol. commentarius, Mayence, 1612; Joan.
Lorinus, In Epist. cath. Joannis et Petri, Lyon, 1609,
1619. — 24. Apocalypse : Ludov. de Alcazar, Vesligatio
arcani sensus in Apocalypsi; cum opusculo de sacns,
ponderibus et mensuris, Anvers, 1614-1619; il y joi-
gnit le commentaire des passages paralleles : Job,
XXVIII-XL; Ezech., i, x, XXXVIII-XL; Dan., vu-xi, Joet, in;
Habac., in; Zach.. i-vii : Ineas Vetens Test, partes quas
respicit Apocalypsis libri quinque cum opusculis de
mails medicis, Lyon, 1631; Franc. Ribera, In Apoca-
typsim, avec un appendice de cinq livres De Us quae
&d Templum pertinent, Lyon, 1593.

Au xvin« siecle, plusieurs jesuites italiens ont publie
leurs Lecons d'Ecriture Sainte. Ce sont Zucconi -j-1720,
Guicciardi f 1739, Calino f 1749, Rossi f 1760, Peve-
relli f 1766, Granelli f 1778, Nicolai f 1784, Manto-
vani f 1785; et, plus pres de nous, Finetti f!842, Parisi
-f 1859, Curci f!891.

///. THEOLOG1E SCRIPTURAIRE, HISTOIRE SACREE, APO-
ZOGETIQVE, ARCBEOLOGIE BIBLIQUE. — 1° Theologie. —
Henric. Marcellius, Theologia Scriptures divines,
Bruxelles, 1658, SSC. t.r; Martin. Becanus, Analogia Ve-
teris et Novi Testamenti, Mayence, 1620, SSC. t. n; Jos.
Acosta, De Christo in Scnpturis revelato libri novem,

Rome, 1590, SSC. t.n; Lud. Ballester, Hierologia, sive de
sacro sermone, continens summam alque compendium
positives theologies; fere omnia quas in sacra scriptura
tractantur altingens; innumera ejus loca lingua?
hebraicss pressidio explicans, Lyon, 1617; Kilber, Ana-
lysis biblica, Heidelberg, 1773-1779, et nouvelle edition
Paris, 1856, dans laquelle le P. Tailhan a ajoute aux
propheties messianiques de 1'Ancien Testament de nom-
breuses references patrologiques.

2° Vies de Jesus-Christ. — Dans ce genre de littera-
ture sacree, divers essais ont ete tentes par : Montereul
(f 1646), La vie du Sauveur du monde Jesus-Christ;
Georges Heser (f 1686), Vilse D. N. J. Christi mono-
tessaron evangelicum; Guerin (f 1736), Le texte des
qualre evangelistes reduit en un corps d'histoire; Chr.
Ries (f 1822), Vita Dei hominis J. Christi; le P. de
Ligny (f 1789), dont I'Histoii'e de la vie de N.-S. Jesus-
Christ, Avignon, 1774, est de tous les ouvrages de ce
genre celui qui a eu le plus de succes; le P. Henry
Coleridge, La Vie de notre vie, The Life of our life,
traduit de 1'anglais par le P. Jos. Petit, S. J., et 1'abbe
Ph. Mazoyer, 19 in-12, Paris, 1888-1899.

3° Histoire sacree. — Is. Jos. Berruyer, Histoire du
fteuple de Dieu depuis son origine jusqu'a la i<enue du
Messie, etc., Paris, 17L8; Histoire du peuple de Dieu
depuis la naissance du Messie jusqu'a la fin de la syna-
gogue, Paris, 1753; Histoire du peuple de Dieu, troisieme
partie, ou Paraphrase des Epitres des Apotres d'apres
le commentaire latin du P. Hardoum. Sur 1'histoire et
la valeur de ces ouvrages, voir BERRUYER, 1.1, col. 1628.
Plusieurs des dissertations du P. Tournemine (f 1739)
se referent a ce meme sujet, qui a d'ailleurs sollicite la
plume d'un grand nombre d'autres. Les meilleurs tra-
vaux sont par ordre de dates : Philippi (f 1636), De
sacra chronologia; Salianus (f 1640), Annales histories
same; Joan. Rho (f 1662), Homines illustres Vetens
Testamenti; Mascarell (•]-1730), De chron. sacra; Mahy
(-f 1744), Histoire du peuple hebreu; Steinhart (-f-1743),
Historia sacra; Szdellar (-{-1745), De chronologia V. T.;
Kwiatkowski (f 1747), Historia Vet. et Nov. Testa-
menti; Calino (f 1749), Historia et chronol. V. T.; Jos.
Reeve (f 1820), History of holy Bible; Finetti (f 1842),
Storia del Testam. antico; Secco (f 1874), Storia del
AnticoeNovo Teslamento;Brunengo (f 1891), L'impero
di Babilonia e di Nimve secondo i monumenti cunei-
formi comparati colla Bibbia, Prato, 1885.

4° Apologetique. — Didac. Quadros, Palaestra biblica,
Madrid, 1723-1731; Fr. Xav. Widenhofer, Sacra Scrip-
lurse dogmatice et polemice explicates, Wurzbourg, 1749;
Kraus (f 1772), Verbum Dei scnptum ab apparentibus
contradictionibus defensum; Herm. Goldhagen, Vindi-
cise. harmonicse,cnticse et exegelicse in Sacras Scripturas
utriusque Testamenti, Mayence, 1774-1775; Veith,
Scriptura sacra contra incredulos propugnata, Augs-
bourg, 1780-1797, SSC. t. iv; Erasm. Froehch, Annales
regum et rerum Synse, Vienne, 1744; De fontibus
histories Syriss in libris Machab., Vienne, 1746.

5° Arche'ologie. — Nic. Abram, Pharus Veteris Tes-
tamenti, Paris, 1648; Athan. Kircher, Area Noe, Ams-
terdam, 1675; Turris Babel, Amsterdam, 1679; Sc.
Sgambata (f 1652), Archiv. Veteris Testamenti; Gasp.
Hartzheim; Explicatio fabularum et superstltionum,
quarum mentio in sacra Sctnptura, Cologne, 1724;
Herm. Goldhagen, Meletema biblico-philologicum de
religione Hebrseorum, Mayence, 1759.

Dans 1'enumeration qui precede, on n'a guere tenu
compte que des auteurs qui ont ecrit. avant la suppres-
sion de la Compagnie vers la fin du xviii* siecle (1773).
Quand elle revint a la vie, apres la tourmente revolu-
tionnaire (1814), les circonstances 1'obligerent a s'atta-
cher avant tout a 1'education de la jeunesse et a la
predication, afin de reparer plus rapidement les ruines
accumulees par trente ans d'impicte. Les etudes exege-
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tiques ont forcement souffert de cette situation. Parmi
les jesuites qui ont le plus contribue a leur relevement
au cours du xixe siecle, il est juste de mettre au premier
rang le P. Fr. Xavier Patrizi (1797-1881) et le P. Joseph
Gorluy (1834-1896). Le premier a publie un assez grand
nombre de monographies, mais ses deux ouvrages prin-
cipaux, et qui resteront, sont: 1° Institutio de interpre-
tations Scripturarum sacrarum libri duo, premiere
edit., Rome, 1844, et derniere edition, Rome, 1876; 2° De
Evangeliis libri tres, Fribourg-en-Brisgau, 1852, 1853;
excellent travail de critique textuelle, ou Ton trouve de
nombreuses dissertations d'une exceptionnelle valeur
tant pour 1'exegese que pour 1'apologie du Nouveau
Testament. Le P. Corluy, en outre des articles parus
dans diverses revues, a publie : 1<> Spicilegium dogma-
tico-biblicum sen Commentarius in selecta S. S. loca
quse ad demons Iranda dogmata adhiberi solent,^ in-8°,
Gand, 1884-1885; 2° Commentarius in Evangelium
S. Joannis, in-8°,Gand, 1878; 2«edit., 1880. — Bien que
nous nous soyons fait une loi de ne pas nous
occuper ici des auteurs encore vivants, cet article doit
faire au moins mention de 1'oeuvre considerable entre-
prise reeemment par quelques Peres de la compagnie
de Jesus, pour donner en latin aux catholiques de tous
pays un cours complet d'Ecnture Sainte : Introduction,
commentaires, concordances et dictionnaires, Cursus
Scriptures Sacrse auctoribusR.Comely,J.Knabenbauer,
Fr. de Hummelauer, aliisque Soc. Jesu presbyteris,
Paris, 1885. L'o3uvre est encore en cours de publication.
I?Introduction du P. Comely, qui remplit les trois
premiers volumes de la collection, a deja conquis une
grande autorite. Le succes, dont elle jouit dans les ecoles,
en temoigne suffisamment. — Les jesuites, qui dirigent
I'Universite Saint-Joseph a Beyrouth (Syrie). ont publie
et execute sur leurs propres presses une nouvelle tra-
duction arabe de la Sainte Ecriture (1876).

IV. LlSTE CHRONOLOGIQUE DES AUTEURS JESUITES QUI
ONI ECRIT SUR LES CHOSES BiBUQUES. — L'annee indi-
quee^est celle de leur mort. On trouvera sur chacun
d'eux. une notice biographique et bibliographique tant
dans ce dictionnaire que dans la Bibliotheque des ecri-
vains de la compagnie de Jesus, par les PP. de Backer
et Sommervogel (1890-1900); ou encore dans le P. Hur-
ter, S. J. : Nomenclator hterarius recentions theolo-
gies catholicse; 2« edit., 4 in-12, Inspruck, 1892-1899.

ZVF siecle. — Joannes Harlemius (de Harlem), batav.,
1578. Hieronymus Natalis, hisp., 1580. Joannes Covillo-
nius, gal.,1581. Joannes Maldonatus, hisp., 1583. Alphon-
sus Salmeron, hisp., 1585. Franciscus Ribera, hisp., 1591.
Hieronjmus Pradus, hisp., 1595. Joannes Ferdinandus,
hisp., 1595. Emmanuel Sa, lusit., 1596. Franciscus To-
letus, hisp., 1596. Blasius Viegas, hisp., 1599. Josephus
Acosta, hisp., 1599.

XVIP siecle. — J. Bapt. Villalpandus, hisp., 1608.
Mart. Antonius Delrio, belg., 1608. Nicolaus Serarius,
germ., 1609. Benedictus Pererius, hisp., 1610. Ludovicus
de Alcazar, hisp., 1613. Joannes Hajus, belg., 1614.
"Vincentius Regius, sicul., 1614. Christophus de Castro,
hisp. 1615. Sebastianus Barradas, lusit., 1615. Arnoldus
Catheus, batav., 1620.Joannes Freyre, lusit., 1620. Rober-
tas Bellarminus, ital., 1621. Benedictus Justiniani, Hal.,
1622. Augustinus de Quiros, hisp., 1622. Didacus Daza,
hisp., 1623. Martinus Becanus, belg., 1624. Joannes
Mariana, hisp., 1624. Ludovicus Ballester, hisp., 1624.
Ludovicus de Ponte, hisp., 1624. Cosmas Magalianus,
lusit., 1624. Franciscus de Mendoza, lusit., 1626. Caspar
Sanctius (Sanchez), hisp,, 1628. Hieronymus Sopranis,
ital., 1629. Octavianus de Tufo, ital., 1629. Benedictus
Fernandius, lusit., 1630. Antonius Ballinghem, belg.,
1630. Petrus Lanselius, belg., 1632. Joannes Lorinus,
gall., 1634. Georgius Kaldi, hung., 1634. Ludovicus de
Azevedo, lusit., 1634. Adamus- Contzen, germ., 1635.
Jacobus Tirinus, belg., 1636. Thomas Massutius, ital.,

1636. Henricus Philippi, germ., 1636. Petrus Eulard,
belg., 1636. Franciscus Pavone, ital., 1637. Cornelius a
Lapide, belg., 1637. Joannes de Pineda, hisp., 1637.
Jacobus Salianus, gall., 1640. Jacobus Gordon, scot.,
1641. Jacobus Bonfrerius, belg., 1642. Joannes Tollenaer,
belg., 1643. Joannes Phelippseus, belg., 1643. Gabriel
Alvarez, hisp., 1645. Paulus Sherlock, hibern., 1646.
Ferd. Quir. de Salazar, hisp., 1646. Nkolaus Lombard,
gall., 1646. Bernardinus Montereul, gall. 1646. Didacus
de Baeza, hisp., 1647. Alexander Pellegrinus. ital.,
1647. Petrus Maucorps, gall., 1649. Salvator de Leon,
hisp., 1649. Hieronymus Guevara, hisp., 1649. Balthasar,
Corderius, belg., 1650. Adrianus Crommius, belg., 1651.
Joannes Robertus, belg., 1651. Nicolaus Caussin, gall.,
1651. Joannes Burghesius (Bourgeois), belg., 1653. Lu-
cas Vellosus, lusit., 1653. Andreas Pintus Ramirez, lusit.,
1654. Olivarius Bonartius, belg., 1654. Scipio Sgambata,
ital., 1655. Philippus Massaria, sicul., 1655. Stephanus
Menochius, ital., 1655. Nicolaus Abram, gall., 1655.
Rudolphus a Corduba, hisp., 1655. Fabricius Britius,
ital., 1656. Jo. Bapt. Uwens, belg., 1657. Joannes de
Piiia, hisp., 1657. Joannes Eusebius Nieremberg, hisp.,
1658. Lucas de Arcones, hisp., 1658. Gregorius Ferrari,,
ital., 1659. Alphonsus Flores, hisp., 1660. Didacus de
Celada, hisp., 1661. Petrus Gorse, gall., 1661. Joannes.
Rho, ital., 1662. Henricus Marcellius, belg., 1664.
Joannes Besson, gall., 1665. Albinianus de Rajos, hisp.^
1667. Petrus Alois, ital., 1667. Joan. Erard. Fullonius,
belg., 1668. Ignatius Zuleta, hisp., 1668. Thomas Le
Blanc, hisp., 1669. Antonius Velasquez, hisp., 1669. An-
tonius de Escobar y Mendoza, hisp., 1669. Franc. Zidron
de Azevedo, ital., 1670. Georgius Mentzius, germ., 1672.
Jacobus Lobbetius, gall.,1672. Ludovicus Janinus, gall.,,
1672. Petrus des Champsneufs, gall., 1675. Henricus
Mayer, germ., 1675. Henricus Kircher, germ., 1675.
Franciscus Basellus, ital., 1678. Jacobus de Montefrio,
ital., 1678. Athanasius Kircher, germ., 1680. Emmanuel
Naxera, hisp. 1680. Josephus de Ormaza, hisp., 1680.
Franciscus Vavasseur, gall., 1681. Joannes Bissel, germ.,
1682. Petrus Oliva (Olivier), gall., 1684. Franciscus Du-
neau, gall., 1684. Josephus de Tamayo, hisp., 1685.
Andreas Gerard, gall.,1686. Georgius Heser, germ.,1686,
Nicolaus Talon, gall., 1691. Mathias Steyer, bohem., 1692.

xvm* siecle. — Domimcus Bouhours, gall., 1702.
Caspar Kuemmet, germ., 1706. Ludovicus Alvarez, lus.,
1709. Hieronymus Ragusa, sicul,, 1715. Guido Scheffer,
bohem., 1717. Ferdinandus Zucconi, ital., 1720. Jacobus
Ayroli, ital., 1721. Martinus Brictius, pol., 1727. Stepha-
nus Thiroux, gall., 1727. Car. Joannes de Lattaignant,
gall., 1728. Vincentius Mascarell, hisp., 1730. Christo-
phorus Berlanga, hisp., 1731. Christophorus Grangel,
hisp., 1732. Nicolaus Guerin, gall., 1736. Jos. Renatus.
Tournemine, gall., 1739. Antonius Guicciardi, ital.,1739,
Michael Languedoc, gall., 1742. Joannes Seidel, germ.,
1742. Stephanus Souciet, gall., 1744. Franciscus Sydel-
lar, Croat., 1745. Didacus Quadros, hisp., 1746. Francis-
cus Steinhart, germ., 1746. Petrus Kwiatkewski, pol.,
1747. Laurentius Thekal. bohem., 1748. Antonius Remy,
belg., 1748. Caesar Calino, ital., 1749. Jacobus Pires,
belg., 1750. Anna-Jos. Neuville, gall., 1750. Gaspar
Hartzheim, germ., 1750. Franciscus Oudin, gall., 1752*
Andreas Patrono, ital., 1752. Ludovicus Eschborn,
germ., 1753. Antonius Casini, ital., 1755. Franciscus
Haselbauer, bohem., 1756. Jacobus Gremner, germ.,,
1757. Nicolaus Zillich, germ., 1758. Erasmus Frcelich,.
germ., 1758. Isaac Jos. Berruyer, gall., 1758. Franc.
Xav. Widenhofer, germ., 1759. Quiricus Rossi, ital.,
1760. Antonius Pluche, gall., 1761. Petrus Curti, ital.,
1762. Franciscus Zeleny, mor., 1765. Barthol. Peverelli,
ital., 1766. Josephus Conradi, bohem., 1767. Leopold
Mauschberger, germ., 1767. Matthias Purulich, croat.,
1768. Jacobus Maciejowski, germ., 1769. Martinus Kur-
zeniecki, pol., 1769. Joannes Granelli, ital., 1770. Cara-
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Jus Jos. Frevier, gall., 1770. Josephus Khell, germ.,
1772. Wenceslaus Kraus, mor., 1772. Ignatius Schunk,
bav., 1773. Joannes Slesina, ilal., 1775. Petrus Azzoni,
l)ohem., 1777. Benedictus Beeckmans, belg., 1780. Igna-
tius Kreussler, germ., 1780. Guil. Franc. Berthier, gall.,
1782. Henricus Kilber, germ., 1783. Ignatius Weitenauer,
bav., 1783. Thomas Holt/clau, germ., 1783. Alphonsus
Nicolai, ital., 1784. Petrus Janowka, bohem , 1784.
Antonius Vogt, germ., 1784. Paulus Mantovani, ital.,
1785. Leopold Tirsch, bohem., 1788, Jos. Julian. Mons-
perger, germ., (peu apres 1788). Ferdinandus Reisner,
bav., 1789. Franciscus de Ligny, gall., 1789. Andreas
Friz, germ., 1790. Joan. Nepom. Schaeffer, germ., 1790.
Petrus Guerin du Rocher, gall., 1792. Joannes Jung,
germ., 1793. Herman Goldhagen, germ., 1794. Ignatius
Neubauer, bav., 1795. Laurentius Veith, bav., 1796.
Aloysius Keller, helv., 1796. Emmanuel de Azevedo,
lus., 1796. Franciscus Cabrera, hisp., 1799. Sebastianus
Mutschelle, bav., 1800.

xix" siecle. — Josephus Weissenbach, helv., 1801.
Franc. Car. Alter, germ., 1804. Eriprand. Giulari, ital.,
1805. Xaverius Bettmelh, ital., 1808. Matthias Engstler,
germ., 1811. Josephus Reeve, angl., 1820. Petrus Jos.
Picot de Cloriviere, gall., 1820. Christianus Ries, germ.,
1822. Franc, de Paula Schrank, bav., 1835. Franciscus
Finetti, ital., 1842. Rosarius Pari, sicul., 1859. Joan.
Bapt. Pianciani, ital., 1862. Henricus Roux de Raze,
gall., 1863, Geminianus Mislei, ital., 1867. Alexander
Bourquenoud, helv., 1868. Franc. Xaverius Patrizi, ital.,
1881. Regis Champon, gall., 1883. Xaverius Pailloux,
gall., 1887. Josephus Brunengo, ital., 1891. Carolus Ma-
ria Curci, ital., 1891. Henricus Coleridge, angl., 1893.
Josephus Corluy, belg., 1896. A. DURAND.

JESURUN (hebreu: Ye^wrun/Septante : Ti
Vulgate : dilectus, rectissimus), nom donne a Israel. Ce
mot ne se lit que quatre fois dans la Bible hebraique
et toujours dans des morceaux poetiques. Deut., xxxu,
15; xxxm, 5, 26; Is., XLIV, 2. II est forme de yasar,
« le juste, » comme Zebulun de zdbal, « habiter, » et
Yedutun (Idithun), « louant, » de ydddh, « louer. »
W. Staerk, Studien mr Religions- und Sprachgeschichte
des alien Testaments, 2 in-8°, Berlin, 1899, Heft n,
p. 74. Les opinions sont d'ailleurs tres partagees sur la
maniere dont il faut exphquer et interpreter ce mot.
D'apres la plupart des hebraisants modernes, c'est un
diminutif ( 'IffpaeXiaxo? a traduit le Codex Grsecus Ve-
nelus) comme qui dirait, justulus, rectulus, et il faut
} \oir un terme de tendresse, signifiant « mon cher
petit peuple ». La Vulgate semble 1'avoir compris dans
ce sens, en rendant Yesurun par dilectus, dans le Deu-
teronome. Elle n'a fait d'ailleurs que suivre les Sep-
tante qui ont traduit partout : Yiya^rjiJLevo?. Cf. Gesenius,
Thesaurus, p. 642. De quelque maniere qu'on 1'explique,
quoique quelques exegetes aient cru que yesurun est
une alteration du mot Israel, la derivation de ydsdr ne
peut etre serieusement contestee. Voir J. Knabenbauer.
Comment, in Is., 1887, t. n, p. 146; Fr. de Hummelauer,
Deuleron., 1901, p. 522; D. B. Duhm,Das Buck Jesua,
in-8°, Goettingue, 1892, p. 304. F. VIGOUROUX.

JESUS, nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ et de
plusieurs Israelites, dont le nom en hebreu ne differe
pas de ceux que la Vulgate a appeles Jesua, Jesue,
Josue. Voir ces noms. Le nom d'Isaie renferme les
deux memes elements composants que le nom hebreu
cornplet : Yeho ou Ydhu et le verbe ydsa\ « sauver, »
mais places dans 1'ordre inverse. Voir ISAIE, col. 941.

1. JESUS, forme du nom de Josue, fils de Nun, dans
plusieurs passages de la Vulgate. Eccli., XLVI, 1; I Mach.,
H, 55; II Mach., XH, 15; Act., vn, 15; Heb., iv, 8; Jud.,
£. 5. Voir JOSUE, 1.

2. JESUS FILS DE SIRACH ('Ir.eroC; -jib;
auteur de 1'Ecclesiastique, comme nous 1'apprend le
prologue du livre et L, 27; LI, 1. II etait de Jerusalem.
Eccli., L, 27. On a suppose qu'il etait pretre, d'apres
Eccli., vn, 31-33; L, 1-23, ou medecin, a cause de ce
qu'il dit de lamedecine,Eccli.,vi,16; x, 11-12; xvm,20;
xxxvin, 1-15.; XLIII, 24, mais ce sont des hypotheses
douteuses. Voir ECCLESIASTIQUE, t. n, col. 1544. Le livre de
1'Ecclesiastique est appele par les Peres grecs la Sagesse
de Jesus fils de Sirach, ou plus brievement la Sagesse
de Sirach, du nom de son auteur. Voir t. n, col. 1543.

3. JESUS FILS DE SIRACH etait aussi le nom du
petit-fils de 1'auteur de 1'Ecclesiastique, qui traduisit
son ouvrage en grec, d'apres 1'auteur de la Synopsis
ScriptursB Sacrie, qu'on trouve dans les ceuvres de
saint Athanase, Patr. Gr., t. xxvm, col. 376-377, mais
on ignore sur quoi est fondee son affirmation. Voir
ECCLESIASTIQUL, VI, t. n, col. 1547.

4i JESUS, grand-pretre, fils de Josedec. II est ainsi
appele par la Vulgate dans Eccli., xux, 14; dans Aggee,
i, 1, etc., et dans Zacharie, in, 1, etc. Dans les deux
livres d'Esdras, il porte le nom de Josue. Voir JOSUE 4.

5. JESUS, compagnon de saint Paul, surnomme
'lovcro?, Justus, « le Juste. » II etait a Rome avec 1'Apotre
quand celui-ci ecrivit de cette ville aux Colossiens, et il
est nomnie parmi ceux qui envoient leurs salutations
aux fideles de Colosses. Col., iv, 11. Voir Tillemont, Afe-
nwires pour servird I'histoire ecclesiastique, 1701, t. I,
p. 293. D'apres la tradition grecque, il etait un des
soixante-douze disciples, devint eveque d'Eleutheropolis
et convertit toute la population de cette ville a la foi.
Voir Ada sanctorum (20 juin), junii t. iv (1707), p. 67.

JESUS-CHRIST ('lY)(7ou? Xpcerirrf;; Vulgate: Jesus
Christus),le Fils de Dieu, seconde personne dela sainte
Trinite, qui a pris une nature humaine pour vivre au mi-
lieu des hommes etles racheter par sa mort(fig. 265).

DIVISION DE L'ARTICLE. — I. DIFFERENTS NOMS DE JE-
SUS-CHRIST. — /. NOM PRINCIPAL : — 1° Jesus, col. 1423.
— 2° Christ, col. 1424. — //. SES AUTRES NOMS : —
1° Noms dans I'Ancien Testament, col. 1425. — 2° Dans
le Nouveau, col. 1426.

II. LA PREPARATION A SA VENUE, p. 1427. — /. FIGURES,
col. 1427. — //. PROPERTIES, col. 1429: — 1° Ordre
chronologique, col. 1430. — 2° Ordre logique, col. 1431.
— 3° Leur force, col. 1434. — in. ATTENTE DU MESSIE
PAR LES JUIFS, COl. 1436.

III. SA NAISSANCE, SON ENFANCE, SA VIE CACHEE. —
/. AVANT SA NAISSANCE : — 1° Preexistence, col. 1441.
— 2° Annonciation, col. 1441. — 3° Visitation, col. 1442.
— //. NATIVITE ET ENFANCE : — 1° Naissance, col. 1442.
— 2° Presentation au Temple, col. 1443. — 3° Adoration
des Mages, col. 1443. —4° Sejour enEgypte,col. 1443. —
5° Croissance, col. 1444. — 6° Voyage a Jerusalem,
col. 1444. — ///. VIE CACHES, col. 1445.

IV. SON MINISTERS PUBLIC, Col. 1445. — 1. INAUGURA-
TION, col. 1445. — //. EN GALILEE, col. 1447 : — 1<> Pre-
miere mission, col. 1447. — 2° Seconde mission, col. 1448.
— 3° Crise messianique, col. 1450. — 4° Dernier sejour
en Galilee, col. 1452. — ///. HORS DE PALESTINE, col. 1453.
— IV. A JERUSALEM, col. 1455: — 1° Seconde Pdque,
col. 1456. — 2° Fete des Tabernacles, col. 1457. —
3° Fete de la Dedicace, col. 1459. — 4° Resurrection de
Lazare, col. 1459. — 5° Dernier voyage a Jerusalemf

col. 1460.
V. SA MANIERE DE VIVRE, Col. 1461. — /. SES RELA-

TIONS, COl. 1461 — //. SA VIE JOURNALIERE, Col. 1464.
VI. SA DERNIERE SEMAINE. —/. DIMANCBE DES RAMEAUI,

COl. 1466. — //. LUND1 SAINT, COl. 1467. — ///. MARDISAINTr

COl. 1468. — IV. UERCREDI SAINT, Col. Ii69. — V. JEUDl
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SAINT, COl. 1471. — VI. VENDREDI SAINT, COl. 1473 — VII.
SAM EDI SAINT, Col. 1478.

VII. SA VIE RESSUSCITEE. — I. JOUR DE LA RESURRECTION,
COl. 1478. — //. ENTRE LA RESURRECTION ET L:'ASCENSION,
COl. 1480. — ///. ASCENSION, COl. 1480.

VIII. SON ENSEIGNEMENT. — /. DOGMATIQUE. — 1» Tn-
nite, col. 1480. — 2° Messie, col. 1481. —. 3° Royaume
de Dieu, col. 1482. — 4° Vie surnaturelle, col. 1484. —
5° Destines humame, col. 1485. — II. MORALE, col. 1486.
— III. SOURCES DE CET ENSEIGNEMENT, COl. 1487. —
1° Ecriture, col. 1487. — 2° Rien de saint Jean-Baptiste,
p. 1488. — Ni des Esseniens, col. 1489. — Ni des Phari-
siens, col. 1489. — 3° Tout de son Pere, col. 1489. —

HE WCIHM1AEAGARO REGD
'EBESS^MDSSA

2C5. — Portrait de Notre-Seigneur soi-disant envoys a Abgar,
roi d'Edesse. Voir ABGAR, t. i, col. 40. Vatican.

IV. METHODS. — 1° Autorite, col. 1491. — 2° Connais-
sance des cceurs, col. 1492. — 3° Adaptation, col. 1492.
— 4« Paraboles, col. 1494.

IX. SA DIVINITE. — I. PROPHETIES ACCOMPLIES, COl.
1497. — 1° Leur accomplissement nonnaturel, col. 1498.
— 2° Propheties faites par Jesus-Christ, col. 1499. —
II. AFflRMATlON DE JESUS-CHRIST, Col. 1501. — ///. MI-
RACLES. — 1° Variete, col. 1503. — 2° Signification, col.
1504. — ̂ oSymbolisme moral, col. 1507. — iv. RESURREC-
TION, COl. 1507.— V. CARACTEREDE JESUS-CHRIST, col. 1510.

X. JESUS-CHRIST, D'APRES L'ENSEIGNEMENT DES
APOTRES. — /. VIE DU SAUVEUR, col. 1512. — //. SA DIVI-
NITE, COl. 1513. — ///. LE REDEMPTEUR, COl. 1513. — IV.
LE MED1ATEUR, Col. 1514. — V. LE CHRIST ET L'EGLISE,
COl. 1514. — VI. LE CHRIST ET LE CHRETIEN, COl. 1515. —
VII. LE REGNE DE JESUS-CHRIST, col. 1515.

XI. CE QUE DISENT DE JESUS-CHRIST LES ANCIENS HISTO-
RIENS PROFANES, col. 1516. — 1° Josephe, — fyTacite, —
3° Suetone, — 4° Pline, col. 1517.

XII. BlBLIOGRAPHIE, COl. 1517. ;_-

I. SES DIFFERENTS NOMS. — /. SO.V NOM PRINCIPAL.
— 1° Jesus. Ce nom a en hebreu la forme Yesua', abregee
de la forme primitive Yehosua', « Jehovah est le salut. »
En grec, il devient "IrjaoO?, par I'adoucissement de la

gutturale. — II avait ete deja porte" par un assez bon
nombre de personnages bibliques, dont aucun d'ailleurs
ne le deshonora par sa conduite. II fut, entre autres,
tantot sous sa forme complete, Exod., xvn, 9; Agg., i,
1, etc,, tantot sous sa forme abregee, II Esd., vm, 17;
xii, 1, etc., le nom de Josue, fils de Nun, le conque-
rant de la Palestine, que les versions appellent aussi
quelquefois Jesus, Eccli., XLVI, 1; I Mach.,n, 55, etc., et
aussi celui du premier grand-pretre en exercice apres
le retour de la captivite. I Esd., n, 2; Josephe, Ant.
jud., XI, in, 10. Le mot Yehosn'a est compose des deux
substantifs Yeho, abrege de Yehovdh, « Jehovah, » ou
« Jahveh », et yesua', abrege en sua', « salut, » du radical
ydsa',« sauver. » L'Ecclesiastique, XLVI, 1,2, fait allusion
a la signification de ce nom quand il dit de Josue qus,
« conformement a son nom, il fut grand pour le salut
deselus. » Eusebe, Dem. ev., iv, t. xxn, col. 333, dit que
'IvjcroOi; veutdire 'law (rwrripta, c'est-a-dire ©eoO awrvipJa.
Clement d'Alexandrie,Pa?dagf., in, 12, t. vm, col. 677,et
S. Cjrille de Jerusalem cherchent bien a expliquer
'Ir)<n>{ic par le verbe grec Ido^cci, « guerir », d'ou i'aatc»
« guerison; » mais ce dernier ecrivain reconnait que le
vrai sens du mot est celui de o-wrrjp,« sauveur.» Catech.,x,
13, t. xxxm, col. 677. — Le nom de Jesus ne fut pas donne
arbitrairement au Fils de Dieu. C'est le Pere qui le
choisit et mamfesta son choix par les anges envoyes a
Marie, Luc., i, 31, et a Joseph, Matth., i, 21. Le second
messager justifie meme ce nom en annoncant que sa
signification repond a la mission de celui qui doit le
porter : avrbc yap vdxjsi, « car celui-ci sauvera. » Jesus
fut le nom personnel du Fils de Dieu incarne. Le peuple
le eonnaissait et 1'interpellait sous ce nom, Marc., x, 47;
Luc., xvn, 13; xvm, 38; Joa., i, 45; xii, 21;le Sauveur
repondit lui-meme : « C'est moi, »aux gardes du Temple
qui le cherchaient sous le nom de Jesus de Nazareth,
Joa., xvm, 5-8, et ce fut celui que Pilate inscrivit ofil-
ciellement sur la croix. Joa., xix, 19. Comme ce norn
represente excellemment la personne, d'apres 1'ordre
meme de Notre-Seigneur, Matth., vn, 22; Marc.,ix, 37,
38; xvi, 17; Luc., ix, 49, c'est « au nom de Jesus » que
les Apotres operaient des miracles. Act., m, 6; iv, 30;
xvi, 18. Aussi proclament-ils que tout s'incline devant
ce nom, Phil., 11, 9,10, et qu'il est, selon sa significa-
tion, le nom procurant le salut. Act., iv, 12.

2° Christ. Voir CHRIST, t. n, col. 717. Ge mot repro-
duit en grec 1'hebreu mdsiah, qui a le meme sens que
Xptords, « oint. » Cette nouvelle appellation sigriifie que
le Fils de Dieu a ete « oint » ou consacre par le Pere
pour une fonction speciale. Les rois et les pretres rece-
vaient une onction sensible. Voir ONCTION. Les prophetes
etaient investis de leur fonction par une onction spiri-
tuelle, c'est-a-dire par une action speciale de 1'Esprit
de Dieu. Notre-Seigneur a ete oint comme roi, comme
pretre et conmeprophete, mais cette onction a ete toute
spirituelle. Ps, XLIV, 8; Is., LXI, 1; Dan., ix, 24; Luc.,
iv, 18; Heb., i, 9. Le nom de « Christ » se rapporte
done en Notre-Seigneur a la fonclion. comme le nom de

Jesus » a la personne. — Dans le Nouveau Testament,
les deux noms sont assez souvent unis ensemble pour
designer le Sauveur. II en est ainsi presque exclusive-
ment dans les deux Epitres aux Thessaloniciens, les
trois Epitres pastorales, 1'Epitre a Philemon, les Epitres
de saint Pierre, de saint Jean et de saint Jude. Bien
plus frequemment cependant, le nom de « Christ » est
employe seul, sans apposition du nom de Jesus ou de
quelque autre substantif. En pareil cas, les Evangelistes
et saint Luc dans les Actes ajoutent invariablement 1'ar-
icle, 6 Xpioroc, « le Christ; » Saint Paul met 1'article

fois, mais l'omet 117 fois; 1'omission est surtout fre-
quente dans les Epitres aux Romains, aux Corinthiens,
aux Galates et aux Philippiens; 1'article predomine dans
es Epitres aux Ephesiens, aux Colossiens et aux He-
>reux. Saint Pierre omet 6 fois 1'article devant
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•el 1'emploie 3 fois. Dans 1'Apocalypse, sur quatre
exemples, 1'article ne manque qu'une fois. II ressort de
la que 1'usage de 1'article devant Xptwro? est de beau-
coup plus frequent que son omission, et qu'il est plus
conforme a 1'origine du mot et a 1'habitude des ecrivains
sacres d'appeler Notre-Seigneur « le Christ », que sim-
plement « Christ ».

H. SES AUTRES NOUS. — 1° Dans I'AncienTestament:
i. 'Abi-'ad, 7r<XTY|p TOO (AeXXovros alaivoi;, pater futuri
sseculi, Is., ix, 6, nom donne par le prophete au Messie
futur. L'hebreu sigmfie « pere d'eternite », c'esl-a-dire
possesseur et maitre de 1'eternite, tant pour lui-meme,
puisqu'il est elernel par sa nature divine, voir ETERNITE,
t. II, col. 2001, que pour les ames qu'il doit racheter et
associer a son eternite en leur conferant 1'immortalito.
C'est a se second sens que songenl surtout les anciennes
versions. — 2. 'Adon, xvpios, dominus, Ps. cix (ex),
1, litre donne par David au Messie, que Jehovah inves-
tit de sa puissance. Le mot 'dddn designe ordinairement
le maitre qui possede, le seigneur auquel on doit obeis-
sance. Gen., xxiv, 12; Is., xxxvi, 9, etc. Le Messie est
done maitre et seigneur par rapport au roi David. —
3. David, AaSsS, David, nom attribue au Messie lui-
meme par le prophete Ezechiel, xxxiv, 23, 24; xxxvn,
2i. — 4. 'Ebed, SOUAO:, servus. Is., XLII, 1; Zach., in,
8. Par sa nature humaine, Jesus-Christ est le serviteur
et 1'esclave de Jehovah. Voir ESCIAVE, t. n, col. 1928.
— 5. 'El, ®e6c, Deus, « Dieu, » Is., ix, 6, titre qui se
rapporte a la nature divine du Messie. Voir 'El, t. II,
col. 1627, et Revue biblique, 1893, p. 339-340. — 6. Gib-
bor, ?axupo(o fortis, le « fort », le hcros. Voir GEAMS,
col. 137. Is., ix, 6. Ce titre fait allusion a la toute-puis-
sance du Dieu fait homme. Ps. xxni (xxiv), 8. On reunit
quelquefois en une seule expression les deux mots
d'lsaie, ix, 6 : 'El gibbdr, « Dieu fort. » Chacun des
deux termes n'en garde pas moins toute sa valeur. Les
Septante ne traduisent que le second mot. — 7. Hokmah,
<roqpt'oc, sapientia, la Sagesse eternelle de Dieu, son in-
telligence infinie, son Fils. Prov., vm, 12, 22. Voir SA-
GESSE. — 8. 'Immanu 'El, 'Ejifjuxvovr^, Emmanuel,
« Dieu avec nous. » Is., vn, 14. Voir EMMANUEL, t. u,
col. 1732. — 9. Mal'ak hab-berit, 6 ayyeXo; TTJ? SiaOr,-/?);,
angelus testamenti, « 1'ange de 1'alliance » nouvelle
que Dieu doit contractor avec son peuple regenere.
Voir ALLIANCE, t. I, col. 387. — 10. Pele', 6au[xaar6c,
admirabilis, « admirable, » Is., ix, 6, a cause des mer-
veiiles qui signaleront la naissance, la vie, la mort, la
resurrection et le regne de Jesus-Christ. — 11. Ro'eh,
7tot[A^v, pastor, Ezech., xxxiv, 23, le « pasteur » unique
qui regira le nouveau peuple de Dieu. Voir PASTEUR. —
12. Sadiq, Ss'xaio?, Justus, le « juste » par excellence, celui
<jui porte en soi la saintete divine et qui doit la commu-
niquer aux hommes. Is., LI, 5; Jer., xxm, 5. — 13. Sar
Salom, ap-^wv EcpTjvr)!;, princeps pads, le « prince de la
paix », Is., ix, 6, celui qui apporle la paix sur la terre
en reconciliant 1'homme avec Dieu. — 14. Semah, avOoc,
germen, le « germe », le Messie compare a un rejeton
qui fleurirasur la terre. Jer., xxm, 5; xxxm, 15; Zach.,.
in, 8 (Vulgate: Onens). Voir GERME, col. 212. — 15. Siloh,
TK aTtoxe!(i£v« OCUTW, qui mittendus est, Gen., XLIX, 10,
terme par lequel Jacob mourant designe le Messie dans
sa prophetie a Juda. Voir SILOH. —16. Yehovah Sidqenu,
x-jpt'o? 'IwdsSex, Dominus Justus noster, « Jehovah notre
justice. » Jer., xxm, 6. Ainsi attribue au Messie, qui
sauve et justifie les hommes, le nom de Jehovah implique
Ja divinite de ce Messie. Voir col. 1244. — 17. Yesu'ah, (
cwTvjpiov, salvator, le « salut », ou, dans le sensconcret,
le « Sauveur ». Is., xn, 3; XLV, 8. Ce titre se rapporte a
la mission redemptrice du Messie et prelude a son nom
de « Jesus ». — 18. Yo'es, <rj[Jt.6oy>os, consiliarius, le
« conseiller », Is., ix, 6, le Messie en tant que confident
des volontes du Pere et charge de les faire connaitre aux
hommes. Aux litres qu'Isale donne au Messie, les Septante

ajoutent cet autre : (ASY^; (JouXrj; «YY^-O?» « an8e du
grand conseil;» par contre, ils suppriment le mot« Dieu »,
par crainte sans doute de laisser croire aux palens que
les Juifs admettaient 1'existence de plusieurs dieux.

2° Dans le Nouveau Testament. — 1. 'Apb? TO\>
©sou, Agnus Dei, « Agneau de Dieu. » Joa., i, 29. Voir
AGNEAU DE DIEU, t. i, col. 271. — 2. 'ATrodroXo;, aposto-
lus. « apotre, » Heb., in, 1, c'est-a-dire « envoye », titre
qui convient a Jesus-Christ comme envoye du Pere. —
3. 'Ap^iepe-jc, pontifex, « pontife. » Heb., HI, 1; iv, 14,
15; v, 10; vn, 26; ix, 11. Jesus-Christ est le pontife, le
grand-pretre de la Loi nouvelle, parce qu'il realise, pour
la gloire de Dieu et le salut des hommes, ce que les
anciens ponhfes n'ont pu que figurer. — 4. 'ApytuotjA^v,
princeps pastorum, « le chef des pasteurs, » I Pel., v,
4, celui donl lous les pasleurs des ames tiennent leur
mission. Voir PASTEUR. — 5. AQ, la premiere et la der-
niere lettre de 1'alphabet grec, c'est-a-dire le principe et
la fin de toules choses. Apoc., i, 8. Voir A ET Q, t. I ,
col. 1. — 6. BaatXsu?, rex, « roi. » Notre-Seigneur reven-
dique lui-meme ce titre d'unemaniere absolue, en ajou-
tant que son royaume n'est pas de ce monde. Joa.,
xvJii, 37. Ses accusateurs lui reprochent de s'etre dit
« roi des Juifs >, Luc., xxm, 2; Joa., xix, 21, ce qui
etait un des noms traditionnels du Messie,et c'est le titre
que Pilate inscrit sur la croix. Matth., xxvn, 37; Marc.,
xv, 26; Luc., xxm, 38; Joa., xix, 19. — 7. Atoaa-xaXo;,
magister, « maitre, » Matth., xxm, 8, celui qui enseigne
a des disciples et dirige leur vie. Voir MAITRE. —
8. 'ETVidxoTros, episcopus, le « surveillant » des ames
chretiennes. I Pet.,n, 25. — 9. 'Ispeu?, sacerdos, « pretre »
selon 1'ordre de Melchisedech, offrant le sacrifice du
pain et du vin. Heb., v, 6; vn, 17. — 10. Ka6r)YYiTvi?,
magister, « chef, » celui qui mene les autres. Malth.,
xxm, 10. — 11. Kupio?, Dominus,le « Seigneur v. Joa.,
xm, 13; xxi, 7. C'est par ce mot grec que les Septante
ont rendu le nom ineffable de Yehovdh. Dans le Nouveau
Testament, il sert a designer Jesus-Christ. — 12. A<$YO?,
Verbum, le « Verbe, la Parole ». Joa., I, 1. Voir VERBE.
— 13. Me<mYjs, mediator, le « mediateur » entre Dieu et
les hommes, Heb., vm, 6; ix, 15; xn, 24, celui qui, par
sa mort, a menage la reconciliation entre Dieu offense
et 1'homme pecheur. — 14. Me<nrtac, Messias, le « Mes-
sie ». Joa., i, 42. Voir MESSIE. — 15. MOVOYEV^;, uni-
genitus, le Fils « unique » du Pere, Joa., i, 14, 18.— 16.
Nufiqpfo;, sponsus, [' « epoux ». Matth., ix, 15; Joa., in,
29. Sous ce litre, Jesus-Christ est considere dans son
union avec 1'humanite rachetee el devenue 1'Eglise, son
epouse. Voir EGLISE, t. 11, col. 1600, et CANTIQUE DES
CANTIQUES, I. n, col. 194. — 17. II01^,7, pastor, « pas-
leur. » Heb., xm, 20; I Pet., n, 25. Voir PASTEUR. —
18. npoqprJTY);, propheta, « prophete. » Luc., vn, 16.
A la suite d'un eclatant miracle de resurrection. Isolre-
Seigneur esl salue du nom de « grand prophele », c'esl-a-
dire de celui qui vienlparler el agir au nom de Dieu. —
19. 'Pa66i, rabbi, appellalion lirce de 1'hebreu rab,
« grand, superieur, » et qui signifie « mon grand, mon
seigneur ». On appelait ainsi les docteurs de la Loi. Ce
titre est donne plusieurs fois a Notre-Seigneur par ceux
qui veulent le Irailer respeclueusemenl. Matth., xxvi, 25^
Marc., ix, 4, etc. — 20. 'PaSgouvs, rabbom, meme titre
que le precedent, de rabbon, « seigneur. » Marc.,x, 51;
Joa., xx, 16. — 21. SWT^P, salvator, « sauveur. » C'est
1'indication de la mission de Jesus-Christ. Luc., II, 11;
Joa., iv, 42. — 22. Tco';, Filius, « Fils, » mot qui
indique le rapporl qui exisle enlre Jesus-Christ et
son Pere eternel, Ttb? 0eoO, Filius Dei, v. Fils de
Dieu. » Malth., xvi, 16; Joa., vi, 70; ix, 35, etc. Voir
FILS DE DIEU, t. n, col. 2253. Le meme mot sert aussi a
marquer les rapports qui existent entre Jesus-Christ et
1'humanite, a laquelle il appartienl par son incarnation :
Ttd; dvSpwuov, Filius hominis, « Fils de 1'homme, »
Malth., I, 23, elc.; voir FILS DE L'HOMME, t. u; col. 2258;
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— ses rapports avec sa Mere : Y&« Maptas, Filius
Mari&,<i Fils de Marie, » Marc., vi, 3; — ses rapports
avec son pere adoptif: Tib; 'luffrj?, Filius Joseph, « Fils
de Joseph, » Luc., in, 23; Joa., I, 45, etc.; — enfin ses
rapports avec ses ancetres : Ttb? 'Agpaajx, olb? Aaut'S,
Filius Abraham, Filius David, « Fils d'Abraham, »
Matth., I, 1, « Fils de David. ^ Matth., I, 1, 20; ix, 27;
Marc., x, 47; Luc., xvin, 38, etc.

II. LA PREPARATION A SA VENUE. — L'apparition du
Fils de Dieu sur la terre ne s'est pas produite a l'im-
proviste. C'est par Jesus-Christ seul que les hommes
ont pu parvenir au salut, meme avant sa venue. II a done
ete ne"cessaire que ceux qui 1'ont precede eussent de lui
quelque idee. C'est pourquoi, dans 1'Ancien Testament,
le Pere eternel a pris soin qu'il fut montre a 1'avance,
afin que les hommes pussent avoir la foi dans les merites
futurs de sa redemption. Aussi est-il dit que les anciens
justes « sontmorts dans la foi, avant d'avoirvu s'accorn-
plir les promesses, mais du moins les apercevant de
loin et les saluant *>. Heb., xi, 13. D'autre part, a
raison des exigences de la redemption, 1'avenement du
Fils de Dieu devait s'operer dans 1'infirmite de la chair
et dans 1'humilite d'une condition obscure. Comment
reconnaitrait-on le Dieu depouille de sa gloire ? Comment
accepterail-on le scandale de ses abaissements, de ses
sou/Trances et de sa mort? Le Pere y pourvut en tracant
a 1'avance, dans 1'Ancien Testament, le portrait de
celui qu'il devait envoyer. Ce portrait, dont les elements
s'ajoutaient progressivement les uns aux autres, comme
pour tenir en haleine la foi et 1'esperance de 1'ancien
monde, representait un Messie a la fois Dieu et homme,
puissant etglorieux par sa divinite, mais obscur, humilie
et souffrant dans son humanite. Les details sur sa \ie au
milieu des hommes etaient assez circonstancies pour
qu'aucun esprit attentif et de bonne foi ne put se
meprendre. Les traits qui se rapportaient aux abaisse-
ments etaient meme graves si profondement dans cette
histoire anticipee, que, tout au moins en les retrouvant
dans la realite, on ne put s'empecher de reconnaitre que
ces abaissements etaient voulus. Pour tracer ce portrait,
qui devait plus tard aider les hommes a reconnaitre son
Fils et leur Sauve.ur, Dieu se servit de deux moyens, les
figures et les propheties.

/. LES FIGURES, — On designe sous le nom de « figures »
certains personnages ou certaines choses de 1'Ancien
Testament qui, par des traits plus ou moins nombreux,
representent a 1'avance les personnages ou les choses
du Nouveau. Cette ressemblance n'est pas fortuite et
1'assimilation n'est pas arbitraire. II y a la un dessein
de Dieu sur lequel saint Paul revient plusieurs fois :
« Toutes ces choses ont ete faites pour nous figurer nous-
memes... Toutes ces choses leur arrivaient en figure
(rj7:iy.w;); elles ont ete ecrites pour notre avertissement. »
I Cor., x, 6, 11. Les anciennes ceremonies « sont
1'ombre des choses futures dont le Christ est le corps ».
Col., it, 17. « La Loi n'avait que 1'ombre des biens futurs
etnon 1'image meme des choses. » Heb., x, l.aParmices
figures, beaucoup se rapportent personnellement a Jesus-
Christ. II n'est guere de personnage important de
1'histoire d'Israel, ni d'institution mosaique qui ne
fournisse quelque trait dont on pourrait tirer parti pour
caracteriser la personne ou la mission du Sauveur.
Nous ne nous arreterons qu'aux figures principales, a
celles surtout qui sont signalees par Notre-Seigneur ou
par les auteurs sacres.

1° Personnages figuratifs. — i. Adam. Jesus-Christ
est pour 1'humanite rachetee ce qu'Adam a ete pour
1'humanite dechue. II a ete le « second Adam », prin-
cipe de vie comme le premier avail ete principe de
mort. I Cor., xv, 22, 45. Le premier Adam etait la
figure, Tiiiioe, forma, de celui qui devait venir. Rom.,
v, 14. Voir ADAM, t. i, col. 177. Cf. S. Irenee, Cont.

., in, 22. 3, t. VH, col. 958.

2. Abel. H figure Jesus-Christ, dont le sacrifice fut
agreable a Dieu, et qui, lui aussi, mourut innocent,
victime de la haine fraternelle. Le sang d'Abel est
mentionne a propos du sang de Jesus-Christ. Heb., xn,
24. Voir ABEL, t. i, col. 29.

3. Noe. Ce patriarche sauve 1'humanite au moyen
de 1'arche, comme Jesus-Christ sauve le monde au
moyen de son Eglise. Voir ARCHE DE NOE, 1.1, col. 926.

4. Abraham. II eut la promesse de la benediction
pour sa race et pourtoutes les nations de la terre. Gen.,
xxn, 18. Cette benediction est apportee par Jesus-Christ,
Gal., in, 16-18, qui est le pere de tous les Chretiens
comme Abraham a ete le pere de tous les croyants. Voir
ABRAHAM, t. i, col. 81.

5. Melchisedech. II represente Jesus-Christ par sa
royaute et son sacerdoce, par son sacrifice compose de
pain et de vin, par 1'hommage que lui rend Abraham,
etc. Heb., v, 6,10; vi, 20; vn, 1-17. Voir MELCHISEDECH.

6. Isaac. Comme lui, Jesus-Christ porte le bois de
son sacrifice et est immole par la volonte de son Pere,
ainsi qu'Isaac 1'eut ete sans 1'intervention de 1'ange.
Jac., n, 21. Voir ISAAC, col. 935.

7. Joseph. Toute 1'histoire de ce patriarche, cheri de
son pere, vendu par ses freres, emprisonne et meconnu,
puis exalte et devenant le salut des siens et de tout un
pajs, est une touchante figure de la vie de Jesus-Christ.
Le nom egyptien que le pharaon donne a Joseph, Safnat
pa'eneah, Gen., XLI, 45, et qui signifie « abondance de
la vie », ou « nourriture, sauveur de la vie », ou encore
« fondateur de la vie », convient aussi excellemment a
Jesus-Christ. Voir JOSEPH 1.

8. Moise. Par son role dc libcrateur, de chef et de
legislateur des Hebreux, Moise est la figure de Jesus-
Christ. De plus, il annonce formellement la venue du
grand prophete auquel il se compare lui-meme. Deut.,
xvm, 15; Act., Hi, 21; vn, 37. Enfm, le Christ souffrant
est encore represente par Moise qui prend part \olon-
tairement aux epreuves de son peuple, appelees de ce
nom caracteristique : ovEeStapbi; TO-J XptoToO, imprope-
rtum Christi, « 1'outrage fait au Christ. » Heb., xi, 26.

9. Aarqn. Sa vocation, sa dignite, son sacerdoce, ses
sacrifices sont la figure des prerogatives sacerdotales de
Jesus-Christ, grand pontife de la Loi nouvelle. Heb., v,
4; cf. vin, 1-6; ix, 6-14.

10. Job. II figure naturellement le Christ souffrant et
abandonne des siens.

11. David. II est le type du Messie par ses epreuves,
sa royaute, ses victoires, ses cantiques et ses sentiments.
Le Sauveur se laisse appeler « lils de David », ce qui
suppose certaines ressemblances entre lui et son ancetre.
Matth., ix, 27. Voir DAVID, t. n, col. 1323.

12. Jeremie. Par ses epreuves et par son amour pour
son peuple, par ses propheties et par son autorite per-
sonnelle, il est un tjpe du Messie. Aussi les Juifs se
demandent-ils si Jesus-Christ ne serait pas Jeremie
revenu au monde. Matth., xvi, 14.

13. Jonas. C'est Notre-Seigneur lui-m£me qui signale
dans Jonas la figure de sa predication, Matth., xn, 41,
Luc., xi, 32, etde sa sepulture suivie de sa resurrection
au bout de trois jours. Matth., xn, 39, 40; xvi, 4; Luc.,
xi, 29, 30.

L'honneur d'avoir ete, par quelques traits, des types
du Messie, pourrait encore etre attribue a beaucoup
d'autres personnages, Jacob, Josue, les Juges, Samuel,
Salomon, Zorobabel, etc.

2° Choses figuratives. — 1. Agneau pascal. Saint Paul
dit formellement : « Le Christ, notre paque, a ete im-
mole. x> I Cor., v, 7. Notre-Seigneur, designe par saint
Jean-Baptiste comme 1'Agneau de Dieu, Joa., i, 29, 36, x

associe 1'institution de la sainte Eucharistie au repas de
la Paque, afin d'indiquer qu'il veut etre une nourriture
pour rhomme comme 1'agneau pascal. Matth., xxvi, 26.
Saint Jean applique a Notre-Seigneur, mort sur la croix,
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ce qui etait prescrit pour 1'agneau pascal, dont on ne
devait pas briser les os. Joa., xix, 36; Exod., xn, 46.

2. Arche d'alliance. Symbole de la presence de Dieu
au milieu de son peuple, elle figure Jesus-Christ, le
« Dieu avec nous ». Voir ARCHE D'ALLIANCE, 1.1, col. 923.

3. Bouc emissaire. Comme le bouc emissaire, Jesus-
Christ a etc charge des peches des hommes, Is., LIII, 6,
et il a e"te rejete « hors de la porte v, Heb., xm, 12, pour
souffrir; mais c'esl comme le second bouc, immole par
le grand-pretre, qu'il a ete mis a mort. Voir Bouc EMIS-
SAIRE, t. i, col. 1873.

4. Buisson ardent. Tout en symbolisant le peuple
hebreu que ne consume pas le feu de la persecution en
Egypte, voir BUISSON ARDENT, t. i, col. 1970, le buisson
ardent est encore considere par 1'Eglise comme la figure
du Verbe s'incarnant dans le sein de Marie, sans enta-
mer sa virginite. Cf. Ant. 3 ad Laudes in Circumcis.
Dom.

5. Colonne de nuee. Cette nuee avait pour fonction de
conduire Israel a travers le desert et de 1'abriter centre
le soleil. Elle etait aussi comme le trone de Dieu au
milieu de son peuple. Voir COLONNE DE NUEE. t. n, col.
854. Saint Paul voit dans cette colonne, qui dirige les
Hebreux a travers la mer Rouge, une figure du Christ,
qui fait passer les Chretiens par les eaux du bapteme.
I Cor., x, 1, 2.

6. Echelle de Jacob. Le saint patriarche voit dans un
songe une echelle qui attemt le ciel et sur laquelle
montent et descendent les anges, messagers de la Pro-
vidence divine aupres des hommes. Gen., xxvm, 12.
Notre-Seigneur s'applique a lui-meme cette figure :
« Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu mon-
tant et descendant sur le Fils de 1'homme. » Joa., i, 51.
Lui-meme devient, par son incarnation, 1'intermediaire
necessaire entre Dieu et les hommes.

7. Manne. Notre-Seigneur la mentionne comme le
type de son Eucharistie, et c'est par comparaison avec
la manne qu'il explique aux Juifs les qualites de la
nournture qu'il leur destine. Joa., VI, 31-52.

8. Rocher du desert. Pour desalterer les Hebreux
dans le desert, Moise frappa le rocher et 1'eau jaillit.
Exod., xvn, 6. Or, dit saint Paul, « le rocher, c'etait le
Christ, » I Cor., x, 4, qui desaltere les ames par sa doc-
trine, sa grace et son Eucharistie.

9. Sacrifices. Toutes les immolations liturgiques de
1'ancienne Loi, que leur but ait etc latreutique, propi-
tiatoire, impetratoire ou eucharistique, ont ete des types
varies de 1'unique oblation de Jesus-Christ. Heb., x,
1-14. Voir SACRIFICES.

10. Serpent d'airain. « De meme que Moise a eleve
le serpent dans le desert, ainsi faut-il que le Fils de
1'homme soit eleve, afin que quiconque croit en lui ne
perisse pas, mais ait la vie eternelle. » Joa., m, 14,15;
Num., xxi, 9. Voir SERPENT D'AIRAIN.

11. Tabernacle. On offrait autrefois des victimes dans
le Tabernacle pour 1'expiation des peches. Jesus-Christ
est lui-meme un tabernacle plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme et dans lequel il obtient
par son sang la redemption definitive. Heb., IX, 11, 12.
Sa chair est elle-meme comparee au voile du sanctuaire.
Heb., x, 20. Voir TABERNACLE.

12. Toison de Gedeon. C'est encore 1'Eglise qui signale
dans le miracle de la toison de Gedeon une figure de
1'incarnation. Ant. 2 ad Laudes in Circumcis. Dom.
Cf. S. Justin, Dialog, cum Tryphon., 40-43, t. vi, col.
562-570; Huet, Demonst. evang., dans les Demonst. evang.
de Migne, 1834, t. v, col. 909-924; Curci, Lezioni sopra
i quattro Evangeli, Florence, 1874, t. i, p. 81-84.

il. LES PROPERTIES. — Notre-Seigneur indique lui-
me'me aux Juifs le temoignage formel que lui rendent les
Ecritures, c'est-a-dire 1'Ancien Testament parlant de lui
prophetiquement, et il met ce temoignage en parallele
avec ceux que lui rendent saint Jean-Baptiste et son

Pere, dont il fait les ceuvres. « Vousscrutez (£psvvaT£)les
Ecritures, en vous imaginant qu'en elles vous avez la vie
eternelle; or ce sont elles qui rendent temoignage de
moi... Celui qui vous accuse, c'est Moise lui-m£me, en
qui vous esperez. Car si vous aviez foi en Moi'se, vous
auriez sans doute egalement foi en moi; c'est de moi en
effet qu'il a ecrit. Mais si vous ne croj ez pas a ses ecrits,
comment croirez-vous a mes paroles? » Joa., v, 39-47.
La conclusion evidenle qui ressort de ce passage, c'est
qu'il y a dans les ecrits de 1'Ancien Testament des traits
qui se rapportent directement a Notre-Seigneur, qui
doivent servir a le faire reconnaitre comme Messie et
meme preparer les Juifs a croire en ses paroles. Ces
traits sont d'ailleurs assez saillants pour que le Sauveur
puifese reprocher a des docteurs, qui scrutent les Ecri-
tures, de ne les avoir pas apercus. On doit conclure de
meme de cette autre parole du Sauveur aux memes in-
terlocuteurs : « Abraham, votre pere, a tressailli de joie
pour voir mon jour. » Joa., vm, 56. D'ou est venu a
Abraham ce desir qui 1'a rempli de joie et qui le fai-
sait aspirer a la venue du RedempScur, sinon de la pro-
messe qui lui a ete faite et qui, consequemment, visait
directement le Messie? Gen., xn, 3. Cf. S. Irenee,
Cnnl. hseres., iv, 5, 5, t. vn, col. 986. Notre-Seigneur
daigna lui-meme expliquer les propheties messianiques
aux deux disciples d'Emmaus : « Et commencant par
Moise et par tous les prophetes, il leur expliquait, dans
toutes les Ecritures, ce qui le concernait. » Luc., xxiv,
27. Enfm, il fit la meme lecon aux Apotres reunis et
« leur ouvrit le sens afin qu'ils comprissent les Ecri-
tures ». Luc., xxiv, 44-47. II y a done incontestable-
ment dans les ecrits mosaiques et dans ceux des pro-
phetes des passages qui se rapportent personnellement
a Jesus-Christ. Pour le nier, il faudrait prendre les pa-
roles de Notre-Seigneur dans un sens tout oppose au
sens tres clair qu'elles presentent naturellement. Cf.
Encyclique Providentissimus, t. I, p. x.

1° Propheties selon I'ordre des temps. — Les prophe-
ties messianiques peuvent etre recueillies d'apres I'or-
dre dans lequel elles ont ete inspirees. Get ordre a 1'a-
vantage de faire ressortir le developpement progressif
des revelations divines, depuis les promesses generates
faites au premier homme et aux patriarches, jusqu'aux
descriptions circonstanciees de David et d'Isaie. Voici,
dans cet ordre, autant du moins qu'on peut 1'etablir, la
serie des propheties concernant le Sauveur :

\. Periode patriarcale. — 1° En meme temps que le
chatiment du premier peche, Dieu annonce le Sauveur
futur, qui sera de la race de la femme et par qui cette race
ecrasera la tete du serpent. Gen., in, 15. — 2° La conso-
lation future passera par Noe, Gen., v, 29, et cesont en-
suite les tentes de Sem que Dieu choisira pour y habi-
ter. Gen., ix, 27. — 3° La benediction de toutes les nations
viendra par Abraham, Gen., xn, 1-7; xin, 14-17; xvn, 1-9;
xviii, 17-19; xxii, 16-18; par Isaac, Gen., xxvi, 1-5, et
par Jacob, substitue intentionnellement a son aine Esau.
Gen., xxvm, 10-15. — 4° Jacob a douze fils; c'est le qua-
trieme, Juda, qui est marque comme devant etre le de-
positaire de 1'autorite jusqu'a ce que vienne le Redemp-
teur et « celui a qui les peuples doivent obeir ». Gen.,
XLix,8-12. —5° Balaam voitde loin 1'etoile qui sortirade
Jacob et le sceptre qui se levera d'Israel pour soumettr&
toutes les nations etrangeres. Num., xxiv, 17. — 6° Moise

^annonce la venue du prophete, semblable a lui, qu'il
faudra ecouter. Deut., xvm, 15-19. — II resulte de ces
premieres revelations qu'un descendant de Juda vien-
dra un jour pour etre le Sauveur du monde et le do-
minateur des peuples.

2. Periode royale. — 1° Anne, mere de Samuel, salue
de loin le roi et le Christ que Dieu enverra. I Reg., n,
10. — 2° La maison de David sera pour toujours aflermie
sur le trone par le Messie futur qui sera son descen-
dant. II Reg., VH, 16; HI Reg., xi, 06. — 3» David an-
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nonce avec detail les gloires du Messie et aussi ses souf-
frances. Ce Messie sera Fils de Dieu, Ps. 11, 7; le roi
puissant, redoutable aux mechants, doux aux humbles,
Ps. LXXII (LXXI); le pretre et le dominateur des peu-
ples, Ps. cix (ex); mais en meme temps il sera la
victime volontaii'e pour le peche, Ps. XL (xxxix), 7-9; il
sera accable de tourments et souffrira une niort affreuse,
Ps. xxii (xxi), LXIX (LXVIII), mais sortira glorieux du
lombeau. Ps. xvi (xv), 10. — 4° Salomon celebre la Sa-
.gesse eternelle et personnelle qui doit se manifester au
monde. Prov., vm, 22-ix, 6. Le Cantique des cantiques
chante 1'union du Christ avec son Eglise. Voir CANTIQUE
DES CANTIQUES, t. ii, col. 196. — 5° Un Psalmiste de la
meme epoque parle aussi de cette union mystique et
salue le Christ du nom de Dieu. Ps. XLV (XLIV), 7. Avec
ces propheties, « 1'idee du Messie purement humain fait
place a celle d'un Messie-Dieu. L'homme s'etait trouve
trop imparfait pour realiser 1'ideal promis. C'est Jeho-
vah lui-m£me qui revet la forme du Messie... II s'agit
toujours d'un roi d'Israel, d'un descendant de David;
mais, en meme temps, d'un seigneur eleve au-dessus des
cherubins et recevant 1'hommage de 1'univers entier. »
Meignan, David, Paris, 1889, p. 207.

3. Penodeprophetique. — l°Abdias, 21, annonce, en
genera], que « des sauveurs viendront sur le mont Sion. »
— 2" Joel, 11, 28-32, predit 1'effusion de PEsprit deDieu
sur toute chair. — 3° Amos, ix, 11, prophetise le rele-
vement de la tente de David. — 4° Osee parle avec detail
de la conversion d'Israel, in, 5, et de la royaute du
Messie futur, xi, 1. — 5° Michee montre les peuples
accourant a Jerusalem, la ville du salut, iv, et le
Messie naissant a Bethlehem, v, 2. — 6° La prophetic
messianique d'lsaie est tres etendue. Elle porte sur la
naissance du Messie et sur son nom, vn, 14; sur ses at-
tributs divins, ix, 6; sur sa descendance de David, xi,
1; sur son empire universel, xvi, 5; xvm, 7; xxiv-
xxvn; sur son caractere de pierre angulaire, xxvin, 16;
sur Page d'or qu'il ramenera sur la terre, xxxv; sur son
precurseur, XL, 1-11; sur sa qualite de serviteur de Je-
hovah, XLII, 1-9, de lumiere des nations et de salut d'Is-
rael, XLIX. Elle insiste sur le sacrifice redempteur, L, 5,
<>, sur les tourments et la mort volontaire du Messie.
LIII. A ce prix sei-ont assurees la fondation de PEglise,
la conversion des peuples et la victoire definitive du Christ,
LIV, LV, LX, LXI, LXIII, LXV, Lxvi. — 7° Nahum, i, 15,
annonce la predication evangelique. — 8° Jeremie predit
Pmfidelite d'Israel, n, 13-28; le sacrifice du Messie, n,
19, le « germe » et le vrai pasteur que Dieu doit susci-
ter, xxin, 4-8; xxxm, 14,15; il fait allusion a la douleur
de Rachel, pres de Rama, xxxi, 15, et a 1'incarnation,
xxxi, 22. — 9° Baruch, in, 24-38, chante la venue du
Messie au milieu des hommes. —10° Ezechiel prophetise
la conversion des Juifs, xi, 14-21; xxxvi, 16-32, et 1'ave-
nement du vrai pasteur, xxxiv, 23-31, qui doit regir
Israel, xxxvii. — 11° Daniel voit la petite pierre qui doit
renverser le colosse de Pidolatrie, n, et le Fils de 1'homme
devenant maitre des empires, vu, 13,14. II annonce Pe-
poque de sa venue et le chatiment d'Israel infidele, ix.
— 12° Aggee, IT, 1-10, promet a ses contemporains que le
Messie entrera dans le nouveau temple qu'ils batissent.
— 13° Zacharie salue le Messie a Sion, n, 8-13, le
« germe », in, 8, qui doit elever le vrai temple du Sei-
gneur, vi, 9-15, le roi sur sa pauvre monture, ix, 9,
source de grace a Jerusalem, xni, 1; xiv. — 14° Le der-
nier prophete, Malachie, annonce le precurseur qui doit
le suivre a plus de quatre siecles de distance, in, 1; il
parle du sacrifice qui remplacera tous les autres,
i, 10,11, et de la conversion finale des Juifs, iv, 5, 6.

2° Propheties selon I'ordre de lew accomplisse-
ment. — Les propheties messianiques peuvent aussi etre
presentees dans I'ordre meme de leur accomplissement
au cours de la vie du Sauveur. On voit alors avec quelle
•exactitude les traits du modele decrit a 1'avance corres-

pondent a ceux de la realite, quoique, parmi ces pro-
pheties, les unes aient etc ecrites dans le sens litteral,
et les autres dans le sens spirituel.

1. Patrie du Sauveur. « Et toi, Bethlehem Ephrata,
petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui doit dominer sur Israel, et dont Porigine re-
monte aux temps anciens, aux jours de Peternite. »
Mich., v, 2; Matth., n, 6; Joa., vn, 42. Voir BETHLEHEM,
1.1, col. 1691.

2. Ancetres du Messie. Abraham, Isaac, Jacob, Juda,
David ont ete designes comme ancetres du Messie.
Gen., xn, 3; xxn, 18; xxvi, 4; xxvin, 14; XLIX, 8-12;
I Par., xvn, 11. Jesus-Christ est nede leur race. Matth.,
i, 2-6; Luc., in, 31-34.

3. La Vierge, mere du Messie. « Une vierge concevra
et enfantera un fils, et elle Pappellera Emmanuel. » Is.,
vn, 14; Matth., i, 18-25; Luc., i, 27-34. Voir EMMANUEL,
t. n, col. 1732.

4. La presence du Messie dans le temple de Zoro-
babel. « La gloire de cette derniere maison sera plus
grande que celle de la premiere, et c'est dans ce lieu
que je donnerai la paix. » Agg., n, 9; Luc., n, 22.

5. L'adoration d«s mages. « Les rois de Tharsis et
des lies paieront les tributs, les rois d'Arabie et de Saba
offriront des presents; tous les rois se prosterneront
devant lui. » Ps. LXXII (LXXI), 10-15; Is., LX, 3-6; Matth.,
n, 1-11.

6. Le massacre des Innocents. « On entend des cris
a Rama, des lamentations et d'amers gemissements;
Rachel pleure ses enfants et ne veut pas etre consolee,
parcequ'ils nesontplus. » Jer.,xxxi, 15; Matth.,n, 18.

7. Le precurseur. « Voici que j'enverrai mon messa-
ger, qui preparera le chemin devant moi. Aussitot en-
trera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et
Pange de 1'alliance que vous desirez. Voici qu'il vient. »
Mai., m, 1; iv, 5; Luc., i, 5-25, 57-80.

8. Predication de Jean-Baptiste. « Une voix crie :
Preparez dans le desert le chemin de Jehovah, aplanis-
sez pour notre Dieu une route dans les lieux arides,
etc. » Is., XL, 3-5; Matth., m, 1; xiv, 1-10; Marc., i, 2-4;
Luc., m, 3.

9. Debuts de la predication Evangelique. « Les
temps a venir couvriront de gloire la terre voisine de la
mer (de Galilee), au dela du Jourdain, le territoire des
nations. Le peuple qui marchait dans les tenebres voil

*une grande lumiere, etc. » Is., ix, 1; Matth., iv^ 13-15.
10. Guerisons miraculeuses. « Alors les yeux des

aveugles s'ouvriront, lesoreilles des sourds entendront;
le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet
s'agitera joyeuse. » Is., xxxv, 5, 6; Matth., xi, 5.

11. Predication de 1'tivangile. « L'esprit de Jehovah
est sur moi; car Jehovah m'a oint pour porter la bonne
nouvelle aux malheureux; il m'a envoye pour guerir
ceux qui ont le ceeur brise, proclamer aux captifs la
liberte, aux prisonniers la delivrance, el publier 1'annee
de grace de Jehovah. » Is., LXI, 1; Luc., iv, 18.

12. Douceur et humilite du Sauveur. « Voici mon
serviteur que je soutiendrai, mon elu en qui je mets ma
complaisance. J'ai place mon esprit sur lui : il annon-
cera la justice aux nations; il ne criera point, il n'ele-
vera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues.
II ne brisera pas le roseau casse et n'eteindra pas la
meche qui fume encore. » Is., XLII, 1-3; Matth., in, 17;
xn, 18; xvn 5; Marc., i, 11; Luc., m, 22; Matth., xi,
29; Joa., vm, 11.

13. Entree triompbale a Jerusalem. « Sois transpor-
tee d'allegresse, fille de Sion! Eclate en cris de joie, fille
de Jerusalem! Voici que ton roi vient a toi, juste et vic-
torieux, humble et monte sur un ane, sur un anon,le
petit d'une anesse. » Zach., ix, 9; Matth., xxi, 4, 5.

14. L'Eucharistie. « Les malheureux mangeront et se
rassasieront... Tous les puissants de la terre mangeront
et eux aussi se prosterneront. » Ps. IXH (xxi), 27, 30.
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« Tu es pretre pour toujours, selon 1'ordre de Melchise-
dech. » Ps. ex (cix), 4. « En tous lieux est offert a mon
nom 1'encens el une hostie pure. » Mai., i, 11; Matth.,
\xvi, 26-29; Marc.,xiv, 22-25; Luc., XXH, 15-20.

15. Agonic du Sauveur.cc Mon coeur tremble en moi,
et les terreurs de la mort m'assiegent; la crainte et
1'epouvante m'assaillent et le tremblement se saisit de
moi. » Ps. LV (LIV), 5, 6; Matth., xxvi, 36-46; Marc., xiv,
32-42; Luc., xxn, 39-46.

16. La trahison de Judas. « Celui-la meme avec qui
j'etais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait
mon pain, leve le talon contre moi. » Ps. XLI (XL), 10.
« Us peserent pour mon salaire trente sides d argent.
Jehovah me dit: Jette-le au potier, ce prix magnifique
auquelils m'ont estime. » Zach., xi, 12,13; Matth., xxvi,
47-50; XXYII, 3-10; Marc., xiv, 43-45; Luc., xxn, 47,48;
Joa., xviii, 2-6.

17. Gondamnation du Sauveur. « Pourquoi les nations
s'agitent-elles,... pourquoi les rois de la terre se soule-
vent-ils... contre Jehovah et centre son Christ? » Ps. n, j
2. « De faux temoins se levent: ils m'interrogent sur ce
que j'ignore et me rendent le mal pour le bien. »
Ps. xxxv (xxxiv), 11-12; Matth., xxvi, 57-66; Marc., xiv,
53-64; Joa., xvm, 19-24.

18. Les outrages et les supplices de la passion.« J'ai
livre mon dos a ceux qui me frappaient et mes joues a
ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas detourne
mon visage des opprobres et des crachats. » Is., L, 6;
Matth., xxvi, 67-68; Marc., xiv, 65; Luc., xxn, 63-65.
« Ils mettent du fiel dans ma nourriture et, pour etan-
cher ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Ps. LXIX
(LXVIII), 22; Matth., xxvn, 48; Marc., xv, 36; Joa., xix,
29. II y a surtout deux propheties capitales sur la passion
du Sauveur. L'une est contenue dans le Psaume xxn
(xxi), dont Notre-Seigneur daigna proferer le premier
verset sur la croix et dont il indique ainsi 1'importance
messianique. En voici les principaux traits :

Tous ceux qui me voient se moquent de moi,
Ils ont la raillene sur les levres et branlent la tete :
« II s'est confie en Jehovah, qu'il le sauve!
Qu'il le delivre s'il 1'aime! »...
Ne t'eloigne pas de moi, car 1'angoisse est proche,
Et personne n'est la pour me secourir.
De nombreux taureaux m'environnent...
Ils ouvrent contre moi leur gueule
Comme un lion rugissant et d6vorant.
Je suis comme 1'eau qui s'ecoule,
Et tous mes os sont disjoints...
Voici que des chiens m'assaillent,
Une troupe de brigands m'assiegent,
Ils percent mes mains et mes pieds,
Je pourrais eompter tous mes os;
Et eux me regardent et me considered,
Ils partagent entre eux mes vetements
Et tirent ma tunique au sort.

Matth., xxvn, 3544; Marc., xv, 24-32; Luc., xxm, 33-
43; Joa., xix, 18-24. L'autre prophetie se lit au cha-
pitre LIII d'lsaie; elle porte surtout sur 1'attilude du
Messie pendant sa passion et sur les effets de sa mort:
ft II n'avait ni beaute ni eclat pour charmer nos regards,
et son aspect n'etait pas fait pour nous plaire. Meprise
et rebute des hommes, homme de douleur et habitue a
la souffrance, pareil a quelqu'un dont on detourne la
vue, nous 1'avons dedaigne, sans faire cas de lui. Cepen-
dant, il a porte nos souffrances et il s'est charge de nos
douleurs. Nous 1'avons considere comme puni, frappe
de Dieu et humilie; mais il etait blesse pour nos peches,
brise a cause de nos iniquites. Le chatiment qui nous
assure la paix est tombe sur lui, et c'est par ses bles-
sures que nous sommes gueris. Nous etions tous errants
comme des brebis, chacun s'egarait dans une voie par-
ticuliere; Jehovah 1'a frappe pour notre iniquite a tous.
II a ele maltraite et opprime et il n'a pas ouvert la
bouche, semblable a 1'agneau qu'on mene a la bouche-

rie, a la brebis qui se tait devant ceux qui la tondent;
il n'a point ouvert la bouche. II a ete enleve par 1'an-
goisse et le chatiment, et, parmi ceux de sa generation,
qui a cru qu'il etait retranche de la terre des vivants et
frappe pour les peches de son peuple?... II a plu a
Jehovah de le briser par la souffrance. Apres avoir
livre sa vie en sacrifice pour le peche, il verra une pos-
terite... II partagera le butin avec les puissants, parce
qu'il s'est livre lui-meme a la mort, qu'il a ete mis au
nombre des malfaiteurs, qu'il a porte les peches de
beaucoup d'hommes et a intercede pour les coupables. »
— Les propheties concernant la passion du Messie sont
les plus remarquables par leur nombre et par la preci-
sion de leurs details, afin que le mystere de la croix,,
quidevait etre un scandale pour les Juifs, I Cor., i, 23,
ne put cependant etre mcconnu. Au debut de sa Passion,
le Sauveur fait comprendre a saint Pierre que c'est le
moment ou doivent s'accomplir les Ecritures qui annon-
centses souffrances. Matth.,xxvi, 54. Cf. Joa., xix, 28.

19. La resurrection. « Vous ne laisserez pas mon
ame dans le se'ol et vous ne permettrez pas que celui
qui vous aime voie la corruption; vous m'indiquerez le
sentier de la vie. » Ps. xv, 10, 11; Matth., xxvm, 5-
9; Marc., xvi, 9-11; Joa., xx, 11-18.

20. La remission des peches. « En ces jours-la, une
source sera ouverte a la maison de David et aux habi-
tants de Jerusalem, pour le peche et pour 1'impurete. »
Zach., xni, 1; Matth., ix, 2, etc.

21. L'ascension. « Assieds-toi a ma droite, jusqu'a ce
que je fasse de tes ennemis 1'escabeau de tes pieds. »
Ps. ex (cix), 1; Marc., xvi, 19.

22. La descente du Samt-Esprit. « Je repandrai mon
esprit sur toute chair; vos flls et vos lilies prophetise-
ront... Meme sur les serviteurs et les servantes, en ces
jours-la, je repandrai mon esprit. » Joel., n, 28, 29;
Act., ii, 2-18.

23. Conversion des gentils. « Leve-toi (Jerusalem),
sois eclairee, car ta lumiere arrive et la gloire de Jeho-
vah se montre sur toi. Vois, les tenebres couvrent la
terre et 1'obscurite les peuples; mais sur toi Jehovah se
leve, sur toi sa gloire apparait : les nations marchent a
ta lumiere et les rois a 1'eclat de tes rayons. Jette les
yeux tout autour et regarde : tous s'assemblent et vien-
n'ent vers toi. » Is., LX, 1-4; Act., xi, 18.

3° Force des propheties. — 1. Telles sont les principales
propheties concernant Jesus-Christ. Elles tirent leur
force de leur clarte, de la variete de leurs auteurs et de
la maniere dont elles s'adaptent au personnage qui en est
1'objet. « Quand un seul homme aurait fait un livre des
predictions de Jesus-Christ, pour le temps et pour la
manie"re, et que Jesus-Christ serait venu conforme-
ment a ces propheties, ce serait une force infinie. Mais
il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes,... qui,
constamment et sans variation, viennent, 1'un en suite
de 1'autre, predire ce meme avenement. » Pascal, Pen-
sees, II, vi, 13, edit. Guthlin, Paris, 1896, p. 177. Et .
cette variete de peintres ne nuit en rien a 1'unite du
tableau. « Dans cette multitude de peintres, se servant
de pinceaux differents, chacun d'eux contemple le meme
personnage; mais aucun d'eux ne voit sa physionomie
to tale. Ils annoncent tous le meme evenement; mais
nul ne 1'annonce tout enlier. Ils se levent a leur
heure; ils donnent un trait, un coup de pinceau; puis
ils disparaissent sans se douter de ce qu'est ce trait, ce
coup de pinceau dans I'ensemble... Et cependant, de
ces touches multiples, de ces coups de pinceau si divers,
jetes sur la toile, de siecle en siecle, nait une peinture
d'une unite si profonde, qu'on sent bien qu'il y a une
main unique sous toutes ces mains, un regard sou-
verain qui voit le tout et qui, seul, a le secret de cette
peinture anticipee et lumineuse du Christ qui va venir. »
Bougaud, Le christianisme et les temps presents,
Paris, 1878, t. in, p. 516. Cf. S. Irenee, Cont. hares.,
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iv, 33, 10, t. vii, col. 1079. — 2. Parmi ces textes
messianiques, la plupart sont pris dans le sens litte-
ral, c'est-a-dire qu'ils ne se rapportent a aucun autre
personnage que le Messie futur. D'autres textes sont
pris dans le sens spirituel, se rapportant a un premier
objet, puis, dans un sens superieur et figuratif, au
Messie. C'est ainsi que le texte : « Vous ne briserez
aucun de ses os, » Exod., xn, 46; Num., ix, 12, est en-
tendu de Jesus-Christ par saint Jean, xix, 36. Les
paroles : « Je serai pour lui un pere et il sera pour
moi un fils, » II Reg., vii, 14, dites a propos de Salo-
mon, sont ensuite appliquees au Fils de Dieu. Heb., I,
5. David celebre 1'ascension de 1'arche sur le mont
Sion : « Tu monies en haut, trainant les captifs a ta
suite, tu recois les presents des homines, meme des
rebelles, » Ps. LXVIII (LXVII), 19, et saint Paul applique
directement ces paroles a 1'ascension du Sauveur.
Eph., iv, 8, etc. Enfin il arrive quelquefois que les ccri-
vains du Nouveau Testament alleguent comme textes
prophetiques des passages qui ont litteralement un autre
sens dans 1'Ancien Testament. La parole d'Osee, xi, 1:
« J'appelai mon fils hors de 1'Egypte, » dont saint Mat-
thieu, n, 15, signale 1'accomplissement au retour de I'en-
fant Jesus, apres son exil, est une prophetic dans le
sens spirituel; elle a trait originairement a la sortie
d'Egypte des Hebreux. Le meme Evangeliste, parlant
du sejour de Notre-Seigneur a Nazareth, dit que c'est
pour 1'accomplissement de ce qui a ete ecrit par les pro-
phetes : « II sera appele nazareen. » Matth., n, 23. Or
aucun prophete ne fait mention du sejour du Messie a
Nazareth. Mais Isaie, xi, 1, appelle le Messie neser,^ re-
jeton, » et d'autres, puisque samtMatthieu vise plusieurs
prophetes, lui donnent le nom equivalent de semah,
« germe. » Jer., xxni, 5; Zach., in, 8 (Vulgate : Oriens).
Ce nom suffit a 1'ecrivain sacre pour justifier son allusion.
On trouverait un autre exemple d'accommodation encore
beaucoup plus saillant en comparant Deut., xxx, 11-14,
avec la citation que saint Paul en fait et 1'argument
qu'il en tire. Rom., x, 4-9. Dans les textes de cette der-
niere espece, il nous serait difficile de reconnaitre a
premiere vue des propheties messianiques. Si les
Apotres leur ont attribue cette valeur et s'ils ont rai-
sonne en consequence, c'est que ce genre d'interpre-
tation avait des bases reelles et qu'en tous cas il etait
accepte comme parfaitement demonstratif par leurs con-
temporains. Or, 1'un des buts principaux des ecrivains
sacres du Nouveau Testament etait de faire accepter
Jesus-Christ comme le Messie, en montrant en lui la
realite de ce qu'avaient annonce les prophetes. II leur
etait done loisible de se servir, dans certains cas, des
rapprochements qu'autorisait sans difficulte 1'exegese de
leur temps. Pour nous, qui avons tant d'autres argu-
ments a notre disposition, nous pouvons nous en tenir
aux propheties messianiqutes dont le sens htteral est
demontrable ou dont le sens spirituel est suffisamment
autorise, et negliger celles qu'acceptait au temps des
Apotres une exegese moins rigoureuse que la notre. —
3. A prendre les propheties messianiques dans leur sens
obvie et naturel, on est logiquement oblige de recon-
naitre qu'elles ont en vue un homme et non une col-
lectivite quelconque. Quand, par exemple, Jeremie,
XXXIH, 16-18, ecrit : « David ne manquera jamais d'un
successeur assis sur le trone de la maison d'lsrael; les
pretres et les levites ne manqueront jamais devant moi
de successeurs, pour offrir les holocaustes, bruler 1'en-
cens avec les offrandes et faire les sacrifices quotidiens ,«
les Juifs etaient exposes, en s'en tenant au sens Htteral,
a compter sur une dynastic perpetuelle qui assurerait
Jeur prosperite et sur un sacerdoce levitique non moins
durable. Mais, pres de deux siecles avant Jeremie,
Isaie avait formellement presente cette descendance
royale de David, destinee a regner a jamais, sous les
traits d'un enfant nouveau-ne, qui etait en meme temps

i le Dieu fort, 1'Emmanuel, en un mot le Messie homme
et Dieu. Is., vii, 14; ix, 6; xi, 1; xvi, 5, etc. — Le Messie
est encore annonce par les prophetes comme « serviteur
de Jehovah ». Ce serviteur apparait comme prophete,
predicateur de la verite, en butte a la souffrance et victime
de la mort pour les peches de son peuple, sans qu'il
soit rattache a la descendance de David, ni investi de la
royaute. Mais ce serviteur ne peut etre collectivement
ni le peuple d'lsrael, ni meme 1'elite de ce peuple.
Isai'e, XLIX, 6, distingue tres nettement le serviteur d'avec
le peuple : « C'est peu que tu sois mon serviteur pour
restaurer les tribus de Jacob et convertir les restes
d'lsrael : je t'etablis pour etre la lumiere des nations. »
D'ailleurs, on convient generalement que le chapitre LIII
du me'me prophete decrit des souffrances individuelles
et nullement celles d'une colleclivite. II faudrait en
dire tout autant du psaume xxi. Ce qui prouve encore
ce vrai sens des propheties messianiques, c'est qu'elles
trouvent dans la vie de Jesus-Christ une explication
et une realisation pleinement satisfaisantes, tandis
qu'entendues d'un peuple ou d'une collectivite quel-
conque, elles cadrent mal avec 1'histoire et ne s'expli-
quent qu'a condition d'etre denatures. — 4. Quelque
opinion qu'on puisse adopter sur la date ou ont ete for-
mulees les propheties messianiques, on est force d'ad-
mettre qu'elles sont toutes anterieures d'au moins quatre
cents ans a Jesus-Christ. La est leur valeur probante.
Peu importe, d'ailleurs, qu'elles aient ete plus ou moins
bien comprises par leurs auteurs, qu'elles aient ete en-
tendues par les Juifs dans un sens ou dans 1'autre. Les
propheties ne s'expliquent clairement, pour 1'ordinaire.
qu'a la lumiere des evenements. Jesus-Christ est venu,
il a vecu et il est mort comme 1'avaient dit les prophetes,
et, du meme coup, sa vie a explique les propheties et les
propheties ont prouve son caractere messianique. —
Sur les propheties messianiques, voir S. Justin, Dialog,
cum Tryphon., 50-55, 66, 108, t. vi col. 586; cf. Frep-
pel, S. Justin, Paris, 1869, p. 387-390; S. Augustin, De
civ. Dei, XVIH, 28-35, t. XLI, col. 584-596; Huet, Demonst.
evang., dans les Demonst. evang. de Migne, t. v, col.
487-934; Stanhope, Defense de la religion chretienne,
ibid., 1843, t. vi, col. 530-542; Hooke, De vera religione,
dans le Cursus theol. de Migne, 1853, t. in, col. 66-149;
Meignan, Les propheties messianiques, Paris, 1858;
Les deux premiers livres des Rois, Paris, 1878; David,
Paris, 1889; Les prophetes d'lsrael, Paris, 1892; Reinke,
Die messianischen Weissagimgen bei den Propheten,
Giessen, 1859; Tholuck, Die Propheten und ihre Weis-
sagungen, Gotha, 1860; Morisot, Le Christ avant Betli-
leem, Paris, 1870; Castelli, II Messia secondo gli Ebrei,
Florence, 1874; Bougaud, Le chrisliamsme et les temps
presents, Paris, 1878, t. in, p. 518-558; Trochon, Intro-
duction generate aux prophetes, Paris, 1883, p. LIX-
cxiv; Schelling, Vaticinia messiana in modum chres-
tomathise hebraicse,., Ljon, 1883-1884; De Bolle, Christo-
logia Antiqui Testamenti, Evere, 1884; Frz. Dehtzsch,
Messianische Weissagungen in geschichthchen Folge,
Leipzig, 1890; De Broghe, Questions bibliques, Paris,
1897, p. 321-380.

///. L'ATTENTE DU MESSIE PAR LES JUIFS. — 1° Epoque
de la venue du Messie. — Deux propheties permettaient
aux Juifs de savoir a peu pres exactement 1'epoque a
laquelle paraitraitle Messie. —1. La premiere etait celle
de Jacob annoncant que « le sceptre ne sortirait pas de
Juda ni le baton de commandement d'entre ses pieds »
jusqu'a ce que vienne celui qu'on attendait. Gen., XLIX,
10. Cette prophetie semblait tres claire en elle-meme;
mais 1'histoire montre que son accomplissement souf-
frit des intermittences. Tout d'abord, le sceptre n'est
mis aux mains de Juda qu'a 1'avenement de David. Ce
roi et son fils Salomon commandent seuls a toute la na-
tion. Leurs successeurs ne regnent que sur deux tribus.
La captivite vient interrompre ce regne. Zorobabel, qui
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preside au retour des exiles, est le petit-fils ou le petit- j
neveu du roide Juda, Jechonias, I Par., HI, 19; Matth., [
1,12; il est reellement le chef de la nation, quoiqu'il ne
soit qu'un simple gouverneur de province sous 1'auto-
rite du roi de Perse. Nehemie, qui vient ensuite, appar-
tient vraisemblablementa la tribu de Juda, mais n'eierce
qu'un pouvoir subordonne. Pres de trois siecles plus
tard, les Machabees regnent plus reellement pendant en-
viron 1'espace d'un siecle, mais ils sont de la tribu de
Levi. Enfin, en 1'an 40, un etranger idumeen, Herode,
recoit du senat remain le titre de roi de Judee. Peu de
temps apres, le peuple juif acheve de perdre son inde-
pendance et cesse pour toujours de former un corps de
nation. C'est a ce moment-la meme que Jesus-Christ,
fils de David, de la tribu de Juda, prend spirituellement,
et pour toute la suite des siecles, le sceptre de son an-
cetre. Les Juifs, avec les fausses idees qu'ils se faisaient
d'un Messie conquerant, n'avaient pas compris la pro-
phetic de Jacob dans son sens veritable. Ils n'en atten-
daient pas moins le Messie vers 1'epoque ou il est venu
en effet. — 2. La prophetie de Daniel, ix, 20-27, avait
beaucoup plus de precision. Avant 1'evenement, il est
vrai, elle pouvait preter a quelque hesitation, mais cette
hesitation se limitait a un champ tres restreint. Si 1'an-
nee exacte de 1'apparition du Messie ne pouvait etre
determinee, 1'epoque ge"herale pouvait 1'etre avec certi-
tude, a sept ou huit annees pres. Voir DANIEL, t. n,
col. 1277-1282, et Revue biblique, 1892, p. 65-79; 1893,
p. 439-440.

2° Les derniers livres inspires. — Sans rien ajouter
d'essentiel aux anciennes revelations des prophetes, ces
livres s'y referaient cependant et entretenaient ainsi la
foiau Messie attendu. L'auteur de 1'Ecclesiastique ne parle
pas expressement de celui que Ton espere; mais il est
facile de reconnaitre 1'expression de 1'attente generate
dans les paroles de sa priere : « Renouvelez les pro-
diges, reproduisez les merveilles... Brisez la tete des
chefs ennemis qui disent : II n'y en a pas d'autre que
nous! Rassemblez toutes les tribus de Jacob... Rem-
plissez Sion de vos oracles ineffables et votre peuple de
votre gloire. Rendez temoignage a ceux qui sont vos crea-
tures depuis le commencement et reveillez les predic-
tions publiees en votre nom! » Eccli., xxxvi, 6-17. II y
a la un appel a 1'intervention de Dieu de qui Israel at-
tend la delivrance, co,mme 1'ont promis les anciens pro-
phetes. — Dans le livre de la Sagesse, la notion de la
Sagesse personnelle s'mspire de la definition des Pro-
verbes, vin, 22, et fait deja pressentir le Logos de saint
Jean. Sap., vii, 24-29. Mais surtout 1'auteur sacre trace,
des persecutions et de la mort du Juste, un tableau
presque evangelique, qui montre le dessein de la Provi-
dence de ne pas laisser perdre de vue 1'idee d'un Messie
souffrant : « Que notre force soit la loi de la justice : ce
qui est faible ne semble bon a rien. Traquons done le
juste, puisqu'il nous est inutile, qu'il est oppose a notre
maniere d'agir, nous reproche de violer la loi et nous
fait honte avec les fautes de notre conduite. II pretend
posseder la science de Dieu et meme s'appelle fils de
Dieu. II se fait le revelateur de nos pensees. Sa vue
meme nous est insupportable, parce que sa vie n'est pas
comme celle des autres et qu'il se conduit tout autre-
ment. Nous passons a ses yeux pour des etres futiles, il
s'abstient de notre maniere de vivre comme d'une im-
moralite, preconise la fin des justes et se vante d'avoir
Dieu pour pere. Voyons done si ce qu'il dit est vrai; fai-
sons 1'epreuve de ce qui lui arrivera et nous verrons
bien comment il fmira. S'il est vraimeni fils de Dieu,
Dieu prendra sa defense et 1'arrachera aux mains de ses
adversaires. Inlligeons-lui les outrages et les tourments,
nous nous rendrons compte de sa Constance et nous
constaterons sa patience. Condamnons-le a la mort la
plus honteuse; on verra alors ce qu'il faut penser de ses
discours. » Sap.^ n, 11-20. C'est, trace au vif, tout le

programme des Juifs qui ont eondamne et mis a mort
leur Messie.

Les apocryphes juifs. — En dehors des livres inspires,
1'idee messianique se retrouve dans les ecrits juifs ou
d'inspiration juive dont la composition precede ou suit
de pres 1'epoque evangelique. Mais cette idee est com-
plexe. Elle comprend un certain nombre de notions qui,
de fait, se rattachent etroitement a 1'ceuvre messianique,
et sont egalement formulees dans le Nouveau Testa-
ment. — 1. Des troubles et des desordres de toutes
sortes se manifesteront d'abord dans le monde physique,
le monde social et le monde moral. Apoc. Baruch., 70,
2-3; IV Esd., vi, 24; ix, 1-12, xm, 29-31; Mischna
Sola, ix, 15. Ces idees semblent s'appuyer sur Osee, xm,
13, et Dan., xn, 1 (hebreu) : « Ce sera une epoque de
detresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des
nations jusque maintenant. » — 2. Elie apparaitra ea-
suite comme precurseur. Eduioth, vm, 7; Baba mezia,
i, 8; n, 8; in, 4, 5. II est fait allusion a ce role d'Elie
dans le Nouveau Testament. Matth., xvn, 10-12; Marc.,
ix, 10-12; Joa., i, 21-25. Voir ELIE, t. n, col. 1675-1676.
— 3. Alors viendra le Messie, pour remporter la victoire
sur les puissances ennemies. Orac. Sybil., in, 652-656;
Psalm. Salom., xvn, 24-41; Philon, De prsemiis et
pcunis, 16. On 1'appelle « oint », ou « messie », Henoch,
XLVIII, 10; LII, 4; Apoc. Baruch., xxix, 3; xxx, 1, etc.;
Psalm. Salom., xvn, 36; XVIH, 6, 8; Berachoth., i, 5;
Sota, ix, 15; « fils de 1'homme, » Henoch, XLVI, 1-4;
XLVIII, 2; LXIX, 26, 27, etc.; « elu, » Henoch, XLV, 3, 4;
XLIX,2; LI, 3, 5. etc.; cf. Luc., xxm, 35; « fils de Dieu,»
Henoch, cv, 2; IV Esd., vii, 28, 29; xm, 32, 37, 52;
xiv, 9; « fils de David, » Psal. Salom., xvn, 5-23;
IV Esd., xn, 32. En tous ces passages, il est nettement
question d'un etre individuel, d'un personnage qui sera
un « roi saint », ayvb; ava£, venant fonder sur la terre
un royaume immortel. Orac. Sybil., in, 48-50, 652-656.
Les livres juifs sont formels sur la personnalite du Mes-
sie. Ce n'est done ni sur leurs interpretations, ni sur
1'exegese impartiale des textes bibliques qu'on peut
s'appuyer pour soutenir que le « messie », le « fils de
1'homme », etc., ne designaient pour les auteurs sacres
que la nationalite Israelite prise, collectivement. Cf.
DANIEL, t. n, col. 1273; Fabre d'Envieu, Le livre dupro-
phete Daniel, Paris, 1890, t. n, lre part., p. 595-598.
On croyait d'ailleurs que le Messie apparaitrait subite-
ment, sans qu'on sut d'ou il venait. Joa., vn, 27. Quant
a 1'idee d'un Messie souffrant, on ne la trouve que tres
exceptionnellement chez les auteurs juifs, et encore dans
des ecrits posterieurs a la predication evangelique.
Sanhedrin, 936, 98 a. Dans saint Justin, Dialog, cum
Tryph., 89, 90, t. vi, col. 690, Tryphon confesse que le
Messie doit souffrir, ainsi qu'il est clairement annonce
dans les Ecritures; il conteste seulement qu'il puisse
souffrir sur une croix. Mais on peut dire que, dans les
temps irnmediatement anterieurs a Jesus-Christ, pas
plus que durant sa vie, les Juifs n'ont jamais accepte
1'idee que leur Messie put souffrir. Cf. Wunsche, Yssiire
ham-mdsiah oder die Leiden des Messias, Leipzig, 1870.
— 4. Le combat definitif sera livre aux puissances enne-
mies. Orac. Sybil., in, 663; IV Esd., xm, 33; Henoch,
xc, 16. L'ennemi special du Messie doit etre 1'Antechrist,
Apoc. Baruch., 40, 1'Armilus du Talmud. Buxtorf, Lexi-
con chald. et talm., col. 221-224. — 5. Ces puissances
seront aneanties. Assumptio Mosis, x; Apoc. Baruch.,
xxxix, 7-iL, 2; LXXII, 2-6; IV Esd., xn, 32, 33; xm,
U7, 28, 35-38. — 6. Jerusalem sera renouvelee. Ce point
de vue a sa raison d'etre dans les anciennes propheties.
Is., LJV, LX; Ezech.,XL-XLViii, Agg., n, 7-9; Zach., n, 6-
17 (Vulgate, 1-13); cf. Apoc. Baruch., iv, 2-6; IV Esd.,
x, 44-59. Henoch, Lin,6; xc, 28, 29. — 7. Les disperses
d'Israel seront rassembles. Psal. Salom., xi; xvn, 34;
IV Esd., nil, 37-49. Cf. S. Jerome, In Joel., in, 7, t. xxv,
col. 982. — 8. La Palestine sera le centre du grand
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royaume messianique universe!. Ce grand royaume aura
Dieu pour chef supreme. Orac. Sybil., in, 704-706, 756-
759; Psal. Salom., xvn, 1,38,51; Josephe, Bell.jud., II,
viii, 1. La Palestine devient alors le siege d'un roi qui
commande au monde entier. Orac. Sybil., HI, 698-726,
766-783; Henocli, xc, 30, 37; Apoc. Baruch., LXXII, 5;
Assumptio Mosis, x, 8. On prend ainsi a la lettre ce qui
a ete dit par les prophetes dans un sens spirituel. Is.,
n, 10; XLII, 1-6; LIV, 4, 5; Jer., HI, 17; xvi, 19; Soph.,
n, 11; in, 9; Zach., n, 13; vni, 20; xiv, 9, etc. Dans ce
royaume, on jouira de tous les biens; ce sera le retour
de 1'age d'or. Orac. Sybil., in, 371-380, 620-623, 743-750,
787-794; Apoc. Baruch, xxix, 5-8; LXXIII, 2-8; LXXIV,
1; Henoch, x, 18,19; Philon, De pr&miis et pcenis, 15,
16, 20. Et la duree de ce royaume sera sans fin. Orac.
Sybil., HI, 49, 50, 766; Psal. Salom., xvn, 4; Henoch,
LXII, 14. Ces idees sur le futur royaume palestinien per-
cerent jusque dans le monde paien et furent signalees
par Tacite, Hist., v, 13, et Suetone, Vespas., 4. Cf.
Josephe, Bell.jud., VI, v, 4. — 9. II y aura une renova-
tion du monde, une TraXtyysvecrta. Matth., xix, 28;
Henoch, XLV, 4, 5; Apoc. Baruch., LXXIV, 2, 3; Bera-
choth, i, 5. — 10. Ensuite viendra la resurrection,
Henoch, LI, 1; Psal. Salom., m, 16; xiv, 2; Apoc.
Baruch., xxx, 1-5, L, I-LI. 6; IV Esd., vn, 32; Sanhe-
drin, x, 1; Aboth, iv, 22, pour les ames justes qui sont
deja dans 1'autre vie, Josephe, Ant. jud., XVIII, I, 3; cf.
S. Justin, Dial, cum Tryphon., 5, t. vi, col. 488; ce qui
n'exclut pas la resurrection generate pour le jugement.
Sanhedrin, x, 3; Aboth, iv, 22. — 11. Enfin, le jugement
dernier decidera pour 1'eternite du bonheur ou du
malheur de chacun. Apoc. 'Baruch., L, 4; LI, 4, 5;
IV Esd., vn, 33-44; Henoch, xcvni, 7, 8; civ, 7; Aboth,
II, 1, etc. — Toutes ces idees representent la croyance
des Juifs par rapport au Messie et a son regne. Elles
s'inspirent des ecrits des prophetes, mais transportent
souvent dans le domaine temporel ce que les ecrivains
sacres ont annonce dans un sens purement spirituel.
Cf. Soloweyczjk, La Bible, le Talmud et I'Evangile,
Paris, 1875, p. 100-115. C'est ce qui fait que la question
posee par Pilate au Sauveur : « Es-tu le roi des Juifs? »
pouvait etre entendue soit dans un sens purement mes-
siauique et spirituel, soit dans un sens temporel. Notre-
Seigneur, pour dissiper 1'equivoque, demande a Pilate
s'il parle ainsi d'apres d'autres ou de sa propre initiative.
Les autres, les princes des pretres, donnaient alors a ce
titre une portee politique. Pour lui, il se dit roi, mais
dans un sens qui ne peut offusquer le procurateur. Joa.,
XVIH, 3i-38. Cf. Schurer, Geschichte des judischen Vol-
kes, Leipzig, 1898, t. n, p. 498-556, et les auteurs qu'il
cite, p. 496.

4° Le vrai sens des propheties messianiques. — Les
traces de ces croyances sont manifestes dans plusieurs
passages de I'Evangile; les Apotres ou les Juifs y parlent
suivant les idees qui ont cours, et parfois Notre-Sei-
gneur les approuve; d'autres fois, ilest oblige deredres-
ser leurs croyances erronees. Ainsi : 1, de grandes
catastrophes doivent se produire; le Precurseur signale
avec raison « la colere a venir », Matth., HI, 7, et « la
cognee a la racine de 1'arbre ». Luc., in, 9. Mais la ven-
geance ne doit s'eiercer qu'apres le deicide, a la ruine
de Jerusalem. Matth., xxiv, 4-22; Marc., xm, 5-20; Luc.,
xxi, 8-24. C'est du reste dans cet ordre que Daniel, ix,
26, 27, avait annonce les evenements. — 2. Elie est
attendu. On demande a Jean-Baptiste s'il n'est pas Elie,
Joa., I, 21, et, apres la mort du precurseur, plusieurs
croient que Jesus lui-meme est Elie. Marc., vi, 15; Luc.,
ix, 8. Les Apotres remarquent que les scribes comptent
sur un retour prealable d'Elie. Matth., xvn, 10. Notre-
Seigneur repond qu'en effet Elie est deja venu, Matth.,
xvn, 12; Marc., ix, 11, 12, en la personne de Jean-Bap-
tiste, qui avait en lui 1'esprit et la puissance de 1'ancien
prophete. Luc., i, 17. — 3. Les propheties qui marquent

1'epoque du Messie ont ete suffisamment comprises. Au
momentouparait Notre-Seigneur, les princes des pretres
ne sont pas etonnes que les mages parlent de la naissance-
du « roi des Juifs »,c'est-a-dire du Messie, et sans hesiter ils
envoient a Bethlehem pour le trouver. Matth., n, 2. La
seule chose qui les trouble, c'est que des etrangers
connaissent avant eux cet evenement. La Samaritaine
sail que le Messie va venir. Joa., rv, 25. Jean-Baptiste
envoie ses disciples demander a Jesus-Christ s'il est
« celui qui doit venir », Matth., xi, 3; les Juifs adjurent
le Sauveur de leur dire s'il est le Christ, Joa., x, 24, et
le peuple le salue en cette qualite. Joa., vn, 26; Matth.,
xi, 2-5. Tous se croient done bien a 1'epoque marquee
pour la venue du Messie. Sur son origine, on se refjere
tantot a la prophetie qui le fait venir de Bethlehem,
Matth., n, 6; Joa., vn, 42, ce qui exclut naturellement
Nazareth, Joa., 1,46; vn, 52; tantot a cette croyance, inspi-
ree sans doute par Isaie, Lin, 8 (Septante), qu'on ne
saura pas d'ou vient le Messie. Joa., vn, 27. Quant a
1'idee d'un Messie souffrant, elle repugne visiblement a
tous les personnages evangeliques, qui, sur ce point, par-
tagent completement les prejuges de leurs contemporams.
Quand Notre-Seigneur annonce sa passion et sa mort, les
Apotres sont decontenances, saint Pierre observe avec
insistance qu'un pareil denouement n'est pas possible,
Matth., xvi, 22; Marc., vm, 33, et la foule oppose au
divin Maitre cet axiome que, « d'apres la loi, le Christ
demeure eternellement. » Joa., xn, 34. La remarque que
fait a ce sujet 1'evangeliste permet de conclure qu'on ne
croyait pas a l'accomplissement de cet oracle d'lsaie,
Lin, 1, qui commence par les mots :« Qui a cru a notre
predication? » Joa., xn, 37, 38. En livrant son Maitre,
Judas partageait sans doute cette persuasion; de la son
etonnement quand il vit mener Jesus a la mort. Matth.,
xxvii, 3. Aussi, dans son entretien avec les disciples
d'Emmaus, Notre-Seigneur s'applique-t-il a etablir que,
contrairement aux idees recues, il fallait que le Christ
souffrit. Luc., xxiv, 26. II est certain que, sous 1'empire
de ces prejuges. les Apotres n'avaient rien compris aux
annonces reiterees que Jesus-Christ leur avait faites de sa
passion et de sa resurrection. Quand saint Jean veut
expliquer la foi tardive que Pierre et lui-m£me ontpre-
tee au fait de la resurrection, il dit seulement: « Us ne
savaient pas encore 1'Ecriture, » Joa., xx, 9, sans meme
que sa pensee se reporte alors aux predictions si precises
du Sauveur. — 4. Le combat contre les puissances enne-
mies est livre par Jesus-Christ contre le demon, qui se
plaint que le Sauveur vient le perdre. Luc., iv, 34. —
5. La puissance aneantie est celle du demon, le prince
de ce monde qui sera jete dehors. Joa., xn, 31. — 6. La
Jerusalem renouvelee ne sera pas la cite terrestre, mais
la cite celeste et spirituelle, qui est 1'Eghse, la Jerusa-
lem nouvelle. Apoc., in, 12j xxi, 2. — 7. Les disperses
d'Israel, ce sont les autres brebis qui ne sont pas du
bercail du Sauveur, qu'il se propose lui-meme de ra-
mener et qui ecouteront sa voix. Joa., x, 16. L'idee que
le Messie puisse se tourner vers les gentils cheque ma-
nifestement les Juifs. Matth., xxi, 43, Joa., vn, 35. —
8. Enfin, le grand royaume, c'est celui dans lequel Jesus,
descendant de Jacob et de David, doit regner sans fin.
Luc., r, 32, 33. Lui-meme salue Jerusalem comme
la « cite du grand roi », Matth., v, 35, et envoie ses
Apotres pour publier 1' « Evangile du rojaume »,
Marc., i, 14, et le « royaume des cieux », Matth., iv, 17;
x, 7; ou « royaume de Dieu ». Marc., I, 15; Luc., iv, 43;
x, 11; Joa., in, 5. Ce royaume est d'ordre tout spirituel
et ne ressemble pas a ceux de ce monde. Joa., XVIH, 36*
Mais les Apotres, pas plus que les Juifs, ne 1'entendent
ainsi. Le tentateur traduit fidelement leur pensee quand
il fait passer les royaufnes de ce rnonde sous les yeui
du Sauveur et lui dit : « Je te les donnerai tous! »
Matth., iv, 8, 9. C'est bien la la royaute que revent les
Juifs. Les deux fils de Zebedee osent demander les deur
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premieres places dans ce royaume. Matth., xx, 21.
'Notre-Seigneur a beau dire que le royaume de Dieu,
royaume tout spirituel, existe deja au milieu des Juifs,
depuis le commencement de la predication evangelique.
Luc., xvu, 20-21. Les deux disciples d'Emmaiis avouent
qu'ils esperaient que Jesus de Nazareth « racheterait
Israel », Luc., xxiv, 21, c'est-a-dire le delivrerait du
joug des nations et le mettrait a leur tete. Bien plus, au
jour meme de 1'Ascension, les Apotres en sont encore a
poser cette question : « Seigneur, est-ce a present que
vous allez retablir le royaume d'Israel? » Act., I, 6.
C'est, d'ailleurs, comme chef de ce royaume que le Mes-
sie est appele roi des Juifs, et ce titre de « roi des
Juifs » est donne a Notre-Seigneur, tantot serieusement,
Matth., n, 2; xxvn, 11; Marc., xv, 2; Luc., xxni, 3;
Joa., xvin, 33; tantot par derision. Matth., xxvn, 29, 37;
Marc., xv, 9, 12,18, 26; Luc., xxm, 37, 38; Joa., XVIH,
39; xix, 3, 14, 19. C'est pourquoi les grands-pretres
protestent centre cette attribution. Joa., xix, 15, 21. — A
1'epoque ou vint Notre-Seigneur, les Juifs attendaient
donc,vraiment le Messie, celui qu'avaient annonce les
prophetes, mais dont la notion avait ete assez grave-
mont defiguree par les prejuges nationaux.

III. NATIVITE DE JESUS, SON ENFANCE ET SA VIE CA-
CIIEE. — /. AVANT LA NAISSANCE. — 1° Lapreexistence.
— Saint Jean commence son Evangile en disant ce qu'est
dans 1'eternite celui qui a voulu apparaitre dans le
temps. Dans le principe, alors que Dieu crea le monde,
Gen., i, 1, deja le Verbe etait. II est done anterieur a
tout ce qui a ete cree. II etait upb; TOV Oeov, « pres de
Dieu, » c'est-a-dire pres du Pere, par consequent dis-
tinct de lui, et Dieu lui-meme, possedant la nature di-
vine. Par rapport a la creature, il est auteur de toutes
choses, sans exception; c'est done par son Verbe que le
Pere a cree le monde. En lui etait la vie, vie qui est la
lumiere des hommes et leur salut. Le Verbe est done
1'auteur de la grace aussi bien que de la nature. S'il a
tout cree, sans qu'aucun etre put venir a la vie autre-
ment que par lui, c'est aussi lui qui illumine tout de sa
lumiere surnaturelle, sans que les tenebres de 1'erreur
et du mal puissent 1'empecher de luire, Sap., vn, 10,
30; Joa., xn, 35, ou veuillent etre eclairees par elle.
Joa., m, 19; Rom., 1, 21. Jean-Baptiste a ete envoye
pour rendre tcmoignage a ce Verbe et attirer le regard
des hommes sur cette lumiere. Mais celui que Jean-
Baptiste a montre preexistait a tous les hommes. II
etait la lumiere qui eclaire tout homme, et cette
lumiere venait maintenant en ce monde, £p-/djj.evov el;
TOV xoajxov, mots que la Vulgate, probablement avec
moins de raison, applique a 1'homme lui-meme. Venant
en ce monde, dans le domaine qui lui appartient, cette
lumiere vivante est meconnue et rejetee. Ceux-la seuls
la recoivent qui, ne se contentant pas des aptitudes et
des desirs de la vie purement naturelle, obtiennent de
Dieu une vie superieure, par la foi en ce Verbe qui
s'est fait chair. Voir INCARNATION, col. 863, et VERBE.
Le Verbe fait chair a donne aux hommes des preuves
de sa venue : il a habite parmi eux et ils ont pu 1'enten-
dre, le voir, le toucher, I Joa., 1,1; et pour faire reconnai-
tre sa qualite de Fils unique du Pere, il a laisse eclater
sa gloire et s'est montr£ remph de grace et de verite.
Joa., I, 1-14. C'est par ces quelques traits que saint Jean
prelude a 1'histoire de Jesus-Christ, publiant tout d'a-
bord sa divinite et attribuant la meconnaissance de cette
divinite a 1'etat d'esprit de ceux qui ne veulent pas se
laisser elever a la vie surnaturelle. — Voir Knabenbauer,
JEvang.sec. Joan., Paris, 1898, p 62-85; W. Baldensper-
ger, Der Prolog des vierten Evangelium, Fribourg-en-
Brisgau, 1898; Revue biblique, Paris, 1899, p. 151-155,
232-248; 1900, p. 1-29, 378-399.

2° L'Annonciation. — Avant que son Fils apparaisse
sur la terre, Dieu, qui a fait taire les prophetes depuis
quatre cents ans, intervient a nouveau pour avertir qu'en-
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fin le grand evenement va se produire. Tout d'abord,
c'est la naissance du precurseur qui est annoncee. Luc.,
I, 5-25. Celui-ci sera 1'enfant du miracle, car Elisabeth
sa mere est deja avancee en age. 11 naitra de race sacer-
dotale, marquant ainsi la principale raison d'etre du
sacerdoce levitique, qui a ete de preparer le Messie par
le culte figuratif rendu a Dieu. Voir JEAN-BAPTISTE,
col. 1156. L'ange Gabriel, le messager de 1'incarnation,
voir GABRIEL, col. 23, est envoye, six mois plus tard, a la
vierge Marie, descendante de David, dans la ville de Na-
zareth, et lui annonce le choix que Dieu a fait d'elle.
L'enfant auquel elle donnera le jour sera le Fils duTres-
Haut et il occupera a jamais le trone de David, double
caractere que les propheties ont attribue au Messie. Sur
une question bien naturelle de Marie, 1'ange, apres avoir
indique la fin. fait connaitre le moyen que Dieu se pro-
pose d'employer. L'incarnation se produira par 1'opera-
tion du Saint-Esprit. Ce sera la une reuvre de puissance,
qui vient d'avoir un prelude demonstratif, la conception
extraordinaire d'Elisabeth. Marie, alors, donne son as-
sentiment. Luc., i, 26-38. Voir ANNONCIATION, t. i, col.
649-654. A ce moment meme s'opere le mystere de I'm-
carnation. Cf. V. Rose, La conception surnalurelle do
Jesus, dans la Revue biblique, 1899, p. 206-231; Barden-
hewer, Zur Geschichte der Auslegung der Worte Luc.,
i, 34, dans le IV* Congres sclent, internal, des catholi-
ques, Fribourg, 1897, ne sect., p. 13-22. Sur la genea-
logie de Jesus et sa descendance de David, voir GENEA-
LOGIE DE JESUS-CHRIST, col. 166-171.

3° La Visitation. — Considerant la.nouvelle que 1'ange
lui a donnee comme une sorte d'invitation, Marie se rend
aupres de sa cousine Elisabeth, qui salue en elle la
« mere de son Seigneur ». La Vierge exhale alors ses
sentiments dans un cantique tout inspire des pensees
des prophetes. Luc., I, 39-55. Cf. G. Morin, dans la Re-
vue bibhque, 1897, p. 286-288; A. Durand, L'origine
du Magnificat, dans la Revue bibhque, 1898, p. 74-77;
1901, p. 630-631. Le sejour de Marie aupres d'Elisabelh
aboutit a la naissance de Jean-Baptiste, sans que letexte
de saint Luc, T, 56, permette d'etablir si, oui ou non,
elle assista a cet evenement. Cf. Knabenbauer, Eiang.
sec. Luc., Paris, 1896, p. 88.

4° L''hesitation de saint Joseph. — Saint Joseph etait
uni a Marie par le mariage. Voir FIANCAILLES, t. n, col.
2231. L'etat dans lequel il vit bientot son epouse le troubla
et il songea a la quitter. Un ange 1'avertit de ne rien
en faire. Ce qui etait en elle venait du Saint-Esprit. Jo-
seph dut neanmoms exercer 1'office de pere en imposant
son nom a 1'Enfant, et ce nom etait Jesus, parce que cet
enfant devait sauver le peuple de ses peches. Matth., I,
18-21. A Marie, 1'ange avait annonce Jesus comme Fils de
Dieu et heritier du trone de David. Mais ce second titre
ne doit pas pas etre pris dans un sens tcmporel, et Jo-
seph est averti que 1'Enfant qui va naitre sera un sau-
veur, venu pour racheter les peches. — Joseph obeit a
1'ordre du ciel et demeura avec Marie. La prophetie de Mi-
chee, v, I, designait Bethlehem comme le lieu de la nais-
sance du Messie; cependant Marie residait a Nazarelh
et n'avait aucune raison de quitter cette ville. Le recen-
sement ordonne par 1'empereur Auguste 1'obligea a pai*-
tir pour Bethlehem avec Joseph. Voir CYIUNUS, t. n, col.
1188-1191. — Sur la date de la naissance de Notre-Sei-
gneur et sur celle des principaux evenements de sa vie,
voir CHRONOLOGIE BIBLIQUE, ix, t. n, col. 734-736.

U^ LA NATIVITE ET L'EXFANCE. — 1° La naissancs.
— Marie et Joseph arriverent a Bethlehem, voir BETH-
LEHEM, 1.1, col. 1691-1694, et, ne trouvant point de place
dans le khan, voir CARAVANSERAIL, t. n, col. 253-255, ils
se retirerent dans une grotte, servant d'etable aux ani-
maux. Voir ETABLE, t. n, col. 1989; ANE, t. i, col. 572;
BffiUF, col. 1837. C'est la que le divin Enfant vint au
monde pendant la nuit et que Marie le coucha dans la
creche. Voir CRECHE, t. n, col. 1107-1109. Avertis par

III. - 46
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•des anges qu'il leur etait ne un « Sauveur, le Seigneur
•Christ », des bergers du voisinage vinrent lui rendre
leurs hommages et repandirent la nouvelle tout autour
d'eux. Voir BERGER, in, t. i, col. 1618. Huit jours apres
sa naissance, 1'Enfant fut circoncis, voir CIRCONCISION,
t. n, col. 772-779, et on lui donna le nom de Jesus. Luc.,
n, 1-21. Cf. Ramsay, Was Christ born in Bethlehem1?
Londres, 1898. Pour 1'iconographie, voir Max Schmid,
Die Darstellung des Geburt Christi in der bildenden
Kunst, Stuttgart, 1890.

2° La presentation au Temple. — Le quarantieme
jour, Jesus fut porte au Temple pour y etre presente au
Seigneur et rachete par 1'offrande de deux oiseaux; car
le premier-ne appartenaita Dieu. Par sa venue au Tem-
ple, le Sauveur realisa la prophetie d'Aggee, H, 1-10. La
sainte Vierge accomplit de son cote les rites de purifica-
tion auxquels 1'obligeait legalement sa maternite. Voir
IMPURETE LEGALE, i, 5°, col. 858. Le vieillard Simeon in-
tervint pour saluer en 1'enfant Jesus le Sauveur, « lu-
miere pour eclairer les nations et gloire du peuple
d'Israel; » puis il predit a Marie les douleurs dont cet
Enfant serait pour elle 1'occasion et les contradictions
auxquelles il serait lui-meme en butte. Simeon rappelait
ainsi, sous 1'influence du Saint-Esprit, la notion du Mes-
sie persecute et souffrant. Voir SIMEON. La prophetesse
Anne vint aussi rendre temoignage a 1'Enfant. Luc., n,
22-38. Voir ANNE, t. i, col. 630.

3° L'adoration des Mages. — Des mages venus d'Orient
arriverent a Jerusalem, apres la naissance de 1'enfant
Jesus, a jine epoque que Ton ne peut determiner, mais
qui suivit cette naissance de deux annees au plus, et
tres probablement de beaucoup moins. Matth., n, 16. Voir
MAGES. Us demanderent ou etait ne le « roi des Juifs »,
dont ils avaient vu 1'etoile en Orient. Voir ETOILE DES
MAGES, t. n, col. 2037. On les renseigna, d'apres la pro-
phetie de Michee, v, 2. A Bethlehem, ils trouverent 1'En-
fant dans une maison, 1'adorerent et lui offrirent des
presents. Matth., n, 1-12. Ces etrangers realisaient deja
la parole de Simeon saluant le Messie comme la « lu-
gmiere pour eclairer les nations -9. Luc., n, 32.

4° Le sejour en Egypte. — Herode, qui sentait tou-
jours son trone mal affermi, savait que les Juifs atten-
daient un Messie, qu'ils se representaient comme un
roi temporel. Aussi fut-il effraye de la requete des mages.
Avec une hypocrisie et une cruaute qui elaient dans son
caractere, voir HERODE, col. 641-646, ilchercha a se ren-
seigner sur le nouveau roi, puis fit massacrer tous les
enfants de Bethlehem jusqu'a 1'age de deux ans, comp-
tant avoir ainsi faitperir celui qu'il redoutait. Voir INNO-
CENTS, col. 879. Mais un avertissement divin avait efe
donne a Joseph, qui s'enfuit en Egypte avec 1'Enfant et
sa mere et y demeura jusqu'a la mort d'Herode, arrivee
en mars 750 de Rome, 4 ans avant 1'ere chretienne. La
duree de ce sejour ne peut etre fixee, parce qu'on ne
connait ni la date de la naissance du Sauveur, ni celle
de 1'arrivee des mages. On ne sait pas davantage en quel
endroit d'Egypte resida la sainte Famille. Voir EGYPTE,
t. n, col. 1620. Apres la mort d'Herode, Joseph recut uri
nouvel avertissement divin et quitta la lerre d'exil. Mais
il craignit de se rendre en Judee, ou regnait Archelaus,
fils d'Herode, voir ARCHELAUS, t. i, col. 927, et il re-
tourna a Nazareth, ou il habitait avec Marie avant le
voyage a Bethlehem. Matth., n, 12-23. Le sejour en Egypte
n'est pas mentionne par saint Luc, qui, le passant sous
silence, fait retourner la sainte Famille a Nazareth apres
la presentation. Luc., n, 39. II procede ainsi pour aller droit
a son but, qui est de parler du sejour de Jesus a Na-
zareth. Peut-etre aussi veut-il dire qu'aussitot apres la
presentation, la sainte Famille partit pour Nazareth, et
que de la elle revint s'etablir a Bethlehem, ou les mages
se presenterent ensuite, et ou saint Joseph songeait
encore a retourner apres 1'exil d'Egypte. Matth., II, 22.
. 5° La croissance de Jesus. — Saint Luc en parle deux

fois. Apres le recit de la presentation, il dit que « 1'en-
fant croissait et se fortifiait, plein de sagesse, et la grace
de Dieu etait sur lui, ETC' a-itd, in illo ». Luc., n, 40. Le
progres n'est ici indique que dans 1'ordre corporel;
quant a Tame de 1'Enfant, elle etait pleine de sagesse,
par suite de son union perSonnelle avec la divinite, et
la grace de Dieu, c'est-a-dire sa faveur, sa complaisance,
son infinie liberalite s'exercait envers cet Enfant qui
s'appelait le « Fils de Dieu ». Lorsque Jesus eut atteint
sa douzieme annee, « il progressait, » dit encore saint
Luc, n, 52, « en sagesse, en age et en grace devant Dieu
et les hommes. » La sagesse est ici en progres; ce pro-
gres comportait-il une infusion de plus en plus abon-
dante des dons divins dans 1'ame de Jesus, et un deve-
loppement reel de ses facultes intellectuelles ? Saint
Athanase et quelques autres Peres 1'ont cru. « C'etait
1'humanite seule qui croissait en sagesse, s'elevant peu
a peu au-dessus de la nature humaine, rendue divine,
devenant et apparaissanl a tous comme 1'instrument de
la sagesse dont la divinite se servirait pour agir et bril-
ler. » S. Athanase, Oral, in cont. Arian., 53, t. xxvi,
col. 435. Cette maniere d'entendre le texte de saint Luc
paraissait fournir un argument plus solide contre les
Ariens, en leur montrant que la perfection grandissait
sans cesse en Jesus-Christ. Des auteurs modernes ont
admis cette interpretation. Schanz, Comment, ub. das
Evang. des heil. Lucas, Tubingue, 1883, p. 148. Mais la
plupart des Peres et des theologiens n'ont cru en Notre-
Seigneur qu'a un progreo reel de sagesse, celui de la
science experimentale, provenant des rapports croissants
de la nature humaine du Sauveur avec les choses creees.
Quant a la science intuitive, resultant de 1'union hypo-
statique, et a la science infuse, communiquee par la di-
vinite a 1'ame de Jesus, elles auraient ete parfaites des
le debut, etil n'y aurait eu progres que dans leurs mani-
festations, proportionnees a 1'age de Notre-Seigneur. II
suffit qu'il en soit ainsi pour justifier 1'expression de
saint Luc. II n'est pas necessaire d'ailleurs de supposer
en Notre-Seigneur, considere comme homme, la connais-
sance actuelle de toutes choses; mais son ame, en rap-
port immediat avec la source infinie de toute science,
pouvait y puiser instantanement et sans effort tout ce
qu'elle voulait connaitre. Cf. Petau, De incarn. Verbi,
XI, n, 1-12; S. Thomas, III», q. vn, a. 12; Suarez, Disp.
in III part. S. Th., xvm; Bisping, Erklar. des Evang.
nach Lucas, Munster, 1868, p. 208-212, etc. — La crois-
sance en age peut aussi comprendre la croissance en
taille; le mot grec, rjXtxta, a les deux sens. C'est une
croissance toute physique. — II est dit enfin que 1'en-
fant croissait « en grace devant Dieu et les hommes ». II
s'agit ici d'un progres que les hommes peuvent consta-
ter. La grace, c'est ce qui rendait Jesus de plus en plus
agreable a Dieu, par les vertus qu'il pratiquait et les me-
rites qu'il acquerait, et de plus en plus aimable aux
hommes, par un ensemble de qualites qui le faisaient
bien venir de tous, sans cependant trahir sa nature di-
vine.

6° Le voyage a Jerusalem. — A 1'age de douze ans,
Jesus fut conduit a Jerusalem par ses parents pour la
fete de la Paque. Le voyage se faisait dans des condi-
tions telles que le divin Enfant put rester dans la ville
a 1'insu de Marie et de Joseph. Voir CARAVANE, t. n,
col. 249-250; FETES JUIVES, col. 2218; PAQUE. Au bout de
trois jours, ceux-ci le retrouverent dans le Temple, in-
terrogeant les docteurs et les emerveillant par sa pru-
dence et ses reponses. A une observation de sa mere,
qui prit alors la parole en vertu d'une autorite supe-
rieure, a certains egarda, a celle de Joseph, Jesus repon-
dit : « Ne saviez-vous pas qu'il me faut m'occuper des
affaires de mon Pere? » Luc., n, 40-50. Cette reponse de-
montre que Jesus enfant a pleine conscience de sa qua-
lit^ de Fils de Dieu et des devoirs qu'elle lui impose.
S'il se renferme pendant de longues annees dans le si-
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lence et 1'obscurite, ce n'est done ni par ignorance, ni
par impuissance, mais uniquement parce qu'il le veut.

///. LA VIE CACHES. —Apres son retour de Jerusalem,
Jesus vecut soumis a ses parents. Luc., n, 51. II conti-
nua a recevoir dans la famille 1'education qui se don-
nait habituellement. Voir EDUCATION, t. n, col. 1595-1598.
II apprit par consequent un metier et choisit naturelle-
ment celui de son pere adoptif, qui etait charpentier.
Voir CHARPENTIER, t. n, col. 601. On le connut plus
tard sous le nom de « fils du charpentier » et « charpen-
tier » lui-meme. Matth., xm, 55; Marc., vi, 3. II exerca ce
metier jusqu'a 1'age d'environ trente ans, ou il com-
menca son ministere public. II suit de la que lui, qui
avait a s'occuper des affaires de son Pere, y travaillait
de la sorte, ainsi qu'au salut des hommes, aussi efficace-
ment qu'il eut pu faire par des ceuvres plus eclatantes.
— Bien qu'appele « premier-ne » de Marie, Luc., n, 7,
Jesus fut son fils unique. Ceux que les evangelistes
appellent « freres de Jesus » ne sont que ses cousins.
Voir FRERE, t. n, col. 2403-2405. — Pour suppleer au
silence des evangelistes sur 1'enfance et la vie cachee du
Sauveur, des auteurs du premier siecle ont imagine des
recits plus circonstancies, le « Protevangile de Jacques %
l'« Evangile de saint Thomas », l'« Evangile arabe de 1'en-
fance ». Sur la valeur de ces recits, voir EVAN GILES APO-
CRYPHES, t. n, col. 2115-2116. — Cf. Lagrange, Le recit de
1'enfance de Jesus dans saint Luc, dans la Revue bibli-
que, 1895, p. 160-185; Chauvin, L'enfance du Christ,
Paris, 1901.

IV. MINISTERS PUBLIC. — La duree exacte du temps
que Jesus-Christ a consacre a la predication de son
Evangile ne nous est pas connue, bien que la parabole
du figuier sterile, Luc., xm, 7, donne a penser que
cette duree a ete probablement d'un peu plus de trois
ans. Cf. Knabenbauer, Evang. sec. Lucam, Paris, 1896,
p. 411, et t. n, col. 735. Aussi, dans ce resume de la
vie publique du Sauveur, nous abstiendrons-nous de
suivre 1'ordre chronologique des fails, tel qu'il a pu
etre etabli pour une periode evangelique de trois ans et
demi. On trouvera les faits disposes dans cet ordre a
1'article EVANGILES (CONCORDE DES), t. n, col. 2099-2114.
Nous prcferons les grouper en tenant surtout compte
des milieux dans lesquels Notre-Seigneur a porte la
bonne nouvelle, ce qui nous permettra de justifier les
differences que Ton remarque entre les precedes d'evan-
gehsation que decrivent les s^noptiques et ceux que
Ton constate dans les recits de saint Jean.

i. L'INAUGURATION DE LA PREDICATION EVANGELIQUE.
— Pendant la premiere periode de sa vie publique, le Sau-
veur se presente dans les divers milieux qu'il se propose
d'ovangeliser, mais sans donner encore a sa predication
tout son essor. II ne veut pas interrompre brusquement
le ministere de Jean-Baptiste; c'est seulement apres
1'emprisonnement du Precurseur que lui-meme com-
mencera a precher sa doctrine. Matth., iv, 12; Marc.,
1,14. — 1° La predication de saint Jean-Baptiste. — « En
ces jours-la, » c'est-a-dire a une epoque indeterminee
avant 1'apparition de Notre-Seigneur au milieu des foules,
le Precurseur prechaitla penitence. II invitait les hommes
a se preparer a la venue de quelqu'un qui serait plus
grand que lui, et vis-a-vis duquel ilse jugeait indigne de
remplir memele role d'esclave. Matth., in, 11; Marc., I,
7; Luc., m,15. Voir JEAN-BAPTISTE, col. 1157. II baptisait
dans 1'eau du Jourdain. Voir BAPTEME, t. i, col. 1434-
1435. Mais en meme temps il avertissait que le Messie
baptiserait dans le Saint-Esprit. Voir Lagrange, Bethanie
ou Belhabara, dans la Revue biblique, 1895, p. 502-512.

, — 2° Le bapteme de Jesus. — Venu de Galilee, Jesus se
presenta un jour au bapteme de Jean. Celui-ci protesta

. qu'il avait plutot a recevoir le bapteme de Jesus qu'a lui
donner le sien. Mais le Sauveur declara qu'il y avait la un

• actedejustice aaccomplir. Pendant que Jean le baptisait,
la voixdu Pere designa Jesus comme son « Fils bien-aime »,

et le Saint-Esprit descendit sur lui. Matth., m, 13-17;
Marc., i, 9-11; Luc., in, 21-23. A ce signe, Jean re-
connut que Jesus, dont il n'ignorait pas la mission di-
vine et le caractere messianique, allait commencer a se
presenter publiquement comme le Messie. Joa., I, 33.
Cf. Knabenbauer, Evang. sec. Matth., Paris, 1892, t. I,
p. 136. De plus, en recevant le bapteme de Jean, Jesus
honorait le ministere du Precurseur et donnait a entendre
que, s'il prenait sa place, ce n'etait pas pour evincer un
concurrent, mais pour continuer et parfaire une O3u\re
que Jean n'avait eu que la grace de preparer. Cf. Bor-
nemann, Die Taufe Chnsti durch Johannes, Leipzig,
1896. — 3° La tentation au desert. — L'Esprit qui etait
descendu sur Jesus le conduisit imm£diatement au
desert ou, a la suite d'un jeune de quarante jours, le
demon vint le tenter. L'osuvre de la redemption com-
mencait ainsi par une lutte avec Satan, comme avait
commence jadis I'oauvre de la decheance. Le but du tenta-
teur etait de se renseigner sur la personnalite qu'il avait
devant lui. En quel sens Jesus avait-il ete appele « Fils
bien-aime » de Dieu? N'etait-il pas le Messie? En suc-
combant a la tentation, Jesus eut naturellement rassure
Satan. Mais, au contraire, il repoussa ses offres et rappela
des textes de 1'Ecriture qui opposaient au tentateur une
fin de non-recevoir, sans pourtant lui fournir aucune
lumiere decisive sur la question qu'il avait interet a
resoudre. Quand, plus tard, Notre-Seigneur fit a ses
Apotres la confidence de ce qui s'etait passe entre lui et
Satan, il dut, pour se mettre a leur portee, raconter la
tentation sous une forme des plus concret^. Mais oa
croit communement que la suggestion diabolique
n'atteignit que 1'imagination du Sauveur, sans pouvoir
du reste ni inquieter 1'esprit, ni troubler la conscience,
ni produire le moindre ebranlement dans la volonte.
Impuissant, ce jour-la, a obtenir la solution qui 1'inte-
ressait, le demon interviendra souvent dans le cours
de la vie publique du Sauveur, afm de poursuivre son
enquete. Matth., iv, 1-11; Marc., I, 12-13; Luc., iv,
1-13. Cf. A. G. Ammon, Tentator Satanas confutalus a
D. N. J. C., dans le Thesaurus de Hase et Iken, Le^de,
1732, t. n, p. 159-174; L. Fillion, Evangile selon saint
Matthieu, 1878, p. 82-87. — 4° Le temoignage de Jean-
Baptiste. — Cependant les rnembres du sanhedrin
avaient delegue plusieurs des leurs aupres de Jean
pour 1'interroger. Celui-ci declara qu'il n'etait ni le
Messie, ni Elie, ni le prophete (6 7rpo5pr,T/)c), Deut.,xviu,
15, mais qu'il preparait la voie a celui qui devait venir.
Quand Jesus reparut sur les bords du Jourdain, il le
designa comme « 1'agneau de Dieu » et montra qu'il
reconnaissait en lui le Messie. C'est alors que s'atta-
cherent a Jesus ses cinq premiers disciples, Jean,
Andre, Simon-Pierre, Philippe et Nathanael, appele aussi
Barthelemy. La mission de Jean touchait aiusi a son
but : il avait annonce la ^enue imminente du Messie,
prepare les ames par la penitence a le recevoir, baptise
et enfin montre le Redempteur en personne. Joa., I,
19-51. — 5° Les noces de Cana. — Ainsi presente aux
Israelites par son Precurseur, Jesus se rendit immedia-
tement dans la Galilee, qui allait devenir le theatre le
plus habituel de ses predications et ou il avait dessein
d'inaugurer son osuvre messianique. II assista a des
noces a Cana et y fit son premier miracle, en changeant
1'eau en vin. Voir CANA, t. n, col. 110. Le resultat fut
que « ses disciples crurent en lui », c'est-a-dire com-
niencerent resolument a le regarder comme le Messie,
non plus seulement sur la, parole de Jean, mais sur la
constatation de sa puissance surnaturelle. Joa., n, 1-12.
— 6° Le premier sejour d Jerusalem. — Apres un court
sejour a Caphafnaum, le Sauveur monta a Jerusalem,
a 1'occasion de la Paque, et se rendit au Temple. Voir
P. Aucler, Le Temple de Jerusalem au temps de N.-S.
J.-C., dans la Revue biblique, 1898, p. 193-206. D y fit
acte d'autorite en chassant les marchands qui s'etaient
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etablis dans la « maison de son Pere », et il accomplit
diffiirents miracles qui lui gagnerent d'autres disciples.
Joa., n, 13-25. Parmi ceui-ci fut un membre du sanhc-
drin, Nicodeme, qui vint s'entretenir de nuit avec Notre-
Seigneur. Ce fut 1'occasion pour le divin Maitre de
formuler son premier enseignement doctrinal. L'homme
qui veut entrer dans le royaume de Dieu, dit-il, doit
renaitre, c'est-a-dire recevoir une nouvelle vie, et cette
vie lui sera communiquee par le Fils de 1'homme, qui, un
jour, sera eleve comme le serpent d'airain au desert.
Joa., in, 1-21. Voir NICODEME. — 7° Retour par la
Samarie. — Apres avoir quitte Jerusalem, le Sauveur
s'arreta quelque temps en Judee et commenca a faire
administrer le bapteme par ses disciples. Puis il reprit
sa route vers la Galilee et passa par la Samarie. C'est la
qu'aupres du puits de Jacob il conversa avec la Samari-
taine, 1'amenant peu a peu a desirer 1'eau vive de la
verite, parlant a sa conscience et lui revelant enfin qu'il
etait le Messie attendu. Parmi les gens du pays, beaucoup
crurent en lui. Joa., iv, 1-42. — 8° L'emprisonnement
deJean-Baptiste. — Les disciples du Precurseur s'etaient
emus en voyant les disciples de Jesus se meltre a bap-
tiser. Leur maitre, se servant d'une comparaison fami-
liere, leur expliqua que Jesus etait 1'epoux, tandis quo
lui-meme n'etait que 1'ami de 1'epoux, par consequent
son serviteur et son introducteur. Voir FIANCAILLES, i,
7°, t. n, col. 2230. Jesus etait le Fils envoye par le
Pere; il convenait done a Jesus de grandir et a Jean
de s'eclipser. Joa., in, 22-36. Peu apres, le Precur-
seur fut^ete en prison par Herode. Luc., in, 19-20.
Jusqu'a cet evenement, Jesus s'etait comme tenu sur la
reserve. II avait repondu au temoignage de Jean en ma-
nifestant sa qualite de Messie, mais s'il avait parle, c'etait
toujours dans un cercle assez restreint. Toutefois, il est
a remarquer qu'il avait tenu a paraitre dans les prin-
cipaux endroits qui devaient bientot recevoir la semence
evangehque, d'abord en Galilee, puis a Jerusalem, en
Judee et enfin, en Samarie. Son ministere se trouvait
ainsi inaugure dans les differents milieux ou il allait
tlesormais s'exercer dans toute sa plenitude.

//. 'LEVANGELISATION DE LA GALILEE. — La plus
grande partie, de la vie publique de Notre-Seigneur se
passa en Galilee. C'est la qu'il donna a la predication
evangelique sa forme la plus populaire, la plus simple
et la plus touchante. II avait ses raisons pour choisir
ce pays comme le theatre ordinaire de son activite mes-
sianique. A cause de leur origine et de leur contact
plus frequent avec les etrangers, les Galileens avaient
1'esprit ouvert, le commerce aimable, les mceurs simples
et honnetes. Leur caractere etait ardent, prompt a la
decision, quelquefois temeraire et emporte. Le mepris
dont ils etaient 1'objet de la part des Judeens les poussait
a prendre en beaucoup de choses le contre-pied des cou-
tumes de la Judee. Ils devaient etre tres llattes que le
Messie residat de preference parmi eux et, par le fait
meme, ils se montrerent plus disposes a accepter sa doc-
trine, a la propager et a la defendre. Voir GALILEE, col.
93; GALILEEN, col. 95, 96. L'evangelisation de la Galilee
a fourni aux trois Evangiles synoptiques le theme prin-
cipal de leurs recits et, selon toute probabilite, le ca-
nevas de la predication apostolique a travers le monde.

|o Premiere mission en Galilee. — Aussitot apres
1'incarceration de Jean-Baptiste, Notre-Seigneur se mit
a precher « 1'evangile du royaume ». II parlait dans les
synagogues, ou tout homme instruit etait habituellement
invite a se faire entendre. Voir SYNAGOGUE. On 1'ecou-
tait avec grande satisfaction. Marc., I, 14, 15; Luc., iv,
14, 15. II n'y cut alors d'excepifeu qu'a Nazareth. Par
deference pour ses compatriotes, Jesus'voulut les-\isiter
des premiers. La jalousie locale"prit ombfage des succes
inattendus du « fils de Joseph », et le divin Maitre
n'echappa que par miracle a la brutalite de ceui qui,
pourtant, avaient ete si longtemps les temoins de ses

vertus. Luc., rv, 16-30. A Cana, il accueillit la demande
d'un chef venu de Capharnaiim pour implorer la £iieri-
son de son fils sur le point de mourir. II guerit le milade
a distance. Ce miracle cut pour effet de frayer la voie a
1'Evangile dans cette ville populeuse. Voir CAPHARNAUM,
t. il, col. 201, 202. Jesus y arriva bientot apres pour y
precher la penitence et 1'approche du royaume des
cieux. Joa., iv, 46-54; Matth., iv, 13-17. II y choisit defi-
nitivement, sur les bords du lac, Simon, Andre, Jacques
et Jean, pecheurs de poissons dont il voulait faire des
« pecheurs d'hommes ». Ce choix avait ete immediate-
ment precede d'une peche miraculeuse, qui rendit in-
vincible 1'appel du Maitre et donna aux nouveaux elus
quelque idee du ministere qui allait leur etre assigne.
Matth., iv, 18-22; Marc., i, 16-20; Luc., v, 1-11. La ville
de Capharnaum etait comme un centre d'ou Jesus rayon-
nait dans toute la region. Matth., iv, 23; Marc., I, 35-39;
Luc., iv, 42-44. Sa parole, accompagnee de miracles,
soulevait 1'enthousiasme dans toute la contree. II ne
pouvait entrer dans une bourgade sans qu'on accourut
de tous cotes pour 1'entendre et lui-faire guerir des
malades; 1'aflluence elait d'ailleurs la meme dans les
lieux inhabites. Partout il n'etait bruit que de ces mer-
veilles. Marc., I, 45; Luc., iv, 37; v, 15, 16. A Caphar-
naum, les miracles avaient quelque chose de plus saillant.
C'est la que Jesus guerit un demoniaque, la belle-mere
de Pierre et le paralytique qu'il fallut descendre par le
toit. Les circonstances de cette derniere guerison mon-
trent que Fempressement des foules n'etait pas moindre
dans la ville que dans les campagnes. Deja aussi 1'on voit ^
surgir 1'opposition centre 1'enseignement nouveau : des *
pharisiens et des scribes se formalisent que Jesus o«e
remettre les peches. Matth., ix, 1-8; Marc., n, 1-12;
Luc., v, 17-26. Ils vont encore murmurer quand le Sau-
veur, apres avoir appele a sa suite le publicain Matthieu,
ira s'asseoir a la table des pecheurs et laissera ses dis-
ciples se dispenser des jeunes institues par 1'autorite des
docteurs. Matth., ix, 11-17; Marc., n, 13-22; Luc., v,
27-39. — Ici se termine cette premiere mission galileenne;
car aussitot apres les derniers incidents, Jesus se rend
a Jerusalem pour le « jour de fete ». Joa., v, 1. Si ce
jour de fete est la Paque, Notre-Seigneur aurait employe
presque toute une annee a parcourir la Galilee et a y
precher. Sa predication parait d'ailleurs s'etre con-
centree sur une donnee assez simple : la penitence et la
reforme des mceurs, comme mo^en d'entrer dans le
royaume messianique. Les miracles qui 1'accompagnaient
determinaient les esprits a regarder Jesus comme le
Messie et a croire en sa parole; la reforme interieurc
etait aidee par la remission des peches qui resultait soit
de la declaration directe du Sauveur, soit du bapteme
administre par ses disciples. L'impression que laissent
les recits de cette premiere mission en Galilee, c'est que
le Sauveur, procedant progressivement, avait tenu
d'abord a preparer les voies a une revelation plus com-
plete de la verite evangelique.

2° Seconds mission en Galilee. — Au retour de Jeru-
salem, les disciples cueillirent quelques epis dans les
champs le jour du sabbat, et, a un sabbat suivant, Notre-
Seigneur guerit un homme qui avait la main dessechee.
Ces faits inspirerent aux pharisiens de nouvelles plaintes
sur 1'inobservation de la loi sabbatique et la resolution
arretee de perdre le Sauveur. Matth., XH, 1-14; Marc.,
n, 23-ni, 6; Luc., vi, 1-11. Jesus se retira alors sur les
bords du lac de Tiberiade; mais sa reputation etait de-
ja si celebre qu'on accourait a lui, non seulement de
Galilee, de Judee et de Jerusalem, mais encore de tous
les pays qui avoisinaient la Palestine. Matth., iv, 24, 25;
Marc., in, 7-12; Luc., vi, 17-19. C'est a cette epoque
qu'il fit choix de douze disciples qu'il appella « apotres ».
Voir APOTRES, 1.1, col. 782-787. II s'agissait done desor-
mais de preparer 1'organisation du « royaume de Dieu »
en jetant les bases de 1'Eglise. Matth., x, 2-4; Marc., m,
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•J3-19, Luc., vi, 12-16. Mais, pour entrer dans ce royaume,
il fdilait se conduire d'apres certains principes, parfois
assez differents de ceux qui faisaient loi dans le monde
juif, pour qu'il fut necessaire d'en donner une vue d'en-
semble, claire et saisissante. Les regies de la loi nouvelle
furent formulees par le divin Maitre dans un entre-
tien memorable, a la fois solennel et familier, qui est
connu sous le nom de « sermon sur la montagne ». C'est
en effet sur les flancs d'une montagne que saint Matthieu,
v, 1, place la scene de cet entretien. Voir BEATITUDES
(MoNT DES), t. i, col. 1528-1531. Saint Luc, vi, 17, parle
d'une plaine, lib tprcou usStvo-j, ce qui peut s'entendre
d'un plateau situe sur les flancs de la montagne. II se
pourrait aussi que 1'entretien ait eu lieu un peu plus
tot, avant le dernier voyage a Jerusalem, comme il fau-
drait le conclure d'apres la place que saint Matthieu lui
donne dans son recit. Mais on sail que cet evangeliste
ne s'astreint pas aussi exactement que saint Luc a 1'or-
dre chronologique. 11 est probable d'ailleurs que le di-
•un Maitre a repete plus d'une fois les memes ensei-
gnements, et Ton peut encore admettre que les deux
evangelistes rapportent des entretiens qui se ressem-
blent beaucoup, mais qui ont ete prononces dans des oc-
casions differentes. Notre-Seigneur avail devant lui, au
premier plan, ses nouveaux apotres et ses disciples, et,
au second plan, une foule accourue de tous les environs.
A tous, il proposait une doctrine a croire, et aux pre-
miers un enseignement moral a comprendre et a rete-
nir de maniere a pouvoir le precher plus tard. C'elail
done reellement comme la promulgation de la loi nou-
velle, pour des ames disposees par la premiere mission
du Sauveur. Neanmoins, le sermon sur la montagne est
loin de fournir un code completde la morale evangehque;
il n'en touche que quelques points principaux, sur les-
quels 1'attention des auditeurs du divin Maitre avail
sans doute plus particuherement besoin d'etre attiree
a cette periode de son ministere public. L'instruction
debute par huit maximes appelees « beatitudes » et que
saint Luc reduit a quatre. Ces maximes enoncent des
verites dont plusieurs ont du sembler singuherement
paradoxales a ceux qui les ont entendues les premiers,
mais qui, des 1'abord, caracterisent tres nettemenl la dif-
ference qui existera enlre ce rojaume messianique, tel
que Jesus-Christ entend 1'elabhr, et celui dont les Israe-
lites se sont fait une conception arbitraire et conforme
a leurs prejugcs. La suite du discours contient des pre-
ceptes et des conseils moraux qui se raltachent assez
etroitement aux beatitudes. Cf. H. Lesetre, N.-S. J.-C.
dans son saint Evangile, Paris, 1892, p. 165-180. —
Apres cette instruction, le Sauveur continua a parcou-
rir la Galilee. On le voil successivement a Capharnaum,
ou il guerit le serviteur d'un centurion, et a Nairn, ou
il opera la premiere resurrection qu'aient racontee les
Evangelistes. Matth., vin, 5-13; Luc., VH, 1-17. A ce mo-
ment intervinrent des disciples de Jean-Baptiste qui,
dans sa prison, avail entendu parler des merveilles ac-
complies par Jesus et lui envoyait poser cette question :
« Etes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en at-
tendre un autre? » Matth., xi, 3; Luc., vn, 19. Le Pre-
curseur avait deja solennellement reconnu en Jesus le
Messie. Joa., I, 29-34; in, 26-36. Pour admettre chez lui
une hesitation ou une defaillance de la foi, par suite des
ennuis de son emprisonnement, il faudrait que la ques-
tion posee interdise toute autre interpretation. Or les
Peres qui se sont occupes de ce passage ont ete a peu
pres unanimes a remarquer que la question a ete posee,
non pour exprimer un doute, mais pour provoquer
une declaration du Sauveur, qui rattachat a ce dernier
les disciples de Jean, plus que jamais devoues a leur
maitre depuis qu'il etait persecute. Cf. S. Augustin,
Serm., LXVI, 4, t. xxxvni, col. 432; Knabenbauer, Evang.
sec. Matth., Paris, 1892, t. i, p. 417-420. Notre-Sei-
gneur repondit a 1'mterrogation en revendiquant pour

lui-meme les caracteres qu'Isai'e avait assignes au Mes-
sie, et en montrant en Jean-Baptiste le precurseur,
1'Elie predit par Malachie. Matth., xi,2-15; Luc., vn, 18-
30. Par cette reponse, Jesus attirait sur son activite mej,
sianique 1'attention des disciples de Jean, et meme a
supposer que le Precurseur ait eu quelque impatience
a voir fonder le grand « royaume de Dieu » qu'on atten-
dait, elle donnait a entendre que le Sauveur s'occupait
de cette oeuvre, mais dans les conditions qu'avait pr£-
dites Isai'e et que lui-meme il adoptait. Malgre la predi-
cation et les miracles du Sauveur, le succes ne repon-
dait pas toujours a ses efforts. II y avait des villes qui
repoussaient le royaume de Dieu. Matth., xi, 20-24. Par
centre, les ames humbles et, a leur suite, des ames pe-
cheresses y entraient. Matth., xi, 25-30; Luc., vn, 36-
50. Le Sauveur se remit done avec un nouveau zele a
parcourir villes et bourgades, Luc., vin, 1-3, poursuhi
des lors par des scribes et des pharisiens venus de Je-
rusalem pour gener une propagande vue de mauvais ceil
par les autorites religieuses. Matth., xii, 24; Marc., in,
22. Parfois il etait oblige d'avoir avec eux des discussions
doctrinales analogues a celles qu'on lui imposait dans
la capitale. Matth., xn, 25-37; Luc., xi, 16-26. II tenait
pourtant a ne pas se departir de la forme de predication
simple et populaire qu'il avail adoptee en Galilee. Les
synoptiques lui font inaugurer a ce moment 1'enseignc-
ment par paraboles. Matth., xm, 1; Marc., iv, 1; Luc.,
VHI, 4. II prenait soin d'ailleurs de donner a ses Apo-
tres la clef des paraboles, afin qu'a leur tour ils ptiis-
sent transmettre la doctrine contenue dans cette enve-
loppe comme le fruit dans son ecorce. Quand il les jugea
bien prepares par 1'exemple de sa propre predication,
il les envoya a leur tour en mission, exclusivement
dans la region galileenne, non sans leur avoir donne
d'utiles avis sur la maniere de se comporter et les
avoir munis du pouvoir de chasser les demons et de
guerir les malades. Les Apotres s'en allerent sur 1'or-
dre du Maitre et executerent heureusement ce qu'il
leur avait prescrit. Matth., x, 1-xi, 1; Marc., vi, 7-13;
Luc., ix, 1-6. — Le resultat de cette seconde mission
galileenne etait important. Jesus-Christ avait confirme
son autorite messianique par de nombreux miracles,
tormule sa doctrine d'une maniere plus complete, re-
vetu de gracieuses paraboles les idees fondamentales du
« rojaume des cieux », et enfin exerce ses Apotres au
ministere auquel ils auraient a se consacrer apres lui.
La Galilee avait ete parcourue dans tousles sens, Matth.,
ix, 36-38; Marc., vi, 6, et le divin Mailre s'y etait de-
pense sans compter pour le succes de son oeuvre.

3° La cnse messianique en Galilee. — Au cours de
cette seconde mission du Sauveur, saint Jean-Baptiste
avait ete mis a mort par Herode, et ce prince, inter-
pretant avec ses idees superstitieuses les esperances
rnessianiques dont il etait bruit dans tout le pays, s'ima-
gina que Jean-Baptiste revivait en Jesus. Matth., xiv,
1, 2; Marc., vi, 14-16. Quand les Apotres furent revenus
de leur mission, peu de temps apres la mort de Jean-
Baptiste et quelques jours seulement avant la Paque, le
Sauveur passa avec eux au nord-est du lac de Tiberiade.
II y fut suivi par une multitude de personnes qu'avait
attirees le desir de voir les prodiges operc's par Jesus
en faveur des malades. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs,
faisant route vers Jerusalem pour la Paque, profitaient
de leur passage aux environs de Capharnaum pouc
jvoir celui dont on parlait tant de tous cotes. C'est en
faveur de cette foule que le Sauveur accomplit une pre-
miere multiplication des pains dans le desert. Matth.,
xiv, 13-21; Marc., vi, 30-44; Luc., ix, 10-17; Joa., vi,
1-13. Ce miracle enthousiasma a tel point la foule qu'elle
s'appreta a entrainer Jesus et a le proclamer roi de ce
grand royaume messianique et temporel que tous atten-
daient. Jesus lit partir en avant par le lac ses Apotres,
trop enclins a partager des prejuges dans lesquels leur
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inter£t personnel trouvait son compte. Lui-meme les
re/oignit la nuit en marchant sur les eaux et se remit a
pareourir les environs de Genesarelh en continuant a
guerir les malades, meme au simple contact de ses vete-
ments. Matth., xiv, 22-36; Marc., vi, 45-56; Joa., vi,
14-21. La popularile de Jesus atteignait alors son apogee
dans la region galileenne; pour peu qu'il s'y fut prete,
tout le peuple se soulevait en sa faveur et saluait en lui
le TO! de ses esperances, mais dans des conditions que
le Sauveur ne pouvait accepter. L'occasion se presenta
tout aussitot pour lui de remettre les esprits au point.
Dans la synagogue de Capharnaum, on mit en parallele
le pain qu'il venalt de multiplier et la manne du desert.
Jesus expliqua a ses interlocuteurs qu'ils avaient a eher-
cher, non le pain materiel et perissable, mais celui de
la vie eternelle, la verite qu'il enseignait, puis son corps
et son sang qu'il donnerait un jour en nourriture. Celte
explication les revolta. Au lieu d'un Messie dispose a
realiser leurs r£ves de royaume temporel et de domina-
tion universelle, ils ne trouvaient plus en face d'eux que
des promesses spirituelles et qu'un aliment surnaturel
dont 1'idee meme paraissait inconcevable. Bon nombre
d'entre eux se refuserent a etre plus longtemps les dis-
ciples d'un Maitre si peu conforme a leur atlente. Les
prejuges de ces hommes ne leur permettaient pas de
voir en Jesus le veritable Messie; ils travaillaient, avec un
lamentable succes, a tourner de plus en plus 1'opinion
centre lui. Mis en demeure de seprononcer a leur tour,
les Apotres resterent fideles au divin Maitre. Joa., vi,
22-72. Notre-Seigneur, a la suite de ces incidents, ne se
rendit pas a Jerusalem pour la Paque; il se contenta
de continuer ses courses en Galilee. Joa., vn, 1. Des
lors cependant, les synoptiques le montrent beaucoup
moins occupe a instruire le peuple, qu'a se defendre
centre les phansiens et a former ses Apotres a leur
futur ministere. — Les emissaires venus de Jerusalem
lui cherchent d'abord querelle au sujet des ablutions et
des pratiques institutes par les docteurs. Jesus leur
repond, instruit ses Apotres sur ce sujet, puis quitte mo-
mentanement le pays de Galilee, comme pour pouvoir
s'occuper plus librement de 1'instruction de ses Apotres.
Matth., xv, 1-20; Marc., vn, 1-23. De retour en Galilee,
apres avoir enjoint a ceux-ci de ne dire a per^onne qu'il
etait le Christ, Fils de Dieu, Matth., xvi, 20; Marc., viu,
30; Luc., ix, 21, il retrouva en face de lui 1'hostilite
croissante que suscitaient les autorites de la capitale. II
en prit occasion pour faire a ses Apotres une premiere
revelation de sa passion future. Cette revelation les de-
contenanga singulierement, surlout quand le Maitre
ajouta que, pour etre ses vrais disciples, ils auraient, eux
aussi, a porter leur croix. Matth., xvi, 21-28; Marc., vm,
31-39; Luc., ix, 22-27. La transfiguration, qui suivit de
pros, raffermit la foi, au moins chez les trois principaux
Apotres. Mais, a la descente de la montagne, Jesus trouva
les neuf autres entoures d'incredules. Avant de guerir le
malheureux que ses Apotres n'avaient pu soulager, il
jugea a propos de manifester a cette population in-
croyante et malveillante ce qu'il pensait d'elle. Matth.,
xvn, 16; Marc., ix, 18; Luc., ix, 41. En fait, ses freres eux-
memes, c'est-a-dire ceux de ses parents qu'il n'avait pas
appeles a 1'apostolat, n'avaient pas foi en lui, et le monde
le poursuivait de sa haine. Joa., vn, 5, 7. II quitta alors
la Galilee, comme a la derobee, et se rendit secretement
a Jerusalem pour la fete des Tabernacles. Marc., ix, 29;
Joa., vn, 10. — Humainement parlant, les six derniers
mois passes en Galilee, de la Paque a la fete des Taber-
nacles, avaient imprime au succes de 1'ceuvre messianique
un serieux mouvement de recul. Jesus-Christ, auquel les
deux missions precedentes avaient gagne le creur des
Galileens, rencontrait desormais au milieu d'eux la
defiance^ 1'incredulite et la malveillance. Tels n'etaient
pas, sans doute, les sentiments de tous; mais, avec leur
pcrfide habiletft, les meneurs venus de Jerusalem

gagnaient aise'ment ceux dont les esperances se trou-
vaient ruinees par la maniere dont le Sauveur entendait
son role messianique. Cependant, a un point de vue
superieur, le temps fut loin d'etre perdu. Le divin
Maitre 1'avait tres utilement employe a 1'instruction et a
la formation de ses Apotres, et, du moment qu'il voulait
semer pour toute 1'humanite et pour tous les siecles,
il y avait mediocre interet a ce que la semence levat
plus ou moins heureusement dans le petit pays de
Galilee.

4° Le dernier sejour en Galilee. — Apres avoir eele-
bre a Jerusalem la fete de la Dedicace, le 25 du mois da
casleu, c'est-a-dire au commencement de decembre,
Notre-Seigneur revint en Galilee et y resta quelque temps.
Matth., xvn, 21. II predit alors a nouveau sa passion,
paya pour lui-meme et pour Pierre 1'impot du didrachme,
et fit a ses Apotres deux recommandations, sur la simpli-
cite de 1'enfant qu'il faut imiter et sur la tolerance en-
vers les disciples de bonne volonte qui se mettaient a
precher en son nom. Matlh., xvn, 21-xviii, 5; Marc.,

| ix, 30-40; Luc., ix, 44-50. Puis, avec ses Apotres et une
escorte de disciples fideles, il se mit en route pour Je-
rusalem ou, quelque trois mois apres, allait se consom-
mer sur le Calvaire sa carriere messianique. Saint Luc,
ix, 51-xvin, 14, est seul a raconter ce supreme vojage,
quant a sa partie galileenne, mais il le raconte avec une
assez grande richesse de details. Le Sauveur avait-il
dessein de traverser directement la Palestine du nord
au sud, en passant par la Samarie, ou seulement de lon-
ger la frontiere qui separe la Galilee de la Samarie, en
s'arretant tantot dans 1'une et tantot dans 1'autre ? L'Evan-
geliste ne le dit pas. Voir GALILEE, col. 88, et la carle.
Toujours est-il qu'a sa derniere apparition sur le sol sa-
maritain, on refusa de lui donner passage, par suite de
la violente antipathic des gens du pays contre tous ceux
qui venaient de Jerusalem ou qui s'y rendaient. Luc.,
ix, 53. Le divin Maitre dut done cheminer de 1'ouest a
Test, en se tenant sur le territoire galileen. II poursui-
vit pendant ce vopge son ministere evangelique, enins-
truisant tantot ses disciples, tantot les populations, et
en multipliant les bienfaits et les miracles sur son pas-
sage. Tout d'abord, il choisit soixante-douze de ses disci-
ples, leur donna des avis analogues a ceux qu'avaient
jadis recus les Apotres, et les envoya deux par deux en
mission devant lui, laissant ainsi a entendre que les
Apotres auraient a etre aides par des ministres inferieurs
dans la predication de 1'Evangile. Luc., x, 1-12. Cette mis-
sion, comme celle du Sauveur, rencontra des oppositions;
ce furent ordinairement les plus humbles d'entre le
peuple qui accueillirent la bonne parole. Luc., x, 13-24;
xi, 27-36. De la des reproches adresses aux villes infi-
deles et des comparaisons peu llatteuses pour ceux qui
ne tiraient aucun fruit de sa predication. Luc.,x, 13-16;
xi, 29-36. — La Sauveur, parfois recu chez des amis,
comme Marthe et Marie, Luc., x, 38-42, poursuivait avec
zele la formation de ses Apotres et de ses disciples. II
leur adressa, au cours de ce voyage, ou leur repeta d'im-
portantes instructions sur la priere, Luc., xi, 1-13, sur
la providence du Pere, Luc., xn, 22-34, sur la vigilance,
Luc., xn, 35-48, sur le feu qu'il apportait lui-meme a la
terre, Luc., xn, 49-53, sur la fidelite au service de Dieu,
Luc.,xvi,l-13, sur lesscandalesdumonde, Luc., xvn,l-2,
sur la correction fraternelle, Luc., xvn, 3, 4, sur le bon
et fidele serviteur, Luc., xvn, 5-10, et encore sur la priere.
Luc., xvni, 1-8. Quand 1'occasion s'en presentait, il par-
lait directement aux foules de la vanite des richesses,
Luc., xn, 13-21, de la venue du Messie, Luc., xn, 54-59,
de la necessite de la penitence, Luc., xm, 1-9, du royaume
de Dieu, Luc., xm, 18-21, des conditions du salut, Luc.,
xm, 22-30, des qualites requises pour devenir son dis-
ciple. Luc., xiv, 25-35. II encourageait au repentir par la
parabole de 1'enfant prodigue, Luc., xv, 11-32, et a 1'hu-
milite par celle du pharisien t:t du publicain. Luc., XVIH,
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9-14. II gardait si peu rancune aux Samaritains de ne
1'avoir pas recu que, dans une autre parabole, il faisait
d'un Samarilain le modele de la charite-fraternelle. Luc.,
x, 25-37. II continua d'ailleurs a cotoyer les frontieres
de leur province, de sorte que, quand il guerit dix le-
preux, ce fut un Samaritain, le seul du reste parmi les
dix, qui vint le remercier. Luc., xvm, 9-14. — Ce qui est
surtout a remarquer, pendant ce dernier voyage en Ga-
lilee, c'est la surveillance, ordinairement malveillanle,
que les scribes et les pharisiens exercent sur les demarches
et sur les paroles de Notre-Seigneur. Luc., xi, 53-54. Us lui
cherchent querelle a propos d'un demon qu'il a chasse,
Luc., xi, 14-26, ou des guerisons qu'il a operees le jour
du sabbat. Luc., xm, 10-17; xiv, 1-15. Us tentent de 1'eloi-
gner en le menacant d'une intervention d'Herode. Luc.,
xm, 31-35. Us trouvent mauvais qu'il entre en relations
avec des pecheurs. Luc., xv, 1-10. Le divin Maitre ne
dedaigne pas de les eclairer. C'est a eux qu'il adresse
ses paraboles du festin, Luc., xiv, 16-24, et du mauvais
riche. Luc., xvi, 19-31. C'est devant eux qu'il stigmatise
1'hypocrisie et le respect humain, Luc., xn, 1-12, et qu'il
explique les conditions de 1'avenement du Christ. Luc.,
xvn, 20-37. C'est centre eux enfin qu'il s'eleve avec force,
pour pallier le mauvais effet que produisent sur le
peuple leurs discours et leurs exemples. Luc., xi, 37-54;
xvi, 14-18. — Parvenu a la rive droite du Jourdain, le
Sauveur quitta la Galilee pour n'y plus reparaitre
qu'apres sa resurrection. Durant son dernier sejour, il
avait continue son ceuvre, malgre 1'opposition deses en-
nemis; la foi en sa mission divine avait perdu en eten-
due dans le pays, mais pour gagner en profondeur et
en solidite dans le cceur de ses vrais disciples.

7/7. LES EXCURSIONS HORS DE LA PALESTINE. — 1° En
Samarie. — Bien que la Samarie fit geographiquement
partie de la Palestine, elle y formait comme une en-
clave etrangere, entre la Judee et la Galilee. Voir SAMA-
RIE. Notre-Seigneur traversa le pays au commencement
de son ministere public. II constata lui-meme que la
moisson des ames y arrivait a maturite. Joa., iv, 35.
Mais il ne resta que deux jours en Samarie. Joa., iv,
40. A la fin de son ministere, il sembla vouloir y revenir,
mais en fut empeche par le mauvais vouloir des habi-
tants. Luc., ix, 53. La sentience evangelique ne fut done
pas jetee dans 1'ensemble de ce champ par Notre-Sei-
gneur. Cette ceuvre fut reservee aux Apotres. Act., i, 8;
vin, 25.

2° Aupays des Geraseniens. — Pendant sa seconde
mission en Galilee, Notre-Seigneur traversa un jour avec
ses Apotres le lac de Tiberiade, sur lequel se dechaina
une furieuse tempete qu'il apaisa, Matth., vm, 23-27;
Marc., iv, 35-40; Luc., vm, 22-25, et aborda sur la cote
orientale. Voir GERASENIENS (PAYS DES), col. 200-207.
La il guerit un possede et permit a une legion de
demons d'entrer dans le corps de pourceaux qu'ils firent
perir. Son sejour fut tres court, parce que les Gerase-
niens effrayes le prierent de s'en retourner. Matth.,
-vm, 28-34; Marc., v, 1-20, Luc., vm, 26-39.

3° En Phenicie. — Peu apres la multiplication des
pains et 1'eloignement d'un grand nombre de disciples,
a la suite des declarations faites par le divin Maitre dans
la synagogue de Capharnaum sur le caractere spirituel
de sa mission, Joa., vi, 60-67, eut lieu 1'excursion sur le
territoire phenicien. Matth., xv, 21; Marc., vn, 24, 31.
'Notre-Seigneur ne s'y rendit pas pour precher 1'Evan-
gile, car il n'etait envoye qu'aux brebis perdues de la
niaison d'lsrael, Malth., xv, 24; il venait seulement pour
s'y derober momentanement a 1'empressement et aussi
aux contradictions dont il etait 1'objet en Galilee. Marc.,
"Vii, 24. Le pays, place sous la juridiction romaine, avait
pour villes principales Tyr et Sidon. Voir PHENICIE. Le
Sauveur n'alla probablement pas jusqu'aupres de ces
cites paiennes. Cf. Matth., xi, 21. II se contenta de se-
journer dans les regions les moins habitces. Son vceu

pourtant ne fut pas accompli. Sa renommee 1'y avait
precede depuis longtemps, puisque deja assistaient au
sermon sur la montagne une foule de gens accourus do
Tyr et de Sidon. Matth., iv, 24; Luc., vi, 17. Quand sa
presence eut ete ebruitee, une femme paienne du pa^s
vint demander la guerison de sa fille tourmentee par le .
demon; elle implora le divin Maitre avec tant de con-
fiance et de perseverance qu'elle obtint ce qu'elle desi-
rait. Matth., xv, 22-28; Marc., vn, 25-30. Tel fut le seul
incident note par les Evangelistes a 1'occasion d'un
sejour qui ne dut pas se prolonger beaucoup.

4° En Decapole. — On appelait de ce nom les villes et
la contree situees sur la rive orientale du lac de Tibe-
riade. Voir DECAPOLE, t. n, col. 1333-1336. Cette region
avait fourni a Notre-Seigneur beaucoup de ses auditeurs
en Galilee, Matth., iv, 25, et le demoniaque gerasenien
y avait public sa guerison. Marc., v, 20. C'est la que le
Sauveur se rendit apres avoir quitte le pays phenicien.
Matth., xv, 29; Marc., vn, 31. On lui amena aussilot une,
foule de malades qu'il guerit, entre autres un sourd-muet,
et toute la population en fut transported d'admiration.
Matth., xv, 30-31; Marc., vn, 32-37. Pour recompenser
leur empressement, et aussi sans doute pour signiiier
que les dons promis aux Israelites etaient e'galement
destines aux paiens et a tout 1'univers, Jesus renouvela
en leur faveur le miracle de la multiplication des pains,
dans des conditions analogues a eel les qui s'etaient pro-
duites peu auparavant en Galilee. Matth., xv, 32-38;
Marc., vm, 1-9. Le divin Maitre ne resta vraisemblablc-
ment que quelques jours dans ces parages.

5° En Gaulanitide. — C'etait le pays situ£ au nord-est
du Jourdain; il faisait partie de la tetrarchie de Phi-
lippe. Voir GAULON, col. 116-117. De la Decapole, Jesus,
remonta vers le nord, aux environs de Dalmanutha.
Malth., xv, 39; Marc., viu, 10. Voir DALMANUTHA, t. n,
col. 1209-1211. Des pharisiens et des sadduceens, que
n'avaient pas satisfaits les multiplications des pains, 1'y,
poursuivirent en reclamant un signe dans le ciel. 11
leur repondit qu'ils n'auraient d'autre signe que celui
de Jonas. Puis, redescendant vers le lac de Tiberiade,
il le traversa en barque. Matth., xvi, 1-12, Marc., vm,
11-21. Arrive a Bethsaide, ou il ne voulait sans doute
que passer, il guerit un aveugle, auquel il recommanda
de taire ce qui etait arrive. Marc., vm, 22-26. Ensuite,
continuant a se derober aux Galileens, il remonta beau-
coup plus au nord, jusque dans la region qui depen-
dait de Cesaree de Philippe. Matth., xvi, 13; Marc.,
vm, 27; voir CESAREE DE PHILIPPE, t. n, col. 450-456.
La, en recompense de la fermete avec laquelle Pierre
salua en lui le Christ, le Fils du Dieu vivant, il lui an-
nonca qu'il ferait de lui la pierre fondamentale et ine-
branlable de son Eglise. Matth., xvi, 13-19; Marc., vm,
27-29; Luc., ix, 18-20. Faite en lieu paien, cette pro-
messe indiquait que 1'Eglise future ne serait pas pour
les seuls Israelites, mais pour 1'universalite des homines.
— Les Evangelistes ne marquent pas le temps que
Notre-Seigneur consacra a ces differentes excursions
en Phenicie, en Decapole, en Gaulanitide. Les incidents
que notent leurs recits auraient pu se derouler en quel-
ques jours seulement. II est a croire cependant que
Notre-Seigneur a voulu se soustraire a la Galilee durant
un temps beaucoup plus notable, puisqu'il entrait dans
ses vues de repondre a 1'ingratitude et a 1'incredulite
des Galileens par une plus grande reserve dans 1'expan-
sion de ses bienfaits. Les auteurs sacres n'ont raconte,
de ces excursions, que les faits principaux.

6° En Peree. — On donnait ce nom au pays qui
s'etend a Test du Jourdain, de la mer Morte au lac de
Tiberiade. Voir PEREE. Notre-Seigneur y arriva au cours
de son dernier voyage, lorsque, apres avoir suivi de 1'ouest
a Test la frontiere qui separe la Galilee de la Samarie,
il franchit le Jourdain. Matth., xix, 1; Marc., x. 1; Joa.,
x, 40. Ce pays lui avait aussi envoye de nombreux audi-
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tears qnand il parla sur la montagne. Matth., iv, 23.
Jesus Christ ne s'y conlenta pas, comme dans les regions
palennes de Phenicie et de Gaulanitide, de converser
avec ses Apotres. II sejourna quelque temps, guerit les
malades, instruisit les foules et gagna heaucoup de dis-
ciples. Matth., in, 2; Marc., x, 1; Joa., x, 41, 42. Les
pharisiens 1'aborderent de nouveau et le questionnerent
sur le divorce; le divin Maitre en prit occasion pour
faire devant ses Apotres une allusion elogieuse au celibat
volontaire. Matth., xix, 3-12; Marc., x, 2-12. Chemin fai-
sant, il se plaisait a benir les enfants. en recommandant
d'imiter leur simplicite. Malth., xix, 13-15; Marc., x,
13-16; Luc,, xvin, 15-17. La rencontre d'un jeune homme
vertueux, qui n'eut pas le courage de renoncer a tout,
fut suivie d'une instruction sur la pauvrete evangehque
et sur la recompense promise a ceux qui la pratique-
raient. Matth., xix, 16-30. Marc., x, 17-31; Luc., XVHI, 18-
30. Saint Matthieu, xx, 1-16, place ici la parabole des
ouvriers envoyes a la vigne. Jesus etait au dela du Jour-
dain quand, de Bethanie, Marthe et Marie lui envoyerent
annoncer la maladie de leur frere Lazare. II demeura
encore deux jours en Peree, puis se mit en route pour
aller ressusciter son ami, qui elait mort sur ces entre-
faites. Joa., xi, 1-16. II quitta alors la Peree pour n'y
plus revenir. — Le sejour du Sauveur dans ces diffe-
rentes contrees situees hors de Palestine fut done rela-
tivement court. Le divin Maitre prepara du moins, par
ses miracles, 1'evangehsation future de ces regions; il
les recompensa par sa presence de Pempressement avec
lequel une partie de leur population etait venue le
trouver en Galilee. Ces pays lui offrirent d'ailleurs une
retraite quand il jugea a propos de repondre a 1'incre-
dulite des Galileens par la soustraction momentanee de
son enseignement et de ses bienfaits, pour se consacrer
plus exclusivement a la formation de ses Apotres.

IV. LE MINISTERE EN JUDEE ET A JERUSALEM. — Bien
que residant habituellement en Galilee, au cours de sa
vie publique, Notre-Seigneur ne laissa pas de paraitre
de temps en temps a Jerusalem, ordinairement a 1'epoque
des^ grandes fetes. Les synoptiques, dont les evangiles
servirent de theme a la predication apostolique, et qui,
pour cette raison, se sont a peu pres bornes aux recits
et aux instructions plus populaires du ministere gali-
leen, ont passe presque entierement sous silence les ap-
paritions du Sauveur a Jerusalem. Ces dernieres font
1'objet principal de 1'Evangile de saint Jean. De la une
si notable dissemblance entre cet Evangile et les autres.
La scene n'est plus la meme. Les interlocuteurs surtout
sont absolument differents. Si la Galilee offrait au divin
Maitre une population simple et disposee a faire accueil
a la bonne nouvelle, la Judee au contraire lui opposait
sa morgue, ses preventions centre un prophete venu
d'une province meprisee, son entetement a suivre des
usages ou a s'astreindre a des regies minutieuses qui,
souspretexte de veneration pour la'loi divine, n'aboutis-
saientqu'a 1'alterer ou meme a la rejeterau second plan,
enfin, son intransigeance a 1'egard de toute doctrine, de
toute forme de vie, de toute mission messianique en
disaccord avec les idees recues. De plus, c'est a Jserusa-
lem surtout que se rencontraient, a 1'etat militant, les
adeptes des deux grandes sectes juives : les pharisiens,
scribes et docteurs, zelateurs de la loi dont ils s'etaient
fait une conception arbitraire et etroite, attaches a leurs
pratiques de piete traditionnelles, portant avec impa-
tience le joug romain et attendant un Messie qui les en
delivrerait, en realisant au sens temporel et politique
les antiques promesses, et, en faced'eux, les sadduceens,
malerialistes avoues, nantis de toutes les charges lucra-
tives, y compris le souverain pontificat, en bons termes
avec les Romains dont 1'autorite protegeait leur situa-
tion, et n'ayant aucun desir de voir surgir un Messie
qui bouleverserait un etal de choses dont ils etaient |
pleinement satisfaits. Voir PHARISIEXS, SADDUCEENS. '

Autour d'eux, et s'inspirant surtout des doctrines phari-
siennes, vivait un, peuple fort different des Galileens,
les Juifs ou habitants de la Judee. Ce peuple avait foi en
ses docteurs. mais il n'etait pas inaccessible aux idees
elevees, ce qui fait que de temps en temps au moins
Notre-Seigneur recueillera de sa part de vraies marques
de sympathie. Enfin, a Jerusalem, le Sauveur avait a
compter avec le sanhedrin, la grande autorite religieuse
de la nation. Voir SANHEDRIN. Le sanhedrin avait le
droit de reclamer ses litres de creance a quiconque se
presentait comme docteur, comme prophete, comme in-
vesti d'une mission spirituelle et surtout comme Messie.
II n'avait pas manque d'exercer ce droit quand Jesus fit,
pour la premiere fois, acte d'autorite dans le Temple.
Joa., n, 18. A plusieurs reprises, les synoptiques nous
montrent Jesus epie et interroge par des emissaires ou
des representants du sanhedrin. Luc., v, 21, 30; VI, 2,
7; Marc., in, 22; Matth., xn, 38; Marc., VH, 1; vm, 11;
Luc., XHI, 14, 31; xvn, 20, etc. Dans un pareil milieu,
Notre-Seigneur ne pouvait se comporter comme en
Galilee. Avec les scribes et les docteurs de la loi, il lui
fa Hut exposer sa doctrine sous une forme dogmatique
et abstraite, repondre aux objections de ses adver-
saires et dejouer toutes leurs subtilites. Ses miracles
devaient aussi avoir une portee plus grande, par conse-
quent etre accomplis dans des conditions telles qu'ils
pussent servir de preuve a sa mission. Voila pourquoi
dans 1'Evangile de saint Jean, qui raconte le ministere
de Jesus a Jerusalem, les paraboles et les entretiens
familiers font place a des expositions ou a des discus-
sions doctrinales dont la plupart depassaient de beaucoup
la portee du simple peuple. L'Evangile a precher au
monde ne pouvait revetir la forme qui convenait a des
auditeurs experts dans la science religieuse. Aussi le
Sauveur passa-t-il la plus grande partie de son ministere
public en Galilee; il ne fit a Jerusalem que de courts
sejours, a 1'epoque des grandes fefes, ainsi que saint
Jean le marque avec soin. II y parut une premiere fois,
comme nous 1'avons vu, au debut de sa predication.
Joa., n, 13-in, 36. Voici ce qui se passa aux autres se-
jours du divin Maitre dans la ville samte ou en Judee.

1° A la seconds Pdque. — Sa premiere visite avait eu
lieu a 1'occasion de la fete de la Paque. Joa., n, 13. La
seconde se fit a 1'occasion d'une fete que 1'Evangeliste
designe par sopr?) TWV MouSauov, ou, dans beaucoup de
manuscrits, YJ lopxyj, dies festus Judoeorum,fete que 1'oa
croit communement elre la Paque, mais qui pourrait a
la rigueur etre une autre grande solennite. Au cours de
1'octave de la fete, Jesus fit un grand miracle le jour du
sabbat. II guerit un paralytique qui se tenait depuis
trente-huit ans a la piscine probatique, et lui ordonna
de s'en retourner chez lui en emportant son grabat.
D'ou emoi des Juifs, aux yeux de qui porter un fardeau
etait violer le sabbat. Voir BETHSAIDE, 1.1, col. 1723-1732.
L'ordre d'agir ainsi fut vraisemblablement donne au
paralytique pour attirer 1'attention sur le miracle et
provoquer une explication. Jesus la fournit. II se presenta.
comme Fils du Pere, sans cesse en activile comme le
Pere, operant des miracles pour attester sa filiation
divine, et investi par le Pere du pouvoir de juger vivants
et morts. Pour appuyer ses affirmations, il lit appel a
trois preuves : le temoignage de Jean-Baptiste, ses
propres miracles et les predictions de 1'Ecriture accom-
phes en sa personne. Les docteurs d'Israel etaient insen- '
sibles a ces preuves; leur incredulite pouvait etre d'un
funeste exemple pour le peuple. Aussi le Sauveur leur
reprocha-t-il de n'en croire qu'a eux-memes, sans vou-
loir meme se soumettre a la parole de Moise. Joa., v,
1-47. Ainsi ce jour-la, le Sauveur declara nettement aux
autorites religieuses qui il etait, et il indiqua les preuves
sur lesquelles il appu\ait sa parole, preuves dont tous
les elements se trouvaient aux mains des docteurs, et
que ceux-ci pouvaient etudier et discuter a leur aise»
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Leurs prejuges orgueilleux les empecherent de conclure; '
mais saint Jean n'enregistre aucune replique de leur
part, malgre le blame direct qui leur tut adresse. La
scene decrite par 1'Evangeliste a pu se passer tout
entiere dans 1'espace d'une journee; il est possible
toutefois que le divin Maitre soit reste a Jerusalem pen-
dant toute 1'octave de la fete. — A la Paque suivante,
celle qui preceda sa mort d'une annee, Jesus-Christ ne
se rendit pas en Judee, parce que les Juifs voulaient le
tuer. Joa., vn, 1. Deja, des sa premiere visite au Temple,
le Sauveur, qui connaissait les Juifs, ne se fiait pas a
eux. Joa., II, 24. Apres le miracle de la piscine proba-
tique, 1'idee de la suppression de Jesus par une mort
violente devint tellement familiere aux Juifs, que quand,
a son retour de Jerusalem et probablement encore en
Judee, il guerit le jour du sabbat un homme qui avait
la main dessechee, des pharisiens et des Herodiens tin-
rent conseil ensemble pour aviser aux moyens de le
faire perir. Matth., xn, 14; Marc., in, 6; Luc., vi, 11. Le
Sauveur etait done deja condamne deux ans avant que
le projet put etre execute, si la fete dont parle saint
Jean, v, 1, est la Paque. Avec de pareils desseins dans
1'esprit, les Juifs etaient-ils en etat d'examiner impartia-
lement la doctrine et les oeuvres de Jesus?

2° A la fete des Tabernacles. — Cette fete se celebrait
le premier jour du mois de tisri, c'est-a-dire vers la fin
de septembre. On etait done alors a six mois environ
de la mort du Sauveur. Ses proches 1'inviterent a monter
avec eux a Jerusalem, afin de s'y produire en public. II
ne voulut pas partir avec eux, sans doute parce qu'ils
ne croyaient pas en lui, peut-etre aussi parce que, sa-
chant bien ce dont les Juifs etaient capables, il ne vou-
lait arriver dans la ville sainte que quand les Galileens,
favorables en somme a sa personne et a sa cause, s'y
trouveraient en nombre pour tenir en respect ses adver-
saires. Joa., vn, 2-10. Cependant, a Jerusalem, on le
cherchait avec d'autant plus d'empressement qu'il n'avait
pas paru a la Paque precedente. Chacun emettait son
avis sur sa personne, mais rien ne se disait en public,
a cause de la crainte qu'inspiraient les dispositions des
Juifs. Joa., vn, 11-13. Au milieu de la fete, Jesus arriva
et se rendit directement au Temple. 11 y parla de ma-
niere a emerveiller ses auditeurs, qui ne savaient d'oii
lui venait tant de science. II expliqua que cette science
lui venait de son Pere, au nom de qui il parlait. Puis,
interpellant directement ses adversaires, il leur dit, en
presence de toute la foule : « Pourquoi cherchez-vous a
me tuer? » Le miracle de la piscine, opere un jour de
sabbat, etait le pretexte. Pourquoi, pour obeir au Pere,
ne pouvait-il guerir le jour du sabbat, quand les Juifs,
pour obeir a Moise, donnaient la circoncision meme ce
jour-la? II n'y avait rien a repliquer a de telles observa-
tions. Les autorites du sanhedrin n'y songeaient d'ailleurs
en aucune maniere. Tout leur souci etait d'ex^cuter leurs
projets homicides. A plusieurs reprises, ils envoyerent
des hommes pour le saisir; mais ceux-ci n'oserent le
faire, a cause de la foule qui remplissait le Temple. Car,
a ceux qui partageaient les vues du sanhedrin se trou-
vaient meles en grand nombre des croyants, que les pa-
roles du divin Maitre avaient convaincus et qui, mainte-
nant, disaient tout haut: C'est un prophete, c'est le Christ!
Pour attenuer 1'elfet de ces adhesions, les pontifes et les
pharisiens traitaient de foule ignorante et maudite ceux
qui croyaient en Jesus; ils proclamaient bien haut que le
Christ ne pouvait venir de Galilee. Deux fois, pendant
le cours des fetes, et une troisieme fois, le dernier jour,
on tenta d'arreter le Sauveur. Mais son heure n'etait
pas encore venue, parce que lui-meme commandait les
evenements et rendait impuissants les efforts de ses
adversaires. Les gardes qu'on envoyait pour le prendre
tombaient eux-memes en admiration devant ses paroles;
ces hommes qui entendaient discuter les grands docteurs
d'Israel declaraient nettement que personne ne parlait

comme Jesus. La fete se termina sans que le sanhedrin
put rien contre lui, sinon faire ressortir 1'origine gali-
leenne qu'il lui attribuait et qui, d'apres la prophetie
de Michee, v, 2, paraissait, en effet, incompatible avec la
quality de Messie. Quant au Sauveur, il avait gagne de
nombreux disciples et pose la question messianique
dans de tels termes qu'il etait impossible au sanhedrin
de 1'eluder. Joa., vu, 14-53.

Le lendemain du dernier jour de la fete, le Sauveur,
qui avait passe la nuit au mont des Ohviers, revint aux
Temple et se mit a enseigner le peuple accouru aupres
de lui. Les scribes et les pharisiens, piques du reproche
qui leur avait ete fait de ne pas croire a Moi'se, lui po-
serent un cas qui, a leur sens, devait le mettre en mau-
vaise posture devant le peuple, quelque solution qu'il
apportat. Ils lui amenerent a juger la femme adultere.
L'affaire tourna a leur confusion et ils se retirerent les
uns apres les autres. Voir FEMME ADULTERE, t. n, col.
2199-2201. La discussion reprit bientot apres avec
d'autres pharisiens, ceux-ci contestant la valeur du te-
moignage que Jesus se rendait a lui-meme, et le Sau-
veur en appelant au temoignage que lui rendait son
Pere. Cette discussion eut lieu pres de la salle du tresor,
a la droite du parvis des femmes. Voir GAZOPHYLACIUM,
col. 133-135. 11 eut ete facile de saisir le Sauveur dans
ces bailments interieurs du Temple. Saint Jean, vm, 20,
remarque qu'on ne le fit pas, toujours parce que son
heure n'etait pas encore venue. II continua done a con-
verser avec les Juifs. On lui demandait : « Qui etes-
vous? » II repondit en confirmant ses precedentes de-
clarations. II parla ensuite sur la liberte que la verite
evangelique devait apporter a tous. Ce fut le signal d'une
scene des plus orageuses. Les Juifs etaient libres,
disaient-ils, puisqu'ils avaient Abraham et Dieu meme
pour peres. Jesus repliqua que la paternite d'Abraham
entrainait 1'imitation des oeuvres d'Abraham, tandis que
par leurs pensees et leurs actes les Juifs se montraient
plutot les ills de Satan, homicide des le commencement.
Furieux de cette apostrophe, les Juifs traiterent le Sau-
veur de samaritain et de possede, et comme il en appe-
lait a son Pere et affirmait son anteriorite a Abraham,
ils prirent des pierres pour le lapider. Jesus se deroba
a leurs coups et sortit du temple. Joa., vm, 1-59.

Au sabbat qui suivit cette scene, Jesus reparut au
Temple, accompagne de ses disciples. II y guerit un
aveugle-ne, en frottant ses yeux avec un peu de boue et
en 1'envoyant se laver-a la fontaine de Siloe. Ce fut
grande rumeur parmi les pharisiens, qui virent dans
1'acte du Sauveur une violation flagrante du repos sab-
batique. Ils n'etaient pas tous d'accord cependant, plu-
sieurs d'entre eux concluant avec raison qu'il y avait la un
miracle, et qu'un pecheur ne peut faire de miracles. On
fit une enquete en regie, qui n'aboutit qu'a mettre en
plus vive lumiere la realite du fait. Les pharisiens eurent
beau declarer tres haut qu'ils savaient que Jesus etait
un pecheur; 1'aveugle gueri repondit avec beaucoup de
bon sens que, pour operer de telles merveilles, il fallait
venir de Dieu. Cf. D. Ebersbach, De mirac. piscin.
Bethesdae, dans le Thesaums de Hase et Iken, t. n, p.
486-493. Aux pharisiens qui se trouverent aupres de lui le
meme jour, le divin Maitre observa que, s'il rendait la
lumiere aux aveugles, il la faisait perdre a certains
voyants. Les pharisiens comprirenl que ce trait les concer-
nait. Le Sauveur n'en poursuivit pas moins ses instruc-
tions au peuple. II se presenta comme le bon pasteur
envoye par le Pere, en opposition avec les faux pasteurs,
ces scribes., ces docteurs, ces pharisiens, qui avaient
pris la direction spintuelle du peuple, mais se compor-
taient en brigands. Enfin, a la pensee des complots
trames contre sa vie, il declara que, sur 1'ordre de son
Pere, il ne quitterait la vie que de sa propre volonte,
pour la reprendre ensuite. Pendant ces quelques jour-
nees, au plus sept ou huit, le Sauveur avait encore tente
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d'eclairer les Juifs.; il avail operc un miracle eclatant
qui devait les convaincre. On ne lui repondit que par
des invectives et par des violences. S'il ne peril pas
en cette occasion, c'est qu'il etail le maitre et que,
d'ailleurs, toules ces scenes se deroulaient au milieu
d'une foule considerable qui intimidait les plus violents.
Car si beaucoup djsaient : « C'est un possede du demon,
un fou, » d'autres repliquaienl : « Ses paroles ne sont
pas celles d'un possede, et puis le demon peut-il ouvnr
les yeux des aveugles? » Joa., x, 1-21.

3° A la fete de la Dedicace. — Cette fete, qui durait
huit jours, comme la precedente, commenfait le 25 casleu,
dans la seconde moitie de decembre. Voir DEDICACE,
t. n, col 1339. Les recits evangeliques ne permettent pas
de dire ce que fit Notre-Seigneur pendant les trois mois
qui s'ecoulerent de la fete des Tabernacles a celle de la
Dedicace. II ne resta certainement pas a Jerusalem, ou
il etait menace de mort. II revint probablement en Ga-
lilee, son sejour habituel, et y passa ces trois mois; il
est toutefois possible qu'il se soit retire dans quelque
autre region solitaire, pour s'y occuper exclusivement
de la formation de ses Apotres. A la fete de la Dedicace,
il reparut dans le Temple et se tint sous le portique de
Salomon, parce qu'on etait en hiver. Les Juifs 1'entou-
rerent et lui poserent la question : « Si tu es le Christ,
dis-le nous clairement. » Jesus repondit de nouveau en
invoquant ses oauvres et en affirmant son unite avec
le Pere. Mais ce que demandaient les interlocuteurs,
c'etait moins une reponse qu'un pretexte a la violence.
Us saisirent des pierres pour le lapider. Le Sauveur les
contint par son attitude. Les Juifs 1'avaient parfaite-
ment compris; ils 1'accusaient de blaspheme parce
que lui-meme se disait Dieu, a quoi il repliqua : « Vous
diles : Tu blasphemes, parce que j'ai dit : Je suis le
Fils de Dieu. Si vous ne me croyez pas moi-merne,
ajouta-t-il, croyez a mes oeuvres. » Les positions reci-
proques apparaissaient done tres nettes : d'un cote,
Jesus se donnant comme Fils de Dieu et par consequent
comme Messie, et prouvant son affirmation par ses mi-
racles; de 1'autre, les Juifs fermant obstinement les yeux
aux preuves proposees et persistant dans leur parti pris
de regarder comme une imposture 1'affirmation du
Sauveur. Ce jour-la encore ils essayerent de mettre la
main sur lui; mais il leur echappa de nouveau. Joa., x,
22-39.

4° A I'occasion de la resurrection de Lazare. —
Apres la fete de la Dedicace, le Sauveur retourna en
Galilee, ou il fit son dernier voyage aux confins de
la Samaric, et de la passa en Peree, ou il recut la
nouvelle de la maladie de Lazare. II repassa alors le
Jourdain et monta vers Bethanie. Le peril qu'il courait
en retournant pres de Jerusalem etait grand, d'oii la
reflexion de Thomas : « Aliens, nous aussi, et mourons
avec lui. » Joa., xi, 16. La resurrection de Lazare s'ac-
complit dans les conditions les plus emouvantes et les
plus solennelles. Bethanie n'etait qu'a trois quarts
d'heure de Jerusalem, voir BETHANIE, t. i, col, 1655-1660,
et beaucoup de Juifs considerables etaient venus pour
offrir leurs condoleances a Marthe et a Marie. La gueri-
son de l'aveugle-ne avail laisse dans leurs esprits un vi-
vanl souvenir, Joa., xi, 37; la resurrection de Lazare
en porta un grand nombre a croire en Jesus. Joa., xi,
17-45. L'effet produit sur les membres du sanhedrin
ful lout different. Informes par quelques-uns des te-
moins du miracle, les ponlifes, qui elaienl sadduceens,
firent valoir que la continualion des miracles finirait
par tanl agiter le peuple que les Remains intervien-
draient el ruineraienl definitiveinent la nation. Caiphe
ouvrit alors 1'avis qu'un seul devail mourir pour loul
le peuple, el, a daler de ce jour, on prepara les moyens
de mellre a mort le Sauveur. Pour lui, en allendanl
1'heure prpchaine de sa passion, il se retira avec ses dis-
ciples a Ephrem, dans les montagnes de Judce. Voir j

EPIIREM, t. n, col. 1885-1889. Joa., xi, 46-54. II faut noter
que la mort tramee centre le Sauveur avait une appa-
rence de legalite; elle etait la consequence de la sen-
tence d'excommunication portee par Je sanhedrin contre
celui que ce haul Iribunal s'obslinail a regarder comme
un violaleur du sabbal et un blasphemateur. Voir EXCOM-
MUNICATION, I. n, col. 2133-2134.

5° Au dernier voyage vers Jerusalem. — Le sejour a
Ephrem ne se prolongea guere au dela d'une semaine
ou deux; car la Paque elait proche et deja beaucoup
d'Israelites monlaienl a Jerusalem pour se disposer a
la fele par les purifications legates. Voir IMPURETE LE-
GALE, col. 860. On s'etonnait meme deja que Jesus ne
ful pas arrive, tandis que les ponlifes prenaient leurs
mesures pour que sa presence leur ful signalee aussilol;
en vue de son arrestation. Joa., xi, 55-56. Au jour qui
lui convint, le Sauveur partit secretement d'Ephrem,
au nord de la tribu de Benjamin, et se porta, vers le
sud-est, dans la direclion de Jericho. Voir la carte,
I. i, col. 1588. II etait accompagne de ses douze
Apotres auxquels il annonca de nouveau le sort qui 1'atten-
dail a Jerusalem. Ils ne pouvaienl plus guere s'eion-
ner d'une pareille annonce, apres les lentalives dont
ils avaient ete eux-mSmes les temoins. Cependant ils ne
comprirenl rien a ce qui leur ful dit, ne pouvant
sans doute concilier la possibility d'une fin tragique
avec ce qu'ils connaissaienl de la puissance du Maitre et
avec les projuges dont ils elaienl imbus sur le regne ,
eternel du Messie. Ils ne firent aucune atlention a la
prediction d'une resurrection qui n'avait de raison
d'etre que si la mort precedail. Mallh., xx, 17-19;
Marc., x, 32-3i, Luc., xvm, 31-34. Ils eurent cependanl
le senlimenl de la fondation imminente du royaume
messianique, car deuxapotres, Jacques et Jean, appuyes
de leur mere, demanderent au Sauveur les deux places
principales dans son royaume. Les autres Apotres furent
indignes de cette requete. Pour tout remettre au point,
le divin Maitre leur expliqua que, dans son ropume, la
primaute consisterail a servir les aulres el a se devouer
pour eux. Mallh., xx, 20-28; Marc., x, 35-45. A Jericho,
il guerit deux aveugles. L'affluence fut enorme pour
le voir. II descendil chez le chef des publicams,
Zachee, donl il fil ainsi 1'un de ses disciples. Comme
beaucoup s'etonnaient qu'il cut pris gite chez un parcil
hole, il declara qu'il elait surtout venu pour sauver
ceux qui perissaient. II appuya cette declaration par la
parabole des mines ou lalenls, qui metlait en relief
le mauvais usage que les Juifs avaienl fail des graces
recues el laissait entrevoir le chalimenl reserve a ceux
qui allaienl renier leur Messie el leur roi. Luc., xix, 11-28.
Jesus se remit en route pour Jerusalem. Le sixieme
jour avanl la Paque, au plus tard par consequent la
veille du sabbat, il arriva a Bethanie. Simon le le-
preuxlui offrit un festin, auquel furent convies Lazare el
des disciples.Pendant le repas, Marie, soeur de Marthe, vint
repandre un vase de parfums sur la lete du Sauveur,
sainte prodigalite qui excita les murmures de Judas el
a laquelle Notre-Seigneur donna sa pleine approbalion.
A la nouvelle de sa presence a Bethanie, un grand
nombre de Juifs accoururent pour le voir et aussi pour
conlempler Lazare, le ressuscile. Beaucoup d'entre eux
crurent encore en Jesus, ce qui suggera aux princes
des pr^tres 1'idee de comprendre Lazare dans leur arret
de mort. Matth., xxvi, 6-13; Marc., xiv, 3-9; Joa., XII, 1-11.
Le lendemain, le Sauveur fit son enlree triomphale
dans la ville sainle. —Si 1'oncompte les jours que Nolre-
Seigneur passa a Jerusalem, a la premiere Paque, quand
il chassa les marchands du Temple, a la seconde Paque,
aux fetes des Tabernacles et de la Dedicace, on voil
que le nombre n'en excede guere quinze ou vingl, a
s'en lenir aux informalions que fournil saint Jean. Le
lemps pendant lequel il fut, en dehors de Jerusalem,
en contact a\ec la population de la Judee, ne parait pas
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avoir ete beaucoup plus considerable. On comprend
cette reserve du Sauveur. A Jerusalem*, la predication
de 1'Evangile arneutait centre elle tous les prejuges,
toutes les passions et toutes les haines, par le fait meme
que Jesus-Christ ne repondait nullement a 1'idee arbi-
traire et fausse que les docteurs juifs s'etaient faite
du Messie. M£me avec les membres du sanhedrin
les mieux intentionnes, comme Nicodeme, 1'enseigne-
ment du divin Maitre devait prendre un tour dogmatique
et s'elever a une hauteur qui ne lui permettait plus
de garder la forme simple et populaire indispensable a
une doctrine destinee au monde entier et a tous les
temps. Les docteurs de Jerusalem representaient une
elite intellectuelle et religieuse avec laquelle Notrc-Sei-
gneur devait compter, puisqu'il fallait que sa doctrine
soutint 1'assaut de toutes les forces de la raison humaine;
mais cette elite ne se retrouverait pas communement
en face des predicateurs de 1'Evangile. Les simples et
les ignorants formaient la grande masse de 1'humanite :
a eux convenait la doctrine du Sauveur telle qu'il la
prechait en Galilee. 11 n'elait done pas necessaire qu'il
s'attardat dans des milieux cultives comme Jerusalem;
il suffisait qu'il y parut et y expliquat clairement sa
pensee. De plus, 1'opposition des Juifs imposait a son
enseignement une allure polemique dont ne s'accommo-
dait guere la serenite habituelle de 1'Evangile. Enfm, et
c'est la une raison de toute gravite, des que Notre-
Seigneur commenca a enseigner publiquement, les auto-
rites religieuses de Jerusalem, se sentant incapables de
lui tenir tete sur le terrain de la doctrine et des miracles,
en vinrent de suite aux violences et aux tentatives
de meurtre. Dans ces conditions, les sejours du Sau-
veur en Judee et a Jerusalem ne pouvaient etre que
rares et rapides. Encore n'y vint-il qu'a 1'epoque des
grandes fetes, quand les Galileens s'y trouvaient
en nombre, et chaque fois il opera un grand miracle
qui, en lui conciliant la faveur d'une bonne partie de
la population, lui lit rencontrer en elle une protection
centre les menees de ses ennemis. L'irresistible puis-
sance de sa volonte, maitresse des hommes et des
evenements, se servait de ces precautions naturelles
pour arriver a ses fins. Cf. Azibert, Etude historique sur
les huit demiers mois de la vie publique de N.-S.,
Paris, 1895.

V. SA MANIERE DE viVRE. — Un certain nombre de
traits epars dans les recits evangeliques permettent de
se fdire quelque idee des relations habituelles et de la
vie journaliere de Notre-Seigneur pendant le cours de
son ministere public, au moins en Galilee.

/. SES RELATIONS. — i° Avec sa mere. — Marie n'ap-
paraitque rarement. l.Aux noces de Cana, elle intervient
pour avertir son divin Fils que le vin va manquer.Jesus lui
fait entendre qu'il agira au moment opportun et 1'ap-
pelle « femme », terme qui n'a rien que d'honorable en he-
breu, et dont il se servira encore au Calvaire. Joa., xix,
26. Elle comprend si bien sa pensee qu'elle recommande
aux serviteurs de faire tout ce qu'il leur dira. Joa., n, 1-11.
L'attitude du Sauveur est ici pleine de deference pour
sa mere. Voir J. Bourlier, Les paroles de Jesus a Cana,
dans la Revue biblique, 1897, p. 405-422. — 2. Quelque
temps apres le sermon sur la montagne, un jour que
Notre-Seigneur venait de repondre aux pharisiens qui
1'accusaient de chasser les demons par Beelzebub, une
femme s'ecria dans la foule : « Heureuses les entrailles
qui vous ont porte, les mamelles qui vous ont allaite! »
A cette evocation du souvenir de sa mere, Jesus repondit:
« Bien plus heureux ceux qui ecoutent la parole de Dieu
et la gardent! » ajoutant ainsi a la louange de celle qui
etait sa mere par nature 1'eloge plus delicat de celle qui,
entre tous ses auditeurs, comprenait et gardait le mieux
sa parole. Luc., xi, 27, 28. — 3. Le memejour, pendant
qu'il enseignait a 1'interieur d'une maison, on lui dit :
« Voici dehors votre mere et vos freres qui vous cherchent.»

II reprit, en designant ses disciples qui 1'ecoutaient :
« Ma mere et mes freres, ce sont ceux qui ecoutent la
parole de Dieu et la pratiquent. » Matth., xn, 46-50;
Marc., in, 31-35; Luc., vin, 19-21. Gette seconde mater-
nite appartenait encore a Marie plus qu'a tout autre. La
sainte Vierge n'apparait plus dans 1'Evangile jusqu'au
jour de la passion du Sauveur. II est probable qu'elle ac-
compagnait habituellement son divin fils, quand il
cheminait avec ses disciples et les saintes femmes. Aux
grandes fetes, elle ne dut pas manquer de le suivre a
Jerusalem. Voir MARIE, MERE DE JESUS.

2° Avec ses parents. — Le Sauveur avait a Nazareth
des cousins qui sont appeles ses « freres », voir FRERES,
t. n, col. 2403-2405, et des cousines qui sont appelees ses
« soeurs a. Matth., xin, 55, 56; Marc., vi, 3. A part
Jacques le Mineur, Simon et Jude, qu'il s'etait attache's
en qualite d'apotres, la plupart de ses autres parents
ne paraissent guere avoir compris sa mission. Un jour
que, dans une maison, il etait entoure d'une telle foule
qu'il ne pouvait sortirpour prendre son repas, les siens
vinrent le prendre en disant tres irrespectueusement:
« Vraiment, il est fou! » Marc., in, 21. A Nazareth, on
ne les vit pas prendre parti pour le Sauveur meconnu
et maltraite. Luc., iv, 28, 29; Matth., xm, 57; Marc., vi, 3.
Avant la fete des Tabernacles, ilslui conseillerentd'aller
en Judee pour se manifester et operer ses prodiges, au
lieu d'agir en cachette, c'est-a-dire en Galilee, loin du
centre intellectuel et religieux qui pouvait consacrer la
reputation d'un homme. II est vrai qu'a la Paque pre-
cedente le Sauveur n'etait pas monte a Jerusalem. Joa.,
vn, 1. Saint Jean remarque que « ses freres ne cro^aient
pas en lui », ce qui signifle que, tout en reconnaissant
la realite de ses miracles et la celebrite que lui valait
son enseignement, ils ne le regardaient ni comme
Messie, ni comme Fils de Dieu. Joa., vn, 2-7.

3° Avec ses Apotres. — Notre-Seigneur les choisit lui-
meme et travailla a leur formation. Ce choix n'eut lieu
qu'au bout d'une annee, apres la seconde Paque; jusque-
la, les futurs Apotres resterent au rang des disciples.
Voir DISCIPLES, t. n, col. 1440. Ils accompagnaient
partoutle divin Maitre, et, outre les enseignements com-
muns a tous, ils refurent souvent des instructions ou
des explications particulieres. Matth., xm, 10,36; Marc.,
vn, 17; ix, 27, etc. Voir APOTRE, t i, col. 784. Notre-
Seigneur eut parfois a souffrir de la lenteur de leur
esprit, Matth., xv, 17; xvi, 9, 11; Marc., vi, 52; vn, 18;
vin, 17, 21; Luc., xvm, 34, et m£me de leur indiscretion.
Matth., xvi, 22, 23; xx, 20-22; Marc., vin, 32, 33; x, 35-39.

4° Avec les saintes femmes. — A partir de la seconde
annee de son ministere public, Notre-Seigneur fut accom-
pagne dans ses courses apostoliques par de saintes
femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, femme de Chusa,
intendant d'Herode, Susanne, « et beaucoup d'autres,
qui le servaient avec leurs propres ressources. » Luc.,
vni, 1-3. Leur role etait done bien determine; pendant
que le Sauveur et ses Apotres parcouraient la Galilee,
sans pouvoir songer ni au gite, ni a la nourriture, ces
femmes devouees pourvoyaient a tout a leurs propres
depens, avec une charite aussi discrete que genereuse.
Parmi celles que ne nomme pas saint Luc, il faut sans
doute ranger en premiere ligne la Vierge Marie. A Marie
de Bethanie se joignait aussi sa soeur Marthe. Pendant le
dernier voyage de Galilee, les deux soeurs donnerent
1'hospitalite au Sauveur et a ses Apotres dans une maison
qtfelles possedaient en ces parages. Luc., x, 38-42. En
Judee, sur le chemin d'Ephrem a Jericho, la mere des
fils de Zebedee, Jacques et Jean, s'etait jointe au
cortege du Sauveur. Matth., xx, 20,21. Les saintes femmes
se retrouverontpendant la passion etapres la resurrection.

5° Avec les enfants. — Le Sauveur temoigne aux
enfants une predilection marquee. II aime a les benir,
Matth., xix, 13-15; Marc., x, 13-16; Luc., xvm, 15-17,
et a recommander qu'on les imite et qu'on les respecte
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Matth., xvm, 2-6, 10; Marc., ix, 35,36,41. Voir ENFANT,
t. n, col. 1789, 1790.

6° Avec les pecheurs. — Notre-Seigneur n'hcsite pas
a les accueillir, a les instruire, a les trailer avec beaucoup
de compassion et de bonte, afin de pouvoir ensuite leur
pardonner leurs peches. C'est ainsi qu'il procede avec
la Samaritaine, Joa., iv, 7-27; avec le paralytique de Ca-
pharnaiim, Marc., n, 5-9; avec le publicain Matthieu, a
1'occasion duquel il declare etre venu non pour les
justes, mais pour les pecheurs, Marc., n, 14-17; Luc.,
v, 29-32; avec la pecheresse, Luc., vn, 37-50; avec la
femme adultere, Joa., vm, 3-11; avec Zachee. Luc., xxi,
1-10. Aux pharisiens et aux scribes qui se scandalisenl
de cette condescendance, il revele qu'il y a grande joie
au ciel pour la conversion d'un seul pecheur, et raconte
la touchante parabole du prodigue. Luc., xv, 1-32.

7° Avec les pharisiens. — Vis-a-vis de ces hommesqui
avaient en grande partie la direction religieuse de la
nation, Notre-Seigneur se montra condescendant, mais
ferme et meme severe, quand il le fallut. II accepta trois
fois de prendre son repas chez des pharisiens, bien
qu'il ne fut pas toujours accueilli avec les egards qu'on
ne refusait a aucun hole honorable, et que meme la on
continual a 1'epier et a lui tendre des pieges. Luc., vn,
36-50; xi, 37-54; xiv, 1-24. II y trouvait une occasion de
travailler a la conquete de quelques ames et a 1'instruc-
tion ou 1'edification de beaucoup d'autres, d'autant plus
que 1'usage autorisait, meme ceux qui n'etaient pas
convies, a penetrer dans la salle du festin. Cf. Trench,
Notes on the Parables, Londres, 1841, p. 299. Cela
n'empechait pas cependant -le Sauveur d'adresser aux
pharisiens de severes reproches, surtout vers la fin de
son ministere public, apres qu'ils eurent tout fait pour
entraver son osuvre et quand la severite resta le seul
moyen de convertir ceux que n'avait pu gagner la bonte.
Luc., xi, 37-54; xvi, 13-18. Voir PHARISIENS.

8° Avec la foule. — Cette foule se composaitde gens du
peuple, parmi lesquels se trouvaient des pauvres, des
infirmes, des estropies et des malades, quelquefois inca-
pables de se mouvoir eux-memes et transported par des
voisins charitables. Cette foule etait enorme autour de
Nolre-Seigneur. A celle que fournissait la Galilee
s'ajoutait celle qui accourait de la Judee, de la Peree,
dc la Syric, de 1'Idumee, de la Phenicie et des bords de
la mer. Matth., iv, 24, 25; Marc., in, 7, 8; Luc., vi, 17.
Divers mobiles agitaient cette foule qui se renouvelait
partout ou Jesus paraissait: la curiosite, ledesir de voir
des miracles, d'en profiler pour soi-meme ou d'en faire
profiler les autres, quelquefois la reconnaissance et
aussi 1'attrait surnaturel que le Fils de Dieu exercait, a
leur insu, sur les ames simples etdroites. Ces multitudes,
en partie recrutees parmi les gentils, se montraient
souvent indiscretes, sans que jamais le bon Maitre se
plaignit. Elles encombraient les maisons ou il etait entre,
Marc., u, 2; Luc., vm, 19; ne lui laissaient meme pas
le temps de prendre sa nourriture, Marc., in, 20; vi, 31;
se precipitaientsur lui, Marc., m, 10; le pressaient, Marc.,
v, 24; le retenaient pour 1'empecher de s'en aller. Luc., iv,
42. II en etait arrive a ne plus pouvoir entrer dans les
villes etsevoyait oblige de resterdans la campagne, pour
que la foule put trouver place autour de lui. Marc., i, 45. Elle
le suivait, meme au prix de longues courses, jusque
dans des lieux inhabites. Matth., xiv, 13-15; Marc., vi,
31-34; Luc., ix, 10, 11; Joa., vi, 5, etc. Jesus eprouvait
un profond sentiment de compassion en voyant ces
milhers d'hommesqui le suivaient ainsi. Matth., xv, 32;
Marc., vi, 34; vm, 2. Cette compassion n'etait pas sterile;
elle se traduisait par des guerisons et des miracles de
toutes sortes. En Galilee, les multitudes se montraient
tres sympathiques au divin Maitre; les notes discordantes
venaient ordinairement des pharisiens et des scribes
envovcs de Jerusalem. Dans la ville sainte, ou Notre-
Seigneur ne se rendait qu'a lYpoque des grandes fetes,

les Juifs ne pouvaient aisement manifester la haine qui
animait bon nombre d'entre eux contre lui; car Pelement
galileen s'y trouvant alors fortement represente, il
n'eut pas ete prudent de violenter le Sauveur sous les
yeux de ses compatriotes. Luc., XXH, 2. Pour se faire
une idee juste du devouement surhumain de Jesus et
de 1'effet qu'il produisit sur les masses, il importe de se
le representer presque sans cesse entoure de ces foules
immenses. se faisant ecouter d'elles et multipliant en
leur faveur, avec une imperturbable patience, les preuves
de sa puissance et de sa bonte.

//. SA VIE JOURNALI&RE. — 1° L'habilation. — Depuis
qu'il avait quitte Nazareth, Notre-Seigneur n'avait plus
de demeure fixe. Capharnaum, que saint Matthieu, ix, 1,
appelle « sa ville », etait le centre principal d'oii
rayonnait son activite. Voir CAPHARNAUM, t. n, col. 201-
203. Joa., n, 12, Matlh., iv, 13. II est probable que, dins

2G6. — Image antique du Christ. — Cimetiere de S. Gaudioso a
Naples. D'apres Garrucci, Stona dell' arte Christiana, t. II
pi. 104.

cette ville, quelque disciple avait mis une maison a sa
disposition. Pendant ses courses apostoliques, Jesus trou-
vait aisement 1'hospitalite chez les habitants du pays
qu'il visitait. Voir HOSPITALITE, col. 762. II pratiquait
sans doute pour son propre compte les recommanda-
tions qu'il faisait a ses Apotres et a ses disciples : a
Parrivee dans une localite, demander quelle est la mai-
son honorable, s'y presenter en disant : « Paii a cette
demeure, » et y rester durant tout son sejour en ce
meme lieu, sans passer de maison en maison. Matth., x,
11, 12; Marc., vi, 10; Luc., IX, 4; x, 5-7. Mais bien
souvent, quand il se retirait loin des villes et des bour-
gades, il pouvait dire que le Fils de 1'homme n'avait
pas ou reposer sa tete, landis que les chacals ont leur
taniere et les oiseaux leur nid. Matth., vm, 20; Luc.,
ix, 58. A Jerusalem, il etait recu chez quelque autre
disciple. II en est un qui devint son hote au moment de
la dermere Gene. Matth., xxvi, 18; Marc., xiv, 13-15;
Luc., xxn, 11, 12. Mais celui-la ne devait pas donner
tiabituellement asile au Sauveur, puisque Judas ignora
sa maison jusqu'au moment ou il y penetra. Notre-
Seigneur logeait vraisemblablement dans 1'interieur d&
a ville, quand Nicodeme vint le trouver « de nuit ».
loa., in, 2. Des que la persecution deviut plus mena-



14G5 JESUS-CHRIST 14G6

cante, au lieu de passer la nuit en ville, il se retirail le
soir sur la montagne des Ohviers, peut-etre a Bethphage,
ou on le connaissait bien. Joa., vm, 1; Matth., xxi, 2,3;
Hare., xi, 2, 3; Luc., xix, 30, 31.

2° Le costume. — Le Sauveur etait vetu comme le
commun des Galileens, sans ces recherches et ces ele-
gances par lesquelles cerlains personnages attiraient
sur eux 1'attenlion. Matth., xi, 8; xxm, 5. II portait
sur la tete le kouffieh ou turban flottant, qui etait
d'usage invariable parmi ses compatriotes et que le
climat rendait indispensable, surtout en voyage. Voir
COIFFURE, t. u, col. 828. II avait une tunique sans cou-
ture, Joa., xix, 23, et le manteau un peu ample qu'une
ceinture relevait et serrait autour des reins quand il
voulait marcher. Voir CEINTURE, t. n, col. 392, 3°. Ces
vetements n'etaient pas tout blancs, car ils le devinrent
a la transfiguration, Matth., xvn, 2, ni probablement
rouges, cette couleur etant reputee luxueuse et plus
speciale au manteau militaire. Matth., xxvn, 28. Voir
COCHENILLE,. t. IT, col. 818, 3°, 4°. Le brun, le bleu et
les rayures de couleur sur fond blanc etaient alors
d'usage commun, et Ton employait, a la confection des
vetements, surtout la laine, puis le lin et peut-etre le
coton. Voir ETOFFES, t. n, col. 2036. Le Sauveur etait
chausse de sandales retenues par des courroies. Matth.,
in, 11; Marc., 1, 7; Luc., in, 16; Joa., i, 27. Voir
CHAUSSURE, t. n, col. 633, 634. Un baton lui servait de
soutien pendant la marche et parfois de defense contre
les animaux sauvages, surtout la nuit. Voir BATON, 1.1,
col. 1509. Notre-Seigneur avait recommande a ses Apo-
tres de s'en aller precher dans le plus simple appareil:
rien qu'un baton, pas de provisions, pas d'argent, pas
de rechange pour la tunique ni les sandales. Matth., x,
9; Marc., vi, 8, 9; Luc., ix, 3; x, 4. Ainsi procedait-il
vraisemblablement lui-meme. Sur les traits du Sauveur,
d'apres les anciennes peintures, voir fig. 266 et 267, et
BEAUTE, 1.1, col. 1534; Philpin de Riviere, La physiologic
du Christ, Paris, 1899, p. 250-270. Pour 1'iconographie
du Sauveur. voir E. von Dobschutz, Christusbilder.
Untersuchungen zur christlichen Legenden, 2 in-8°,
Leipzig, 1899 (bibliographic de la prosopographie depuis
1649 jusqu'a nos jours, t. n, p. 293**); F. X. Kraus,
Real-Encyklopadie, t. n, p. 24; H. Detzel, Chribthche
Ikonographie, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1894-1896,
t. i, p. 75-93 :E. Hennecke,Altchristliche Malerei, in-8°,
Leipzig, 1896, p. 79-84; Ad. Beissel, Bilder aus der
Geschichte der altchristhchen Kunst, in-8°, Fribourg-
en-Brisgau, 1899.

3° La nourriture. — Le Sauveur se contentait nalu-
rellement des aliments les plus communs, ceux qu'il
nomme lui-meme dans une de ses instructions, le pain,
le poisson, les o?ufs. Matth., vii, 9,10; Luc., xi, 11, 12.
Ce pain etait ordinairement du pain d'orge et ces pois-
sons, des poissons du lac de Tiberiade, que les Apotres
eux-memes eurent de temps en temps 1'occasion de
pecher, que Ton faisait secher et qui s'expediaient en-
suite dans tout le pays. Matth., xiv, 17; xv, 34; Marc.,
vi, 38; vm, 7; Luc., ix.13; Joa., vi, 9. Les Apotres allaient
quelquefois eux-memes chercher ces provisions, Joa.,
iv, 8, et les emportaient avec eux quand il etait neces-
saire. Marc., vui, 14. Les saintes femmes pourvurent
habituellement a ce soin. Luc., vm, 3. Toutefois les
Apotres disposaient de quelque argent pour acheter le
necessaire en certaines circonstances. Joa., vi, 6, 7.
Judas fut charge de tenir la bourse et de faire certains
achats. Joa., xin, 29. Le divin Maitre accepta plusieurs
fois de prendre part a des repas plus importants. Matth.,
ix, 9-17; Luc., vii, 36; xiv, 1; xix, 1-10; Joa., n, 2;
XH, 1-10. Comme il vivait de la vie commune et ne
pratiquait pas les mortifications extraordinaires de saint
Jean-Baptiste, certains esprits etroits se scandalisaient
et 1'appelaient cc gourmand et buveur de vin », ainsi
qu'il le remarque lui-meme. Matth., xi,19; Luc., vii, 34.

4° Le rcpos. — II n'en est guere question dans la vie
publique du Sauveur. Quand il passe par la Samarie,
il est fatigue du chemin et s'assied pres du puits de
Jacob; mais c'est pour travailler aussitot a 1'instruction
de la Samaritaine. Joa., iv, 6. Pendant une traversee
du lac de Tiberiade, il dort dans la barque, la tete
appuyee sur un coussin. Matth., vm, 24; Marc., iv, 38;
Luc., vm, 23. Mais il passait aussi des nuits en priere,
Luc., vi, 12, et il aimait a prier dans la solitude. Marc.,
1, 35; Luc., v, 16; xi, 1. C'etaitla son repos.

5° La predication. — Elle fut 1'occupation principale
du Sauveur pendant sa vie publique. II faisait entendre
partout sa parole, au bord du lac, Matth., xm,l; Marc.,
iv, 1; du haut d'une barque, Luc., v, 3; dans la cam-
pagne, Matth., v, 1; Luc., vi, 17; dans les maisons,
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Matth., xii, 46; Marc., n, 2; et surtout dans les syna-
gogues. Marc., i, 21; Matth., xii, 9; Joa., vi, 60, etc.
Voir SYNAGOGUE.

VI. DERNIERE SEMA.INE DE LA VIF. DE JESUS. — Les six
derniers jours de la vie de Notre-Seigneur ont une
importance extreme, parce que c'est pendant ces jours
qu'il remplit, de la maniere la plus imprevue, la plus
tragique et la plus emouvante, sa mission de Redemp-
teur. Aussi les Evangelistes sont-ils riches de details
sur cette courte periode, saint Jean menant ici son recit
parallelement a celui des synoptiques, mais ajoutant
beaucoup de traits et surtout beaucoup de discours
dont ses devanciers, toujours tributaires des necessiles
de la predication populaire, n'avaient pas fait mention.

1, LE PREMIER JOUR (DIMANCHE DES RAMEAUX). —
1° Le lendemain du festin chez Simon le lepreux, lequel
avait eu lieu probablement le jour du sabbat, Joa., xii,
12, Jesus partit de Bethanie pour Jerusalem. Les Juifs,
croyants ou sceptiques, qui s'etaient rendus dans la
premiere localite, Joa., xii, 9, le devancerent et por-
terent dans la ville sainte la nouvelle de son arrivee.
A quelque distance du petit village de Bethphage, voir
BETHPHAGE, 1.1, col. 1706-1709, et Revue Ublique, 1892,
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p. 105-106, le Sauveur envoya prendre tin anon attache
a une porte dans un carrefour, et en fit sa monture
Voir'ANE, t. I, col. 570-571. Puis il commenca a des-
cendre la pente du mont des Oliviers pour remonter
le ilanc oppose de la vallee du Cedron. II est a remar-
quer, et deux Evangelistes ne manquent pas de le faire
Matth., xxi, 4, 5; Joa., xn, 14-16, qu'une prophetie dc
Zacharie, ix, 9, annoncait 1'entree, a Jerusalem, du
Messie monte sur un anon. La resurrection de Lazare,
recemment operee, avait procure au Sauveur une popu-
larite plus grande que jamais. La foule 1'accompagna
done avec toutes les marquesde respect qu'on prodigue
a un triomphateur : les cris de joie, les manteaux eten-
dus sur la route en guise de tapis, les rameaux d'oli-
viers agites par toutes les mains. De Jerusalem, ou
affluaient deja les pelerins de la Paque prochaine,
d'autres vinrent en grand nombre au-devant de Jesus.
Une multitude enorme 1'escortait, en le saluant de
noms qui, dans 1'esprit de tous, designaient le Messie :
fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. En
vain des pharisiens scandalises lui demanderent de
faire cesser ces cris. II s'y refusa. Matth., xix, 9;
Marc., xi, 1-10; Luc., xix, 29-40; Joa., xn, 12-19.
— 2° En approchant de la ville, Jesus se mit a pleurer
sur elle, et predit le terrible sort qui lui etait reserve,
pour n'avoir pas voulu reconnaitre son Messie. Luc.,
xix, 41-44. — 3° Arrive a Jerusalem, il entra dans le
Temple et jeta un coup d'ceil sur ce qui s'y trouvait.
Mais comme c'etait le soir et qu'il ne voulait pas res-
ter dans la ville pendant la nuit, a cause des desseins
perfides de ses ennemis, il «'en retourna avec ses douze
Apotres a Bethanie, Matth., xxi, 17; Marc., xi, 11, ou
dans le voisinage. Luc., xxi, 37-38. Cette journee de
triomphe exaspera les pharisiens, qui constaterent que
tout le monde allait a Jesus. Joa., XH, 19.

//. LE SECOND JOUR (LUNDi SAINT). — 1° Le matin de
ce jour, Jesus reprit la route de Bethanie a Jerusalem.
Chemin faisant, il eut faim et chercha des fruits sur un
figuier; mais il n'y trouva que des feuilles et le maudit.
Voir FIGUIER, t. n, col. 2239. Cette malediction etait sym-
bolique et tombait sur ces Juifs chez qui la frondaison
des pratiques traditionnelles abondait, mais qui ne por-
taient aucun fruit de vertu. Matth., xxi, 18, 19; Marc., xi,
12-14. — 2° Enlre dans le Temple, le Sauveur se mit en
devoir d'y faire cesser les desordres qu'il avait constates
la veille. II chassa de nouveau les marchands, accou-
rus pour vendre aux etrangers les objets necessaires a la
Paque, et empecha qu'on ne traitat la maison de'priere
en lieu profane. II alia alors jusqu'a accuser les Juifs
d'en avoir fait une caverne de voleurs. Voir CHANGEURS
DE MONNAIE, t. n, col. 549; COMMERCE, t. n, col. 888. A la
premiere Paque a laquelle il assista pendant sa vie pu-
blique, il avait deja fait une semblable execution dans
des conditions qui supposaient, semble-t-il, des abusplus
grands. Joa., n, 13-22. Ces abus avaient repris, avec la
connivence des grands-pretres qui, devenus des homines
de lucre, permettaient aux marchands de s'installer avec
des animaux dans le parvis des gentils et ne manquaient
pas de tirer avantage de cette concession sacrilege. Voir
GRAND-PRETRE, col. 302. Une nouvelle ovation accueillil
cette intervention du Sauveur. Des aveugles et des sourds
vinrent a lui et furent gueris, et les enfants recommen-
cerent a acclamer, comme la veille, le fils de David. Les
desseins homicides du sanhedrin s'accentuerent encore,
mais la presence d'une foule nombreuse et sympathique
autour de Jesus les mettait dans le plus grand embarras.
Matth., xxi, 12-16; Marc., xi, 15-18; Luc., xix, 45-48. —
3° Peut-etre faut-il assigner a ce meme jour un incident
que saint Jean, xn, 20-36, est seul a relater. Des Grecs,
venus dans le Temple pour adorer le Seigneur, comme
il leur etait permis de le faire dans le parvis des gentils,
s'adresserent a Philippe pour voir Jesus. Le Sauveur,
sans parler directement a ces homines, annonca publi-

quement la glorification dont il allait £tre 1'objet de la
part de son Pere. Comme pour confirmer cette predic-
tion, une voix se fit entendre du ciel et frappa les oreilles
de la foule, qui crut a un eclat de tonnerre ou a 1'inter-
vention d'un ange. Notre-Seigneur ajouta que le moment
etait venu ou <.< le prince de ce monde », Satan, allait etre
jete dehors, que, pour lui-meme, il devait etre eleve de
terre pour attirer tout a lui. La foule comprit qu'il fai-
sait allusion a sa mort et en fut deconcertee, car on croyait
que le Christ devait demeurer eternellement. Le Sauveur
se contenta d'inviter ceux qui 1'ecoutaient a profiler de
la lumiere qui ne luirait plus a leurs yeux que tres
peu de temps. Puis il se deroba a la foule et retourna
de nouveau du cote de Bethanie pour y passer la nuit.
Joa., xii, 36; Matlh., xxi, 17; Marc., xi, 19.

///. LE TROISIEME JOUR (MARDI SAINT). — 1° Sur le
chemin, pendant le retour a Jerusalem, les Apotres re-
marquerent que le figuier maudit la veille etait desseche.
Notre-Seigneur leur expliqua qu'avec une foi vive ils
pourraient non seulement produire un semblable effet,
mais encore faire changer de place une montagne.
Matth., xxi, 20-22; Marc., xi, 20-26. — 2° Les membres du
sanhedrin attendaient Jesus dans le Temple. Sitot qu'ils
1'apercurent, ils vinrent a lui et, au sujet de ce qu'il
avait execute la veille en chassant les marchands, lui
poserent cette question devant le peuple : a En vertu de
quel pouvoir agis-tu ainsi ? » Le Sauveur avait deja re-
pondu plusieurs fois qu'il agissait par 1'ordre de son Pere
et que ses miracles attestaient sa mission. Au lieu de
le croire, ils avaient cherche a le saisir pour le mettre
a mort. A des hommes qui avaient droit d'interroger,
puisqu'ils etaient les docteurs d'Israel, mais qui, a ce
titre, devaient savoir a quoi s'en tenir sur la mission de
ceux qui se presentaient au nom de Dieu, Jesus se con-
tenta de poser a son tour une question : <a Dites-moi
d'abord de qui etait le bapteme de Jean, de Dieu ou des
hommes ? » Rien ne pouvait les embarrasser davantage.
Dire : « II est de Dieu, » c'etait reconnaitre la mission
divine de Jean-Baptiste et par consequent la valeur du
temoignage qu'il avait rendu en faveur de Jesus-Christ;
dire : « II est des hommes, » c'etait heurter de front la
conviction du peuple qui regardait Jean-Baptiste comme
un prophete. Ils crurent se tirer d'aflaire en repondant:
a Nous ne savons pas. » Par cette reponse, ils constataient
devant la foule leur ignorance en un sujet sur lequel leur
devoir les obligeait a instruire les autres; a quoi leur
servait-il d'etre docteurs et chefs religieux, s'il n'avaient
pas d'avis sur un fait aussi grave? Jesus leur dit alors :
« Je ne vous repondrai pas a ce que vous me demandez. »
Incapables de juger Jean-Baptiste, comment pouvaient-
ilsjuger Jesus? Matth., xxi, 23-27; Marc., xi, 27-33; Luc.,
xx, 1-8. — 3° Le divin Maitre expliqua alors, en trois
paraboles, le role des Juifs dans la question messianique.
La parabole des deux fils envoyes a la vigne montre les
pharisiens qui font parade d'obeissance a Dieu et n'obeis-
sent pas, tandis que les pecheurs et les pecheresses,
d'abord indociles, accourent au royaume de Dieu. Noa
seulement les chefs religieux de la nation refusent de
venir au Messie, mais ils s'appretent a le faire mourir,
comptant prendre pour eux 1'heritage que le Pere lui a
assigne : c'est ce qu'explique la parabole des vignerons
homicides. Les princes des pretres comprirent si bien
le sens accusateur de cette parabole, qu'ils auraient mis
la main sur le Sauveur, si la crainte du peuple ne les
eut retenus. Mais Jesus continua et, dans la parabole du
festin, fit voir que les gentils seraient substitues aux Juifs
dans le royaume de Dieu. Matth., xxi, 28-xxn, 14; Marc.,
xn, 1-12; Luc., xi, 9-19. Les pharisiens'furent surtout
blesses dans leur orgueil quand le Sauveur leur predit
que le royaume de Dieu leur serait ote pour etre trans-
mis a une nation qui en tirerait profit. II eut beau mon-
rer que cette substitution etait la consequence de leur
>ropre conduile, predite par 1'Ecriture, quand ils rejet-
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teraient la pierre angulaire sur laquelle Dieu entendait
batir. Nulle idee ne pouvait les revolter da vantage que
celle de n'etreplus le peuple de Dieu. — 4° Pour pren-
dre une revanche publique sur le terrain qui avait en-
traine leur' defaite au debut de cette journee, les enne-
vnis du Sauveur revinrent, probabletnent dans 1'apres-
midi, et lui poserent une serie de questions destinees a
1'embarrasser. Ce fut d'abord une question politique,
formulee par les pharisiens etlesherodiens, celle du tri-
but a Cesar. Voir CESAR, t. n, col. 449; IMPOTS, col. 853.
II etait delicat de prendre parti. Notre-Seigneur fit une
reponse telle que tout 1'odieux de la question retomba
sur ses interlocuteurs. Ceux-ci n'eurent plus qu'a se
taire et a s'enaller. Matth., xxn, 15-22; Marc., xn, 13-17;
Luc., xx, 20-27. La calomnie qu'ils formuleront bientot
devant Pilate, Luc., xxui, 2, montre assez quelle reponse
ils eussent desiree. — Voyant que ces premiers interro-
gateurs etaient batlus, des sadduceens, probablement des
princes des pretres, qui n'admettaient pas la resurrec-
tion, apporterent centre ce dogme une difficulte qui leur
paraissait absolument insoluble. Le Sauveur leur re-
pliqua en tirant de 1'Ecriture une demonstration de la
resurrection. Des docteurs de la loi, presents a 1'en-
tretien, applaudirent la reponse, et les sadduceens
renoncerent a se mettre en avant. Matth., xxn, 23-33;
Marc., XH, 18-27; Luc., xx, 27-40. — Des phari-
siens revinrent alors et 1'interrogerent sur un point
qu'ils osaient bien mettre en discussion : « Quel est le
plus grand commandement de la loi ? » Jesus affirma
que c'est le premier, qui prescrit 1'amour de Dieu, et le
second, qui est tout semblable et prescrit 1'amour du
prochain. L'un des docteurs presents approuva cette
reponse et alia meme jusqu'a ajouter, contrairement a
1'opinion de la plupart des pharisiens, que 1'amour du
prochain a le pas sur les sacrifices. Cette affirmation lui
valut du Sauveur celte assurance : « Toi, tu n'es pas loin
du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus, des lors,
interroger Jesus. Matth., xxn, 34-40; Marc., xn, 28-34.
Lui-meme alors prit les devants et leur demanda de
quelle maniere le Christ pent etre le fils de David. Per-
sonno ne sut que repondre. Malth., xxn, 41-46; Marc.,xn,
35-37; Luc., xx, 41-44. — 5° Une foule nombreuse sui-
vait avec attention tous ces debats et ecoutait avidement
les paroles du Sauveur. Marc., xn, 37. Meme parmi les
principaux personnages, beaucoup croyaient en lui, mais
n'osaient se declarer, parce que le sanhedrin avait porte
la peine de 1'excommunication centre tous ceux qui, en
Jesus, reconnaitraient le Christ. Joa., tx, 22. Le Sauveur,
pour convaincre les hesitants et les incredules, repetait
done qu'il parlait au nom de son Pere, qu'il venait pour
etre la lumiere et le salut du monde, et non pour le
juger actuellement, que 1'eeouter, c'etait ecouter son
Pere et gagner la vie eternelle. Joa., xn, 37-50. L'aveu-
glement persistait chez ceux-la meme qui auraient dii se
rendre les premiers et conduire le peuple a son Messie.
Ce soir-la, comme les jours precedents, apres avoir en-
seigne dans le Temple, le Sauveur se retira sur la mon-
tagne des Oliviers, du cote de Bethanie. De bon matin,
le peuple etait deja dans le Temple, pret a 1'ecouter.
Luc., xxi, 37-38.

IV. LE QUATRIEME JOUR (MERCREDI SAINT). — 1° Le
Sauveur revint au Temple le mercredi matin, comme
le donne a penser le texte de saint Matthieu, xxn, 46.
Toutes ses exhortations aux Juifs avaient ete a peu pres
vaines, surtout par la faute des scribes et des docteurs
qui egaraient le peuple. Le Sauveur, sans pitie desor-
mais pour des hommes qui conduisaient les autres a
leur perte, denonca publiquement leur orgueil et leur
cupidite, stigmatisant toutes leurs pretentious aux hon-
neurs et leur durete pour les autres. Matth., xxui, 1-12;
Marc., xii, 38-40; Luc., xx, 45-47. Passant ensuite aux
pharisiens, il maudit leur hypocrisie, leur avarice, leur
Ibrmalisme etroit, leur mepris des grands preceptes du

Seigneur, leur cruaute meurtriere centre tous les pro-
phetes; et, lancant a Jerusalem une derniere apostrophe
pleine de tendresse, il predit aux Juifs que leur maison,
leur ville seraitabandonnee, c'est-a-dire rejetee de Dieu
et privee de ses habitants. Matth., xxui, 13-38. Les scri-
bes et les pharisiens ne repliquerent pas. Ils tenaient
en reserve des arguments d'une autre nature. — 2° Ce
meme jour, en effet, 1'un des douze, Judas, pousse par
le demon, vint trouver les princes des pretres, et, pour
trente deniers, voir DENIER, t. n, col. 1380, s'engagea a
leur livrer Jesus a la premiere occasion propice. Matth.,
xxvi, 14-16; Marc., xiv, 10, 11; Luc., xxn, 3-6. — 3° Ce-
pendant Jesus, qui se trouvait dans le Temple pour la
derniere fois, s'avancajusquedans le parvis desfemmes,
pres du tresor. Voir GAZOPHYLACIUM, col. 135. La il eut
1'occasion de faire ressortir la charite d'une pauvra
femme qui versait dans le tresor deux petites pieces de
monnaie. C'etait la vraie cLarite, faisant contrasle avec
1'ostentation egoi'ste des pharisiens. Marc., xii, 41-44;
Luc., xxi, 1-4. — 4° Jesus alors sortit du Temple;
comme ses Apotres lui en faisaient remarquer la superbe
structure, il en predit la ruine totale. Matth., xxiv, 1, 2;
Marc., xm, 1, 2; Luc., xxr, 5, 6. — 5° Arrive au mont
des Oliviers, le Sauveur s'assit, ayant en face de lui Je-
rusalem et le Temple* Un long entretien avec les Apo-
tres commenca. Ceux-ci, apres avoir entendu predire la
ruine du Temple, poserent naturellement cette question :
« Quand arriveront ces choses? » Jesus enumera les
signes avant-coureurs de la ruine de Jerusalem et de la
fin du monde. Voir FIN DU MONDE, t. n, col. 2263.
Comme le premier evenement est la figure du second,
les Evangelistes passent insensiblement de 1'un a 1'autre.
Certains traits d'ailleurs sont communs aux deux catas-
trophes. Saint Luc, qui ecrivit a une epoque plus voi-
sine de 1'accomplissement de la prophetie sur Jerusa-
lem, distingue plus nettement que les deux autres
synoptiques entre la ruine de la ville et la fin du
monde. Matth., xxiv, 4-35; Marc., xm, 5-31; Luc., xxi,
8-33. — Notre-Seigneur n'avait pas pour but de satisfaire
la curiosite des Apotres. Aussi, apres leur avoir an-
nonce les evenements, les exhorta-t-il a s'y tenir pre-
pares, et pratiquement a etre toujours en mesure de
paraitre devant le souverain Juge. La parabole des dix
vierges,puis celle des talents preterent une forme con-
crete aux conseils du divin Maitre. Matth., xxiv, 36-xxv
30; Marc., xm, 32-37; Luc., xxi, 34-36. — Le Sauveur
acheva en decrivant le jugement dernier, par lequel
tout doit se terminer. Matth., xxv, 31-46. Voir JUGE-
MENT DERNIER. Get enseignement eschatologique ne fut
donne qu'aux seuls Apotres et a quelques disciples. —
6° Ce meme jour, apres avoir termine son long entre-
tien, Jesus dil aux disciples : « Vous savez, dans deux
jours on fait la Paque et le Fils de I'homme sera livre
pour etre crucifie. » Aux propheties a echeance loiutaine
succedait la prophetie a echeance immediate. De son
cote, le sanhedrin se reunit chez Caiphe pour prendre
ses dernieres resolutions. Mais on fut d'accord pour
<hiter un eclat le jour de la fete, de peur d'exciter des
desordres parmi le peuple. Matth.,xxvi, 1-5; Marc.,xiv, 1-
2; Luc., xxn, 1,2. Gene fut pas la volonte du sanhedrin,
mais celle du Sauveur qui prevalut. Jesus fut juge et
mis en croix le jour de la fete, et il n'y eut pas de de-
sordre parmi le peuple. — La fete de la Paque attirait a
Jerusalem une foule enorme d'lsraelites venus de toutes
IBS contrees du monde. Josephe, Bell, jud., Ill, xiv, 3,
parle de trois millions d'hommes presents au moment
de la fete des Azymes, et encore, Bell, jud., VI, ix, 3,
de deux cent cinquante-six mille agneaux immoles dans
le Temple a 1'occasion de la solennite pascale. Or,ajoute-
t-il, on ne pouvait jamais etre moins de dix, on etait
souvent jusqu'a vingt pour manger chaque agneau. II
se peut qu'il y ait quelque exageration dans ces sup-
putations; mais encore faut-il tenir compte de tous les



'1471 JtfSUS-CHRIST 1472

etrangers qui venaient a ce moment a Jerusalem et de
tous les Israelites presents dans la ville qu'une raison
ou une autre empechait de manger la Paque. Au milieu
d'une si extraordinaire affluence, rien n'etait plus a re-
douter qu'un soulevement. C'est cependant a travers
celte multitude que se deroulerent les principales scenes
<|e la passion du Sauveur, fait qu'il ne faut pas oubher,
si Ton veut avoir une idee exacte du caractere grandiose
de ces scenes et de la part prise par tout un peuple a la
condamnation de son Messie.

v. LE CINQUIEME JOUR (jEUDi SAINT). — 1° Preparation
de la Cene. — Le mercredi, le Sauveur avait dit a' ses
Apotres : « Dans deux jours, ce sera la Paque et le Fils
d^e 1'homme sera livre et crucifie.» Matth., xxvi, 2. Le
premier jour des Azymes, d'apres les synoptiques, les
Apotres demanderent done a Jesus ou il voulait qu'on
preparat la Paque. Au lieu-de choisir Judas, qui, semble-
t-il, etait ordinairement charge de remplir les fonctions
de ce genre, Joa., xm, 29, mais dont il fallait mainte-
nant se defier plus que jamais, le Sauveur chargea Pierre
et Jean de s'occuper des preparatifs. Pour que Judas ne
put connaitre a 1'avance le lieu du rendez-vous, qu'il
lui eut ete par trop facile d'indiquer aux princes des
pretres, Notre-Seigneur dit aux deux apotres de suivre
simplement un homme portant une cruche d'eau, qu'ils
rencontreraient a la porte de la ville. Le Ci'-nacle, ou
se celebra la derniere Gene, etait situe a 1'extre-
mite meridionale de Jerusalem, dans un lieu qui se
trouvait a cette epoque aussi eloigne que possible des
centres d'agitation. Voir CENACLE, t. n, col. 399-103. Le
plus facile chemin pour y arriver en venant de la mon-
tagne des Oliviers descendait la vallee du Cedron et
menait en ville par la porte de la Fontaine. II Esd., xn,
36 (hcbreu). L'homme que les Apotres rencontrerent a
cette porte remontait tout naturellement de la fontaine
de Siloe. Us le rejoignirent d'autant plus aisement
qu'une difference de niveau de plus de quarante metres
separait la fontaine du Cenacle, et que 1'homme allait
lentement en montant la pente. Les Apotres preparerent
tout dans le lieu indique. Le soir, le divin Maitre y vint
avec les douze pour celebrer la Paque. — Sur le jour
ou fut celebree cette Paque et sur le ceremonial qui fut
suivi, voir CENE, t. n, col. 408-417; CIIRONOLOGIE BIBLIQUE,
col. 734-736. Cf. Semeria, Lejourde la mart de Jesus,
dans la Revue biblique, 1896, p. 78-87; Chwolson, Das
lelzte Passamahl Christi, Saint-Petersbourg, 1892.

2° Episodes divers. — Trois incidents remarquables
se produisirent au cours du festin. Comme ces incidents
se rapportent aux defaillances des Apotres, saint Luc,
xxn, 21-34, conformement a sa methode historique, les
groupe tous les trois ensemble en les rattachant au der-
nier, la prediction du reniement de saint Pierre, qui
est posterieure a 1'institution de la sainte Eucharistie.
Cf. H. Lesetre, La melhode historique de S. Luc, dans
la Revue biblique, 1892, p. 179-184. Mais les deux pre-
miers sont anterieurs a cette institution. — Les Apotres
commencent par se disputer sur une question de pre-
seance, suite naturelle de la demande formulae naguere
par les deux fils de Zebedee. Matth., xx, 20-28. Notre-
Seigneur leur declare que, dans son royaume, la pri-
maute consistera a servir les autres. Puis, joignant a la
parole un exemple des plus inattendus, il prend le cos-
tume de 1'esclave et se met a laver les pieds de ses Apo-
tres. Luc., xxii, 24-30; Joa., xm, 1-17. Voir LAVEMENT
DES PIEDS. — On se remet ensuite a table et le Sauveur
denonce formellement aux douze la trahison de 1'un
d'eux. Pour indiquer le traitre a saint Jean, il tend une
bouchee de pain trempe a Judas et lui dit : « Ce que tu
fais, fais-le vite. » Judas sort aussitot; mais, a part saint
Jean, chacun croit qu'il est parti pour 1'execution d'un
ordre dudivin Maitre. Matth., xxvi, 21-25; Marc., xiv, 18-
21; Luc., xxn, 21-23; Joa., xm, 18-30. Quand, le lende-
main, Judas verra le resultat de sa trahison, il rapporlera

aux grands-pretres 1'argent qu'il a recu et ira se pendre en
desespere. Matth., xxvn, 3-10. Voir JUDAS ISCARIOTE. —
Le troisieme incident n'a lieu qu'apres 1'institution de
la sainte Eucharistie, peut-etre meme, d'apres saint Mat-
thieu, xxvi, 30-35; Marc., xiv, 26-31, seulement apres le
depart du cenacle. Notre-Seigneur ayant annonce aux
onze Apotres qui restent qu'ils vont tous 1'abandonner,
Pierre s'opiniatre a promettre une fidelite inebranlable
et s'attire la prediction de son triple reniement. Luc.,
xxn, 31-34; Joa., xm, 36-38. Voir PIERRE (SAINT).

3° Institution de VEucharistie. — Vers la fin du fes-
tin pascal, Jesus institue la sainte Eucharistie, en chan-
geant le pain et le vin en son corps et en son sang,
en les distribuant a ses Apotres et en leur ordonnant de
faire la meme chose en memoire de lui. Matth., xxvi,
26-29; Marc., xiv, 22-25; Luc., xxn, 19-20. Voir GENE,
t. n, col. 416, 417. Tout oblige a prendre dans le sens
le plus litteral les paroles du Sauveur : « Ceci est mon
corps, cecL est mon sang; » la solennite de la circon-
stance, dans laquelle Notre-Seigneur, qui se sait a Ja
veille de sa mort, exprime ses volontes supremes, comme
tout homme le fait a pareille heure, dans un langage
simple etclair, Joa.,xvi, 25, 29; les termes memes qu'il
emploie pour identifier ce qu'il donne avec son corps
qui va etre livre et son sang qui va etre verse pour les
hommes; la mention de la « nouvelle alliance » qui
serait de beaucoup inferieure a 1'ancienne si, au lieu
d'etre scellee par un sang veritable, elle ne retail que
parun vin vulgaire; la conformite parfaite entre le don
du corps et du sang de Jesus comme nourriture et la
promesse si formelle qu'il en a faite anlerieurement,
Joa., vi, 48-58; 1'insignifiance absolue de ce que le Sau-
veur, si puissant et si liberal, eut laisse a I'humanite
rachetee, si le don n'eut consiste que dans un morceau
de pain et un peu de vin rappelant son souvenir ou
figurant sa personne;l'impossibilite litteraled'expliquer
dans le sens d'un simple souvenir, d'une image ou d'une
figure les expressions si categoriques et si claires dont
se sert ici le divin Maitre; enfin 1'inconvenance supreme
qu'il y aurait a supposer que Notre-Seigneur, avec sa
prescience de 1'avenir, ait pu laisser son Eglise croire a
sa presence reelle sur la foi d'expressions dont la clarte
eut constitue un piege pour ses disciples etpour tous les
croyants. II est done incontestable que Jesus a voulu
laisser aux hommes dans 1'Eucharistie son corps et son
sang. Et ce qu'il a voulu, H a pu 1'accomphr en verlu
de cette puissance dont ses miracles anterieurs ont
fourni tant de preuves irrefragables. De meme que la
formule : « Le Verbe s'est fait chair, » suppose en lui la
personne complete, divinite, ame et corps, ainsi les
expressions : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang,»
entrainent dans 1'Eucharistie la presence complete du
Verbe incarne, divinite, ame, corps et sang, parce que
depuis la resurrection du Sauveur, tous les elements
constitutifs de sa personnalite sont inseparables. Rom.,
vi, 9.

4° Discours apres la Cene. — Apres 1'institution de
1'Eucharistie, Notre-Seigneur eut avec ses Apotres un
long entretien pour epancher son ame dans la leur et
leur transmettre ses derniers conseils. Les Apotres
etaient effrayes par toutes les allusions qui venaient d'etre
faites a des evenemenls tragiques et imminents. Pour
les encourager, le Sauveur leur annonce qu'il retourne
a son Pere, mais que cependant il ne les laissera pas
orphelins et leur enverra 1'Esprit-Saint, charge de con-
tinuer son ceuvre sur la terre. Joa., xiv, 1-31. Voir
ESPRIT-SAINT, t. n, col. 1968. Quittant alors la salle du
festin, Joa., xiv, 31, sans doute pour prendre le chemin
de Gethsemani, il continua a leur parler. II leur expliqua
ce qu'est la vie surnaturelle, avec son double fruit,
1'amour reciproque de Dieu et de 1'ame et 1'amour du
prochain. Cette vie les aidera a triompher de la haine
du monde, qui les poursuivra comme clle a poursuiu
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le Maitre. Joa., xv, 1-27. D'ailleurs 1'Esprit-Saint sera
la pour les eclairer et les soutenir, et le Sauveur lui-
meme, dont ils vont pleurer la disparition, leur rappor-
tera bienlot apres la joie de sa presence, quand sa vic-
toire aura ete complete. Joa., xvi, 1-33. Jesus termina
par une sublime priere dans laquelle il demanda a son
Pere sa propre glorification et ensuite toutes les graces
necessaires a ceux qu'il laissait au milieu d'un monde
mechant et maudit, ses disciples d'abord et ensuite tous
ceux qui viendraient apres eux. Joa., xvn, 1-26.

5° Agonie du Sauveur. — II arriva alors au pied du
mont des Oliviers, Matth., xxvi, 30; Marc., xiv, 26, dans
le jardin de Gethsemani. Voir GETHSEMANI, col. 229-233.
La, en se mettant en face des peches des homines dont
il assumait la responsabilite et des tourments qu'il allait
endurer, Jesus entra en agonie. Voir AGONIE DE NOTRE-
SEIGNEUR, t. I, col. 271-273. Un ange vint du ciel pour
1'aidera subir victorieusement les assauts de la tristesse,
de 1'ennui etde la terreur qui 1'assaillirent furieusement.
Matth., xxvi, 36-46; Marc., xiv, 32-42; Luc., xxn, 39-46.

6° Arrestation du Sauveur. — Le dernier evenement
de cette journee fut L'arrestation du Sauveur par une
troupe que conduisait Judas, et qui se composait d'une
cohorte romaine,Joa., xvm,3, et de serviteurs du Temple,
munis de lanternes, de falots, de batons et de glaives.
A ces subalternes s'etaient joints un certain nombre de
membres du sanhedrin, meme des grands-pretres. Sur
ces derniers, voir GRAND-PRETRE, col. 303. Les princi-

• paux incidents de cette arrestation sont le baiser par
lequel Judas designe son Maitre a la troupe, apres avoir
recommande de se saisir de lui et de le conduire avec
precaution; 1'accueil amical que Jesus fait au traitre et
le reproche qu'il lui adresse; la double question qu'il
pose a la troupe et 1'effroi que cause sa parole; 1'ordre
qu'il lui intime de laisser les Apotres en hberte; 1'apos-
trophe aux grands-pretres, aux fonctionnaires du Tem-
ple et aux anciens, qui n'osent repliquer un seul mot;
la tentative inconsideree de Pierre pour defendre le
Sauveur, la blessure de Malchus et sa guerison; le gar-
rottement du Sauveur et le depart pour Jerusalem; la
fuite des Apotres; la rencontre du jeune homme que la
troupe veut arreter et qui reussit a s'echapper. Matth.,
xxvi, 47-56; Marc., xiv, 43-52; Luc., XXH, 47-55; Joa.,
xvin, 2-11.

VI. LE SIXFEME JOUR (VENDREDI SAINT). — Selon la
maniere de compter des Juifs, ce jour avail commence
la veille au soir, a partir du coucher du soleil. II com-
prenait done deja une bonne partie des faits que,
d'apres notre maniere habituelle de diviser le temps,
nous avons attribues au jeudi. C'est le vendredi que se
deroulent tous les evenements de la passion du Sau-
veur. Sur la passion, voir Friedlieb, Archcologie de la
passion de N.-S. J.-C., trad. F. Martin, Paris, 1897;
Ollivier, La Passion, Paris, 1891.

1° Jesus chez Anne. — Au milieu de la nuit, Notre-
Seigneur fut d'abord amene chez Anne, ancien grand-
pretre, qui conservait encore ce titre sous son gendre,
Cai'phe, le grand-pretre en exercice. Dans sa maison
eut lieu un premier interrogatoire, que beaucoup d'au-
teurs confondent avec celui qui se fit ensuite chez
Caiphe, mais que saint Jean, xvin, 19-24, place formel-
lement chez Anne. La halte chez ce pontife etait justi-
fies par 1'influence preponderate qu'il exercait. Voir
ANNE 6, t. i, col. 630-632. Cependant c'etait seulement a
litre officieux qu'Anne pouvait commencer 1'interroga-
toire de Jesus. Aussi le Sauveur opposa-t-il une sorte
de declinatoire a ses questions en le renvoyant aux au-
diteurs de sa doctrine prechee dans les synagogues et
dans le Temple, par consequent toujours en public et
devant des hommes capables d'en temoigner. La bruta-
lite d'un valet qui intervint alors, sans doute avec Fassu-
rance d'aller au-devant des desirs du pontife, ne servit
qu'a faire ressortir la douceur du divin Maitre. Anne
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envoya Jesus garrotte a Caiphe. Joa., XVIH, 19-24. Les
deux grands-pretres logeaient dans des palais qu'on es-
time avoir ete distants 1'un de 1'autre d'environ 150 metres,
mais qui avaient une cour commune; la tradition les
place sur le mont Sion. Voir Azibert, La nuit de la
Passion chez Anne et Caiphe,d&ns la Revue biblique,
1892, p. 282-292.

2° Reniement de saint Pierre. — Trois fois, comme
1'avait predit le Sauveur, Pierre renia son maitre. Le
premier reniement eut lieu dans la cour d'Anne, ou
1'Apotre avait ete introduit par saint Jean. On avait
allume du feu, pour conjurer la fraicheur de la nuit, et
Pierre, reconnu par une portiere a la lueur du foyer,
deelara qu'il n'etait pas des disciples de Jesus. Matth.,
xxvi, 58, 69-70; Marc., xiv, 54, 66-68; Luc., xxn, 54-57;
Joa., xvin, 15-18. Les deux autres reniements, provo-
ques par une servante et par plusieurs valets du grand-
pretre, se produisirent dans la cour du palais de Caiphe,
ou Ton avait aussi allume du feu. A sa premiere dene-
gation, Pierre joignit des serments. Aussitot apres le
troisieme reniement, le coq chanta et un regard de
Jesus fit rentrer 1'Apotre en lui-meme. Matth., xxvi, 71-
75; Marc., xiv, 69-72; Luc., xxn, 58-62; Joa., xvm, 25-
27. Voir COQ, t. n, col. 953.

3° Jesus devant Caiphe. — 1. Pendant 1'arret de
Notre-Seigneur chez Anne, le sanhedrin eut le temps
de se reunir chez Caiphe pour une seance, sinon legale,
du moins pleniere. Voir CAIPHE, t. n, col. 44-47; SANHE-
DRIN; Dupin, Jesus devant Caiphe et Pilate, dans les
Demons t. evang. de Migne, 1852, t. xvi, col. 727-754,

"Chauvin, Le proces de Jesus-Christ, Paris, 1901; Le-
mann, Valeur de I'assemble'e qui prononga la peine de
mart contre Jesus-Christ, Paris, 1876. Jesus comparut
done devant cette assemblee. On commenca par pro-
duire contre lui des temoins, mais seulement des te-
moins a charge, dans le but avoue de justifier une
condamnation a mort. Les temoins etaient en nombre;
mais ils ne s'entendirent pas, meme les deux sur les-
quels on avait compte le plus. Aussi, interpelle a son tour
sur les accusations de pareils temoins, Notre-Seigneur
ne daigna pas repondre. Caiphe lui posa alors la ques-
tion capitale : « Es-tu le Christ Fils de Dieu? — Je le
suis, » repondit Jesus, et a cette affirmation il ajouta
1'annonce qu'un jour ses juges le verfaient venir sur les
nuees du ciel. Aussitot Caiphe cria au blaspheme, de-
chira ses vetements, voir DECHIRER SES VETEMENTS, t. n,
col. 1337, et demanda 1'avis de 1'assemblee. Tous re-
pondirent : « II merite la mort! » Cette seance au mi-
lieu de la nuit n'avait rien de legal. II fallait attendre
le jour pour tenir une seance reguliere. Pendant les
dernieres heures de la nuit, on abandonna Jesus a la
garde des serviteurs du grand-pretre qui lui cracherent
au visage, lui donnerent des soufflets, et, le traitant de
faux Christ, lui voilerent la tete et le frapperent en lui
criant de deviner les auteurs des coups. Matth., xxvi,
57-68; Marc., xiv, 53-65; Luc., XXH, 63-65. — 2. Des le
lever du jour, on fit comparaitre a nouveau Jesus devant
le sanhedrin. Les temoins furent laisses de cote. A la
question : « Es-tu le Christ? » le Sauveur, pour mettre
en relief la mauvaise foi de ses juges, observa qu'on ne
croirait pas a sa parole. II repeta neanmoins sa solen-
nelle affirmation de la nuit et la sentence de mort fut
renouvelee. Matth., xxvn, 1; Marc., xv, 1; Luc., xxn
66-71.

^£° Jesus devant Pilate. — Pour devenir executoire,
cette sentence devait etre confirmee par le procurateur
qui, depuis 1'occupation romaine, avait seul a Jerusalem
lejus gladii ou droit de mort. II etait absolumenl im-
possible, en pleine Paque et en presence du procurateur,
de proceder tumultuairement au supplice de Jesus,
comme on le fit plus tard pour Etienne. Voir ETIENNE '
(SAINT), t. n, col. 2035. II fallut done de toute necessite -
se rendre aupres de Pilate, pour en obtenir une sen-—
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1475 JESUS-CHRIST 1476

tence conforme a celle du sanhedrin. Voir PILATE. La
residence du procurateur etait a 1'autre extremile de la
ville, a la citadelle Antonia, qui flanquait la partie sep-
tentrionale du Temple. Voir ANTONIA, t. i, col. 712, 713.
Pour y arriver, on eut done a traverser toute la cite,
dont les rues etroites regorgeaient deja de la multitude
des pelerins. Quoiqu'il fut encore d'assez bon matin,
Pilate recut le cortege, afin de se debarrasser au plus
tot d'une affaire genante, en un jour ou la surveillance
de la population occupait toute son attention. Mais les
choses n'allerent pas aussi rapidement qu'il esperait. De
part et d'autre, on proceda d'abord avec une mauvaise
humeur marquee. « De quoi accusez-vous cet homme? »
dit brusquement Pilate. « S'il n'etait pas un malfaileur,
nous ne 1'aurions pas amene, » repondirent les repre-
sentants du sanhedrin. Pilate alors interrogea directe-
ment Jesus qu'on accusait de se faire roi des Juifs, de
soulever la nation et d'empecher de payer le tribut a
Cesar. Pilate etait suffisamment informe par sa police
pour etre convaincu que ces griefs politiques ne repo-
saient sur rien. Voir Lemann, La police autour de la
personne de Jesus-Christ, Paris, 1895. II ne retint que
1'accusation qui faisaitde Jesus le « roi des Juifs »,1ilre
auquel s'attachait dans la pensee de tous 1'idee des re-
vendications nationales centre le joug des Romains. Le
Sauveur lui expliqua que son rojaume ne tirait pas ses
ressources « de ce monde », que ses moyens d'action
provenaient d'ailleurs et que son but etait de rendre te-
moignage a la verite. Tres sceptique sur une question
dont la solution lui paraissait aussi chunerique qu'inu-
tile, Pilate sortit de son pretoire, ou il avail fait com-
paraitre le divin accuse, voir PRETOIRE, et declara aux
Juifs qu'il n'y avait en Jesus aucune matiere a condam-
nation. Matth., xxvii, 11-14; Marc., xv, 2-5; Luc., xxm,
2-5; Joa., xvm, 29-38.

5° Jesus chez Herode. — Apprenant que Jes>us etait de
Galilee, Pilate crut se delivrer d'une cause importune
en le renvoyant au jugement d'Herode, venu a Jerusa-
lem pour les solennites pascales. Voir HERODE ANTIPAS,
col. 647-649. Notre-Seigneur ne daigna pas repondre au
meurtrier de Jean-Baptiste, et celui-ci le renvoya a Pi-
late revetu d'une robe blanche en signe de mepris. Voir
GOULEURS, t. H, col. 1070.

6° Condamnation* de Jesus. — Le procurateur ne
croyait nullement a la culpabilite du Sauveur, auquel
d'ailleurs s'interessait sa propre femme; mais n'ayant
pas assez d'energie pour imposer sa volonte, il recourut
a divers expedients pour sauver Jesus. II proposa sa
delivrance, en vertu d'une coutume nationale qui per-
mettait au peuple de faire mettre en liberte, a 1'occasion
de la Paque, un prisonnier a son choix. Le peuple, qui
assistait en foule enorme a toutes les peripeties du juge-
ment, se laissa soudoyer par les agents du sanhedrin
et, au lieu de choisir Jesus, reclama la delivrance du
brigand Barabbas. Voir BARABBAS,, t. I, col. 1443. Matth.,
xxvii, 15-23; Marc., xv, 6-14; Luc., xxm, 13-23; Joa.,
xvm, 39, 40. Comme ensuite on requerait la mise en
croix de Jesus, Pilate commenca par le faire flagel-
ler. Voir FLAGELLATION, t. n, col. 2282, 2283; FOUET,
col. 2331. Les soldats de la cohorte en garnison a 1'An-
tonia, voir COHORTE, t. n, col. 827, 828, prirent ensuite
le Sauveur, le couronnerent d'epines, voir COURONNE,
t. H, col. 1086-1089, lui couvrirent les epaules d'un
manteau de pourpre, voir COCHENILLE, t. 11, col. 818, et
1'accablerent d'outrages. Apres ces supplices, Pilate le
presenta aux Juifs, esperant que la vue d'un homme si
cruellement chatie desarmerait leur fureur. II n'en fut
rien. Les grands-pretres et leurs complices entrainerent
la foule a crier plus fort que jaraais : « Qu'il soil cruci-
fie! » Attentifs aux hesitations de Pilate, ils le mena-
cerent d'en referer a 1'empereur, s'il refusait de con-
darnner un homme qui, en se declarant roi, s'insurgeait
centre Cesar. A cette menace, le procurateur ceda;

monte sur son tribunal exterieur, voir LITHOSTROTOS, il
prononca la condamnation de Jesus a la croix et le livra
aux Juifs. Matth., xxvii, 24-30; Marc., xv, 15-19; Luo,
xxm, 24-25; Joa., xix, 1-16.

7° Cnicifiement. — Jesus reprit ses vetements ordi-
naires et fut charge de porter, de 1'Antonia jusqu'au
Calvaire, 1'instrument de son supplice, la croix, si acca-
blante que Simon le Cyreneen dut 6tre requis pour lui
venir en aide. Voir SIMON LE CYRENEEN; CROIX, t. n,
col. 1130-1134; CALVAIRE, t. n, col. 77-87. Au Calvaire,
on le fixa sur la croix avec des clous, voir CLOU, t. n,
col. 810-812; les executeurs se partagerent ses vetements
et tirerent au sort sa tunique d'une seule piece. Voir
DE, t. n, col. 1326; SORT, TUNIQUE. On avait attache au
sommet de la croix le titre de la condamnation, redige
par Pilate. Voir TITRE DE LA CROIX. Matth.,xxvn, 31-38;
Marc., xv, 20-28; Luc., xxm, 26-38; Joa., xix, 16-2L

8° Mart du Sauveur. — 1. Jusque sur la croix, Jesus
fut 1'objet des moqueries des membres du sanhedrin,
d'un des deux voleurs crucifies a ses cotes, des soldats
qui 1'avaient supplicie et de la foule. II vecut ainsi pres
de trois heures. Mais la fureur de ses ennemis ceda
peu a peu a 1'effroi cause par les signes extraordinaires
qui se produisirent alors. Voir ECLIPSE, t. n, col. 1562.
Pendant ce temps, Notre-Seigneur fit entendre sept
paroles. Quand on le clouait a la croix : « Pere, par-
donnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Au larron
repentant: « En verite, je te le dis, tu seras aujourd'hui
avec moi en paradis. » A sa mere et a saint Jean :
« Femme, voici votre fils. — Voici ta mere. » A son
Pere : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous
abandonne? » Puis : « J'ai soif! » Enfm : « C'est accom-
pli! » e t ; « Pere, je remets ma vie entre vos mains. »
Cf. Bellarmin, De septem verbis a Christo in cruce
prolatis, Cologne, 1618. Ensuite Jesus expira en pous-
sant un grand cri. Matth., xxvii, 39-50; Marc., xv,
29-37; Luc., xxm, 35-46; Joa., xix, 25-30. — 2. A la mort
du Sauveur, le voile du Temple se dechira, voir VOILE,
la terre trembla et les pierres se fendirent. Voir CAL-
VAIRE, t. n, col. 82. Le grand cri pousse par Jesus expi-
rant etonna tellement le centurion de garde aupres de
la croix, qu'il confessa publiquement la divinite du
Sauveur. Des le soir meme, on s'occupa de la sepulture,
la mort etant constatee par le soldat qui, jugeant inu-
tile de rompre les jambes d'un supplicie deja mort, se
contenta de lui percer le cote d'un coup de lance. Voir
EAU, t. n, col. 1519, 7°, et SANG. Deux membres du
sanhedrin, qui n'avaient pas pris part a la condamnation
du divin Maitre, Joseph d'Arimathie et Nicodeme, se
mirent en devoir de detacher le corps de la croix, apres
que le premier en eut obtenu 1'autorisation de Pilate;
puis ils 1'ensevelirent, voir EMBAUMEMENT, t.n, col. 1728;
ENSEVELISSEMENT, col. 1816, et SUAIRE, et le deposerent
dans le sepulcre neuf que Joseph d'Arimathie s'etait
prepare pour lui-meme pres du Golgotha. Voir JARDIN,
col. 1133, et SEPULCRE (SAINT-). Les saintes femmes furenl
temoins de ces derniers devoirs rendus au corps de
Jesus un peu hativement; car tout ce que racontent les
Evangelistes au sujet de la sepulture dut etre accompli
entre le moment de la mort, a trois heures du soir, et
1'apparilion des premieres etoiles, qui marquait le com-
mencement du sabbat et la cessation de tout travail.
Mallh., xxvii,51-61; Marc., xv, 38-47; Luc., xxm, 45-56;
Joa., xix, 31-42. — 3. Pour bien comprendre plusieurs
des termes dont se servent les Evangelistes en parlant
de rensevelissement ou de la resurrection de Notre-
Seigneur, il importe de se faire une idee exacte de la
maniere dont etaient agences les tombeaux des Juifs.
Celui du Sauveur a ete isole de tout ce qui 1'entourait
primitivement et mis dans un tel etat qu'il est impos-
sible aujourd'hui d'y retrouver trace des dispositions
anterieures. II avait ete creuse dans le roc meme, pour
1'usage de Joseph d"Arimathie;~il n'avait pas encore scr\i
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quand le corps de Jesus y fui depose. Matth., xxvii, 60;
Marc., xv, 46; Luc., xxm, 53; Joa., xix, 41. II devait
comprendre, comme les tombes qui appartenaient a des
personnages riches et importants, une premiere cham-
bre ou vestibule, dans lequel on accedait en descendant
quelques marches, suivant la disposition du sol. Cf. Le-
gendre, Le Saiut-Sepulcre, Le Mans, 1898, p. 22-24.
Dans ce vestibule ouvrait, par une porte ordinairement
tres basse, 1'entree du caveau proprement dit, dans
lequel on ne pouvait penetrer et regarder qu'en se bais-
sant. Joa., xx, 5, 11. Ce caveau n'avait pas de grandes
dimensions. II ne mesure actuellement que 2ni07 sur
Im93. Une banquette de pierre y avail ete menagee pour
y deposer un corps; trois ou quatre personnes auraient
pu a peine tenir ensemble dans 1'espace qui restait libre.
La grande preoccupation desanciens etait de fermer leurs
torn beaux d'une maniere qui ne permit pas au premier
venu de les ouvrir. Comme les Egjptiens, les Israelites
inventerent dans ce but divers precedes ingenieux. A Je-
rusalem, en particulier, on emplojait parfois de grandes
pierres, en forme de meules, que Ton faisait rouler
devant la porte du caveau. M. de Saulcy, Voyage auiour
de la merMorte, Paris, 1853, t. u, p. 222, 223, a retrouve
ces dispositions dans le Tombeau des Rois, et il les de-
crit ainsi: « Une fois doscendu sur le sol du vestibule,
on apercoit au fond de la paroi de gauche une petite porte
fort basse, et par laquelle on ne peut passer qu'en ram-
pant. C'est 1'entree des caveaux. Cette entree, qui est au-
jourd'hui libre, etait jadis deguiseeavec soin...Un disque
de pierre de grande epaisseur, roulant dans une rigole
circulaire, venait s'appliquer exactement contre la baie,
et cette lourde pierre ne pouvait se mouvoir, sur le plan
incline que lui offrait la rainure dans laquelle il se
tromait engage, qu'a 1'aide de la pression d'un levier,
agissant de droite a gauche pour degager la porte, et de
gauche a droite pour la clore... II etait facile de sollici-
ter, a 1'aide d'un levier dont le point d'appui se prenait
sur 1'arete meme de 1'encastrement, le disque de pierre,
force des lors a se mouvoir, en montant a gauche de la
porte, sur le plan incline de la rainure circulaire...
Une fois le disque de cloture ainsi chasse a gauche et
cale fortement, le passage devenait libre. » Actuellement,
« le disque n'a pas conserve une position rigoureuse-
ment verticale> par suite du peu de soin que Ton a mis
a 1'ecarter et a le caler. » Cf. G. Saintine, Trois ans en
Judee, Paris, 1860, p. 224; Chauvet et Isambert, Syrie,
Palestine, Paris, 1890, p. 328; Le Camus, Notre voyage
aux pays bibliques, Paris, 1894, p. 445. Le tombeau
dit des Herodes (voir col. 647), decouvert en 1891, etait
aussi fermc par une pierre ronde (fig. 267) qu'on y voit
encore en place comme au Tombeau des Rois. Dans
ce dernier, on n'arrivait au disque de pierre que par
un couloir auxiliaire, dissimule dans 1'amenagement
de 1'hypogee. Les dispositions etaient beaucoup moins
compliquees dans le tombeau de Notre-Seigneur; mais
a coup sur, un disque de pierre y avait ete prepare,
pour servir dans des conditions analogues a celles^
qui viennent d'etre decrites. Le corps du Sauveur une*
fois depose dans le caveau, « on roula une grosse
pierre a la porte du monument, » 7rpo<7xuXt'<ra; Xc'Oov
jj.syav rrj 6ypa, advolvit saxum magnum ad ostium.
Matth., xxvii,' 60. Quand 1'ange du Seigneur apparut
au matin de la resurrection, il « fit rouler », arc£xyXt<7£,
revolvit, la pierre de fermeture. Matth.,xxvn, 2. Cepen-
dant les saintes femmes se disaient: « Qui nous fera rou-
ler, iiroxuXtcret, revolvet, la pierre? » Et en approchant,
elles virent que la pierre avait ete roulee, arcoxexuAtorai,
revolulum, Marc., xvi, 3,4, a7rox£xuXi<rfi.6vov,r'eyoZw<M«i.
Luc., xxiv. 2. Ces verbes sont des composes de xvXivSto,
qui signifie « rouler ». Le recit,evangelique montre que
la tombe de Joseph d'Arimathie etait toute prete a rece-
voir un corps; il n'y cut plus a se procurer, au dernier
moment, que les objets necessaires a 1'ensevelissement.

VII. LE SEPTIEME JOUR (SAMEDI SAINT). — C'etait le
jour du sabbat, par consequent du repos absolu. Les
amis du Sauveur se tinrent enfermes, se promettant de
retourner au sepulcre des le lendemain du sabbat, afin
de completer 1'ensevelissement, trop sommaire a leur
gre, du corps de Jesus. De leur cote, les membres du
sanhcdrin se reunirent et firent une demarche aupres
de Pilate, afin d'obtenirque le sepulcre fut garde contre
toute tentative d'enlevement du corps par les disciples.
Le procurateur les chargea de prendre ce soin eux-
m£mes. Us allerent done, mirent des scelles sur la
pierre de fermeture et laisserent des gardes. L'evange-
liste ne dit pas si ces precautions furent prises des la
premiere heure du sabbat, le vendredi soir, ou seule-
ment le lendemain au matin. Mais il etait elementaire,
pour les representants du sanhedrin, de s'assurer de la
presence du corps dans le sepulcre avant de mettre les
scelles sur la pierre qui le fermait. II est inadmissible

268. — Porte du tombeau dit des HeYodes.
D'apres la Revue biblique, 1892, p. 270.

que la prudence et la haine des persccuteurs aient pu
negliger ce soin. Matth., xxvii, 62-66.

VII. LA. VIE DE JESUS RESSUSCITE. — /. LE JOUR DE LA
RESURRECTION. — Les apparitions du Sauveur ressus-
cite sont multiples en ce premier jour. Chaque Evangc-
liste n'en raconte que quelques-unes; aussi les details des
differents recits paraissent-ils parfois difficiles a harmo-
niser. On y parvient cependant assez aisement en ser-
rant les recits de pres et en tenant compte de ce que
les ecrivains sacres ont pu ou du sous-entendre dans
une narration aussi rapide. Cf. Loofs, Die Auferste-
hungsberichte und ihr Wert, Leipzig, 1898. Voici com-
ment on peut etablir 1'harmonie des textes. — 1° Avant
le lever du jour, les saintes femmes qui, la veille au
soir, apres la cloture du sabbat, ont achete des aromates,
se mettent en route pour le sepulcre et y arrivent au
soleil leve. Chemin faisant, elles se demandaient qui leur
« roulerait » la pierre, mais elles ignoraient qu'on cut
place des gardes. Matth., xxvni, 1; Marc., xvi, 1-3; Luc.,
xxiv, 1; Joa., xx, 1. — 2° Pendant ce temps, un ange
etait descendu du ciel, avait fait rouler la pierre, s'etait
assis non pas sur elle, ETC' aikoy, mais « au-dessus
d'elle », eitavw auio-j, et avait, par 1'eclat de son aspect,
mis en fuite les gardes terrifies. Matth., xxvin, 2-i.
Ceux-ci retournent a Jerusalem, mais ne sont pas ren-
contres par les saintes femmes. — 3° Marie-Madeleine,
Marie, mere de Jacques, et Salome, en arrivantpres du
sepulcre, s'apercoivent que la pierre a ete ecartee de
1'entree. Aussitot, Madeleine s'imagine que le corps du
Seigneur a ete enleve; elle revient precipitamment sur
ses pas pour en informer les Apotres. Marc., xvi, 4;
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Luc., xxiv, 2; Joa., xx, 1, 2. — 4° Les deux autres
femmes penetrent dans le sepulcre et n'y voient pas le
corps. Pendant qu'elles se desolent, deux anges leur
apparaissent, leur annoncent la resurrection et leur
font remarquer que Jesus 1'avait predit. Luc., xxiv,
3-8. — 5° Jeanne et d'autres saintes femmes, Luc.,
xxiv, 10, avaient suivi de pres les precedentes. Elles
arrivent aussi au tomheau. Des deux anges qui s'etaient
montres a Salome et a sa compagne, il n'y en a main-
tenant plus qu'un de visible. Les nouvelles arrivees
entrent a leur tour dans le vestibule qui precede la
chambre sepulcrale. Elles apercoivent 1'ange qui est
assis a droite. Elles sont saisies d'effroi; 1'ange leur
annonce la resurrection, leur montre le sepulcre vide
et leur commande de dire aux disciples et a Pierre
qu'ils le verront en Galilee. Matth., xxvm, 5-7; Marc.,
xvi, 5-7. — 6° Cependant, Pierre et Jean, averlis par
Madeleine, accourent. Ils entrent dans le sepulcre, ne
sont pas favorises de la vue des anges, et constatent la
disposition reguliere des linges, excluant 1'hjpothese
d'un enlevement furtif et precipite. Joa., xx, 3-10. —
7° Marie-Madeleine, qui est revenue a leur suite, reste
pres du tombeau a pleurer. Jesus se montre a elle;
mais elle le prend pour le jardinier et ne le reconnait
enfin qu'au son de sa voix. Joa., xx, 16; Marc., xvi, 9.
— 8° Pendant ce temps, les saintes femmes qui avaient
precedemment quitte le tombeau, pleines d'epouvante
et de joie, se trouvent sur le chemin du retour, quand
Jesus leur apparait et leur commande lui-meme d'aller
dire a ses freres qu'ils le verront en Galilee. Matth.,
xxvm, 8-10; Marc., xvi, 8. — 9° Les saintes femmes et
Marie-Madeleine vont successivement raconter aux
Apotres ce qu'elles ont vu, mais elles ne sont pas crues.
Marc., xvi, 10, 11; Luc., xxiv, 9-11. — 10" Jesus se
montre longuement a deux disciples sur le chemm
d'Emmaus, voir EMMAUS, t. n, col. 1735-1748, converse
et mange avec eux. Ceux-ci reviennent precipitamment
pour apporter la nouvelle aux Apotres. Marc., xvi, 12-
13; Luc., xxiv, 13-35. Le recit des deux Evangelistes,
Marc,, xvi, 13, et Luc., xxiv, 34-35, suppose ici chez les
Apotres des alternatives de foi et de doute. — 11° Pierre
est favorise d'une apparition particuliere dont le detail
n'est pas donne. Seul avec Jean, Joa., xx, 8, il croit
fermement a la resurrection. Luc., xxiv, 34. —12° Enfm,
sur le soir, et apres le retour des disciples d'Emmaus,
Jesus vient dans le ccnacle, ou sont rassembles les
Apotres, moins Thomas; il se fait voir et toucher, leur
donne le pouvoir de remettre les peches et mange devant
eux. Marc., xvi, 14; Luc., xxiv, 36-43; Joa., xx, 19-25. —
13° Ce meme jour, dans la matinee, un fait d'un tout
autre ordre s'etait passe. Les gardes du tombeau avaient
informe les princes des pretres de ce qui etait arrive. On
leur donna de 1'argentpour dire que les disciples a^aient
enleve le corps et on leur promit de les garantir centre
toute difficulte de la part de Pilate. Matth., xxvm, 11-15.
Saint Justin, Dialog, cum Tryphon., 108, t. vi, col. 727,
atteste que les Juifs prirent soin de faire colporter leur
mensonge dans tout 1'univers. — Ce qui ressort tres
nettement des recits de ce premier jour, c'est que per-
sonne, parmi les Apotres et les disciples de Notre-Sei-
gneur, ne s'attendait a sa resurrection. Les saintes
femmes n'y croient que sur 1'affirmation des anges. Les
Apotres n'admettent pas ce qu'elles affirment avoir vu et
entendu; ils ne se rendent que quand Jesus apparait
vivant devant eux, et encore Thomas va-t-il recuser pen-
dant huit jours le temoignage de tous les autres. A
prendre les Evangiles dans leur rigueur, il n'y a done
nulle place pour une croyance s'insinuant par persua-
sion ou par suggestion, puisque les temoins changent
subitement de conviction dans le cours d'une meme
journee, et ne le font qu'a 1'apparition de celui dont
ils niaient la resurrection 1'instant d'auparavant. Voir
aussi EVANGILES (CONCORDE DES), t. n, col. 2111.

//. ENWE LA RESURRECTION ET /,'ASCENSION. — 1° Huit
jours apres la resurrection, Jesus se montra de nouveau
dans le cenacle et se fit toucher par Thomas, qui crut
alors comme les autres Apotres. Joa., xx, 26-29. — 2° Quel-
que temps apres, quand les disciples se furent rendus
en Galilee, comme il le leur avait fait dire, Notre-Seigneur
se montra a sept d'entre eux sur le rivage du lac de Ti-
beriade. Saint Jean le reconnut le premier. Le Sauveur
leur fit manger du pain et du poisson, puis, ayant de-
mande par trois fois a Pierre s'il 1'aimait, il lui confia le
soin de paitre ses agneaux et ses brebis. Joa., xxi, 1-24.
— 3° Jesus apparut de nouveau aux onze sur une mon-
tagne de Galilee et leur donna ses instructions pour la
predication de son Evangile a travers le monde. Malth.,
xxvm, 16-20; Marc., xvi, 15-18. — 4° II est de toute evi-
dence que les apparitions de Jesus ressuscite en Galilee
ne sont pas toutes consignees dans les recits evangeli-
ques. Le Sauveur avait fait dire a Pierre, comme chef de
son Eglise et charge de procurer 1'execution de ses or-
dres, et aux disciples venus a Jerusalem pour la Paque,
qu'il se montrerait a eux en Galilee, ou il leur etait com-
mande de se rendre. Matlh., xxvm, 10. Les Evangelistes
ne rapportent que les apparitions aux Apolres, auxquels
se trouvent joints trois disciples seulement. Joa., xxi, 2,
II est possible que beaucoup de disciples aient accom-
pagne les onze sur la montagne, car il est dit qu'alors
« certains douterent », ce qui ne peut s'appliquer aux
Apotres. Matth., xxvn, 17. Saint Paul complete les ren-
seignemenls fournis par les Evangelistes, quand il ecrit
que le Seigneur s'est fait voir a Pierre, puis aux onze,
ensuite a plus de cinq cents freres ensemble, enfin, a
Jacques et plus tard a tous les Apotres, ce dernier nom
comprenaixt sans doute tous ceux qui, outre les onze,
devaient etre envojes pour precher 1'Evangile. I Cor.t
xv, 5-7.

///. L'ASCENSION. — Le quarantieme jour apres sa re-
surrection, le Sauveur se retrouva avec ses Apotres et
des disciples sur le mont des Oliviers. II leur recom-
rnanda de rester a Jerusalem jusqu'a la venue de 1'Es-
prit-Saint, et leur donna ses 'avis supremes pour la pre-
dication de son Evangile a travers le monde. Puis, il
s'eleva au ciel en leur presence. Quand il eut disparu,
deux anges vinrent annoncer qu'il ne reviendrait plus
visiblement que dans une manifestation triomphale ana-
logue a celle de son ascension. Marc., xvi, 19, 20; Luc.,
xxiv, 44-53; Act., i, 1-11. Voir ASCENSION, t. i, col. 1071-
1073.

VHI.ENSEIGNEMENT DE JESUS-CHRIST. — Si Jesus-Christ
vint sur la terre pour racheter les hommes par sa mort,
il eul aussi le dessein de leur apprendre a profiter de
la redemption. II precha done une doctrine qui com-
pletait les revelations anterieures et visait a la fois
toute I'humanite et tous les temps. Les verites prece-
demment acquises recurent de lui leur confirmation et
un plus complet developpement. De nouvelles revela-
tions furent ajoutees aux anciennes; des principes de
foi furent poses, qui etaient destines a fournir, dans la
suite des ages, de fecondes consequences; en un mot,
comme le disait le Sauveur lui-meme, la « parole de
Dieu » fut une semence qui, tombee dans une bonne
terre, devait rendre cent pour un. Toute la doctrine
catholique n'est que le developpement de Penseigne-
ment de Notre-Seigneur. Cf. Newman, Histoire du
developpement de la doctrine chretienne, trad. J. Gon-
don, Paris, 1848; de Broglie, Le progrei religieux,
dans Religion et critique, Paris, 1896, p. 293-357. Get
enseignement est a etudier dans ses dogmes, dans ses
preceptes, dans ses sources et dans la maniere dont il a
ete presente par le divin Maitre.

/. L'ENSEIGNEMENT DOGMATIQUE. — 1° La Salnte Tri-
nite. — Jesus-Christ suppose accepte et indiscutable le
dogme du Dieu unique et createur. Marc., HI, 29, 32.
Mais ce qui lui est propre, c'est cla revelation complete et
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definitive du mystere de la sainte Trinite, que 1'Ancien
Testament avait du laisser presque totalement dans 1'om-
bre. II ordonne a ses Apotres de baptiser tous les hom-
ines « au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit »,
JVIatth., xxviii, 19, mettant ainsi au meme rang les trois
personnes divines. — 1. Le Pn'e est le Maitre souverain
auquel tout obeit. Matth., XT, 25, 26; Luc., x, 21. C'est
le Jehovah de 1'ancienne loi. Cependant Jesus-Christ veut
que les hommes lui donnent le nom de Pere. Matlh., vi,
9; Luc., xi, 2. En parlant de lui a ses disciples, il dit
habituellement: « Votre Pere, qui est dans les cieux. »
Matth., v, 48; vi, 14 ; vn, 11; Marc., xi, 25, 26; Luc.,
xi, 13; xn, 32, etc. C'est un Pere qui aime les hommes,
Joa., in, 16; xvi, 27, et qui prend soin d'eux avec une
tendresse vigilante. Matth., vi, 32; x, 29; Luc., xn, 6, 7,
28, 32; XVIH, 7, 8. Sous la loi nouvelle, les rapports de
ce Pere avec les hommes vont avoir un caractere bien
plus marque de tendresse et de liberahte. — 2. Le Fils,
c'est Jesus-Christ lui-meme, non plus dans le sens large
et imparfait, comme quand il est dit de certains hommes:
« Vous etes tous des fils du Tres-Haut, » Ps. LXXXI (LXXXII),
6, mais dans toute 1'acception naturelle du mot. Voir
FILS DE DIEU, t. n, col. 2253-2257. Ce Fils ne fait qu'un
avec le Pere, Joa., xiv, 7; xv, 23, 24; xvi, 15; xvn, 10,
21, mais il en est distinct par la connaissance, Matth.,
xi, 27; Luc., x, 22, et par 1'activite. Joa., v, 17-23. C'est
du Pere qu'il a recu sa mission. Joa., vn, 28; xn, 44-50;
xiv, 31; xv, 10-15; xvi, 27; xvn, 3. Aussi, tandis que les
hommes appellent Dieu « notre Pere », Matth., vi, 9, lui
1'appelle constamment « mon Pere », Matth.,x, 32; Marc.,
VIH, 38; Luc., n, 49; Joa., n, 16; v, 18; etc., comme
tenant a ce Pere par une filiation tout autre que celle
des hommes. Quoique s'etant uni par 1'incarnation une
ame et un corps humain, iln'en reste pas moins le «Fils
bien-aime » du Pere. Matth., in, 17; xvn, 5; Marc., i, 11;
Luc., in, 22; ix, 35; Joa., in, 35; v, 20, etc. Cependant,
dans sa nature humaine qui est creee, il est inferieur au
Pere. Matlh., xx, 23; xxvi, 39; xxvn, 46; Luc.,xxin, 46;
Joa., v, 30-32, 36; xiv, 28, etc. Ce titre de « Fils » que
se donne par rapport a Dieu Jesus-Christ, en qui ils ne
voient qu'un homme, revolte souverainement les Juifs,
qui d'ailleurs entendent avec raison ce nom de « Fils »
dans son acception la plus etroite. Joa., x, 36; xix, 7. —
3. Le Saint-Esprit, que 1'Ancien Testament ne nous fait
pas connaitre nettement comme personne, complete la
Trinite. Notre-Seigneur dit de lui qu'il precede duPere,
Joa., xv, 26, mais qu'en meme temps il recevra de cequi
est au Fils. Joa., xvi, 15. C'est d'ailleurs le Fils qui 1'en-
verra sur la terre pour completer son ceuvre. Joa., xv,
26; xvi, 7, etc. Voir ESPRIT-SAINT, t. n, col. 1967-1969.

2° Le Messie. — Jesus-Christ se presente lui-meme
comme le Messie. Joa., iv, 26. II est le Messie qui realise
les predictions des prophetes, mais il ne repond pas a
1'idee que s'en sont faite les Juifs. II lui faut done re-
dresser leurs prej uges. Ils disent que quand le Christ vien-
dra, personne ne saura d'ou il vient, tandis qu'on sait
d'ou est Jesus et qu'en consequence il ne saurait etre le
Messie. Joa.,vn,27. Le Sauveur leur explique que, s'ils
savent qui il est et de quel pays il vient, ils ignorent sa
veritable origine et 1'ignorent volontairement, puisque,
malgre toutes les preuves qu'il leur fournit, ils refu-
sent d'admettre qu'il vient du Pere. Joa., vn, 28, 29.
Ils le croient venu simplement de Galilee et de Naza-
reth. Joa., 1, 46; vii, 41. Pour les eclairer, Jesus leurrap-
pelle que le Messie est « fils de David », mais queDavid^
1'appelle a 1'avance son Seigneur, par consequent un
personnage qui lui est superieur a lui-meme. Malth.,
XXH, 41-46; Marc., xii, 35-37; Luc.,xx, 41-44. Ils n'osent
tirer une conclusion qui ne cadrerait pas avec leurs
idees preconcues. Jesus-Christ s'applique a faire com-
prendre a ses disciples que le Messie promis doit etre
un Messie humble et souffrant, qui sera rejete par les
autorites nationales et mis a mort par les gentils, aux-

quels les Juifs 1'auront livre. Matth., xvi, 20-23; xvn, 21,
22; Marc., vm, 30-33; EC, 29-31; Luc., ix, 21, 22, 44, 45.
« Mettez bien ces paroles dans vos coaurs, » dit-il a ses
Apotres qui ne peuvent se faire a cette idee. Luc., ix, 44.
Quelques jours avant sa mort, il renouvelle son avertis-
sement, en observant que toutes ces choses ont ete ecrites
par les prophetes au sujet du Fils de 1'homme. Matth.,
xx, 17-19; Marc., x, 32-34; Luc., xvn, 31-34. Enfin, la se-
maine meme de sa passion, il dit a tous dans le Temple
que le Fils de 1'homme sera eleve de terre. Tous com-
prennent si bien le sens de ses paroles qu'on lui repli-
que aussitot : « Nous avons entendu dire d'apres la loi
que le Christ demeure a jamais. » Joa., xn, 32-34. Le
Sauveur n'insiste pas, parce que le malentendu ne peut
etre dissipe que par les faits. Plus tard, ceux qui le vou-
dront verront qu'en effet le Christ demeure a jamais,
mais non de la maniere qu'ils avaient reve. De fait, il
entrait dans les plans de la Providence que 1'idee d'un
Messie souffrant parut inacceptable au plus grand nom-
bre des Juifs; c'etait precisement la condition requise
pour que ce Messie fut rejete des siens et livre aux gen-
tils. En accusant Jesus devant Pilate de se donner pour
le « Christ roi », Luc., XXH, 2, les princes des pretres ont
1'intention averee d'exciter les susceptibilites du procu-
rateur par le titre de « roi » qu'ils evoquent; mais le
nom de « Christ » attribue a un homme d'aussi modeste
apparence les revolte encore plus etrangement; c'est
pourquoi ils protesleront avec tant de vivacite quand
Pilate ecrira au sommet de la croix : « Jesus de Nazareth,
roi des Juifs, » ce qui pour tous est synonyme de « Jesus
de Nazareth, Messie ». Joa., xix, 20,21. La suite des eve-
nements a montre que, seul de son temps, le Sauveur
avait eu la pleine intelligence des propheties messiani-
ques. Luc., xxiv, 26-27. Les Juifs se regardaient comme
une race privilegiee, vis-a-vis de laquelle Dieu etait, pour
ainsi dire, plutot debiteur que creancier, et qui avait
droit, en vertu d'antiques promesses mal comprises, a
recevoir de lui un Messie glorieux et puissant qui asso-
cierait tous ses compatriotes a sa grandeur. La verite
etait tout le contraire de cette conception. Les Juifs
avaient peche comme tous les hommes et pechaient en-
core plus gravement que les gentils. Notre-Seigneur le
leur repete pour abaisser leur orgueil. Joa.,vm, 21,24;
ix, 41; xv, 22, 24; xvi, 9; xix, 11. Or le peche appelait
1'expiation, et 1'expiation ne pouvait se faire sans le sa-
crifice. Voila pourquoi le Sauveur, en presentant la coupe
eucharistique a ses Apotres, leur disait : « Ceci est mon
sang de la nouvelle alliance, qui sera verse pour beau-
coup en remission des peches. » Matth., xxvi, 28. Toute
1'idee messianique est dans cette for mule, dans laquelle
Notre-Seigneur parle du sang qui va etre verse pour re-
mettre les peches des hommes, et leur permettra de
contracter avec Dieu une alliance plus universelle, plus
durable et plus salutaire que 1'ancienne.

3° Le royaume de Dieu. — 1. Les Juifs comprennent
ce royaume comme ils ont compris le Messie, dans un
sens tout terrestre. Aussi rejettent-ils avec indignation
le « roi des Juifs » qu'on leur presente pauvre et humi-
lie. Notre-Seigneur vient pour etablir le « royaume de
Dieu » ou le « royaume des cieux », c'est-a-dire la royaute,
le regne de Dieu sur la terre, pacriXeta, regnum. Les
conditions dans lesquelles il 1'etablit sont aussi confor-
mes au sens spirituel des propheties que contraires a
1'attente des Juifs, qui interpretaient ces propheties dans
le sens le plus grossier. Ils s'imaginaient que le royaume
de Dieu serait inaugure tout d'un coup, avec grand
eclat, comme quand un grand prince monte sur le trone.
Luc., xix, 11. Un jour, des pharisiens demandent au
Sauveur : « Quand vient le royaume de Dieu? » Et il leur
repond : « Le royaume de Dieu ne vient pas de maniere
qu'on puisse 1'observer, » comme on observe les astres,
jjcTa irap<XTripy|<T£w?, « et on ne pent pas dire : le voici
ici, le voici la. » Luc., xvn, 20, 21. Ce rojamne de Dieu,
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c'est la puissance de Dieu s'exercant sur les ames pour
les eclairer, les racheter, les sanctifier et les sauver.
Cette puissance n'agit pas sur les ames comme elle agit
dans le monde materiel, ou tout lui obeit sans resis-
tance possible; elle reclame la foi, le consentement et
le concours de ces ames, dont elle respecte la liberto
jusqu'a s'interdire de la leser, meme pour assurer leur
salut. Une royaute de cette nature ne peut done s'eta-
blir que peu a peu, a mesure que les ames mieux eclai-
rees lui donnent leur adhesion. Aussi, quand Notre-
Seigneur commence a precher 1'Evangile, il ne dit pas :
Voici le royaume de Dieu, mais : « Le royaume de Dieu
approche. » Matth., iv, 17; x, 7; Marc., i, 15; Luc.,
X, 9, 10. II n'y a pas de grandeurs temporelles a am-
bitionner dans ce royaume. Matth., xx, 21-28; Marc.,
x, 37-45. Ses su,jels sont les pauvres, les persecutes, les
obeissants, Matth., v, 3, 10, 19; Luc., vi, 20, ceux qui
sont humbles et petits comme des enfants. Matth., xvm,
3; xix, 14; Marc., x, 14; Luc., xvm, 16. Ce ne sont pas
des qualites passives que reclame le Sauveur, mais des
vertus actives, le renoncement plus ou moins complet
aux jouissaaces et aux richesses, Matth., xix, 12, 23, 24;
Marc., x, 23, 24, et surtout 1'accomplissement de la
volonte du Pere. Matth., vn, 21. C'est une nouvelle vie a
laquelle il faut renaitre. Joa., in, 3, 5. Dans ces condi-
tions, Notre-Seigneur peut dire : « Le royaune de Dieu
est au-dedans de vous, » EVTO; ufxwv, Luc., xvn, 21; il
reside dans les ames, et un certain nombre d'ames, dis-
seminees au milieu du peuple d'Israel, ont deja accueilh
ce royaume. II faut le chercher avant toute autre chose.
Matth., vi, 33; Luc., xn, 31. Depuis que Jean-Baptiste a
commence a annoncer I'approche du regne de Dieu,
de violentes oppositions se sont dressces centre lui,
Matth., xi, 12; les scribes et les pharisiens, loin de
1'accepter pour eux-memes, ont tout fait pour empe-
cher les autres de le reconnaitre. Matth.,xxm, 13. Nean-
moins il se propage. II y a meme des membres du san-
hedrin qui 1'attendent, Marc., xv, 43, et des scribes qui
ne sont pas loin du royaume de Dieu, Marc., xn, 34,
tandis que, par la penitence et le changement de vie,
les pecheurs, les publicains et les courtisanes y entrent
de suite et en grandnombre. Matlh.,xxi, 31; Luc., xni,
29. Exterieurement, le regne de Dieu se manifeste par
1'expulsion des demons, Matth., xn, 28; Luc., xi, 20,
et par la predication qu'en font les Apotres et les disci-
ples du Sauveur. Luc., ix, 2, 60. Voila done un royaume
qui differe radicalement du royaume de la terre, par
son origine, Joa., xvm, 36, par ses moyens d'action, par
son but. — 2. Le royaume de Dieu, par sa nature meme,
est un royaume toujours en formation. II ne sera defi-
nitivement etabli que quand le Sauveur aura complete-
ment accompli sa mission. Luc., ix, 27. Mais sanscesse
Jes disciples du Seigneur auront a repeter sur la terre :
« Que votre regne arrive, » Matth., vi, 10; Luc., xi, 2,
non seulement dans 1'autre vie, mais en ce monde meme,
ou le nom de Dieu doit etre sanctifie et sa volonte ac-
complie comme au ciel. Pour mieux expliquer ce qu'il
entend par ce royaume, Notre-Seigneur se sert de para-
boles, dont il donne ensuite 1'explication a ses Apotres,
parce que ceux-ci doivent etre inities aux « mysteres du
royaume des cieux », pour pouvoir travailler utilement
a sa propagation. Matth., xm, 11; Luc., vm, 10. L'ele-
ment constitutif de ce royaume spirituel, c'est la verite,
a laquelle Jesus est venu rendre temoignage, Joa., xvm,
37, et la grace, qui donne aux ames une vie surnatu-
relle. La verite et la grace sont comme une semence,
qui ne produil que selon les dispositions des ames qui
la recueillent. Matth., xm, 1-23. Quand cette semence
est jetee, 1'ennemi du bien, Satan, vient aussi jeter la
sienne, d'ou melange de bons et de mauvais dans le
royaume des cieux; le triage des uns et des autres ne
se fera utilement qu'a la moisson, au jugement. Matth.,
Xm, 24-30; Marc., Jv, 26-29. Le royaume des cieux,

d'abord semblable a une petite graine, doit se develop-
per et devenir un grand arbre. C'est aussi un levain qui
exerce son action sur toute la pate. Matth., im, 31 35.
Ces comparaisons sur le royaume des cieux donnent
1'idee d'une societe animee par un souffle divin, destinee
a comprendre dans son sein toute 1'humanite, renfer-
mant par consequent un melange d'ames bonnes et mau-
vaises, et se developpant d'une manicre continuelle,
puisque chaque generation humaine lui fournit un nou-
veau contingent a conquerir. Bien que spirituel, ce
royaume n'est pas invisible; il doit briller a tous les
yeux comme la lampe placee sur le candelabre. Marc.,
iv, 21, 22; Luc., vm, 16,17. Enfin, Notre-Seigneur donne
a Pierre les clefs du royaume, Matth., xvi, 19, c'est-a-
dire la puissance a exercer dans ce royaume. Voir CLEF,
t. n, col. 802, 803. II ajoute que toutes les decisions de
Pierre seront ratifiees dans les cieux, c'est-a-dire par
Dieu lui-meme. Le royaume des cieux ainsi decrit n'est
autre que 1'Eglise. Voir EGUSE, t. ir, col. 1600. Les
Juifs se croyaient tout droit a etre les maitres dans ce
royaume: il leur sera ote et passera a d'autres hommes
quisauront le faire fructifier. Matth., xxi, 43. La masse
des Juifs aura d'ailleurs vis-a-vis de ce royaume une
singuliere attitude que le Sauveur caracterise propheli-
quement dans plusieurs autres paraboles. La societe
religieuse issue de 1'ancienne loi sera incapable d'ap-
porter le moindre remede aux maux de la pauvre huma-
nite blessee, comme le pretre et le levite qui passcnt
sans s'arreter devant la victime des brigands sur le che-
min de Jericho, Luc., x, 31, 32, comme le riche qui resle
insensible a la misere du malheureux Lazare. Luc., XM,
19-21. Appeles les premiers a prendre part au festin mes-
sianique, les Juifs dedaigneront de venir et se laisseront
substituer les gentils, Luc., xiv, 17-24; Matth., xxn, 3-
10, qu'ils mc'priseront comme le pharisien meprisait le
publicain, Luc., xvm, 11-14, et dont ils seront jaloux
comme le fils aine qui murmure de 1'accueil fait par le
pere au jeune prodigue repentant, Luc., xv, 25-32, tt
comme les ouvriers de la premiere heure, qui se plaignent
du salaire accorde aux derniers venus. Matth., xx, 9-15.
Bien plus, comme les vignerons homicides, ils voudront
accaparer pour eux-memes le royaume des cieux et croi-
ronj y reussir en meltant a mort le Fils du Pere qui
vient pour le fonder. Matth., xxi, 37-40; Marc., xn, 1-9;
Luc., xx, 13-16. Tous ces traits prophetiques se sont
verifies au cours des temps, et, du vivant meme des
Apotres, le royaume des cieux n'a pas eu d'ennemis
plus acharnes que les Juifs. Act., iv, 1-7; v, 17-24; vi, 12-
15; vn, 56-59; vm, 1; xn, 1-4; xm, 45-50; xiv, 18; xvn,
5-8; xvm, 12; xxi, 26-36; xxm, 12-21, etc. — 3. Le
royaume des cieux etabli sur la terre a son prolongement
sans fin dans 1'autre vie. Luc., xxm, 42. C'est la en efTet
qu'apres le triage, le bon grain sera recueilli. Matth., xm,
30. Notre-Seigneur 1'appelle le royaume de son Pere,
Matth., xxvi, 29;" Marc., xiv, 25; Luc., xxn, 16-18, et il
y convie ses serviteurs fideles. Luc., xxn, 29, 30. Ce sera
le royaume definitif, dont celui de la terre n'est que la
preparation, dont 1'inauguration triomphale suivra le
jugement final, Luc., xxi, 31, et qui deviendra la pos-
session des vrais serviteurs de Dieu. Matth., xxv, 34.

4° La vie sumaturelle. — 1. Ce n'est pas seulement
une societe que Notre-Seigneur vient constituer, c'est
une vie nouvelle qu'il communique aux ames. « En lui
est la vie, et cette vie est la lumiere des hommes. *
Joa., i, 4. II veut que par lui on ait la vie et que cette
vie abonde. Joa., x, 10. II ne s'agit evidemment pas de
la vie naturelle, que les homines possedaient avant sa
venue et qui, apres lui, n'a pas differe de ce qu'elle etait
auparavant. C'est une vie spirituelle, dans laquelle il
faut entrer par une nouvelle naissance, Joa., m, 3-8, et
dont lui-meme est la source, jaillissante jusqu'a la vie
eternelle. Joa., iv, 13, 14. Pour obtenir cette vie, il est
uecessaire d'avoir la foi en Jesus-Christ, qui seul peut
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la dormer. Joa., in, "36; v, 40; vi, 33; vin, 12; xx, 31.
Cette foi elle-me"me ne devient pas le partage de 1'homme
sans le concours formel de sa bonne volonte. II faut pra-
tiquerla verite pour venir a la lumiere, Joa., in, 21; il
faut obeir a la volonte du Pere pour devenir capable de
discerner la divinite de la doctrine evangelique. Joa.,
vu, 17. Jesus est meme le pain de vie, dont la foi se
nourrit pour produire et entretenir la vie surnaturelle.
Joa., vi, 35. On participe a cette vie par 1'union intime
avec le Sauveur, union qu'il compare lui-meme a celle
de la branche avec le cep de vigne. Joa., xv, 4-6. Cette
vie n'existe pas par la foi seule; encore moins est-elle
produite par les pratiques de la loi ancienne, Joa., v,
39; elle suppose la purete de 1'ame, Joa., xv, 3, 4, etla
fidelite aux commandements. Matth., xix, 17. — 2. Notre-
Seigneur presente certains rites exterieurs comme des-
tines a produire dans les ames la vie surnaturelle. II
faut tout d'abord renaitre par 1'eau et par le Saint-Esprit.
Joa., in, 5; Act., I, 5. De la deux premiers sacrements
de 1'Eglise. Voir BAPTEME, t. i, col. 1435; CONFIRMATION,
t. ii, col. 919. Comme le peche est incompatible avec la
vie surnaturelle, les Apotres recoivent le pouvoir de le
remettre. Joa., xx, 22, 23. Voir PENITENCE. Enfm 1'Eu-
charistie est institute comme pain de vie par excellence,
qui fait vivre par Jesus-Christ, et sans lequel la vie
n'existe pas dans 1'ame. Joa., vi, 48-53. — 3. De meme
que le royaume des cieux sur la terre se continue par
celui qui est au ciel, ainsi la vie surnaturelle aboutit a
la vie eternelle. Joa., vi, 55, 59; x, 28; xn, 25; xvn, 2.
Jesus-Christ est ainsi la « vie » dans le sens le plus eleve,
la vie divine communiquee aux ames creees. dans la
mesure que peut rt-aliser la puissance de Dieu. Joa.,
xiv, 6.

5° La deslinee humaine. — 1. Le Sauveur ne vient
pas changer les conditions ordinaires de la vie naturelle.
II ne s'est point servi de sa science divine pour faire
avancer les connaissances humaines. II ne blame pas ce
qui fait ici-bas 1'occupation legitime des hommes; mais
il exige qu'avant toute chose on fasse passer la recherche
du royaume de Dieu et de sa justice. Matth., vi, 33. II
accuse de folie celui qui ne pense qu'a jouir du bien
qu'il s'est amasse. Luc., xn, 19, 20. II faut qu'on le
suive, meme en portant sa croix; autrement on perd
son ame pour 1'eternite. Matth., xvi, 24-28; Marc., vin,
34-39; Luc., ix, 23-27. C'est le petit nombre qui regie
ainsi sa vie. Luc., xn, 32. Mais ceux qui s'egarent peu-
vent encore, tant qu'ils sont en vie, s'accommoder avec
la justice divine. Matth., v, 25. Aux Apotres, qui deman-
dent si c'est seulement le petit nombre qui se sauvera,
Notre-Seigneur ne repond que par un conseil pratique.
Luc., xui, 23, 24. Voir ELUS, t. n, col. 1708-1711. En
tous cas, Dieu viendra prendre chaque homme a I'im-
proviste; il faut done se tenir pret a paraitre devant lui
et a rendre compte de sa vie. Matth., xxiv, 42-50; Marc.,
xui, 35-37; Luc., xn, 35-40. — 2. Au dela de la mort,
1'homme aura a subir un jugement. Matth., xn, 36.
II y a des fautes qui pourront alors lui etre remises,
Matth., xn, 32; Marc., in, 28-29, mais dontil lui faudra
payer la dette a la derniere rigueur. Matth., v, 25, 26.
Voir PURGATOIRE. Les bons, meme ceux qui auront eu
a subir cette expiation transitoire, obtiendront la vie
eternelle dans le ciel, Matth., v, 12; xin, 43; Luc., vi,
23, voir CIEL, t. n, col, 754, 755, et les mechants seront
envoyes dans le lieu des tourments. Matth., v, 29, 30;
Luc., xii, 5. Voir ENFER, t. n, col. 1795, 1796. C'est alors
que Dieu exercera definitivement sa justice en recom-
pensant ceux qui auront souffert pour lui sur la terre,
et en chatiant ceux qui n'auront songe qu'a jouir, au
mepris de sa loi. Matth., v, 11, 12; Luc., vi, 22-25; xvi,
24, 25. — 3. Le monde lui-meme aura une fin. Matth.,
v, 18. Voir FIN DU MONDE, t. n, col. 2263, 2264. Le:
corps ressusciteront pour se reunir a leur ame immor-
telle, Matth., xxil, 23-33; Marc., xn, 18-27; Luc., xx,

27-40; Joa., vi, 39-55; xi, 23-24, afin que le corps soit
desormais associe au sort final de 1'ame. Joa., v, 28, 29.
Voir RESURRECTION DE LA CHAIR. Jesus-Christ paraitra
alors et jugera tous les hommes. Matth., xxv, 31-46. Voir
fuGEMENT DERNIER. Ceux-ci seront renvoyes soit a la vie
eternelle, soitau feu eternel. C'est uniquement pour faire
arriver les hommes a la vie eternelle que le Sauveur est
descendu sur la terre et qu'il y a fonde son royaume.
Matth., XVIH, 11-14; Luc., xix, 10; Joa., in, 15,16; x, 28.
La est 1'idee maitresse sur laquelle il a ordonne toute sa
vie, ses O3uvres et 1'Eglise qu'il a laissee apres lui. Cf.
Dollinger, Le christianisme et VEglise, trad. Bayle,
Tournai, 1863, p. 22-44; Wendt, Die Lehre Jesu, Gcet-
tingue, 1886.

//. L'ENSEIGNEMENT MORAL. — 1° La morale prechee
par Notre-Seigneur est dominee tout entiere par certains
principes qui 1'elevent au-dessus de la morale mosaique
et de toute morale humaine. II professe d'abord qu'il
n'est pas venu pour abolir la Loi, celle que Moise avail
imposee aux Israelites, mais pour 1'accomplir et la com-
pleter, selon les deux sens du verbe uAYipwffat , adimplere.
Matth., v, 17. Comme modele de vertu et de saintete, il
ne propose rien moins que le Pere celeste : « Soyez
parfaits, comme votre Pere celeste est parfait, » Matth.,
v, 48, principe en vertu duquel chaque homme est oblige
de tendre a la perfection qui est propre a sa nature. II
recommande ensuite de chercher avant tout le royaume
de Dieu et sa justice, Matth., vi, 33, non par des actes
purement exterieurs ni de vaines aspirations, mais par
I'accomplissement de la volonte du Pere. Matth., vu, 21.
Le disciple de Notre-Seigneur a done tout d'abord a faire
regner Dieu en lui-meme, en accomplissant fidelement
ce qui est juste et ce qui le rendra juste, c'est-a-dire la
tres sage volonte de Dieu. Enfm, comme il vient pour
perfectionner et enseigner la loi morale, Jesus-Christ se
propose lui-meme en exemple, Joa., xin, 15, et ajoute,
pour encourager a le suivre : « Prenez mon joug sur
vous et faites-vous mes disciples, car je suis doux et
humble de coeur. Vous trouverez alors le repos pour vos
ames, car mon joug est aimable et mon fardeau leger. »
Matth., xi, 29, 30. Ces principes s'adressent a tous. A
ceux que Dieu appelle a une plus haute perfection con-
viennent des regies plus austeres, que formulent les
conseils evangeliques. Voir CONSEILS EVAN&ELIQUES, t. n,
col. 922-924.

2° Notre-Seigneur degage nettement sa morale des
superfetations et du formalisme dont les pharisiens et
les docteurs avaient surcharge la loi ancienne. II dit a
ses disciples : « Si votre justice n'est pas plus complete
que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez
pas dans le royaume des cieux. » Matth., v, 20. II re-
proche a ces derniers de ne chercher que la purete
exterieure, de s'appliquer a des pratiques meticuleuses
au detriment de la grande loi morale, d'accabler les
autres d'obligations intolerables, sans rien faire pour les
aider, Luc., xi, 39-46, de n'agir que pour etre vus des
hommes, Matth., vi, 16, en un mot de ressembler a des
sepulcres blanchis, eclatants au dehors, pleins de cor-
ruption au dedans. Matth., xxiu, 2-33. Le Saoveur re-
prouve energiquement la conception et la pratique
d'une semblable morale. II ne veut pas d'un peuple qui
honore Dieu des levres, mais n'ait rien dans le coeur.
Matth., xv, 7-9; Marc., vn, 6, 7. Dieu veut etre adore et

jservi « en esprit et en verile », Joa., iv, 23, 24, c'est-a-
dire avant tout par les pensees, les sentiments et les
volontes, 1'acte exterieur n'ajant de valeur qu'autant
qu'il est conforme a 1'attitude de 1'ame elle-meme. Notre-
Seigneur recommande en consequence de se tenir en
garde contre les enseignements des scribes et des pha-
risiens, comme contre un ferment corrupteur. Matth.,
xvi, 5-12; Luc., xn, 1-3. Chaque fois que 1'occasion s'en
presente, il corrige publiquement leurs fausses inter-
pretations de lr loi divine. Les docteurs avaient rendti
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., 1'observation du sabbat presque impossible. Le divin
Maitre opere a dessein des miracles ce jour-la, et pro-
fite de leurs attaques pour montrer au peuple 1'inconse-
quence et 1'arbitraire de leurs prescriptions. Matth.,xn,
1-14; Luc.,xm, 14-16; xiv, 1-6; Joa.,v, 10; vn,23; ix,
14, etc. Voir SABBAT. Cf. J. C. Wakins, Christi curatio
sabbalhica, dans le Thesaurus de Ease et Iken, t. n,
p. 19i-21l. II redresse egalement leur enseignement
outre au sujet de jeune, Luc., v, 33-35; du choix des
aliments, Matth., xxm, 24; Luc., x, 7; des ablutions
avant les repas, Matth., xv, 2, 11-20; Marc., vn, 2-5, 15-
23; du serment, Matth., xxm, 16-22; du vosu. Matth.,xv,
3-9; Marc., VH, 9-13; voir CORBAN, t. n, col. 958, etc.

3° Le premier principe de la morale de Jesus-Christ
est 1'amour de Dieu par-dessus tout, Matth., x, 37, et
1'amour du prochain. Matth., v. 23, 24, 44; Marc., xn,
31; Luc., vi, 38; x, 25, etc. L'amour de Dieu commande
1'obeissance a son egard, Matth., VH, 21; xn, 50; Marc.,
in, 35; Luc., vni, 21; la confiance en sa Providence,
Matth., vi, 25-32; x, 29-33; Luc., xn, 4-12, 22-34; xvm,
1-8; la priere venant du fond du cceur, Matth., vi, 7, 8;
vn, 7-12; Marc., xi, 24; Luc., xi, 1-13; Joa., xvi, 23,
24; la foi en Jesus-Christ, Joa., VH, 38; le respect de la
maison de Dieu. Matth., xxi, 12-17; Joa., n, 16, etc.
L'amour du prochain aura pour corollaires la tole-
rance, Marc., ix, 37-40; Luc., ix, 49, 50; le pardon des
injures, Malth., xvm, 21-35; 1'aumone. Matlh., vi, 2-4;
Luc., xi, 41; xn, 33, etc. Cf. Ehrhardt, Der Grundcha-
rakter der Ethik Jesu, Leipzig, 1895. L'obligation de se
sauver soi-meme a pour consequences le renoncement,
Matth., xvi, 24-26; Luc.,-xiv, 25-35; la penitence pour
expier les peches passes, Matth., iv, 17; Luc., xin, 3;
xv, 7-10; le jeune et la priere pour ecarter le demon,
Marc., ix, 28; la vigilance, Luc., xn, 35-53; 1'humilite.
Matth., xvm, 2-5; xx, 26-28; Luc., xvm, 9-14; xxii,
2i, etc. Le mariage, constitutif de la famille, est ramene
a sa loi primitive. Malth., v, 32; xix, 1-12. Enfin, les de-
voirs envers 1'autorite temporelle trouvent a la fois leur
obligation et leur hmite marquees dans cette formule :
« Rendez a Cesar ce qui est a Cesar, et a Dieu ce qui
est a Dieu. » Matth., xxii, 21. Tels sont en resume les
principaux points de cette morale qui, tout en reclamant
les actes exterieurs, tient par-dessus tout a ce que les
sentiments interieurs s'y conforment lojalement, et qui,
assez temperee dans ses exigences pour ne pas exceder
les forces des plus faibles, aides de la grace, peut ce-
pendant conduire les ames d'elite aux plus hauts som-
mets de la vertu, mais toujours a^ec la grace de Dieu.
Car c'est encore la ce qui etablit une difference essen-
tielle entre les preceptes du divin Maitre et ceux que
formulent les sages. Ces derniers peuvent conseiller,
ils ne peuvent aider. Sans Jesus-Christ, la morale evan-
gelique est impraticable; avec Jesus-Christ, intimemenl
uni a Tame par la vie surnaturelle, tout devient pos-
sible : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte
beaucoup de fruits; mais sans moi vous ne pouvez rien
faire. » Joa., xv, 5. Cf. Pauvert, Vie de Jesus-Christ,
Paris, 1867, t. n, p. 133-267.

///. LES SOURCES DE L'ENSEIGNEMENT DE JESUS. —
1° L'Ecriture Sainte. — Notre-Seigneur ajant declare
qu'il ne venait pas abolir la Loi, mais la completer,
Matth., v, 17, il s'ensuit que la premiere source de son
enseignement a ete la revelation faite anterieurement
et contenue dans les Livres Saints. II a connu ces Livres
a fond. II les cite souvent, ou y fait de frequentes allu-
sions. Matth., iv, 1-11; x, 15; xn, 3; Marc., vii, 6; Luc.,
iv, 17-21, 25-27; xi, 30-32; xvn, 26; Joa., v, 39, 46; x,
34, etc. II sait les parcourir d'un bout a 1'autre pour
demontrer le caractere messianique de sa personne.
Luc., xxiv, 27. Enfin il ouvre 1'intelligence de ses
Apotres pour qu'ils comprennent les Ecritures. Luc.,
xxiv, 45, 46. II possedait lui-me'me eminemment ce
qu'il communiquait ainsi aux autres. — Au temps de

Notre-Seigneur, la Sainte Ecriture n'esistait que dans
son texte hebreu et dans la version grecque des Sep-
tante. Or la langue parlee en Palestine a cette epoque
etait une langue neo-hebraTque, connue sous le norn
d'arameen ou de syro-chaldaique. II Mach., vn, 8,21,27;
xii, 37; xv, 29. Cf. Vigouroux, Le Nouveau Testament
el les decouvertes archeologiques modernes, Paris, 1896,
p. 26-39; Schiirer, Geschichte des judischen Volkcs,
t. n, p. 18-20. Les lettres comprenaient 1'ancien hebreu;
mais pour le peuple 1'hebreu etait devenu une langue
morte. Aussi, dans les synagogues, apres la lecture de
la Loi et des Prophetes, avait-on soin de donner imme-
diatement une traduction des textes en arameen. Notre-
Seigneur lisait les Ecritures dans le texte hebreu et,
quand il enseignait dans une synagogue, il le traduisait
Jui-meme en langue vulgaire. Luc., iv, 20, 21. C'est du
moins ce que suppose le grand etonnement de ses
compatriotes de Nazareth qui disaient : « D'ou lui vient
done cette science? » Matth., xin. 54; Marc., vi, 2, et
des Juifs qui faisaient cette remarque : « Comment sait-
il done les lettres sans les avoir apprises? » Joa., vn, 15.
Le fait que dans les Evangiles les textes de 1'Ancien
Testament, surtout ceux qu'allegue Notre-Seigneur, sont
presque loujours cites d'apres les Septante, ne prouve
nullement que le divin Maitre se soit servi de celte ver-
sion. La seule conclusion qu'on en peut tirer, c'est que
les auteurs sacres, s'adressant a des lecteurs qui par-
laient grec et a des Juifs qui lisaient les Septanle, ont
emprunte a cette version les passages qu'ils avaient a
citer. Cf. Richard Simon, Histoire critique du Vieux
Testament, Rotterdam, 1685, p. 186; E. Boh\,Die altes-
lamentliche Citate ins neuen Testament, Vienne, 1878;
Chauvin, La Bible dans I'Eglise catholique, Paris, 1900,
p. 5-8.

2° Le Sauveur n'emprunte nen aux hommes. — On
ne peut faire venir 1'enseignement de Notre-Seigneur
d'aucune source humaine. Ceux qui ne veulent voir en
lui qu'un homme n'admettent pas, et avec raison, qu'il
ait invente de toutes pieces la doctrine qu'il a prechee.
Ils sont done obliges de faire de lui le disciple soit de
Jean-Baptiste, soit des docteurs de son temps. Les fails
contredisent absolument cette supposition. —1. La doc-
trine de Jesus ne vient pas de Jean-Baptiste. — Le
Sauveur n'a rien du a son precurseur, saint Jean-Bap-
tiste. Ce dernier n'avait eu aucune formation humaine;
il etait reste dans la solitude jusqu'au jour ou il parut
en public. Luc., i, 80. Pendant ce temps, Jesus habitait
a Nazareth, sans qu'aucun rapport avec Jean-Baptiste
soit menlionne. Matth., n, 23; Luc., n,39,52. Jean com-
menca a precher sur les bords du Jourdain; il annonca
celui qui devait venir apres lui. Mais Jesus ne suivit pas
ses predications; il ne parut pres de lui que pour se
faire baptiser. Matth., in, 13; Marc., i, 9; Luc., HI, 21.
II semble meme que Jean, tout en sachant qui il etait,
Malth., in, 14, n'avait pas de la mission du Sauveur une
connaissance complete. Joa., i, 33. Le Precurseur preche
la penitence; il le fait avec le zele et un peu la rigueur
du prophete Elie, ainsi que 1'ange 1'a prcdit, Luc., i, 17;
mais sa mission se borne a pr^parer les hommes a la
venue du Messie. Matth., in, 1-12; Luc., in, 1-18. Jesus-
Christ preche aussi la penitence, Marc., i, 15; il le fal-
lait bien, puisque la premiere condition pour arriver au
« royaume des cieux », c'est de se detacher du pechi'-.
Cependant ce n'etait la qu'un prelude. La doctrine du
divin Maitre s'etend a tous les points de la croyance et
du devoir; loin d'etre presentee avec cette severite dont
Jean-Baptiste devait user vis-a-vis d'hommes orgueil-
leux, qui pour la plupart avaient deja abuse des dons
divins, la doctrine du Sauveur revet d'ordinaire une
forme attrayante, propre a gagner les coeurs, non seule-
ment dans la Judee, mais dans le monde entier auquel
elle est destinee. En somme, entre Jean-Baptiste et
Jesus-Christ, il n'y a de rapport doctrinal que celui jqui
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doit necessairement exister entre un enseignement pre-
paratoire et restraint a quelques points et un enseigne-
ment definitif et complet.—2.La doctrine de Jesusn'apas
ete empruntee aux Esseniens.— On a parfois affirme que
Notre-Seigneur avait emprunte au moins quelques traits
de sa doctrineaux Esseniens, qui, au rapport deJosephe,
Bell.jud.,m,vm.,^,se trouvaienten grand nombredans
toutes les villes de Palestine. On manque de renseigne-
tnents precis sur 1'origine et la nature de la secte que
formaient les Esseniens.il semble que leurs pratiques et
leurs idees n'etaient autres que cellesdes pharisiens, mais
poussees a 1'extreme. Us pratiquaient le communisme,
rejetaient le serment, prohibaient les onctions d'huile,
se baignaient dans 1'eau froide avant chaque repas. por-
taient des vetements blancs, poussaient a un degre in-
croyable 1'observation de la loi sabbatique et des lois de
purete exterieure, s'abstenaient du mariage, ne faisaient
jamais offrir au Temple de sacrifices sanglants, etc. Cf.
Josephe, Bell, jud., II, vm, 2-13; Schurer, Gcschichte
des judischen Volkes, t. n, p. 559-584. Les ressem-
blances entre les maximes et la maniere de vivre des
Esseniens et celles de Notre-Seigneur sont superfi-
cielles ou accidentelles. A la purete exterieure qu'ils
preconisent, le Sauveur oppose tres formellement la
purete interieure; les renoncements qu'ils s'imposent
rigoureusement font, dans la morale du divin Maitre,
1'objet de simples conseils adresses a un petit nombre
d'ames d'elite. Quant aux formules esseniennes qui pa-
raissent semblables a certaines sentences evangeliques,
il reste toujours a se demander si elles sont, de la part
des Esseniens, des prets ou des emprunts. Si meme
elles etaient a leur usage avant la predication evange-
lique, on ne voit pas pourquoi Notre-Seigneur aurait
evite de s'en servir, des lors qu'elles etaient justes; en-
core cette anteriorite n est nullement certaine, et les
similitudes ne portent que sur des points accessoires.
II est possible que Noire Seigneur ait assez souvent
rencontre des Esseniens. Ni lui,ni les Apotres ne font
la moindre mention d eux, ce qui prouve que les Esse-
niens qui pouvaient etre repandus dans le pays etaient
confondus pratiquement avec les pharisiens. — 3. La
doctrine du Sauveur n'a pas ete empruntee aux pha-
risiens. — A ceux-ci non plus le Divin Maitre n'a rien
emprunte. Sans doute, il est d'accord avec eux sur les
doctrines qui sont vraies. Luc., xx, 39; Marc., xil, 28,
34, etc. Mais sur les points de doctrine ou de morale
qui caracterisent leur secte, il les combat ouvertement;
c'est meme a la perseverance avec laquelle il poursuit
leurs traditions abusives ou erronees qu'il doit la haine
dont il finit par etre la victime. II est certain d'autre
part que le Sauveur ne frequenta jamais les ecoles des
docteurs juifs. Joa., vn, 15. II n'a done ete tributaire
d'aucun de ses compatriotes, d'aucun de ses contempo-
rains, d'aucun meme des sages qui 1'avaient precede. II
est par consequent vrai de dire : « Personne n'a ete
moins de son temps que Jesus ; personne n'a moins
subi 1'intluence de son milieu; personne n'a ete plus
affranchi de prejuges et plus independant que lui. »
Stapfer, La Palestine au temps de Jesus-Christ, Paris,
1885, p. 472. Cf. Harnack, Das Wesen des Christen-
thums, Leipzig, 1900, p. 21-24. Pour faire croire a une
dependance de la doctrine de Jesus-Christ par rapport
a 1'enseignement rabbinique, on a mis en parallelisme
les sentences de 1'Evangile et celles du Talmud. E. So-
loweyczyk, La Bible, le Talmud et VEvangile, trad.
Wogue, Paris, 1875. La difference saute aux yeux. « Le
meilleur traite de la Mischna, le Pirke Aboth, est se-
pare par un abime des preceptes de la morale evangii-
lique. » Stapfer, La Palestine au temps de J.-C., p. 24.
Cf. Frz. Delitzsch, Jesus und Hillel, Erlangen, 1867.

3° La doctrine de Jesus lui vient de son P'ere. — La
vraie source de 1'enseignement de Jesus-Christ, c'est la
revelation directe qui lui a ete faite par son Pere; c'est

par consequent 1'illu initiation de sa sainte ame par la
divinite a laquelle elle etait unie. Les synoptiques
disent peu de chose a ce sujet, parce que 1'Evangile
qu'ils ecrivent a ete pr£che dans un milieu ou 1'autorite
doctrinale du Sauveur s'imposait d'elle-meme et s'ap-
puyait d'ailleurs sur d'incessants miracles. Mais en
Judee, a Jerusalem, au Temple, les representants du
sanhedrin ont le droit de demander a Jesus quel a ete
son maitre, d'ou lui vient sa doctrine. Saint Jean, qui
seul fait le recit du ministere public du Sauveur au-
pres des Juifs de la capitale, enregistre ses reponses.
Elles sont decisives et frequemment repetees. Tout d'a-
bord, c'est Jean-Baptiste qui dit de Jesus : « Celui qui
vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et
entendu, il 1'alteste... Celui que Dieu a envoye dit les
paroles de Dieu. » Joa., in, 31-34. A la fete des Taber-
nacles, le Sauveur lui-meme dit aux Juifs : « Ma doc-
trine n'est pas a moi, mais a celui qui m'a envoye. Qui-
conque voudra obeir a sa volonte, reconnaitra si la
doctrine vient de Dieu ou si je parle en mon propre
nom. Quand on parle en son propre nom, on cherche
a se glorifier soi-meme; mais celui qui cherche la
gloire de qui 1'a envoye, celui-la merite d'etre cru. »
Joa., vii, 16-18. Au cours de la meme fete,il dit encore:
« Celui qui m'a envoye merite creance, et ce que j'ai
entendu de lui, c'est ce que je dis au monde... Ce que
mon Pere m'a enseigne, je le dis... Je vous ai dit la
verite que j'ai apprise de Dieu. » ,Toa.,vni, 26,28, 40. La
semaine meme de sa passion, il repete de nouveau dans
le Temple : « Je n'ai pas parle en mon nom, mais le
Pere qui m'a envoye m'a ordonne ce que je dois dire
et precher... Aussi ce que je dis,je ledis conformement
a ce que m'a dit le Pere. » Joa., xn, 49, 50. A ses
Apotres, le jcudi saint, il renouvelle les memes protes-
tations : « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas
de moi-meme... L'enseignement que vous avez entendu
n'est pas de moi, mais de mon Pere qui m'a envoye. »
Joa., xiv, 10, 24. « Je vous appelle mes amis, parce que
tout ce que j'ai entendu de mon Pere, je vous 1'ai fait
savoir. » Joa., xv, 15. « *Pere,... les paroles que vous
m'avez dites, je les leur ai transmises. » Joa., XVH, 8.
Qu'on n'imagine pas cependant que saint Jean soit seul
a rappeler de pareils tomoignages. On en trouve un
tout aussi net et tout aussi demonstratif sous la plume
de saint Matthieu,xi, 27, et de saint Luc, x,22 : «Toutes
choses m'ont etc transmises par mon Pere. Personne
ne connait le Fils que le Pere, personne ne connait le
Pere que le Fils, et celui auquel le Fils aura bien voulu
le reveler. » C'est 1'affirmation de 1'identite de science
dans le Pere et dans le Fils. II etait difficile de revenir
avec plus d'insistance sur une meme affirmation. Notre-
Seigneur tenaitmanifestement a ce qu'aucune equivoque
ne subsistat sur ce point capital : sa doctrine ne venait
pas des hommes, mais uniquement de Dieu.

4° La science de Notre-Seigneur. — On peut se de-
mander dans quelle mesure la science divine a ete
communiquee a 1'dme de Notre-Seigneur. Les textes
evangeliques ne fournissent pas les renseignements
desirables pour faire la lumicre complete sur cette
question. Nous avons vu plus haut que le texte de
saint Luc, H, 52, parlant d'une croissance « en sagesse »
de 1'enfant Jesus, est suffisamment juslifie par 1'idee
d'une manifestation progressive de la sagesse, d'autant
plus que, dans un texte precedent, n, 40, 1'Evangeliste
a doja dit que le divin Enfant etait « plein de sagesse »,
comme il le montre dans son apparition au Temple.
Notre-Seigneur, il est vrai, declare a ses Apotres que
ni les anges, ni lui-meme, ne connaissent le jour et
1'heure du jugement. Matth., xxiv, 36; Marc., XTII, 32.
Quelques auteurs en ont conclu qu'en realite Notre-
Seigneur a ignore 1'epoque du jugement. Cf. Schell,
Katholische Dogmatik, Wurzbourg, 1893, t. in, p. 142-
147. Mais on enseigne communement que 1'ignorance
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dont il est parle ici a pu n'etre que relative, et par rap-
port a ceux qui interrogeaient. Le renseignement de-
mande ne faisait pas partie des choses que le Sauveur
avait a reveler. Cf. Petau, De incarnatione Verbi, XI,
I, 1-15. La reponse serait done, pour le fond, analogue
a celle que le divin Maitre fit a ses Apotres au matin de
son ascension : « Ce n'est pas a vous de sa\ oir les temps
ni les moments que le Pere tient en son pouvoir. »
Act., i, 7. II est certain que Tame de Notre-Seigneur,
creee et finie, n'ctait pas capable d'une science infinie.
Du moins etait-elle capable de puiser directement dans
la science divine les connaissances qui se rapportaient
a la mission redemptrice. Or Jesus donne les details
les plus circonstancies sur les derniers jours du monde
et sur le jugement; il declare que le Pere lui a « tout
remis entre les mains », Joa., xm, 3; qu'entre autres
pouvoirs, il lui a assigne celui d'exercer tout jugement,
particulierement a la fin des temps. Joa., v, 22, 27;
Matth., xxiv, 31. Comment done ne saurait-il pas
1'epoque du jugement qu'il doit presider lui-meme?
D'ailleurs, a prendre le texte a la rigueur, ce ne serait
pas seulement le Verbe incarne dont 1'ame serait privee
de cette connaissance, ce serait le « Fils », la seconde
personne de la sainte Trinite, pour laquelle le « Pere »
aurait un secret. On comprend tres bien que Notre-
Seigneur ait refuse aux hommes la connaissance de
1'epoque a laquelle finira le monde. Pour couper court
a toute question, il donne une reponse negative, qui
doit etre prise dans un sens analogue a celui qu'on
prete a ces autres paroles : « Je ne monte pas (a Jeru-
salem) pour ce jour de fete, » Joa., vu, 8, alors que
quelques jours apres, le Sauveur se mit en route.
Rien, dans 1'Evangile, ne s'oppose done a ce que Ton
reconnaisse en Notre-Seigneur une science puisee di-
rectement a la source infinie de 1'omniscience divine;
science aussi grande que pouvait la comporter une
ame creee, la plus parfaite de toutes les ames par son
union personnelle avec la divinite; science enfin qui
ne pouvait recevoir du dehors que la notion experimen-
tale de ce qui etait deja connu par intuition directe en
Dku meme.

IV. LA METHODS D'ENSEIGNEMENT DU SAUVEUR. —
Notre-Seigneur n'avait pas a precher sa doctrine aux
seuls hommes de son pajs et de son temps. Son ensei-
gnement s'adressait a 1'humanite entiere. II importait
done qu'il fut presente sous une forme accessible a
tous les esprits. De la les caracteres parliculiers de la
predication du Sauveur.

1" Jesus enscigne en maitre. — Tout d'abord, Notre-
Seigneur parle en maitre. « Vous avez appris qu'il a
ete dit aux anciens... et moi je vous dis... » Matth., v,
22, 28, 32, 34, 39, 44, etc. Si on lui objecte ce que
Moise a etabli, il substitue son autorite a celle de Moise.
Matth., xix, 7-9; Marc., x, 4-9. Si Ton fait difficulte
pour admellre son enseignement, loin de 1'attenuer, il
le repete avec plus de force. Joa., vi, 41-65. Pour enon-
cer plus energiquement certains principes, il les fait
pre'ceder de la formule : « En verite, en verite, je vous
le dis. » Matth., v, 18; Marc., in, 28; Luc., iv, 24; Joa.,
I, 51, etc. Voir AMEN, t. i, col. 475. Et ce n'est pas seu-
lement quand il est en face des Galileens et qu'il n'a
guere d'opposition a redouter qu'il procede ainsi. S'il
s'adresse aux Juifs de Jerusalem et aux plus hautes
autorites religieuses, il affirme avec la meme assurance.
Joa., YIII, 16, 44-47, 58; Marc., xi, 17; Luc., xix, 46;
Matth., xxvi, 55, 64, etc. Cette attitude tranchait singu-
lierement avec la methode familiere aux docteurs juifs,
qui citaient toujours les dires d'autres docteurs plus ou
moins celebres, opposaient leurs decisions les unes aux
autres, subtilisaient sur leurs sentences et n'arrivaient
jamais a se faire une conviction personnelle d'accord a
la fois avec la loi divine et avec le bon sens. C'est 1'im-
pression que donne a chaque page la lecture du Talmud.

Aussi Notre-Seigneur disait-il des docteurs de son
temps : « Laissez-les; ce sont des aveugles conduisant
des aveugles. » Matth., xv, 14. Quant a lui, il faisait
1'admiration des foules par sa maniere de les ensei-
gner. « Car il les instruisait comme ayant autorite, et
non comme leurs scribes et les pharisiens. » Matth.,
vn, 29. Quelquefois 1'admiration faisait pousser a ses
auditeurs des exclamations enthousiastes. Luc., xi, 27.
On 1'ecoutait toujours volontiers, Marc., xii, 37, et
meme les habitues du Temple, qui avaient 1'occasion
continuelle d'entendre parler les docteurs, ne pouvaient
s'empecher de faire cette remarque : « Jamais homme
n'a parle comme cet homme! » Joa., vn, 46. Iletonnait
surtout les docteurs par 1'aisance et 1'autorite avec les-
quelles il tranchait les cas qu'ils lui posaient pour
1'embarrasser. Rien de plus surprenant pour ses ennemis,
mais aussi rien d'aussi peremptoire que ses reponses sur
lejeune, Luc., v, 34; sur le repos du sabbat, Matth., xir,
3, 11; sur 1'expulsion des demons, Matth., xn, 26, 27;
sur 1'impurete exterieure, Marc., vn, 18-23; sur le casde
la femme adultere, Joa., vm, 7; sur sa divinite, Joa., x,
32-38; sur son autorite, Marc., xi, 29-33; sur le tribut
a Cesar, Matth., xxn, 21; sur la resurrection, Luc., xxt
34-36; sur le premier commandement de la loi. Marc.,
xn, 29-31. C'est bien ainsi que devail parler au milieu
des hommes le Fils unique, qui est au sein du Pere, et
qui venait raconter ce qu'il y avait appris. Joa., i, 18.

2° Jesus parle avec la connaissance du fond des coeurs.
— Le merveilleux a-propos avec lequel le Sauveur par-
lait a ses interlocuteurs s'explique par le don qu'il
avait de lire dans les consciences les pensees et les
sentiments qui s'y cachaient. Les Evangelistes en font
souvent la remarque. 11 ne se servait d'ailleurs de ce
don que pour eclairer les ames et appliquer aux maux
dont elles souffraient le remede convenable. « II con-
naissait tous les hommes, et il n'etait pas besoin qu'on
lui rendit temoignage de qui que ce fut; il savait bien
lui-meme ce qu'il y avait au dedans de 1'homme. »
Joa., n, 24, 25. C'est ainsi qu'il voit clairement ce qu'il
y a dans la conscience de Nathanael, Joa., i, 47; de la
Samaritaine, Joa., iv, 18; des gens de Nazareth. Luc.,,
iv, 23. II surprend dans le coaur des disciples les idees
qu'ils se font sur le levain des pharisiens, Matth.,
xvi, 7, 8; Marc., vni, 16, 17; sur la primaute qu'ils.
ambitionnent, Marc., ix, 33, 34; Luc., ix, 47; sur la
sainte prodigalile de Madeleine. Marc., xiv, 4., Les dis-
positions perfides de Judas lui sont connues longtemps,
a 1'avance. Joa., vi, 71; xm, 21; Luc., XXH, 48. Quant
aux pharisiens malveillants, il lit leurs pensees aufond
de leur coeur et y repond, avec une precision qui les
deconcerte,au sujet de la remission des peches, Matth.,
ix, 4; Marc., H, 8; Luc., v, 22; de la pecheresse repen-
tie, Luc., vii, 39, 40; de 1'intervention de Beelzebub,,
Matth., xii, 25; Luc., xi, 17; du pain de vie, Joa., vi,,
62; des ablutions avant le repas, Luc., xi, 38, 39; de
1'orgueil, Luc., xvm, 9, 10; du denier a pajer a Cesar.
Matth., XXH, 18; Marc., xn, 15; Luc., xx, 23, etc. Les
Apotres eux-memes lui en rendent d'ailleurs le temoi-
gnage : « Nous savons que vous connaissez tout, sans
qu'il soit besoin qu'on vous interroge; c'est ce qui fait
que nous croyons que vous etes venu de Dieu. » Joa.,,
xvi, 19, 30.

3° Jesus adapte son enseignement a V intelligence-
de ses auditeurs. — Ce qui caracterise encore la me-
thode de Notre-Seigneur, c'est 1'adaptation parfaite de sa
parole a la portee de toutes les intelligences humaines.
II vient apporter au monde les mysteres les plus subli-
mes et la morale la plus elevee. Tous comprennent,
tant il y a de clarte, de simplicite, de noble familiarite
dans son exposition. A la suite du sermon sur la mon-
tagne, par exemple, « les foules sont dans 1'admiration
sur sa doctrine, » Matth., vii, 28,parce que tous les audi-
teurs sont emerveilles d'avoir pudres facilement saisir ua
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enseignement si substantiel et si eleve. Sans nul doute,
le Sauveur qui etait ne Juif vivait suivant les usages de
sa nation, parlait la langue de son pa^s, prechait dans
un milieu tout Israelite et exercait son ministere dans
un cadre palestinien, au sein d'une nature qui a sa phy-
sionomie originale et tres nettement caracterisee. II fal-
lait qu'il s'imposat tout d'abord aux hommes de son temps.
Aussi ceux qui parlaient sa langue et vivaient de sa vie
devaient-ils trouver a son enseignement un charme et
une saveur qu'il n'a pas etc permis aux autres hommes
de gouter. Luc., iv, 22. Cf. Wiseman, Melanges religieux,
scientiftques et litteraires, trad. Bernhardt, Paris, 1858,
p. 149-152. Un caractere trop impersonnel eut ete un
obstacle au succes de la doctrine aupres des contem-
porains qu'il fallait gagner les premiers. Neanmoins,
independamment de cet interet particulier que la parole
du divin Maitre devait avoir pour ses compatriotes, elle
garde pour tous les hommes de tous les temps des
charmes tels que les esprits les plus simples en ont 1'in-
telligence et en gardent un souvenir vivifiant, tandis que
les esprits cultives s'y passionnent et n'en peuvent me-
surer ni 1'elevation, ni la profondeur. Cela tient en grande
partie a la forme si claire et si familiere que Notre-Sei-
gneur a bien voulu donner a sa divine doctrine. L'Evan-
gile, il est vrai, a ses obscurites. Les unes tiennent a
notre propre ignorance des choses du temps ou il a etc
preche. Les autres sont voulues. II y a certains ensei-
gnements qui ne sont pas destines a tous, mais ne con-
cernent que des ames privilegiees. Notre-Seigneur en
avertit alors ses auditeurs:« Qui a des oreilles pour en-
tendre, entende. » Matth., xi, 15; xm, 9, 43; Marc., iv,
9, 23; vii, 16; Luc., vin, 8; xiv, 35.«Tousne compren-
nent pas cette parole, comprenne qui pourra. » Matth.,
xix, 11, 12. « Qui lit, comprenne. » Matth., xxiv, 15;
Marc., xm, 14. II ne suit nullement de la que Notre-
Seigneur ait eu une doctrine esoterique, a la maniere de
certains philosophes de 1'antiquite qui reservaient leur
enseignement a quelques inities. Le Sauveur parlait pour
tous les hommes. S'il prenait parfois a part ses disciples
pour leur expliquer ses paraboles ou leur faire des reve-
lations que la masse du peuple n'etait pas alors en etat
de porter, ce n'etait pas pour qu'ils fissent de ces verites
un tresor cache. « Ce que vous avez entendu a 1'oreille,
prechez-le sur les toils, » Matth., x, 27, leurcommandait
le divin Maitre. Aussi peut-il dire en toute verite au grand-
pretre : « J'ai parle publiquement au monde, j'ai tou-
jours enseigne dans la synagogue et dans le Temple ou
tousse reunissent, je n'ai rien dit en secret. » Joa.,xvm,
20. D'autre part, on n'a pas davantage le droit de conclure
que tout ce qui a ete dit par le Sauveur a ete consigne
dans les Evangiles. Rien n'autorise a le pretendre. Saint
Jean, xx, 30; xxi, 25, dit positivement le contraire en ce qui
concerne ses actes : il y a toute probabilite que cette
affirmation doit s'etendre aussi aux paroles, et que si
d'autres Evangelistes avaient ete suscites par Dieu apres
les quatre premiers, ils auraient pu nous transmettre
des discours du divin Maitre qui resteront a jamais igno-
res. II ne faut done pas s'etonner que certaines pensees
et certaines prescriptions du divin Maitre ne nous soienl
parvenues que par voie de tradition. Cf. Curci, Lezioni
sopra i quattro Evangeli, t. v, p. 173; Lescceur, Jesus-
Christ, Paris, 1888, p. 31-48. — Sur les paroles attri-
buees a Notre-Seigneur et conservees en dehors des
Evangiles canoniques, voir A. Resch, Agrapha, Leipzig,
1889; Aussercanomsche Parallcltexte zu den Evange-
lien, Leipzig, 1893; A<$YKX 'Ii\ao\>, Sayings of Our Lord
discovered and edited by B. P. Grenfell and A. S. Hunt,
Londres, 1897; A. Harnack. Vber die jilngst entdekten
SprucAe/esM,Fribourg-en-Brisgau,1897; Revue biblique,
1897, p. 501-515; 1898, p. 129; Batiffol, Les Logia du
papyrus de Rehnesa, dans le IV* Congrcs scient. inter-
nal, des catholiques, Fribourg, 1897, II" sect., p. 103-
117.

4° Enseignement par paraboles. — Ce qui par-dessus
tout rend 1'enseignement de Notre-Seigneur eminem-
ment concret, intelligible, populaire et attachant, c'est
1'emploi qu'il fait de la parabole. Voir PARABOLE. Rien
ne saisit mieux 1'esprit que ce petit recit pittoresque,
emprunte aux realites ordinaires de la vie et, par com-
paraison, servant d'illustration aux idees superieures.
Les antiques peintures de la vallee du Nil nous expliquent,
bien mieux que tous les textes, les moeurs des anciens
Egyptiens Les paraboles jouent un role analogue par
rapport aux doctrines evangeliques. Representant des
scenes qui se produisent sans cesse dans tous les pays,
elles portent avec elles et leur propre explication et celle
de la doctrine dont elles sont comme 1'enveloppe. Ordi-
nairement, ce sont des recits, d'etendue plus ou moins
longue, dont la signification est ensuite transposee du
fait racontc a 1'idee qu'il s'agit de faire comprendre et
retenir. Plus rarement le recit porte sa morale en lui-
meme, sans qu'il soit besoin d'en faire 1'application a un
autre ordre d'idees. C'est le cas des paraboles du bon
Samaritain, du riche insense, du pauvre Lazare, du pha-
risien et du publicain. Les paraboles ne se lisent que
dans les synoptiques; saint Jean n'en transcrit aucune,
jien que Notre-Seigneur en ait raconte plusieurs a Je-
rusalem meme. On comprend que le quatrieme Evan-
geliste, qui ne reproduit guere que les discussions dog-
matiques du Sauveur avec les Juifs, ne soit pas revenu
sur des enseignements plus populaires, deja consignes
dans les trois Evangiles anterieurs. Le nombre precis
des paraboles est seulement de vingt-neuf, si Ton s'en
tient aux paraboles proprement dites, en laissant de cote
les allegories et les simples comparaisons.

1. Les paraboles evangeliques. — Elles se presentent
en trois groupes bien distincts. — Premier groupe de
paraboles. — II comprend huit paraboles, se rapportant
toutes au « royaume des cieux », par consequent a la
societe nouvelle que Jesus-Christ travaille a fonder et
qui, apres la Pentecote, deviendra 1'Eglise. Ces paraboles
sont les suivantes : 1° le semeur, Matth., xm, 1-23;
Marc., iv, 1-20; Luc., vm, 4-15, se rapportant au travail
de la predication evangelique plus ou moins fructueux,
suivant les dispositions des ames sur lesquelles il s'opere;
— 2° le froment et 1'ivraie, Matth., XIH, 24-30, revelant
1'effort tente par la puissance du mal pour denaturer
1'oeuvre du semeur; — 3° le grain de seneve, Matth., xm,
31-32; Marc., iv, 30-32; Luc., xm, 18-19, marquant le
developpement que prendra la societe nouvelle; — 4° le
Jevain, Matth., xm, 33; Luc., xm, 20-21, symbolisant
I'mfluence salutaire du « royaume des cieux » au milieu
de 1'humanite; — 5° la semence qui croit d'elle-meme,
Marc., iv, 26-29, signifiant les progres futurs de 1'Eglise,
par la seule grace invisible de Dieu; — 6° le tresor ca-
che, Matth.,xm, 44, qui est la grace du royaume des cieux
a laquelle il faut tout sacrifier; — 7° la perle precieuse,
Matth., xm, 45-46, dont la signification est la meme; —
8° enfin la seine, Matth., xm, 47-49, qui indique dans
1'Eglise le melange des bons et des mechants, jusqu'au
triage qui se fera au jugement. Ces paraboles sont assi-
gnees par saint Matthieu a la periode du ministere public
qui suivit le sermon sur la montagne.

Second groupe de paraboles. — Elles sont rapportees
par saint Luc dans le recit du dernier voyage en Galilee
et en Pcree. Elles portent sur les conditions requises pour
faire partie du « royaume des cieux ». Voici ces para-
boles : 1° le bon Samaritain, Luc., x, 25-37, necessite
de la charite effective envers le prochain, meme ennemi;
— 2° le serviteur sans misericorde, Matth., xvm, 23-35,
obligation de pardonner les injures; — 3° 1'hote noc-
turne, Luc., xi, 5-8, efficacite de la priere instante adres-
see a Dieu; — 4° le riche insense, Luc., XH, 16-20, folie
de celui qui ne songe qu'a 1'acquisition des biens terres-
tres; — 5° le figuier sterile, Luc., xm, 6-9, resistance a
la grace; — 6° les invites au festin, Luc., xiv, 16-24,
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mepris des inspirations de la grace et danger de se voir
substituer des ames plus dociles; —7° la brebis perdue,
Luc., iv, 3-7; Matth., xvm, 12, 13, desir qu'a Dieu de
sauver les pecheurs; — 8° la drachme perdue, Luc., xv,
8-10, meme enseignement; —9° 1'enfant prodigue, Luc.,
xv, 11-32, misericorde de Dieu envers le pecheur qui se
convertit et blame au fidele qui en serait jaloux; —
10° 1'intendant malhonnete, Luc., xvi, 1-13, habiletc avec

, laquelle il faut se servir des biens de ce monde en vue
de 1'eternite ; — 11° le mauvais riche et le pauvre Lazare,
Luc., xvi, 19-31, compensations qui, dans 1'autre vie,
retabliront la justice selon les merites de chacun; —
12° le mauvais juge et la veuve, Luc., xviu, 1-8, assu-
rance que Dieu vengera ses serviteurs centre leurs enne-
mis; — 13° le pharisien et le publicain, Luc., xvm, 9-14,
J'orgueil et rhumilite en face de Dieu; — 14° les ouvriers
envoyes a la vigne, Matth., xx, 1-16, petit nombre des
ames d'elite en regard des ames peu genereuses au ser-

, vice de Dieu. Voir ELUS, t. n, col. 1710. — Ces paraboles
, disent aux enfants du royaume des cieux ce qu'il faut

eviter: la durete envers le prochain, 1'atlachement aux
biens de la terre, la resistance a la grace, la jalousie,
1'insensibilite envers le pauvre, 1'orgueil, la lachete au
service de Dieu; et ce qu'il faut pratiquer : 1'amour du
prochain, 1'assiduite a la priere, la docilite a la grace, le
retour a Dieu quand on 1'a abandonne, 1'habilete a tra-
vailler pour son salut, la patience dans les maux en vue
des biens eternels, la confiance en Dieu, 1'humilite et le
zele genereux au service du Seigneur. — Ces paraboles
sont d'interet general. Mais, bien que devant s'appliquer
a tous les temps, elles prenaient vis-a-\is des Juifs re-
belles un sens tout particulier. Ceux-ci devaient se re-
connaitre dans le levite et le pretre qui abandonnent le
blesse que soignera le Samaritain, dans le figuier sterile,
dans les invites qui refusent de venir au festin, dans le
fils aine jaloux de 1'accueil menage au prodigue, dans
1'intendant infidele, dans le riche insensible, dans le
pharisien orgueilleux, dans les ouvriers de la premiere
heure qui murmurent centre les derniers venus.

Troisieme groupe de paraboles. — Les paraboles de
la troisieme serie appartiennent aux derniers jours de la

. vie de Notre-Seigneur. 1° La parabole des mines, Luc.,
xix, 11-27, racontee a Jericho, se rapporte au bon usage
qu'il faut fair'edes graces de Dieu, parce qu'il en deman-
dera compte un jour. Elle a en meme temps pour but
de montrer que le royaume de Dieu ne va pas se mani-
fester immediatement. Enfin elle fait allusion a la de-
marche que les princes des nations soumises aux Rornains
etaient obliges d'aller faire a Rome avant d'etre autorises
a regner, a la requele que les Juifs avaient adressee jadis
a Auguste pour empecher Archelaus de succeder a He-
rode, voir ARCHELAUS, t. i, col. 927, et aussi au refus
que les Juifs vont opposer au regne de leur Messie et au
chatiment qui en sera la consequence. — 2° La parabole
des deux fils envoyes a la vigne, Matth., xxi, 28-32, met
en regard les Juifs qui n'entrent pas dans le «rojaume
des cieux », apres 1'avoir desire, les pecheurs et bientot
les gentils qui y entrent en foule, apres 1'avoir meconnu.
— 3° La parabole des vignerons homicides, Matth., xxi,
33-46; Marc., xn. 1-12; Luc., xx, 9-19, est une lugubre
peinture des mauvais traitements que les Juifs ont infli-
ges aux anciens prophetes que Dieu leur avait envoyes,
de la sentence de mort que le sanhedrin va profcrer
centre le Fils meme de Dieu et de la punition qui attend
la nation ingrate. Le Sauveur faisait entendre cette der-
niere parabole trois jours avant sa mort. Les princes des
pretres en comprirent le sens etn'en devinrent que plus
furieux. — 4° La parabole des noces royales, Matth., xxn,
1-14, reproduitcelle des invites au festin, Luc., xiv, 16-24,
avec cette difference que les premiers invites ne se con-
tentent pas de ne point venir; ils mettent a morl ceux qui
leur rappellent 1'invitation. — Les deux dernieres para-
boles sont adressees aux seuls disciples. — 5° Celle des

dix vierges, Matth., xxv, 1-13, vient a 1'appui de cet en-
seigneraent qu'il faut se tenir pret a paraitre au juge-
ment de Dieu. — 6° Celle des talents, Matth., xxv, 14-30,
ressemble a celle des mines, et montre qu'en se tenant
pret pour le jugement, il faut travailler pour meriter la
recompense. Les cinq vierges folles qui manquent Ten-
tree dans la salle du festin, le serviteur negligent qui
ne fait pas valoir son talent et accuse son maltre d'etre
dur, representent encore le peuple juif, infidele a sa mis-
sion. Ces six dernieres paraboles, dont cinq sont pos-
terieures a 1'entree solennelle a Jerusalem, ont done une
portee significative; elles constituent comme un dernier
avertissement adresse aux Juifs surles consequences du
deicide qu'ils vont commettre.

Autres paraboles. — Toutes les paraboles dont le
divin Maitre s'est servi n'ont pas etc reproduites par les
Evangelistes. En dehors de celles qu'ils transcrivent,
quelques autressont brievement indiquees, comme celle
des deux debiteurs, Luc., vn, 40-41; d'autres ne sont
probablement representees que par une comparaison;
la plupart ne nous ont pas ete conservees. Saint Matthieu,
xin, 34, constate, en effet, qu'au moins apres le sermon
sur la montagne, Jesus « ne parlait aux foules qu'en pa-
raboles ». Saint Marc, iv, 33, 34, dit avec plus de detail:
« C'est ainsi qu'il leur adressait la parole, avec de nom-
breuses paraboles comme celles-ci, selon ce qu'ils pou-
vaient entendre. II ne leur parlait pas sans paraboles,
mais a part il expliquait tout a ses disciples. »

2. Sens profond et multiple des paraboles. — II est
a remarquer que quand Jesus commence a parler en
paraboles, les disciples s'en etonnent et lui disent :
« Pourquoi leurparlez-vous en paraboles? » Matth., xm,
10. Notre-Seigneur leur explique alors que les parabo-
les sont destinees a voiler son enseignement de maniere
que ses auditeurs ne soient plus a meme de le saisir
dans toute sa portee. Matth., xm, 11-17; Marc., iv, 10-12;
Luc., vni, 9, 10. A celte epoque de sa vie publique, les
Galileens commencaient en effet a montrer moins de
docilite a 1'egard du Sauveur. Circonvenus par les pha-
risiens et les scribes, ils deviennent de plus en plus re-
fractaires a 1'idee d'un Messie humble et doux et d'un
« rojaume des cieux » purement spirituel. Ils ne sont
plus dignes d'avoir la confidence des secrets divins. Le
Seigneur leur parlera encore de temps en temps sans pa-
raboles, comme le montre la suite de 1'Evangile. Toutefois,
en ce qui concerne « les mysteres du royaume des cieux »,
il ne leur sera plus parle qu'en paraboles, afin qu'ils
voient et entendent, mais sans voir ni comprendre le
principal, dont les vrais disciples auront seuls la reve-
lation. Les paraboles ont done a ce point de vue, pour
les contemporains du Sauveur, le caractere d'un chati-
ment, d'une restriction voulue dans les revelations divi-
nes. Elles ne sont pas totalement inintelligibles; autre-
ment Ton ne comprendrait pas comment le Sauveur les
cut dites devant toutes sortes d'auditeurs. Chacune ren-
ferme un enseignement particulier qu'il estassez facile
de saisir et une lecon dont on peut se faire 1'application
personnelle. Mais le sens plus general qui se rapportait
au « royaume des cieux », cette description prophetique
des destinees de 1'Eglise et de 1'attitude que la masse des
Juifs devait prendre en face des gentils convertis, deve-
nait pour le grand nombre un mystere dont ils ne
soupconnaient meme pas qu'il fut question dans les pa-
roles du divin Maitre. Parfois cependant ce sens superieur
de la parabole etait tellement manifeste que des audi-
teurs avises s'en apercevaient. C'est ainsi que les prin-
ces des pretres et les pharisiens se reconnurent dans
la parabole des vignerons homicides. Matth., xxi, 45;
Marc., xn, 12; Luc., xx, 19. Mais d'autres fois, il faut
faire attention a la formule initiate : « Le royaume des
cieux est semblable... » pour se rendre compte de ce
sens superieur. Matth., xm, 44-45. Cette formule n'existe
pas toujours, comme, par exemple, dans la parabole du



1497 JESUS-CHRIST 1498

prodigue. Luc., TV, 11. Mais si, dans cette parabole, on
voulait s'en tenir a 1'application morale individuelle,
toute la fin du recit, qui relate la conduite du fils aine,
Luc., xv, 25-32, semblerait un hors-d oeuvre sans grande
portee intelligible. L'ensemble des paraboles constitue
ainsi comme une histoire prophetique qui explique
les destinees de 1'Eglise, tout en menageant a chaque
ame en particulier les plus hautes lecons de la morale
chretienne. Le Sauveur seul pouvait parler ainsi, seul il
pouvait enfermer dans les memes recits les propheties
les plus saisissantes de verite pour ceux qu'il voulait
initier aux secrets divins, et les instructions ducharme
le plus penetrant pour la direction morale des hommes
de tous les temps et de tous les pays.

Sur les paraboles, voir Maldonat, Comment, in IV
Erang., Pont-a-Mousson, 1597; Salmeron, Sermon, in
parabol., Anvers, 1600; Unger, De parabol. Jesu natura,
interpretatione, etc., Leipzig, 1828; Lisco, Die Parabeln
Jesu, Berlin, 1831; Ed. Greswell, Exposition of the Para-
bles, Londres, 1839; Trench, Notes on the Parables,
Londres, 1841; Wiseman, Melanges religieux, scien-
tif. et litter., trad. Bernhardt, Paris, 1858, p. 8-67; Buis-
son, Paraboles de VEvangile, 1849; Guthrie, The Pa-
rabtes,1866; Stier,Beden des Herrn, 1865-1874; W. Arnot,
The Parables of our Lord, 2« edit., Londres, 1883;
W. Beyschlag, Die Gleichnissreden des Herrn, Halle,
1875; H. W. J. Thiersch, Die Gleichmsse Christi nach
ihrer moralischen und prophetischen Bedeutung be-
trachtet, 2« edit., Francfort-s.-M., 1875; H. Tamm, Der
Reahsmus Jesu in seiner Gleichnissen, lena, 188G;
S. Gobel, Die Parabeln Jesu, Gotha, 1880; Curci, Le-
zioni sopra i qualtro Evangeli, t. n, p. 453-467; Bruce,
The parabolic Teaching of Christ, Londres, 1882; Ba-
cuez, Manuel biblique, Paris, 1886, t. in, p. 400-426;
Julicher, Die Gleichnissreden Jesu, Fribourg-en-Bris-
gau,1886; Id., Die Gleichnissreden Jesu in Allgemeinen,
Fribourg-en-Brisgau, 1888; Id., Auslegung der Glei-
chnissreden der drei ersten Evangelien,, Fribourg-en-
Brisgau, 1899; A. Freystedt, Die GleicJmisse des Herrn,
Predigten, Leipzig, 1896; I. Stockmeyer, Exegelische.
undpraktische Erklarung ausgewahlter Gleichnisse Je-
su Vorlesungen, Bale, 1897.

IX. SA DIVINITE. — Quand il s'agit de Jesus-Christ, la
question capitale a resoudre est celle de sa divinite.
S'il n'est pas Dieu, 1'Ancien Testament est un livre sans
objet defini et sans conclusion. Quant a 1'Evangile, il
devient tellement inexplicable, qu'il faut en attenuer
tous les traits pour qu'il ait quelque sens. Par centre,
ces livres entendus dans leur signification naturelle et
historique fournissent une demonstration invincible de
la divinite de Jesus-Christ. II sort de ces ecrits trois
preuves qui, separees 1'une de Fautre, n'auraient qu'une
valeur relative, mais qui, reunies, forment 1'ensemble le
plus convaincant qu'on puisse desirer. Les propheties ac-
complies et les miracles operes prouvent peremptoire-
mentqueJesus-Christesttout au moins 1'envoye de Dieu;
ils iraient meme parfois jusqu'a prouver logiquement sa
divinite. Mais entre les deux se place 1'affirmation so-
lennelle de Jesus-Christ sur sa divinite; affirmation qui,
appuyee d'une part sur les propheties accomplies en sa
personne, de 1'autre, sur les miracles operes, demontre
que celui qui est mamfestement envoye par Dieu, et que
Dieu ne cesse d'autoriser par les miracles qu'il lui fait
operer, est vraiment Dieu lui-meme, puisqu'il I'affirme.

I. LES PROPERTIES. — 1° Propheties concernant Jesus-
Christ. — 1. Parmi les propheties qui concernent le Mes-
sie, il en est qui fixent le temps et les circonstances de
sa venue, et d'autres qui tracent a 1'avance les carac-
teres de sa personne et de sa mission, quelques-unes
seulement laissent entendre qu'il sera Dieu. Ps. n, 7;
XLV (XLIV), 7; Is., ix, 6. Mais ces dernieres sont rares.
Elles ne pouvaient d'ailleurs constituer un signe pour re-
connaitre le Messie j elles affirment seulement et comme

en passant, pour ne pas devoiler trop clairement aux an-
ciens un mystere qui devait rester pour eux dans une
ombre discrete, que celui qui est promis et qu'on attend
sera Dieu. Or toutes les propheties messianiques que nous
avons enurnerees plus haut, col. 1430, se sont exac-
tement verifiees en Jesus-Christ. Cf. S. Justin, Dialog,
cum Tryphon., 49-53, 66, 77, 78, 85, 91, 98, t. vi, col.
586-594, 627, 655-663, 675-679, 691, 706; Freppel, Saint
Justin, Paris, 1869, p. 386-391; Pascal, Pensees, edit.
Guthlin, Paris, 1896, p. 170-215. Jesus-Christ et les pro-
pheties se sont eclaires mutuellement. Les propheties
ont permis de reconnaitre en Jesus le Messie promis,
1'envoye de Dieu, et Jesus-Christ a fait comprendre les
propheties, en realisant dans sa personne des earacteres
qui paraissaient tout d'abord inconciliables et en demon-
trant quel sens, litteral ou spirituel, il fallait attribuer
aux oracles messianiques. L'argument a tirer'de 1'ac-
complissement des propheties est de telle importance
que, pour conserver ces textes antiques, la Providence
a perpetue et perpetuera jusqu'a la fin des temps, Rom.,
xi, 25, 26, le peuple juif, dans les conditions les plus
anormales, au milieu de tous les autres peuples, aux
moeurs desquels il s'accommode sans rien perdre de son
caractere national et en s'assurant une prosperite ma-
terielle qui est une des conditions necessaires de sa
duree. « Si les Juifs eussent ete tous convertis par Je-
sus-Christ, nous n'aurions plus que des te moins sus-
pects; et s'ils avaient ete extermines, nous n'en aurions
point du tout. » Pascal, Pensees, p. 210. — 2. Pour etre
demonstrate, il faut que 1'accomplissement des prophe-
ties messianiques ne puis«e etre attribue a aucune cause
naturelle. — a) Tout d'abord, cet accomplissement n'est
pas fortuit. Si les propheties portaient seulement que le >
Messie naitrait a Bethlehem et serait crucifie, il pourrait
se rencontrer assez facilement un homme qui realisat
ces deux conditions. Si on en ajoute une troisieme, que
la naissance aura lieu a telle epoque donnee, deja la rea-
lisation par le hasard de 1'evenement predit devient beau-
coup plus improbable. Mais ce ne sont pas seulement deux
ou trois traits, c'est un portrait comphque, avec des cen-
taines de particularites importantes, qui a ete trace a
1'avance par les prophetes et auquel correspond de point
en point la figure de Jesus-Christ. II est absolument im-
possible de ne voir la qu'une coincidence fortuite; ce se- -
rait contraire a toutes les regies du bon sens. — b) On
ne peul dire non plus que Jesus-Christ n'est que le
resultat naturel de tout un mouvement d'idees et d'ins-
pirations cree par les propheties. Les evenements evan-
geliques ne seraicnt alors que le produit de la pensee
prophetique, la pensee ayant tendance naturelle a se
realiser dans les faits. Deux raisons historiques, en
dehors des autres, s'opposent radicalement a 1'accepta-
tion de cette theorie. C'est d'abord que la prophetie
s'etait arretee quatre cents ans avant Jesus-Christ.
I Mach., ix, 27. « Apres quatre cents ans d'interruption,
paraissent Jean-Baptiste d'abord et ensuite Jesus-Christ.
Est-ce une idee admissible que celle d'un mouvement
de pensee et d'opinion qui s'arrete pendant quatre cents
ans et qui, au bout de ce temps, se remet a marcher
brusquement, pour arriver d'un bond plus haut qu'il ne
s'est eleve jusque-la? N'est-il pas certain qu'un mouve-
ment qui s'interrompt ainsi perit entierement? » De
Broglie, Questions bibliques, Paris, 1897, p. 368. D'aulre
part il est certain que tout effet est de meme nature que sa

-cause. Comment done des propheties interpretees par
toute une nation dans le sens d'un Messie temporel et
glorieux, auraient-elles suscite dans cette meme nation
un Messie spirituel et souffrant? La contradiction serait
d'autant plus flagrante que, pendant les quatre cents
ans qui ont precede Jesus-Christ, a defaut de propheties
nouvelles, il n'y avait plus a fermenter dans les esprits
que les anciennes propheties entendues dans un sens
grossier et etroit qui n'a rien de commun avec ce que
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le Sauveur est venu realiser. — c) Quant a 1'idee que
Notre-Seigneur aurait lui-m£me adapte sa vie aux don-
nees des propheties, afin de se faire passer pour le
Messie , on ne peut s'y arreter serieusement. « II n'es
pas au pouvoir d'un homme de choisir son lieu de
naissance, de naitre a Bethlehem plutot qu'a Rome ou
ailleurs, de nailre de la race d'Abraham, de la tribu de
Juda, de la maison de David, de paraitre au temps
marque par Jacob, par Daniel et par Aggee, de faire
des miracles, d'obtenir la foi d'une grande partie du
genre humain, de se faire adorer dans le monde, de
ressusciter apres sa mort, d'etre glorifie comme le Dieu
tout-puissant et eternel; et cela, parce que c'etait predit! »
Freppel, Saint Justin, Paris, 1869, p. 390. — d) II ne
reste done qu'une explication possible de 1'accord qui
existe entre les propheties et la vie du Sauveur; c'est
que Dieu, qui a inspire les prophetes, a regie 1'existence
de Jesus-Christ de telle facon qu'elle repondit exacte-
ment au programme qu'il en avait trace a 1'avance. II
suit de la en toute rigueur que Jesus-Christ est 1'envoye
de Dieu, le Messie promis. — e) En rigoureuse exegese,
on peut tirer des propheties une conclusion plus deci-
sive encore. Plusieurs d'entre elles en effet attribuent
la divinite au Messie promis. II est ecrit au Psaume n,
7 : « Jehovah m'a dit : Tu es mon Fils, je t'engendre
aujourd'hui. » II ne s'agitpas la d'un fils adopte, comme
quand il est question de Salomon, II Reg., vn, 14, mais
dI'un fils engendre, ydlad, par consequent d'un fils
de la meme nature que celui qui 1'engendre. Le Psaume
XLV (XLIV), 4, 8, celebre un heros qui est le Messie
et auquel il donne le nom de Dieu. Isaie, vn, 14, ap-
pelle le Fils de la Vierge Emmanuel, « Dieu avec nous, »
et ailleurs, ix, 6, plus directement encore, lui attribue le
nom de Dieu. Des differentes descriptions de la Sagesse,
en laquelle on reconnait le Messie futur, on peut aussi
conclure que ce Messie aura tous les caracteres de la
divinile. Prov., vm, 22-31; Sap., vu, 24-26; Eccli., xxiv,
1-31, etc. Cf. Scheeben, Handbuch der kalholischen
Dogmatik, Fribourg, 1875, t. u, p. 522. C'est du reste en
faisant appel aux textes prophetiques de 1'Ancien Testa-
ment que 1'auteur de 1'Epitre aux Hebreux, I, 3-13, eta-
blit la divinite du Sauveur. Suivant la coutume de
son temps, il allegue m£me en faveur de cette these
certains textes qui n'ont pas ce sens litteral, mais qui
n'en avaient pas moins force probante pour les Juifs
auxquels il s'adressait. II va de soi queces textes se rap-
portent toujours en quelque maniere a Jesus-Christ, au-
trement le Saint-Esprit n'en aurait pas inspire 1'appli-
cation. — f) II ne parait pas cependant que Notre-
Seigneur ait voulu etablir sa divinite personnelle par
les textes prophetiques. Ce qu'il veut prouver par les
Ecri hires, c'est la divinite de sa mission. S'il renvoie
les Juifs aux ecrits sacres et a Moi'se, Joa., v, 39, 46,
c'est uniquement pour demontrer qu'il est venu « au
nom du Pere », Joa., v, 43, qu'il est son envoye authen-
tique, realisant dans sa personne et dans sa vie tout
ce qui a etc annonce par les anciens prophetes. La con-
clusion principale et inattaquable a tirer de 1'accomplis-
sement des propheties est done celle-ci: Jesus-Christ est
le Messie envoy6 de Dieu.

2° Propheties faites par Jesus-Christ. — Notre-Sei-
gneur a annonce lui-meme a 1'avance et avec une
extreme precision, un certain nombre de faits qu'on ne
pouvait prevoir humainement et qui se sont accomplis
de point en point. Ces faits sont les suivants : — 1. Sa
passion, avec ses principales circonstances: la part qu'y
prendra le sanhedrin, Matth., xvi, 21; XVH, 12; xx, 18;
Marc., vni, 31; x, 33; Luc., ix, 22; la trahison de Judas,
Joa., vi, 71; xin, 26; Matth., xxvi, 21-25; Marc., xiv,
18-21; Luc., xxii, 21, 23; 1'abandon par les Apotres,
Matth., xxvi, 31; Marc., xiv, 27; Joa., xvi, 32; le renie-
ment de Pierre, M?lth., xxvi, 33-35; Marc., xiv, 29-31;
Luc., xxii, 34; Joa., xin, 38; la comparution devant I

les gentils, Matth.; xx, 19; Marc., x, 33; Luc., ix,
44; xvni, 32; les outrages, les tourments et parti-
culierement la flagellation, Matth., xx, 19; Marc., x,
34; Luc., xvn, 25; xvm, 32; enfin la mort, et la mort
sur la croix, Matth., xvi, 21; XVH, 22; xx, 19; xxi, 39;
Marc., vni, 31; ix, 31; x, 34; Luc., ix, 22; xvm, 33,
que le Sauveur appelle une « elevation » comme celle
du serpent d'airain. Joa.,m, 14; vm, 28;xn, 32. Cf. P.
Schwartzkopff, Die Weissagungen Jesu Christi von sei-
nem Tode, Gcettingue, 1895. — 2. Sa resurrection. Des
le debut de sa vie publique, Notre-Seigneur se compare
a un temple que Ton detruira, mais qu'il relevera en
trois jours. Joa., n, 19. II annonce que, comme Jonas
qui fut trois jours et trois nuits dans le venire du
monstre, il sera trois jours et trois nuits dans le sein
de la terre, Matth., xn, 40; xvi, 4; Luc., xi, 29, 30, et
qu'ensuiteil reparailra ressuscite et vivant. L'expression
trois jours et trois nuits n'implique nullement un
espace de temps de trois fois vingt-quatre heures. Selonla
maniere habituelle de compter des Juifs, elle marque
seulement trois journees, dont la premiere et la troi-
sieme peuvent n'etre representees que par quelques
heures. Cf. Esth., iv, 16; v, 1; Tob., m, 10, 12; I Reg.,
xxx, 12-13. Voir F. Baringius, De tribus diebus et tn-
bus noctibus cortimorat. Christi m cord, terrse, dans le
Thesaurus de Hase et Iken, p. 220-227. Dans les passages
ou il predit sa passion, le Sauveur ajoute qu'il ressusci-
tera le troisieme jour. Matth., xvi,21; xvn, 22; xx, 19;
Marc., vm, 31; ix, 30; x, 34; Luc., ix, 22; xvni, 33.
Cette prediction etait si connue que les princes des
pretres prirent des mesures en consequence. Matth.,
xxvn, 63. — 3. Son ascension. Le Sauveur y fait allu-
sion deux fois. Joa., vi, 63; vn, 34. — 4. La venue du
Saint-Esprit. Notre-Seigneur 1'annonce a ses Apotres,Joa.,
xiv, 16, 26, et leur recommande, apres sa resurrection, de
ne pas quitter la ville a\ant qu'il ait ete envoye. LUC..XXIV,
49. — 5. Les destinees de 1'Eglise, telles qu'elles sont
decrites dans les paraboles sur le « royaume des cieux »,
voir plus haul, col. 1494, et specialement la promesse que
les puissances de 1'enfer ne prevaudront pas contre elle,
Matth., xvi, 18, toutes choses que 1'histoire du monde n'a
cesse de verifier jusqu'a cejour. —6. La ruine de Jerusa-
lem. Le Sauveur decrit 1'evenement pres de quarante ans
a 1'avance, avec des details qu'on ne pouvait humaine-
ment prevoir et qui se verifierent : 1'apparition des faux
messies, Matth., xxiv, 4, 5; Marc., xm, 5, 6; Luc., xxi,
8; cf. IMPOSTEUR, col. 851; Josephe, Ant. jud., XX, v, 1;
vm, 6, 10; Bell, jud., II, xm, 5; IV, m, 14; VI, v, 2;
les bruits de guerre et de revoltes, Matth., xxiv, 6;
Marc., xm, 7; Luc., xxi, 9; cf. Josephe, Ant. jud., XVIII,
ix, 1; XX, m, 3; v, 3, 4; Sell, jud., II, xn, 1, 2; les
pestes, les famines, les tremblemenls de terre, Matth.,
xxiv, 7; Marc., xm, 8; Luc., xxi, 11; cf. FAMINE, t. n,
col. 2175; Josephe, Ant. jud., Ill, xv, 3; XX, n, 5; v, 2;
Bell, jud., VI, v, 3; Tacite, AnnaL, xiv, 27; xv, 22; les
persecutions infligees aux Apotres, Matth., xxiv, 9;
Mare., xm, 9; Luc., xxi, 12 ; cf. Act.,iv, 3; v,18, 27,41;
vi, 12; vn, 58; vm, l;ix, 2; xii,l,2;xm, 50, etc.; la predi-
cation de 1'Evangile dans le monde entier, Matth., xxiv,
14; Marc., xm, 10; avant la ruine de Jerusalem, les
Apotres se disperserent en effet a travers le monde et y
precherent Jesus-Christ; les Actes mentionnent speciale-
ment les missions de saint Paul en Asie Mineure et en

rece, et enfin sa predication a Rome, Act., xxvm, 30,
31; 1'abomination de la desolation dans le lieu saint,
Vlatth., xxiv, 15; Marc., xm, 14, c'est-a-dire la pre-
sence autour de la ville sainte, Luc., xxi, 20, et dans
Ferusalem meme~des aigles idolatriques de 1'armee ro-
maine, ce qui eut lieu quand Cestius Gallus, a la tete
d'une armee de vingt-cinq a trente mille hommes, oc-
upa a Jerusalem le quartier de Bezetha, puis hesita a

donner 1'assaut et se retira, Josephe, Bell, jud., II, xix,
4-6; voir ABOMINATION DE LA DESOLATION, t. i, col. 70-
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73; la fuite des Chretiens vers les montagnes, avec la
plus grande promptitude possible, Matth., xxiv, 16-20;
Marc., xm, 14-18; Luc., xvi, 21-23; Josephe, Bell, jud.,
II, xx, 1, raconte qu'apres la retraite de Cestius Gallus,
on s'attendit en Judee a un puissant retour offensif des
Remains, et qu'alors « un grand nombre de Juifs de
marque s'enfuirent de la ville comme on se sauve a la
nage d'un navire sur le point de sombrer »; enfm,
toutes les horreurs du siege de Jerusalem, les discordes
civiles, les assauts, la famine, la prise et la ruine de la
cite. Matth., xxiv, 21; Marc., xm, 19; Luc., xxi, 24; cf.
Josephe, BelL jud., IV, ix-VI, ix; F. de Saulcy, Les
derniers jours de Jerusalem, Paris, 1866, p. 200-420.
— 7. La ruine du Temple. Le Sauveur predit qu'il n'eu
resterait pas pierre sur pierre. Matth., xxtv, 2; Marc.,
xm, 2; Luc., xxi, 6. Josephe, Bell, jud., VII, i, 1, dit
qu'apres la prise de Jerusalem, Titus ordonna de de-
truire de fond en comble la cite et le Temple, et quo
tout ful si bien nivele qu'on aurait eu peine a croire
qu'il avait existe a cet emplacement une ville habitee.
Plus tard, la tentative de Julien 1'apostat pour relever
le Temple ne servit qu'a procurer 1'accomplissement
plus complet de la prophetic du Sauveur. Cf. Ammien
Marcellin, Rer. gest., xxm, 1; Socrate, Hist, eccl., in,
20, t. LXVII, col. 429; Sozomene, Hist, eccl., v, 22, t.
LXVII, col. 1284; S. Jean Chrysoslome, Adv. Judseos, v,
11, t. XLVIII, col. 901; Theodoret, H. E., m, 15, t. LXXXII,
col. 1112. — Ces propheties du Sauveur, si complete-
ment justifiees par les faits, seraient une preuve de sa
divinite, si Ton pouvait demonlrer rigoureusement
qu'il ne les a pas faites par 1'inspiration d'un autre,
mais en vertu de la connaissance personnelle qu'il pos-
sedait de 1'avenir et de sa propre puissance pour regir
les evenements. Les prophetes ne parlaient pas en leur
nom; ils faisaient preceder leurs oracles de cet avertis-
sement : Voici ce que dit le Seigneur. Jesus-Christ, au
contraire, parle toujourssansfaireappela aucune inspi-
ration qui soil etrangere a sa personne. Neanmoins, si
une preuve rigoureuse de sa divinite ne peut etre tiree
de ses propheties,quand on les considere isolement, il est
une autre consequence qui s'impose logiquement: celui
qui a fait de telles propheties etait necessairement un
inspire de Dieu, un envoye de Dieu, un ami de Dieu,
quelqu'un dont Dieu entendait expressement autoriser
les paroles et les actes. Cf. Lescoeur, Jesus-Christ, p.
302-328; Hettinger, Apologie du chrislianisme, Jrad.
franc., Paris, 2* edit., t. n, p. 305-360.

//. L'AFFIRMATIONDUSAUVEUR. — Cette affirmation est
comme la clef de voute de la question. A vrai dire, en
effet, on ne peut etre assure que Dieu est la present dans
une nature humaine, que s'il dit lui-meme: Je suisDieu,
et si tout, dans son caractere, dans ses actes, dans les
differentes circonstances de son apparition, atteste que
celui qui parle ainsi ne trompe pas. Or les propheties
accomplies par Jesus-Christ, celles qu'il a faites lui-
meme et qui ont ete veritiees par les evenements, nous
proment deja tout au moins que, jusqu'a la fin de sa vie,
Jesus-Christ a eu Dieu meme pour inspirateur, pour
ami, pour garant, et que par consequent il disait la
verite, surtout sur ce qui pouvait interesser plus parti-
culierement la cause et 1'honneur de Dieu. Or voici ce
que Jesus-Christ a laisse dire ou a dit de sa propre
personne.

1° Les appellations. — 1. II s'est donne formellement
comme le Messie, Joa., iv, 26, et s'est applique a lui-
m£me des passages de 1'Ecriture concernant le Messie,
Luc., iv, 18-21, specialement dans une circonstance ou
Jean-Baptiste lui envoyait demander solennellement s'il
etait « celui qui doit venir ». Matth., xi, 4-6; Luc., vil,
22, 23. — 2. II s'est laisse attribuer, sans jamais pro-
tester, des appellations qui, dans la pensee de tous, desi-
gnaientle Messie : « roi d'Israel,» Luc., xix, 38; Joa.,
i, 49; xii, 13; xvin, 37; « fils de David, » Matth., ix,

27; xv, 22; xx, 30, 31; xxi, 9, 15; Marc., x, 47. 48; xi,
10; Luc., xvin, 38, 39; « celui qui vient au nom du Sei-
gneur. » Matth., xxi, 9; Marc., xi, 10; Luc., xix, 38;
Joa., xn, 13. Voir plus haut, col. 1425. Lui-meme se
donne tres frequemment le titre de « Fils de 1'hom-
me », qui, tout en le caracterisant comme 1'homme par
excellence, est encore un des noms attribues au Messie.
Voir FILS DE L'HOMME, t. n, col. 2258-2260. — 3. II donne
a entendre qu'il est plus grand qu'Abraham, Joa., vin,
53,56, que Moise, Matth., xix, 8-9, que Salomon et Jonas.
Matth., XH, 41, 42; Luc., XI, 31, 32. — 4. II se dit habi-
tuellement 1'envoye du Pere, Joa., v, 36, 37, 43; vi, 39,
40, 58; vin, 16, 18, etc.; il appelle Dieu son Pere, Luc.,
n, 49; Joa., n,16; v, 17, 43; vi, 32, 40, 66; vm, 27, etc.;
il approuve qu'on lui donne les noms de Maitre et de
Seigneur. Joa., xm, 13,14. Quand on observe que Dieu
seul peut remettre les peches, il les remet, Marc., n,
7, 10; Luc., v, 21, 24; vn, 48, 49; il s'affirme comme le
maitre du Sabbat, Matth., xn, 8; Marc., n, 28; Luc., vi,
5, et fait remarquer a Pierre qu'en sa qualite de « Fils »
il n'aurait pas a pa^er 1'impot du Temple. Matth., xvn,
24, 25. — 5. Des le debut de son ministere public, il
se laisse decerner par Nathanael le nom de Fils de
Dieu. Joa., i, 49. Les Apotres, Matth., xiv, 33, et Marlhc,
Joa., 'Xi, 27, le lui attribuent aussi. Par deux fois, il ap-
prouve Pierre qui 1'appelle « le Christ, Fils de Dieu »,
Joa., vi, 70, « le Christ, Fils du Dieu vivant. » Matlh.,
xvi, 16; Marc., vm, 29; Luc., ix, 20. — 6. Enfin, dans
quatre circonstances memorables, il se proclame lui-
meme Fils de Dieu. A l'aveugle-ne qu'il a gueri et qui
lui demande quel est le Fils de Dieu, Jesus repond : « Tu
le vois, c'est celui qui te parle. » Joa., ix, 35-37. Aux
Juifs qui 1'interpellent dans le Temple en lui disant :
t Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement, » il rc-
plique en invoquant le temoignage de son Pere, dont il
dit : « Moi et le Pere nous ne sommes qu'un, » et il
se plaint qu'on 1'accuse de blaspheme parce qu'il a dit :
« Je suis le Fils de Dieu. » Joa., x, 24,30, 36. La nuit qui
precede sa mort, Jesus-Christ comparait deux fois de-
vant le sanhedrin rassemble, qui represente la supreme
autorite religieuse de la nation. Une premiere fois, le
jrand-pretre Cai'phe se leve et lui dit : « Je t'adjure
par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le
Fils de Dieu. » Et Jesus repond : « Vous 1'avez dit, je
le suis. » Et pour qu'on ne s'y trompe pas, en pre-
nant dans un sens incomplet le nom de « Filsde Dieu»,
il avertit ses juges qu'ils le verront assis a la droite du
Dieu tout-puissant et venant sur les nuees du ciel.
Matth., xxvi, 63-64; Marc., xiv, 61-62. Quand les membres
de ce meme sanhedrin lui demandent de nouveau :
« Tu es done le Fils de Dieu? » il repond encore:
« Vous le dites, je le suis. » Luc., xxn, 70. Cette double
declaration a d'autant plus d'importance qu'elle est
provoquee par 1'autorite competente et qu'elle entraine
une sentence de mort. — 7. Notre-Seigneur, qui a ainsi
parle devant le sanhedrin, ne repond pas quand c'est
Satan, Matth., iv, 3, 6; Luc., iv, 3, 9, ou quand ce
sont des moqueurs, Matth.,xxvn, 40, qui lui demandent
de prouver par des miracles inutiles qu'il est le Fils
de Dieu. II n'a pas a renseigner le demon sur ce point,
voir DEMON, t. n, col. 1372-1373, et aux Juifs, il me-
nage un miracle plus grand que sa descente de la
croix, sa resurrection. — 8. Notre-Seigneur se laisse
done donner et prend lui-meme le nom de Fils de Dieu
dans son acception totale etabsolue. Voir FILS DE DIEU,
\ u, col. 2254. Si on 1'avail mal compris, il aurait corrige
la fausse interpretation, comme firent plus tard Paul et
Barnabe quand ils furent pris pour des dieux. Act., xiv,
12-15. Si lui-meme avait fausse ou exagere la verite,
Dieu ne lui eut accorde ni le don de prophetie, ni celui
des miracles.

2° Les consequences. — 1. II suit de la qu'il est im-
possible de restreindre sa filiation divine au sens d'une
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simple filiation adoptive, comme celle qui convient aux
serviteurs de Dieu, a des degres plus ou moins eleves.
Voir FILS DE DIEU, t. n, col. 2257. Les textes s'opposent
a cette interpretation. Quand, par eiemple, Pierre de-
clare au nom des Apotres ce qu'il reconnait en Jesus,.

_ il pretend bien le mettre au-dessus de Jean-Baptiste,
d'Elie, de Jeremie et des prophetes. Ainsi il 1'appelle
le Christ, et non pas seulement un fils de Dieu, comme
pouvaient 1'etre ceux qu'on vient de nommer, mais
« le Fils du Dieu vivant », 6 uibc TOO ©eov. En approuvant
sa reponse, le Sauveur evoque le souvenir, non seule-
ment du Pere qui est dans les cieux, mais de son Pere
a lui, 6 uaT/ip [iov. Puis, il etablit une sorte deparallele
entre la situation qu'il fait a Pierre et celle que Pierre lui
a reconnue: Pierre aura dans 1'Eglise un caractere unique,
qui le mettra hors de pair, de meme que Jesus-Christ a
une filiation superieure a toutes ]es filiations adoptives.
Matth., xvi, 14-18. Les termespar lesquels est annoncee
la naissance du Sauveur ne peuvent pas davantage se
restreindre a une filiation adoptive. L'ange declare a
Marie que 1'enfant qu'elle meltra au monde sera « Fils
du Tres-Haut » et « Fils de Dieu ». Luc., I, 32, 35. Si
ces termes etaient isoles, on pourrait se demander s'll
ne faut pas les entendre d'une filiation par adoption.
Mais le contexte indique en quel sens autrement precis
1'enfant sera Fils de Dieu. II n'aura point de pere sur la
terre. Avis est donne a Marie que cette naissance sera
1'ceuvre du Saint-Esprit, du Tres-Haut, Luc., 1, 35, et a
Joseph que 1'enfant a naitre de Marie est du Saint-Esprit.
Matth., I, 20. L'adoption divine suppose un etre deja
existant, qu-'elle eleve a un degre de particuliere et sur-
naturelle union avec Dieu. Mais ce que porte Marie est
y£vvr,6£v £x IIveu[AaToc u^iov, << engendre par le Saint-
Esprit. » Matth., i, 20. Or engendrer marque une filiation
naturelle et non une filiation adoptive. Saint Jean, x,
24, 30, rapporte les paroles par lesquelles le Sauveur
explique lui-meme cette filiation : il est « Fils de Dieu »
en ce sens que le Pere et lui ne font qu'un. Si 1'adop-
tion etablit des rapports d'intimite entre 1'adoptant et
1'adopte, elle n'etablit pas 1'unite entre 1'un et 1'autre.
C'est done une filiation naturelle que Notre-Seigneur
revendique pour lui-meme; c'est cette filiation que
comprennent les Juifs et les membres du sanhedrin,
quand ils condamnent a rnort Notre-Seigneur parce qu'il
s'est fait Fils de Dieu. S'il ne se fut agi que d'une filia-
tion adoptive, le Sauveur s'en serait explique nettement,
il eut detrompe ses juges, et ceux-ci n'eussent pu lui
tenir rigueur de s'altribuer une prerogative que chaque
pieux Israelite pouvait revendiquer pour lui-meme.
Ceux qui refusent d'admettre la divinite de Jesus-Christ
s'eflbrcent d'entendre dans ce dernier sens le nom de
Fils de Dieu que lui donne 1'Evangile. Cf. Soloweyczyk,
La Bible, le Talmud et I'Evanglle, p. 179-18L — 2.11 ne
sauraitetre question d'une simple filiation d'ordre intel-
lectuel, provenant de la connaissance de Dieu. Cette con-
naissance serait, dit-on, « la sphere de la filiation divine,»
seul genre de filiation auquel aurait pretendu le Sauveur
quand il dit: « Personne ne connait le Fils, si cc n'est
le Pere, et personne ne connait le Pere, si ce n'est le
Fils, et celui a qui il voudra bien le reveler. » Matth., xi,
27; Luc., i, 22. Cf. Harnack, Das Wesen des Christen-
thums, p. 81. Qui ne voit que ce texte, meme si on 1'isole
des autres textes synoptiques et de tous ceux de saint
Jean, ne se prete nullement a une semblable restriction?
La teneur des termes y est tclle que le Pere est place
dans les memes rapports vis-a-vis du Fils, que le Fils
vis-a-vis du Pere. Si le Fils n'a qu'une filiation intcllec-
tuelle et par consequent une divinite tres improprement
dite, la divinite et la paternite du Pere ne sont pas d'un
autre ordre, et des lors c'est Dieu meme qui disparait.

///. LES MIRACLES. — 1° Leur variele. — Notre-Sei-
gneur a opere un tres grand nombre de miracles. A j
plusieurs reprises, les Evangelistes signalent, sans entrer '

dans le detail, des guerisons d'une fome de malades et
de possedes. Matth., iv, 23; vin, 16, 17; xn, 15; xv, 30,
31; Marc., i, 32-34; in, 10-12; Luc., iv, 40, 41; v, 17;
vi, 18-19; ix, 11. Saint Jean, xx, 30, termine son evan-
gile en disant que Jesus-Christ « a fait beaucoup d'au-
tres miracles » qui ne sont pas consignes dans son livre,
et il ajoute hyperboliquement que le monde ne contien-
drait pas les ecrits que 1'on redigerait au sujet de ce
qu'il a fait. Joa., xxi, 25. Le caractere miraculeux, sur-
humain et divin de ces actes n'est pas contestable. S'il
en est quelques-uns qu'on a pu essayer, sans succes d'ail-
leurs, d'expliquer naturellement, la plupart ne sont
meme pas susceptibles d'une pareille tentative, et suffi-
sent au but que se proposaient les Evangelistes en les
racontant. Voir MIRACLE. Les miracles du Sauveur sont
de diflerentes sortes. On peut distinguer : a) Les mira-
cles sur les choses de la nature : ils sont au nombre de
dix : 1° le changement de 1'eau en vin a Cana, Joa., n,
1-11; 2°et 3° les deux peches miraculeuses, Luc., v, 1-11;
Joa., xxi, 1-13; 4° la tempete apaisee, Matth., vin, 23-27;
Marc., iv, 35-40; Luc., VIH, 22-25; 5° la marche sur les
eaux, Matth., xiv, 25-31; Marc., vi, 48; Joa., vi, 19; 6° le
didrachme trouve dans la bouche du poisson, Matth., XMI,
23-26; 7° le figuier desseche, Matth., xxi, 18, 19; Marc.,
xi, 12, 14-20; cf> J. C. Goesgenius, De ficu maledicta,
dans le Thesaurus de Base et Iken, t. n, p. 417-424; 8° et
9° les deux multiplications des pains, Matth., xiv, 13-
21; xv, 32-39; Marc., vi, 30-44; vm, 1-10; Luc., ix, 10-
17; Joa., vi, 1-13; 10° la transfiguration. Matth.,xvn, 1-
13; Marc., ix, 1-12; Luc., ix, 28-36; voir TRANSFIGURA-
TION. — b) Les expulsions des demons du corps des
possedes. Voir DEMONIAQUES, t. n, col. 1375. — c) Les
guerisons de toutes sortes de maux. Voir GUERISON, col.
360-361. — d] Les resurrections du fils de la veuve de
Nairn, Luc., vn, 11-17; de la fille de Jai're, Matlh., ix,
18-26; Marc., v, 22-43; Luc., VIH, 41-56; de Lazare, Joa.,
xi, 1-45, et la propre resurrection du Sauveur lui-meme.
Matth., xxvin, 6. — e) II convient aussi de tenir compte
des miracles qui ont etc operes, sinon par Jesus-Christ
personnellement, du moins a cause de lui, pour accre-
diter sa mission divine : les apparitions des anges a dif-
ferentes epoques de sa vie, Matth., i, 20; n, 13, 19; iv,
11; xxvin, 2, 5; Marc., i, 13; Luc., I, 26-38; n, 9,10, 13,
15; xxn, 43; xxiv, 23; Joa., xx, 12; 1'etoile des Mages,
Malth., n, 2; la voix du Pere a son bapteme, Matth., in,
17; Marc., i, 11; Luc., in, 22, a sa transfiguration, Matth.,
XVH, 5; Marc., ix, 6; Luc.,'ix, 35, et dans le Temple,
Joa., xn, 28; 1'apparition de 1'Esprit-Saint sous forme
de colombe, Matth., m, 16; Marc., i, 10; Luc., in, 22;
Joa., i, 32; 1'apparition de Moise et d'Elie, Matth., xvn,
3; Marc., ix, 3; Luc., ix, 30; les tenebres pendant que
le Sauveur etait en croix, Matth., xxvn, 45; Marc., xv,
33; Luc., XXIH, 44-45, cf. S. Kissling, De labore soils,
laborante sole justitiae, dans le Thesaurus de Hase et
Iken, t. n, p. 364-380; le dechirement du voile du Tem-
ple, Matlh., xxvn, 51; Marc., xv, 38; Luc., xxm, 45; le
tremblement de terre et la fente des rochers, Matth.,
xxvn, 51; la resurrection et 1'apparition de plusieurs
morts. Matth., xxvii, 52, 53. Cf. de Broglie, Problemes
et conclusions de I'histoire des religions, Paris, 1885,
p. 3«X351.

2° Leur signification. — a) On pourrait remarquer
d'abord que Notre-Seigneur opere scs miracles par sa
propre initiative, en vertu d'une puissance qui reside
en lui. II n'a pas besoin de prier longuement comme
Elie, III Reg., xvn, 19-22, ou comme Elisee, IV Reg., iv,
33-35, pour ressusciter un mort. Ce n'est pas au nom
d'un aufre que, comme les Apotres, Act., in, 6, il opere
des guerisons. Agissantde cette maniere, Notre-Seigneur
prouve vraiment qu'il est Dieu, puisqu'il accomplit par
lui-meme des actes dont Dieu seul a la puissance. De ce
qu'avant de ressusciter Lazare, il remercie son Pere de
1'avoir exauce, comme il Texauce toujours, Joa., xi, 41-
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42, il ne suit nullement qu'il ne soil vis-a-vis de Dieu
que dans les termes de creature a Createur. comme par
exemple, Moi'se, qui opere aussi de grandes merveilles
par 1'ordre de Dieu. Exod., vn, 1-6. Mais, comme Verbe
incarne, il rapporte a son Pere et sa mission et les mi-
racles par lesquels il la prouve. Neanmoins, cette auto-
nomie thaumaturgique n'est pas toujours evidente; il
n'y a d'ailleurs aucune necessite a 1'admettre pour arri-
ver surement a demontrer la divinite du Sauveur. — b)
La principale. signification des miracles, c'est la preuve
qu'ils apportent a la parole de Jesus-Christ affirmant sa
divinite. C'est pour cela qu'ils sont appeles par les Evan-
gelistes arista, signa,«temoignages.» Tel est en effet 1'un
des sens principauxdu mot grec o/Kierov.Thucydide, n,
42; Platon, Cratyl., 395; Tim., 71; Respubl., 368; So-
phocle, CEdip. Rex, 710, 1059; Electr., 24, etc. Cette
signification apparait des le recit du miracle de Cana.
Joa., n, 11. Notre-Seigneur y accomplit le premier de
ses <n)(i£ia. Ceux qui suivent sont, comme celui-ci, donnes
en preuve de la mission et de la veracite du Sauveur.
Aux envoyes de Jean-Baptiste qui lui demandent qui il
est, il se contente de faire remarquer les miracles qu'il
opere. Matth., xi, 2-6; Luc., VH, 18-23. S'il maudit les
villes de Corozain, de Bethsaide etde Capharnaum, c'est
qu'on n'y a pas tenu compte de ses miracles. Matth., xi,
20-24; Luc.,x, 13-15. A la vue deses miracles, les foules
concluent naturellement a une intervention de Dieu.
Matth., ix, 8; Marc., n, 12; Luc., v, 26; vn, 16; Matth.,
ix, 33; Joa., vi, 14; Luc., ix, 44; Matth., xiv, 33, etc.
Le centurion, temoin des merveilles qui se passent au
Calvaire, tire lui-meme la vraie conclusion : « C'etait
reellement le Fils de Dieu! » Matth., xxvii, 54; Marc.,
xv, 39; Luc., xxin, 47. — C'est surtout saint Jean qui
fait des miracles la preuve de la divinite du Sauveur, lui
qui termine son Evangile en disant : « Ceux-ci ont etc
mis par ecrit afin que vous croyiez que Jesus est le Christ
Filsde Dieu. » Joa., xx, 31. En dehors des deux mira-
cles qui figurent 1'Eucharistie, celui de Cana et la multi-
plicatioft des pains, il n'en raconte que trois autres,
mais avec grand detail, pour que le recit ait toute sa va-
leur probante. II les choisit parmi ceux qui ont ete ope-
res sous les yeux memes des Juifs, la guerison du para-
lytique a la piscine Probatique, Joa., v, 1-47, celle de
l'aveugle-ne, a sa sortie du Temple, Joa.,ix, 1-41, et enfm
la resurrection de Lazare a Bethanie, en presence d'un
grand nombre de Juifs. Joa., xi, 1-46. 11 semble que
Notre-Seigneur veuille faire allusion a ces trois miracles
si importants, quand il dit a ses Apotres dans le discours
apres la Gene : « Je suis la voie, la verite et la vie, »
Joa., xiv, 6 ; voie, il fait marcher le paralytique; verite,
il eclaire 1'aveugle de naissance; vie, il ressuscite le mort.
Saint Jean rapporte ensuite les discussions dont ces
miracles ont ete 1'occasion, et les conclusions que le
divm Maitre en a tirees. Ainsi, en guerissant le para-
lytique et en lui commandant demporter son grabat le
jour du sabbat, Notre-Seigneur montre qu'il est le mai-
tre du sabbat. Comme ensuite il compare son activite a
celle de son Pere, les Juifs comprennent parfaitement
^ju'il dit que « Dieu est son Pere, se faisant ainsi 1'egal
de Dieu ». Joa., v, 18. Le Sauveur en appelle alors for-
mellement a ses miracles pour prouver sa mission :
« Les ceuvres que mon Pere m'a donnees a accomplir,
les ceuvres memes que je fais rendent de moi ce temoi-
gnage que c'est le Pere qui m'a envoye. » Joa., v, 36.
Du reste, les Juifs, imbus de tous leurs prejuges, n'etaient
pas faciles a satisfaire sous ce rapport, puisqu'a la suite
de la multiplication des pains, alors que le Sauveur se
presente comme 1'envoye du Pere, ils en sont encore a
lui dire : « Quel miracle fais-tu, pour qu'en le voyant
nous croyions en toi? Qu'operes-tu ? » Joa., vi, 30. —
Quand il vint a Jerusalem pour la fete des Tabernacles,
le peuple disait : « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il
plus de miracles que celui-ci n'en fait? » Joa., vn, 31.

DICT. DE LA BIBLE.

Le Sauveur opera alors, encore un jour de sabbat, la
guerison de l'aveugle-ne, qui fut 1'objet d'une enquete
si minutieuse de la part du sanhedrin. Cf. Vigouroux,
LesLivres Saints et la critique rationalists, 5eedit., 1901,
1.1, p. 76-84. L'aveugle gueri raisonnait fort juste quand il
disait: « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait
rien pu faire. » Joa., ix, 33. On disait ensuite dans la
toule : « Est-ce le demon qui peut ouvrir les }eux des
aveugles? » Joa., x, 21. A la fete de la Dedicace, on lui
demanda de nouveau de prouver sa mission. II repondit:
« Les ceuvres que je fais au nom de mon Pere rendent
temoignage de moi.» Les Juifs voulant le lapider parce
que lui, homme, voulait se faire Dieu, il ajouta : « Si
vous ne voulez pas me croire, croyez a mes ceuvres,
afin de reconnaitre et de croire que le Pere est en moi
et moi dans le Pere. » Joa., x, 25, 33, 38. Au bord du
Jourdain, ou il se retira, la foule vint a lui en re-
marquant que « Jean n'avait fait aucun miracle ». Joa.,x,
41. — La resurrection de Lazare acheva la demonstra-
tion que le Sauveur voulait fournir aux Juifs. « Pere
dit-il avant d'operer le miracle, je vous rends graces
de m'avoir exauce. Pour moi, je savais bien que vous
m'exaucez toujours; mais a cause du peuple qui est la,
j'ai parle, afin qu'ils croient que vous m'avez envoye. »
Joa., xi, 42. II s'appliqua ensuite a attirer 1'attention
de ses Apotres sur la valeur probante de ses miracles.
« Le Pere qui reside en moi est 1'auteur de mes ceuvres.
Ne croyez-vous pas que je suis dans le Pere et que le
Pere est en moi? Croyez-le du moins a cause des ceuvres
elles-memes. » Joa., xiv, 10-12. « Si je n'avais pas fait
au milieu d'eux des O3uvres qu'aucun autre n'a faites, ils
ne seraient point coupables. » Joa., xv, 24. — Ainsi
1'intention du Sauveur est manifeste : ses miracles sont
avant tout des a^tj.e.'-.y., des preuves, non toujours direc-
tement de sa divinite, mais de sa mission et de la
verite de sa parole. Cf. Curci, Lezioni sopra i quaUro
Evangeli, t. u, p. 299. Or cette parole, dont il veut im-
poser la creance, c'est celle-ci: Je suis 1'envoye du Pere,
je suisle Fils de Dieu. Si cette parole n'etaitpas 1'expres-
sion d'une verite absolue, Dieu ne 1'aurait pas accreditee
jusqu'a la fin, en maintenant a celui qui la repetait le
pouvoir d'operer les plus eclatants miracles.Les prophe-
ties d'une part,, les miracles de 1'autre, nous apparais-
sent des lors, comme les deux sohdes et puissants con-
treforts sur lesquels s'appuie 1'affirmation de Jesus-
Christ, se presentant aux hommes comme Fils de Dieu.
— c) Les miracles servent encore de preuves a des veri-
tes particulieres. Jesus-Christ, pour faire voir qu'il a le
pouvoir de remettre les peches, guerit un paralytique.
Matth., ix, 6; Marc., n, 10, 11; Luc., v, 24. Pour mon-
trer qu'il est le maitre du sabbat, Matth.. XH, 8, il affecte
d'operer des guerisons ce jour-la. Parce qu'il est venu
pour jeter dehors le prince de ce monde, Satan, Joa., xn,
31, il commence par le chasser du corps des hommes.
Maitre de 1'espace comme de toute la nature, il guerit
les malades a distance. Joa., iv, 50-52; Matth., xv, 28;
Marc., vn, 30; Luc., xvn, 14. Venu pour etre le « pain
de vie », Joa., vi, 35, 48, il multiplie les pains au desert.
Parce qu'il est« la resurrection et la vie », Joa., xi, 25,
il ressuscite des morts. Mais plus que ses autres attri-
buts, c'est surtout sa grande misericorde, Matth., xv, 32;
Marc., vi, 34;vni, 2, sa bonte,'sa qualite de redempteur
que Notre-Seigneur tient a demontrer en guerissant tant
de malades, en semant tant de miracles sur son passage,
en devancant lui-meme les prieres qu'on pourrait lui
adresser, Luc., vn, 13-15; Joa., v, 6; etc., en interve-
nant meme, comme a Cana, dans des conditions ou le
miracle, qui n'est point appele par une extreme neces-
site, n'en manifeste que mieux sa gracieuse bonte.
Chaque miracle constitue done la demonstration de
quelque attribut du Sauveur. Aussi refuse-t-il de faire
des miracles reclames par la simple curiosite. II econ-
duit les scribes et les pharisiens qui demandent un

III. - 48
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miracle dans le ciel. Matth., xii, 38, 39; Luc., xi, 16.
En eussent-ils cru davantage ? « S'ils n'ecoutent ni Moise
ni les prophetes, ils ne croiront pas m6me si quelqu'un
ressuscite d'entre les morts, » Luc., xvi, 31, dira le Sau-
veur lui-meme. II refuse de faire tomber le feu du ciel
sur la ville des Samaritains qui ne veulent pas le rece-
voir, Luc., ix, 55, 56, parce que ce miracle cut ete en
contradiction avec sa mission de Sauveur. Enfin il ne
veut ni appeler a son secours les douze legions d'anges,
Matth., xxvi, 53, ni descendre de la croix, Matth., xxvn,
40, 42; Marc., xv, 32, parce que ces miracles eussent
empeche sa passion et par consequent la redemption
des hommes. Cf. Trench, Notes on the Miracles, Londres,
1847; Pauvert, La vie de N.-S. J.-C., t. I, p. 21-98;
Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste,
1901, t. i, p. 68-84; Vallet, Les miracles de I'Evangile,
Paris, 1901.

3° Leur symbolisme moral. — Outre leur double
signification directe, visant la veracite des paroles du
Sauveur et la realite de quelqu'un de ses attribute, les
miracles, ainsi que 1'ont sou vent expose les Peres de
1'n.glise, apparaissent encore comme des figures sym-
boliques des merveilles de 1'ordre surnaturel. Ils sont
ainsi en action ce que les paraboles sont en recit. C'est
Notre-Seigneur lui-meme qui suggere cet ordre d'idees
par la relation etroite qu'il etablit entre les miracles
qu'il opere et certaines institutions de la loi nouvelle.
Ainsi, apres la premiere peche miraculeuse, Jesus dit a
quatre de ses disciples : « Je vous ferai pecheurs
d'hommes. » Matth., iv, 19; Luc., v, 1-10. A la suite de
la seconde peche, il dit a, Pierre : « Pais mes agneaux,
pais mes brebis. » Joa., xxi, 6-17. La peche miraculeuse
est done une lecon de choses, un symbole de la peche
des ames, de 1'apostolat. Ce miracle a ainsi une analogie
avec la parabole de la seine. Matth., xm, 47-48. La
barque qui porte les Apotres sur le lac de Tiberiade est
assaillie par la tempete oufatiguee par le ventcontraire,
pendant que Jesus dort ou qu'il est absent; Jesus
s'eveille ou apparait soudain, et le calme renait. Marc.,
iv, 38,39; vi, 47-50. Cette barque, c'est 1'Eglise sur la mer
agitee de ce monde : inactif en apparence et invisible,
Jesus est toujours la pourveiller sur elle. Les guerisons
des aveugles figurent 1'arrivee des ames a la lumiere
de la foi, par la docilite a la parole du Sauveur et par
la grace du bapteme. Apres avoir obtenu la vision cor-
porelle, l'aveugle-ne se prosterne devant le Fils de Dieu
en disant : « Je crois, Seigneur. » Joa., ix, 38. La vision
natureJle est 1'image de la vision par la foi. Les maladies
de toute nature, la lepre, la mort, figurent le peche
avec toutes ses consequences. Notre-Seigneur guerit
tous ces maux et meme ressuscite les morts pour sym-
boliser les guerisons et les resurrections spirituelles qui
s'opereront dans son Eglise par le sacrement de peni-
tence. Lui-m£me signale la relation qui existe dans sa
pensee entre la guerison du paralytique et la remission
des peches. Luc., v, 20-24. La promesse de 1'Eucharistie
est trop etroitement liee au miracle de la multiplication
des pains pour que le symbolisme de ce miracle puisse
<Hre conteste. La transsubstantiation a sa figure dans le
miracle de Cana. Cf. Wiseman, Melanges religieux,
sclent, et Utter., p. 84-147.

iv. LA RESURRECTION. ~- La resurrection est le mi-
racle capital du Sauveur; c'est aussi celui sur lequel
les £vangelistes ont donne le plus de details. — 1° Notre-
Seigneur a predit plusieurs fois qu'il ressusciterait le
troisieme jour apres sa mort. Matth.,xvi,21; xvn, 9,22;
xx, 19; xxvi, 32; Marc., vin, 31; ix, 8, 9, 30; x, 34;
xiv, 28; Luc., ix, 22; xvm, 33. II indique meme son
sejour de trois jours et trois nuits au tombeau comme
devant etre le signe incontestable de sa mission. Matth.,
xn, 39, 40; Luc., xi, 29. — 2° Les Juifsont parfaitement
compris que Notre-Seigneur avait promis de ressusciter
au bout de trois jours. Aussi prirent-ils toutes les pre-

cautions commandees par la prudence humaine pour
s'assurer centre toute intervention des disciples. Matth.,
xxvn, 62-66. La mort du Sauveur avait du reste £te
constatee par le centurion, Marc., xv, 44, et le sepulcre,
taille dans le roc vif, Matth., xxvn, 60, ne se pretait a
aucune effraction souterraine. Ces circonstances ruinent
les hypotheses qu'on a faites soit d'un enlevement du
corps, soit d'un retour a la vie de celui qui n'etait pas
mort quand on 1'ensevelit. Cf. Vigouroux, Les Livres
Saints et la critique rationalists, t. n, p. 111-118, 535-
541. — 3° La resurrection se produisit au temps marque.
Les gardes places pres du tombeau furent les premiers
temoins des phenomenes merveilleux qui 1'accompa-
gnerent. Le sanhedrin les paya liberalement pour dire
que les Apotres avaient enleve le corps. Matth., xxvm,
11-15. Si cette accusation eut ete fondee, les Apotres
auraient ete poursuivis sans delai et les gardes auraient
ete severement punis pour avoir sommeille au lieu de
veiller. — 4° Les quatre Evangelistes racontent diffe-
rentes apparitions du Sauveur. On a voulu mettre leurs
recits en contradiction les uns avec les autres, supposer,
d'apres ceux-ci, que les apparitions n'ont eu lieu qu'en
Galilee, d'apres ceux-la, qu'il ne s'en est produit qu'a
Jerusalem, etc. Cf. Rohrbach,Die Berichte uberdieAu-
ferstehung Jesu Christi, Berlin, 1898. Nousavons vuplus
haut, col. 1478, que les quatre recits peuvent se combi-
ner sans grande difficulte et sans qu'on ait a tourmen-
ter les textes. Cf. Fleck, Sanctorum quatuor Evange-
liorum concordia, Rixheim, 1881, p. 173-178. II est vrai
qu'avant sa mort le Sauveur avait dit a ses Apotres
qu'apres sa resurrection il les precederait en Galilee,
Matth., xxvi, 32; Marc., xiv, 28, que les saintes femmes
recoivent 1'ordre de dire aux disciples et a Pierre que
Jesus ressuscite les precedera en Galilee, ou ils le ver-
ront, Matth., xxvm, 7; Marc., xvi, 7, et qu'enfin le
Sauveur repete personnellement le meme avis. Matth.,
xxvm, 10. II est egalement vrai que saint Matthieu ne
parle pas des apparitions aux Apotres a Jerusalem, et
que saint Marc ne mentionne les apparitions d'Emmaus
et du cenaele que dans sa finale contestee par plusieurs.
Mais saint Matthieu exclut si peu les apparitions de
Jerusalem, qu'apres avoir rapporie les paroles de 1'ange
aux saintes femmes : « Voici qu'il vous precede en
Galilee, c'est la que vous le verrez, » il raconte imme-
diatement 1'appantion dont Jesus les favorisa sur le
chemin. Matth., xxvm, 7, 9. Quand il dit ensuite que
les onze disciples s'en allerent en Galilee, c sur la mon-
tagne que Jesus leur avait marquee, » Matth., xxvm,16,
ne suppose-t-il pas une apparition precedente dans
laquelle le Sauveur leur a assigne ce rendez-vous par-
ticulier sur la montagne ? Ces mentions de la Galilee
dans les recits de la resurrection s'expliquent d'elles-
memes. On voit que Jesus n'apparaita Jerusalem qu'aux
Apotres et peut-etre a un petit nombre de disciples.il a
ses raisons pour ne se montrer qu'en Galilee a la
grande masse de ses disciples restes a peu pres fideles.
II le leur fait done dire par les saintes femmes, et
Pierre est averti nommement, parce qu'en sa qualite de
chef deja reconnu, il aura a transmettre cet avertisse-
ment a tous les interesses. — La distinction entre deux
traditions differentes sur le fait de la resurrection,.
1'une galileenne, represented par saint Matthieu et par
saint Marc (mpins sa finale), qui ne «connaissent» que
les apparitions en Galilee, 1'autre hierosolymitaine, re-
presentee par saint Luc et saint Jean, qui « connaissent »
des apparitions a Jerusalem, n'a done qu'un fondement
specieux. Pour que la conclusion negative fut logique,
il faudrait etablir au prealable que « connaitre » et
« raconter » sont une meme chose, que saint Matthieu et
saint Marc n'ont rien connu au dela de ce qu'ils ont ra-
conte, et que, parmi tant d'episodes ayant trait aux
manifestations du divin ressuscite, les Evangelistes
etaient obliges soit de tout raconter, soit de s'en tenir
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aux memes details, sous peine de voir le silence des
tins erige en contradiction irreductible contre le recit
des autres. En disant formellement qu' « apres sa pas-
sion il s'est montre a eux par beaucoup de manifesta-
tions (Texjiripton;, « temoignages probants »), leur appa-
raissant pendant quarante jours », Act., i, 3, saint Luc
montre assez clairement que les recits evangeliques de
la resurrection sont loin d'etre complets. Les diver-
gences signalees dans les recits, apparition d'un ange
ou de deux anges, assis ou debout dans le tombeau ou
hors du tombeau, etc., sont sans importance. N'est-il
pas naturel que dans une scene aussi mouvementee et
aussi merveilleuse, les principaux acteurs aient change
maintes fois d'attilude, et que les temoins aient repro-
duit les faits tels qu'ils se deroulaient sous leurs yeux
au moment ou ils en etaient le plus vivement frappes?
— 5° Notre-Seigneur n'apparait a aucun de ses ennemis.
Ils n'en sont pas dignes et il n'a pas a leur imposer
une foi dont ils n'ont pas voulu quand ils avaient tous
les elements desirables pour croire. D'ailleurs ceux qui
ne croyaient ni a Moise ni aux prophetes auraient en-
core trouve des raisons pour conclure contre 1'appari-
tion d'un mort ressuscite. Luc., xvi, 31. — 6° Au lieu
d'aller au-devant de 1'idee d'une resurrection de leur
Maitre, les Apotres font les plus grandes difficultes
pour 1'admettre. En voyant le tombeau vide, Madeleine
croit a un enlevement du corps, Pierre garde le silence,
Jean seul commence a croire; maisc'est des Ecritures,
et nullement de la promesse du Sauveur, que semble
lui venir la pensee de la resurrection. Joa., xx, 6-9.
Les saintes femmes se rappellent les paroles de
Notre-Seigneur, mais seulement quand les anges ont
appele leur attention sur ce point. Luc., xxiv, 7, 8.
Quand elles-memes racontent aux Apotres qu'elles ont
vu le Seigneur vivant, on traite leur recit de folie et on
ne les croit pas. Luc., xxiv,11.0n ne croit gueredavan-
tage le recit des deux disciples d'Emmaus. Marc., xvi,
13. Aussi Notre-Seigneur apparaissant aux onze dans le
cenacle leur reproche-t-il leur incredulite et la durete
de leur coeur. Marc., xvi, 14. A son tour, Thomas re-
cuse le temoignage de tous les autres et veut voir et
toucher pour croire. Joa., xx, 25. Enfm, en Galilee, il
semble que, des disciples ne croyaient pas encore a la
realite de la resurrection, malgre toutes les assurances
qu'avaient pu donner les temoins oculaires. Matth.,
xxviil, 17. Loin done de trouver des predispositions dans
1'esprit des Apotres et des disciples, la croyance a la
resurrection s'y est heurtee au contraire a une oppo-
sition qui n'a cede que devant une irrefutable demons-
tration. — 7° La resurrection de Jesus-Christ n'a pas
ete purement ideale. Le Sauveur s'est laisse voir et
toucher, Luc., xxiv, 39, 40; Joa., xx, 20, 27; il a mange
sous les yeux de ses Apotres, Luc., xxiv, 42, 43; il a
fait les actes d'un vivant, Joa., xxi, 5, 6, 9-13; Luc.,
xxiv, 15-17, 25-31, tout en gardant a son corps glorieux
le privilege d'echapper aux lois de la matiere. Luc.,
Xxiv, 31; Joa., xx, 19, 26; Luc., xxiv, 51. — 8° Le fait
de la resurrection n'a pas ete discretement conserve
dans le souvenir de quelques disciples. II a ete public
dans tout 1'univers comme 1'evenement principal de
toute 1'histoire evangelique et le fondement meme de la
foi chretienne. Act., i, 22; n, 24, 31; in, 15, 26; iv, 2,
10, 33; v, 30; x, 40, 41; xin, 30, 34, 37; xvn, 3,18, 31;
xxvi, 23. Saint Paul dit meme que « si le Christ n'est
pas ressuscite d'entre les morts, notre foi est vaine ».
I Cor., xv, 14, 17. — La resurrection, historiquement
indeniable, met done le sceau a la demonstration de la
divinite du Sauveur. II avail pre"dit qu'il ressusciterait;
il est ressuscite; il a ainsi confirme la verite de toutes
ses paroles : done il est vraiment le Fils de Dieu. Cf.
Hooke, De vera religiane, dans le Cursus theol. de
Migne, 1853, t. in, col. 44-64; Sherlock, Les temoins
de la resurrection de J.-C., dans les Demonst. evang.

de Migne, 1843, t. vu, col. 527-594; West, Observations
sur 1'histoire de la resurrection de J.-C., ibid., t. X,
col. 1023-1172; Freppel, Confer, sur la divinite de Je-
sus-Christ, Paris, 1873, p. 211-232; Lescceur, La science
et les faits surnaturels contemporaim, Paris, 1897,
p. 10-23, 94-102.

v. LE CARACTERB DE JESUS-CHRIST. — Si Jesus-Christ
est % raiment le Fils de Dieu, on doit trouver dans sa
vie des vertus morales et un heroisme du bien qui
repondent a 1'idee qu'on peut se faire d'un Dieu in-
carne, vivant a la maniere des hommes. C'est precise-
ment ce que 1'Evangile permet de constater, au dela
meme de ce qu'on pouvait attendre.

1° Sa saintete. — En lui, d'abord, est la saintete par-
faite. a) II peut, sans que personne ne releve le defi,
dire dans le Temple : « Qui de vous me convaincra de
peche? » Joa., vm, 46. Les demons eux-memes sont
forces de reconnaitre en lui le « Saint de Dieu ». Marc.,
i, 24; Luc., iv, 34. Sans doute, ses ennemis 1'accusent
d'etre un « samaritain », d'etre possede du demon,
Joa., vin, 48, d'etre un « pecheur », Joa., ix, 24, un
blasphemateur, Matth., xxvi, 65; Marc., xiv, 64, un
violateur du sabbat, Joa., ix, 16, un « malfaiteur »,
Joa., xvni, 30, un perturbateur, Luc., xxin, 5, un
« seducteur ». Matin., xxvn, 63. On sent bien que ce
sont la des calomnies dictees par la haine. Quand Pilate
le condamne, c'est en disant: « Je suis innocent du sang
de ce juste,» Matth., xxvn, 24, et quand les membresdu
sanhedrin reclament sa mort, c'est en repetantla sentence
qu'ils ont deja proferee a leur tribunal : « Nous avons
une loi, et d'apres cette loi il doit mourir, parce qu'il
s'est fait Fils de Dieu. » Joa., xix, 7. Le seul reproche
que ses ennemis les plus acharnes ont pu lui adresser
a done ete de s'fitre altribue ce qui lui appartenait, la
divinite. — b) La saintete du Sauveur n'est pas seule-
ment negative. Elle se manifesto en lui par les plus
sublime vertus. C'est d'abord une attention de tous les
instants pour honorer son Pere et procurer sa gloire.
II s'y applique des son enfance. Luc., n, 49. II lui rend
vraiment le culte « en esprit et en verite », Joa., iv, 23,
que ce Pere reclame. II se tient vis-a-vis de lui dans
une dependance absolue. Joa., v, 20, 30; vn, 16, 17;
xn, 49, 50; xiv, 10. II fait en tout sa volonte, Joa., v,
30, vm, 29; c'est la sa nourriture, Joa., iv, 34, meme
quand cette volonte lui impose les plus durs sacrifices.
Matth., xxvi, 42; Joa., xvm, 11. II honore son Pere,
Joa., vm, 49; il fait respecter sa maison, Joa., H, 16; il
peut lui dire en toute assurance a la fin de sa vie :
« Je vous ai glorifie sur la terre, » Joa., xvn, 4, car
c'est a lui qu'il a rapporte fidelement toute sa predica-
tion et tous ses miracles. II ne cesse de le prier, Marc.,
i, 35; vi, 46; Luc., in, 21; v, 16; vi, 12; ix, 18, 28;
xi, 1; xxn, 32, 41; Matth., xxvi, 36, 39, 42, 44, et
apprend aux hommes a le prier sous le nom de « Pere ».
Matth., vi, 9. II lui rend graces de tontes ses bontes.
Matth., xi, 25; xiv, 19; xv, 36; Marc., vm, 6; xiv, 23;
Luc., xxn, 17; Joa., vi, 11; xi, 41, 42, etc. En un mot,
il 1'aime, comme un tel fils peut aimer un tel pere.
Joa., xiv, 31. Sa grande douleur est de se sentir aban-
donne de lui pendant sa passion, Matth., xxvn, 46;
Marc., xv, 34; sa grande joie est de pouvoir remettre
son ame entre ses mams. Luc., xxm, 46.

2° Amour de Jesus pour les hommes. — II depasse
tout ce qui s'est jamais vu sur la terre, puisque c'est cet
^mour qui a pousse le Fils de Dieu a se faire homme,
avec le plein agrement du Pere. Joa., m, 16. Pendant
trente ans, le Sauveur manifesto cet amour en prenant
pour lui la pauvrete, le travail et les obligations com-
munes aux plus humbles des hommes. Puis, quand
1'heure est venue pour lui de se manifester au monde,
il se depense pour 1'instruction et le salut de tous, et en
toute verite « passe en faisant le bien et en guerissant
tous ceux qui etaient sous 1'empire du demon ». Act., x,
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38. II a une compassion sans bornes pour toutes les
miseres corporelles; il use de son pouvoir miraculeux
pour guerir tous les malades, delivrer tous les possMes
et ressusciter les morts. Les miseres morales emeuvent
son cceur bien davantage encore. Les pauvres pecheurs
sont 1'objet de toutes ses prevenances, tels la Samari-
taine, Joa., iv, 7-27, le publicain Matthieu, Matth., ix,
9-13, Marie-Madeleine, Luc., vn, 37-47; Zachee, Luc.,
xix, 1-10; il a pour eux tous les pardons. Luc., v, 20
Joa., vin, 2-11, etc. Sa tendre compassion a leur egarc
a son emouvante expression dans la parabole de 1'enfan
prodigue. Luc., xv, 11-32. Les enfants attirent son cffiu
par leur simplicite et leur innocence. Matth., xvm, 1-5
xix, 13-15; Marc., x, 13-16; Luc., xvm, 15. Aux pauvres
Galileens, aussi bien qu'aux docteurs de Jerusalem, i
prodigue ses enseignements. Matth., xi, 5; Luc., vn
22. Ses pires ennemis ne sont pas exclus de son
amour, Matth., xxm, 37; Luc., XXH, 51, et m£me pen-
dant qu'ils le crucifient, il implore leur pardon. Luc.,
xxm, 34. S'il se montre parfois severe a 1'egard des
scribes et des pharisiens, on s'apercoit que c'est surtout
a cause des prejuges qu'ils sement dans le peuple pour
1'empecher d'arriver a laverite et au salut. Matth., xxm,
4, 13, 15. « Venez a moi, vous tous qui peinez et qui
etes surcharges, et je vous referai!» Matth., xi, 28. Tel
est le sentiment d'amour et de compassion qui penetre
toutes les pages de 1'Evangile. Le Sauveur ne s'en tient
pas la. Apres avoir dit que « la perfection de 1'amour,
c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime », Joa.,
xv, 13, il realise de son plein gre le voeu de Caiphe :
« II est utile qu'un .homme meure pour le peuple,
plutot que le peuple ne perisse. » Joa., xi, 50. II va
au-devant des supplices qu'il lui cut ete si facile d'evi-
ter, Matth., xxvi, 53, il affronte en silence tous les
outrages, il se laisse deshonorer devant tout un peu-
ple, condamner comme un malfaiteur; il repand son
sang et donne sa vie pour les hommes. Matth., xxvi,
28; Marc., xiv, 24; Luc., xxn, 20. Cf. Dupanloup, His-
loire de N.-S. J.-C., Paris, 1870, p. XI-LIX. Ce principe
d'amour pour les hommes s'etendait, dans 1'intention

-" de Notre-Seigneur, non seulement aux choses qui con-
cernent le salut des ames, mais encore a tout ce qui
interesse le bonheur de la vie presente, pour les societes
comme pour les individus. Matth., vi, 33; Luc., xn, 31.

3° Jesus modele de toutes les vertus. — Enfin, consi-
dere en lui-meme, le divin Maitre nous apparait comme
le type surhumaiu de toutes les vertus. Rien de heurte,
de violent, d'irritant dans sa conduite; tout, au contraire,
est mesure, harmonieux et d'une parfaite dignite. Sa
jeunesse se passe dans 1'obeissance, Luc., n, 51, et le
travail. Matth., xm, 55. Dans sa vie publique, une large
part est faite a la penitence, Matth., iv, 2, a la pauvrete,
Matth., vin, 20; Luc., vin, 3; ix, 58, a 1'humilite, Matth.,
xn, 16; Marc., I, 25, 43, in, 12; Luc., xvm, 19; Joa.,
vin, 50; xm, 4, 5, sans cependant que les habitudes de
cette vie tranchent trop violemment dans le milieu
oii il se trouve. Mr.tth., xi, 18; Luc., vn, 34. Son auto-
rite personnelle est irresistible. Matth., iv, 19; ix, 9.
Elle se manifesto par une fermete sereine et inebranla-
ble en face des contradicteurs et des ennemis, Matth.,
xxvi, 55; Marc., v, 40; Luc., iv, 30; xm, 32; Joa., n. 19;
vn, 33; vin, 48, 49; x, 32, et par une intrepidite aussi
calme qu'energique en face du danger. Matth., xxvi, 46;
Marc., xiv, 42; Joa., xi, 8. Sa patience au milieu des
indelicatesses de son entourage, des froissements, des
affronts, des souffrances, est vraiment surhumaine.
Matth., xxvi, 33-35; Luc., xxn, 68; xxm, 9; Joa., xvm,
23. Pendant les longues heures de sa passion, il porte
aux dernieres limites la possession de. soi-meme, le
calme et la presence d'esprit au milieu de la conspi-
ration la plus odieuse qui fut jamais, la resignation
dans 1'humiliation la plus profonde et les tortures les
plus immeritees, la serenite d'ame meme eotre les bras

de la croix. Toutes les actions de sa vie ont ete reglees
avec une admirable prudence*. Matth., XVH, 9; cf. Luc., xm,
27-29; xxi, 8. La douceur de ses precedes est merveil-
leuse, Matth., xn, 19-20; Luc., ix, 54-56, et il apporte
dans ses rapports avec les autres une gracieusete incom-
parable. Matth,, xx, 22; Marc., v, 32-34; xn, 43; Luc.,
x, 41-42; xix, 9; Joa., i, 47; iv, 7; v, 6; ix, 35-36, etc..
Rien de plus delicat que sa maniere d'adresser des
reproches, Luc., xxn, 61; Joa., vin, 8, et quand il appa-
rait quelque durete dans ses paroles, c'est toujours Tin-
dice d'une precieuse compensation qui se prepare.
Matth., xv, 24-28; xvi, 23; Marc., ix, 18; Joa., iv, 48.
Cette egalite de caractere, cette possession de soi sont
d'autant plus remarquables que, des le debut de son
ministere public, le Sauveur se voit en butte a une
hostilite sauvage qu'exaltent, au lieu de la desarmer,
les miracles de bonte qu'il ne cesse d'operer. On sait
comment les gens de Nazareth procederent a son egard
quand il reparut au milieu d'eux. Luc., iv, 29. A la
seconde Paque, les Juifs commencent a le traiter en
ennerni, a cause du miracle de la piscine Probatique.
Joa., v, 16. Au retour, quand il a gueri dans une syna-
gogue 1'homme a la main dessechee, les pharisiens
complotent deja sa mort de concert avec les herodiens.
Matth., xn, 14; Marc., in, 6; Luc., vi, 11.Des lors, des
scribes sont envoyes de Jerusalem pour le traquer par-
tout ou il va et s'efforcer d'inspirer aux Galileens la
haine irraisonnee qui anime les Juifs centre lui. Marc.,
m, 22. De la sorte le divin Maitre vit, parle et agit dans
une atmosphere de suspicion et d'hostilite sourde qui
eut suffi a aigrir ou du moins a decourager 1'ame la
mieux trempee. Et pourtant rien ne lui fait perdre son
calme, rien ne lasse sa patience, et si son coeur est
blesse par tant d'ingratitude, sa compatissante genero-
site ne laisse echapper aucune occasion de s'exercer.
Tout se resume par le don qu'il fait de lui-meme aux
hommes en instituant son Eucharistie la veille meme de
sa mort, au moment ou il sait que les complots ourdis
centre lui vont aboutir a une execution violente. II voyait
au fond m£me des cceurs toutes les haines accumulees
centre sa personne et centre son oeuvre. II n'en tient
compte que pour se devouer avec plus de magnani-
mite. Tel etait le Sauveur, vivant a la maniere des hommes
sans doute, puisqu'il s'etait fait homme, mais pratiquant
es plus merveilleuses vertus, de maniere a charmer tous

ceux qui vivaient pre$ de lui, montrant aux plus par-
faits un ideal qu'ils ne peuvent atteindre, et aux plus
simples un modele qu'il ne leur est pas permis de trou-
ver hors de leur portee. Cette vie est digne d'un Dieu
ait homme; loin de constituer une objection a 1'affirma-
ion de celui qui s'est dit Fils de Dieu, elle en corrobore

la verite; et si, duternps du Sauveur,« le peuple enlier
se rejouissait de tout ce qu'il faisait avec tant de
gloire, » Luc., xm, 17, 1'humanite, qui ne retrouve que
son portrait dans 1'Evangile, a pour lui la meme admi-
ration joyeuse que les Galileens. Cf. Bougaud, Le cliris-
tianisme et les temps presents, Paris, 1877, t. n, p. 610-
619; Lescoeur, Jesus-Christ, p. 239-267; de Place, Jesus-
Christ, sa divinite, son caractere, son ceuvre et son
cceur, Paris, 1875; de Broglie, Problemes et conclusions
de I'histoire des religions, p. 334-340; d'Hulst, Ca/eme
de Notre-Dame, 1895, Retraite.

IX. JESUS-CHRIST D'APRES L'ENSEIGNEMENT DES APOTRES.
— Apres la Pentecote, les Apotres ont preche Jesus-
Christ a travers le monde. Leur pensee sur le diun
Maitre nous est parvenue, consignee dans les Actes des
Apotres, les Epitres et 1'Apocalypse.De ces ecrits, nous
pouvons done tirer la confirmation, Interpretation et
les conclusions des recits evangeliques.

/. LA VIE DU SAUVEUR. — 1° Jesus-Christ est prepare
par Dieu des 1'origine du monde, Rom., I, 4; I Pet., I,
20; Apoc., xm, 8; c'est lui qu'attendent les patriarches
et qu'anuoncent Moise et les prophetes. Act., in, 21-25;
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xxvi, 22-23; xxvm, 23; Gal., m, 14; I Pet., i, 10,11.
Les anciennes institutions le figurent, Rom., xv, 8;
I Cor., x, 4; en un mot, il est « la fin de la Loi », Rom.,
x, 4, elle n'a pas d'autre raison d'etre que lui. — 2° Au
temps marque, Je Fils de Dieu prend une nature hu-
maine qui fait de lui notre frere, Heb., n, 16-17; il
nait de la race d'Abraham, Gal., in, 16, de Juda, Heb.,
VH, 14, et de David, Rom., i, 3; ix, 5; Apoc., xxn, 16,
et il a une mere comme les autres hommes. Gal., iv, 4.
— 3° La predication du Sauveur est precedee par celle
de Jean-Baptiste, Act., xm, 23, 24; lui-meme parait en-
suite, annonce 1'Evangile et opere une foule de mer-
veilles bienfaisantes. Act., x, 36, 38; n, 22; cf. rv, 10; xx,
35. II se transfigure sur la montagne sainte. II Pet., i,
16-18. II institue la sainte Eucharistie. I Cor., xi, 23-29;
X, 16; cf. I Pet., n, 3. Puis il se livre volontairement a la
mort. II Cor., xm, 3, 4; Phil., n, 7-11; Heb., xn, 2. II
est trahi par Judas, Act., I, 16, condamne par Pilate,
Act., iv, 27, 28; I Tim.,.vi, 13; mais ce sont les Juifs
qui reclament sa mort et qui en sont responsables. Act.,
ii, 23; m, 12-20; v, 30; x, 39; xm, 27-29; I Thes., n,15.
II meurt sur la croix. Act., x, 39; Heb., v, 7; xm, 12.
— 4° Apres sa mort, Jesus-Christ descend aux enfers,
pour annoncer la redemption aux ames des justes,
Eph., iv, 9,10; I Pet., in, 19. — 5° Jesus-Christ ressus-
cite le troisieme jour. Act., i, 1 3; n, 24-32; in, 26; x,
40, 41; xm, 30-37; I Cor.,xv, 3-8, 20; Gal.,i, 1; IITim.,
ii, 8; Heb., xm, 20. C'est surtout cette resurrection que
les Apotres prechent au monde, comme 1'evenement ca-
pital de la vie du Sauveur. Act., i, 21, 22; iv, 2, 33;
xvn, 18; Rom., iv, 24. — 6° Jesus ressuscite ne peut
plus mourir. Rom., vi, 9. II esl monte au ciel et siege a
la droite de Dieu. Act., i, 4-11; H, 33-36; Heb., iv, 14;
x, 12, 13. — 7° Pendant sa vie mortelle, le Sauveur a
donne 1'exemple des vertus, de la charite, Eph., m, 18-19;
IJoa., m, 16, dela douceur et derhumihte,IICor.,x,l,
de 1'obeissance, Heb.,v, 8,de la pauvrete volontaire, II Cor.,
VIH, 9, du renoncement. Rom.,x, 3; Heb,,xn,2; I Pet.,
n,23.

//. SA DIVINITE. — 1° Jesus-Christ a Dieu pour Pere.
Rom., xv, 6; I Cor., i, 3; xi, 3; xv, 28; II Cor., i, 3; xi,
31; Eph., i, 3, 17; Col., I, 13; I Pet., I, 3; 1 Joa., v, 9,
10. — 2" II est le Fils de Dieu. Act., vm, 37; ix, 20;
II Cor., i, 19; Heb., I, 5-13; I Joa., iv, 15; v, 5; II Joa.,
i, 3. — 3° II s'est incarne pour venir en ce monde. I Tim.,
m, 16; Tit., n, 11, 12; Heb., n, 11-13; x, 5-9; I Joa., i,
1-3; iv, 2, 3; v, 20; II Joa., 7. II y est venu envoye par
son Pere, Rom., vm, 3; Gal., iv, 4; Heb., 1,1, 2; IJoa.,
iv, 9, 14, pour ruiner les ceuvres du demon, I Joa., m,
8, et pour racheter les peches de 1'homme. IJoa., m,5.
— 4° H a en sa personne tous les attributs de la divinite.
II est 1'image du Dieu invisible, II Cor., iv, 4; Col., i,
15; voir IMAGE, col. 843; il est la verite absolue, Eph.,
iv, 21; I Joa., v, 6, et il possede toute science. Col., ii,
3. Par son incarnation, il devient le chef de toute la
creation, mais toujours supe"rieur a toutes les creatures,
meme aux anges. 1 Cor., xv, 47; Col., I, 15-17; ii, 10;
Heb., i, 4; in, 3; Juda?. 4. II est 1'egal de Dieu, Phil., ii,
6, et la plenitude de la divinite reside en lui. Col., i, 19;
n, 9; cf. I Joa., ii, 23; v, 1. Aussi ne peut-on proferer di-
gnement son nom qu'avec la grace du Saint-Esprit.
I Cor., XH, 3.

in. LE REDEMPTEVR. — 1° Pour racheter les hommes
par sa mort, Jesus-Christ a fait ceuvre de puissance et a
remporte la victoire centre les demons. I Cor., I, 18,
23-24; xv, 57; Col., n, 14-15; Heb., ii, 14-15, -
2° Cest le Pere qui a voulu que son Fils souffrit pour le
rachat des hommes. Rom., m, 24, 25; vm, 32; Heb.,n,
10; I Joa., iv, 10. — 3° Jesus-Christ est done mort pour
nous. Act., xvn, 3; Rom., v, 9; xiv, 15; I Cor., i, 30;
v, 7; vm, 11; Gal., n, 20; Eph., v, 2; I Pet., I, 18-19;
n, 21. — 4° II est mort pour tous les hommes. Rom., v,
6; II Cor., v, 14-15; I Tim., n, 6; rv, 10; I Joa., n, 2;

Apoc., v, 9. — 5° II s'est fait ainsi notre Sauveur. Rom.,
v, 21; Tit., i, 4; II Pet., i, 1, 11 ;ii, 20; m, 2. — 6-11 a
rachete 1'homme du peche, Rom., rv, 25; Gal., I, 3,4;
Eph., i, 7; I Tim., i, 15; Tit., n, 14; Heb., ix, 13-15,
28; I Pet., n, 24 ; in, 18; I Joa., i 7; m, 5; Apoc., i, 5,
et de la servitude de 1'ancienne loi. Rom., vn, 4; vm,2;
xiv, 14; Gal., n, 4, 21; in, 13; rv, 31. — 7» II nous a
ainsi reconcilies avec Dieu. Rom., v, 10, 11; I Cor., xv,
22,45; II Cor., v, 16-19; Col., I, 20, 22; Eph., n, 13-16;
iv, 32; Heb., v, 9; x, 10, 14; I Pet.,in, 22; II Pet., n,l.
— 8° Enlin, il nous fait participer a sa propre resurrec-
tion, en nous meritant la grace d'une vie nouvelle,
Rom., vi, 4; Col., m, 1,12; I Pet., i, 3, 4; HI, 21, et en
nous preparant pour 1'avenir une resurrection effective.
Rom., vm, 11; xiv, 9; I Cor., vi, 14; xv, 12; II Cor.
iv, 14.

iv. LE MEDIATEUR. — Le Sauveur avait dit : « Per-
sonne ne vient au Pere que par moi. » Joa., xiv, 6. C'est
la consequence necessaire de 1'incarnation et de la re-
demption. La mediation du Sauveur est une doctrine
sur laquelle les Apotres insistent fortement. — 1° Jesus-
Christ est le mediateur entre Dieu et les hommes, c'est
par lui que nous avons acces aupres du Pere, et c'est
lui qui intercede sans cesse pour nous. Rom., vm, 34;
I Cor., in, 22,23; vm, 6; II Cor., m, 4; Eph., n,17,18;
I Thes., i, 3; I Tim., i, 1; n, 5; Heb., iv, 15, 16; vn,
22, 25; ix, 24; xn, 24. — 2° En consequence, il est le
pontife choisi par Dieu meme pour remplacer tous les
pr&res de 1'ancienne loi, et offrir le seul sacrifice
agreable au Seigneur et salutaire aux hommes. Heb., in,
1-2; v, 5-6, 10-11; vi, 20; vn, 20-26; vm, 1, 2, 6; ix,
11,12, 25, 26. — 3° Par lui, nous sommes appeles a la
foi et au service de Dieu. Eph., i, 11-16; Phil., in, 14;
I Tim., i. 9, 10; I Pet., v, 10 ; Juda3,1. — 4° En son nom
nous est donne le bapteme. Act., n, 38; vm, 12; x, 48;
Rom., vi,3. — 5° Par lui nous obtenons la remission des
peches, apres le bapteme,comme enle recevant. Act., n,
38; v, 31, 32; x, 43; xm, 38-39; Rom., v, 21; vi, 11; vn,
24-25; I Cor., vi, 11; II Cor., v, 20, 21; Heb.. n, 17, 18;
I Joa., n, 1, 12. — 6° C'est encore en son nom que
s'operent les miracles qui accreditent la predication
apostolique. Act., in, 6; iv, 29, 30; ix, 34; xvi, 18. —
7° Par la grace du mediateur nous triomphons des
ennemis spirituels. II Cor., i, 8; H, 14; Apoc., xn, 11.
— 8° Tous les biens de 1'ordre surnaturel nous arrivent
par Jesus-Christ, la grace, Rom., v, 15; I Cor., i, 4-5;
Eph., i, 6; n, 5-7; Phil., i, 11; la foi, II Cor., iv, 6
1'esperance, Col., I, 27; II Thes., n, 15,16; II Tim., i,
1; Tit., m, 4-7; la justification, Rom., m, 24; v, 1, 9;
vm, 30; I Cor., vi, 11; Gal., n, 16; Tit., m. 7; la paix,
II Cor., i, 2; Eph., yi, 23; I Tim., I, 2; II Tim., I, 2;
Heb., xm, 20; la filiation divine avec ses glorieux avan-
tages. Rom., vm, 17;I Cor., i, 9; Gal., iv, 4, 5; Eph.,
i, 4, 5; II Thes., H, 12,13; Heb., m, 14; II Pet, I, 4. -
9° C'est enfin le mediateur qui assure notre salut. Act.,
iv, 10-12; xv, 11; Rom., v, 17; vi, 23; vm, 1; I Thes.,
v, 9; II Tim., ii, 10; Judse, 21; Apoc., xxi, 27; xxn, 14.
Saint Paul resume en un mot tous ces dons de la mu-
nificence divine : « Dieu qui n'a point epargn6 son
propre Fils, mais qui 1'a livre pour nous tous, comment
ne nous aurait-il pas donne toutes choses avec lui? »
Rom., vm, 32.

v. LECBRISTETL'EGLISE. — Le « royaume des cieux »,
que Jesus-Christ est venu fonder, devient. pour les
Apotres 1' « Eglise », par laquelle toutes choses seront
renouvelees dans le Christ. Eph., I, 10. — 1° Jesus-
Christ est la pierre fondamentale de 1'Eglise. Eph., n,
20-22; I Pet., n, 4, 5. II est le roi de ce nouveau
royaume, Act., xvn, 7; Col., i, 18; Apoc., v,10; lepas-
teur de ce troupeau, I Pet., n, 25; v, 4; la tete de ce
corps dont les fideles sont les membres, I Cor., xv, 23;
Eph., i, 22, 23; iv, 15, 16; v, 23, 24; Col., I, 24; le fils
de famille dans cette maison. Heb., m, 6. — 2° Jesus-
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Christ aime et traite 1'figlise comme son Spouse. Eph.,
v, 25-30; Apoc., xxi, 9-11. — 3° C'est lui qui choisit des
pasteurs pour son Eglise. Rom., I, 5, 6; Gal., i, 1;
Phil., m, 12; Eph., iv, 11-14; II Cor., vm, 23; I Tim.,
I, 12. — 4° Ces pasteurs ont a precher Jesus-Christ.
Act., iv, 18; v, 42; yni, 35; ix, 27; xvni, 4; xxvm, 31;
II Cor., nr, 5; Gal., m, 1; Phil., i, 18; Eph., in, 10, 11;
II Thes., 1,12; Col., n, 2. — 5° Us commandent au nom
de Jesus-Christ. I Cor., v, 3-5; II Cor., x, 5.

VI. LE CHRIST ET LE CHRETIEN. — 1° II faut tou
d'abord avoir la foi en Jesus-Christ, et appuyer cette
foi, non par les oeuvres de 1'ancienne loi, mais par « les
bonnes osuvres que Dieu a preparees pour que nous les
accomplissions ». Eph., n, 8-10; Act., xvi, 31; xx, 21
Rom., m, 22, 26; v, 1-2; x, 9; Gal., n, 16-17; m, 22
26; Eph., m, 11, 12; I Pet., I, 8; I Joa., m, 23; v
11-13. — 2° II faut ensuite imiter les exemples de Jesus-
Christ, pour arriver a lui ressembler. Rom., vi, 6-8,
vm, 29; xin, 14; I Cor., iv, 16; xi, 1; Gal., in, 27; Col.,
H, 6-7; Phil., n, 5; Heb., xn, 3-4; I Pet., iv, 1; I Joa.,
ii, 6. — 3° II faut 1'aimer. I Cor., xvi, 22; I Tim., i, 14;
II Tim., i, 13; I Joa., iv, 19. — 4» II faut travailler et
souffrir pour Jesus-Christ. Act., v, 40-41; xv, 25-26;
xxi, 13; II Cor., XH, 9-10; Gal., I, 10; n, 19; vi, 14;
Col., i, 24; Phil., in, 7-10; Heb., xm, 12-13; II Tim.,
11, 3; in, 12; I Pet., iv, 13-14. — 5° A ces conditions
Jesus-Christ habite dans le Chretien. Rom., vm, 9, 10;
II Cor., xm, 5; Col., in, 16; Eph., in, 17; I Thes., v,
10; I Joa., n, 24; Apoc., in, 20. — 6° II y vit. I Cor., n,
15-46; iv, 10-11; Gal., n, 19-20; Col., m, 2-4; Phil.,
i, 21-23. — 7" II y grandit. I Cor., m, 9-10; Gal., iv,
19; II Pet., in, 18. C'est ainsi que 1'oeuvre sanctifica-
trice du Sauveur, propagee et appliquee par 1'Eglise
dans laquelle il reside, vit et agit, arrive jusqu'a chaque
ame en particulier pour 1'elever a une vie superieure et
la conduire a la vie eternelle.

VII. LE REGNE DE JESUS-CHRIST. — 1° Apres tout C6
qu'il a fait sur la terre pour la gloire de son Pere et
pour le salut des hommes, le Sauveur merite tout hon-
neur et toute gloire. Rom., ix, 5; Heb., 11, 9; I Pet., iv,
11; II Pet., m, 18; Apoc., i, 5-6; vn, 10. — 2« II est le
Roi desrois et le Seigneur des seigneurs. Apoc.,xvn, 14.
Son empire s'etend sur le ciel, sur la terre et sur les
enfers. Phil., n, 10; Apoc.,v, 12, 13. II est«le premier
et le dernier », le principe et la fin de toutes les crea-
tures, Apoc., i, 17; n, 8; HI, 14; le maitre de tout,
me'me de la mort et de 1'enfer, Apoc., i, 18; HI, 7; le
Saint, le Vrai, le Fidele, Apoc., in, 7; xix, 11; le puis-
sant vainqueur de tous les ennemis de son regne, Apoc.,
xix, 14-16; la lumiere et la joie des habitants du ciel.
Apoc., vii, 15-17; xxi, 23. — 3° II aura un second avene-
ment pour juger tous les hommes. Alors les elements
du monde seront bouleverses, II Pet., in, 12; les morts
ressusciteront,I Thes.,iv, 15; Eph., v, 14; Phil., m, 20,
21; le Christ apparaitra sur son tribunal, devant lequel
seront cites tous les hommes, I Thes., I, 10; Heb., ix,
28; II Cor., v, 10; I Tim.,vi, 14-15; Apoc., i, 7; Rom.,
xiv, 10; Tit., n, 13; iljugera les vivants et les morts.
Act., x, 42; XVH, 31; Rom., n, 16; II Tim., iv, 1, pro-
noncera la sentence de malediction eternelle centre les
mechants, II Thes., I, 7-9; n, 8; Jud., 6, et la sentence
de benediction en faveur de ceux qui 1'auront connu et
servi sur la terre. I Cor., i, 7, 8; II Cor., i, 14; Phil.,
i, 6, 10; Col., m, 24; I Thes., n, 19; m, 13; iv, 16; v,
23; II Thes., i, 10; n, 1; I Pet., i, 7,13; m, 22; I Joa.,
n, 28; Jud., 24, 25. — 4° Des lors ce sera le regne eter-
nel de Jesus-Christ, roi inconteste de toute la creation,
I Pet., in, 22; Apoc., xi, 15; Eph., i, 19-21, associanta
son bonheur et a sa gloire ceux qui lui auront ete fideles.
Apoc., xix, 7-9.

C'est ainsi que Jesus-Christ remplit toute 1'histoire de
son nom, de son action et de sa personne. Annonce des
la chute d'Adam, il est attendu par le peuple Israelite,

il vient sur la terre, vit et meurt an milieu des hommes,
leur laisse apres lui sa doctrine, ses exemples, sa grace,
son Eglise, sa presence cachee, et enfin continue au
ciel son eternelle vie,, a laquelle il associe la nature hu-
maine qu'il a prise dans 1'incarnation, et qu'il fera par-
tager a ceux qui auront voulu vivre ici-bas de ses ensei-
gnements et de sa grace. Seul un Dieu pouvait ainsi
remplir le monde de son action et de sa gloire.

X. CE QUE DISENT DE JfiSUS-CHRIST LES ANCIENS HISTO-
RIENS PROFANES. — Quatre ecrivains profanes font une
tres courte mention de Jesus-Christ. — 1° Josephe, qui
dit un mot du supplice inflige par Herode a « Jean sur-
nomme Raptiste », Ant. jud., XVIII, v, 2, et de la con-
damnation portee par le grand-pretre Ananus centre « Jac-
ques, frerede ceJesus qui etaitappele Christ». Ant. jud.,
XX, ix, 2, ne pouvait guere passer completement sous
silence le Sauveur lui-meme. II lui a en effet consacre
un court paragraphe ainsi concu : « En ce temps fut
Jesus, homme sage, s'il faut toutefois lappeler un
homme. Car il opera des oeuvres etonnantes, et fut le
maitre des hommes qui recoivent avec plaisir la verite.
II entraina a lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs.
C'etait le Christ. Rien que Pilate, sur la denonciation
des premiers d'entre nous, 1'eut condamne a la croix,
ceux qui 1'avaienl d'abord aime ne s'en desisterent pas.
II leur apparut en effet le troisieme jour vivant de nou-
veau, comme les divins prophetes Vavatent annonce d
son sujet, ainsi que mille autres merveilles. Jusqu'a ce
jour subsiste la tribu des Chretiens, qui tire son nom
de lui. » Ant. jud., XVIII, in, 3. Ce passage a ete 1'objet
de nombreuses et vives controverses. II est difficile de
croire que Josephe n'ait rien dit de Jesus dans son his-
toire, mais on peut admettre que ce texte a ete interpole
par une main chretienne. Les mots en italiques represen-
tent ceux qui paraissent avoir ete ajoutes dans le texte
grec. II a ete cite pour la premiere fois parEusebe,
H. E., i, 11, t.xx,col. 117;.Dem. ev.,m, 5, t.xxn,col. 221,
et ensuite par saint Jerome. De viris illuslr., xm,
t. xxm, col. 631. Voir Daubuz, Pro testimonio Fl. Jo-
sephi de Jesu Christo, Londres, 1706. Parmi les au-
teurs qui se sont occupes du texte de Josephe, les uns
soutiennent son authenticity : Rohmert, Ueber des Fl.
Josephus Zeugniss von Christo, Leipzig, 1823; Langen,
Judenthum in Palastina, Fribourg-en-Brisgau, 1866,

440; Studien und Kritiken, 1856, p. 840; Kneller,
Fl. Josephus uber Jesus Christus, dans les Slimmen
aus Maria-Laach, 1897. p. 1-19,161-174, etc.; d'autres le
ugent interpole : G. A.Muller, Chrislus bei Josephus FL,
nspruck, 1895; Th. Reinach, Josephe sur Jesus, dans la
^evuedes Etudes juives, 1897, p. 1-18; Revue biblique,
898, p. 150-152, etc.; enfin, quelques auteurs croient a

son inauthenticite totale : Schurer, Geschichte des judi-
schen Volkes, Leipzig, t. i, 1901, p. 544-549, adopte ce
dernier sentiment en remarquant que Josephe, qui te-
nait a ne point froisser les Remains, a du passer sous
silence tout ce qui rappelait les esperances messia-
niques et consequemment ne rien dire de Jesus dont il
ne pouvait parler comme d'un simple moraliste.

2° Tacite, Ann., xv, 44, parlant des supplices inflige's
aux Chretiens sous Neron, s'exprime ainsi : « L'auteur
de ce nom, le Christ, avait souffert le supplice, sous' le
regne de Tibere, par ordre du procurateur Ponce-Pilate.
Momentanement reprimee, la funeste superstition se
dechainait a nouveau, non seulement a travers la Judee,
le berceau du mal, mais dans la Ville meme. » II est
possible que 1'historien se soit inspire du texte pri-
mitif de Josephe. Mais comme il se montre beaucoup
plus hostile que 1'ecrivain juif, il est plus probable qu'il
a puise ses renseignements dans les documents officiels,
auxquels il ajoute les appreciations courantes du monde
paien. Sur le texte de Tacite, cf. Douais, dans la Revue des
questions historiques,i885, p. 336-397; Roissier, Comptes
rendus de VAcademie des inscriptions, 26 mars 1886.
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3° Suetone, Claud., (25, est beaucoup moins rensei-
gne. II dit seulement que 1'empereur Claude « chassa
de Rome les Juifs qui se livraient a des desordres con-
tinuels a 1'instigation de Chrestus ». Les Juifs sont ici
des Chretiens poursuivis par des Juifs, ou des Juifs pour-
suivant des Chretiens a raison de leur foi. On croit com-
munement que Suetone a ecrit Chrestus pour Christus.
Voir AQUILA, t. 1, col. 809; CLAUDE, t. n, col. 798; Al-
lard, Histoire des persecutions pendant les deux pre-
miers siecles, Paris, 1892, p. 20.

4° A la mention de ces historiens peut encore s'ajou-
ter le simple mot de Pline le Jeune, Ep., x, 97, ecrivant
a Trajan que les Chretiens pretendent se reunir certains
jours pour « chanter ensemble un hymne au Christ
comme a un dieu ».

XI. BIBLIOGRAPHIE. — II y a d'abord a cpnsulter sur
Jesus-Christ les commentateurs des quatre Evangiles, si-
gnalesala fin des articles JEAN( SAINT),col.H90,Luc(SAiNT),
MARC (SAINT),MATTHIEU (SAINT); puis les traites theolo-
giquesDe incarnatione, specialement S. Thomas, Sum.
theol., in, q. I-LIX, et Petau, De incarnatione Verbi, 1.
II-XIH. Principaux auteurs qui ont ecrit specialement sur
la vie du Sauveur : 1° Catholiques : Ludolphe le Char-
treux, Vita Chrisli, Strasbourg, 1474, souvent reeditee;
de Ligny, Histoire de la vie deJ.-C., Paris, 1830; Sepp,
Das Leben Christi, Ratisbonne, 1843, traduite en fran-
cais par C. de Sainte-Foi, La vie de N.-S. J.-C., Paris,
1861; Foisset, Histoire de J.-C., Paris, 1863; Lecanu,
Histoire de N.-S. J.-C., Paris, 1863; L. Veuillot, Vie de
N.-S. J.-C., Paris, 1864; Wallon, Vie de N.-S. J.-C.,
Paris, 1865; Pauvert, La vie de N.-S. J.-C., Paris, 1867;
H. Coleridge, The Life of our Life, Londres, 1869, tra-
duit en francais par Petit et Mazoyer, La vie de notre
Vie, Paris,1888-1895; Dupanloup,ffistoire deN.-S. J.-C.,
Paris, 1870; Schegg, Seeks Bucher des Lebens Jesu, Fri-
bourg-en-Brisgau, 1874; Dehaut, L'Evangile explique,
defendu, mddite, Paris, 1875; Grimm, Das Leben Jesu
nach den vier Evangelien, Ratisbonne, 1876; Bougaud,
Jesus-Christ, t. n dans Le christianisme et les temps
presents,Paris,1877; Ch.Fouard,La vie deN.-S. «7.-C.,Pa-
ris,1880; E.Le Camus, Lame deN.-S. J.-C.,Paris, 1883;
Didon, Jesus-Christ, Paris, 1891; H. Lesetre, N.-S. J.-C.
dansson saint Evangile, Paris, 1892; ¥rette',N.-S.Jesus-
Christ, Paris, 1892; Pegues, J.-C. dans I'Evangile, Pa-
ris, 1898; Fornari, Delia vita di Gesu Cristo, Rome, 1901.
— 2° Protestants: Hase,Das Leben Jesu, Leipzig, 1835;
Neander, Das Leben Jesu Christi, Hambourg, 1845;
Lange, Life of Christ, Edimbourg, 1854; de Pressense,
Jesus-Christ, son temps, sa vie, son oeuvre, Paris, 1866;
Keim, Geschichte Jesu von Nazara, Zurich, 1867; Plump-
tre, Christ and Christendom, Londres, 1867; Farrar,Li/e
of Christ, Londres, 1864; Wittichen, Das Leben Jesu,
Iena,1876; Geikie, The Life and Words of Christ, Lon-
dres, 1877; Thomson, Word, Work and Will, Londres,
1879; B.Weiss, Das Leben Jesu, Berlin, 1882; Edersheim,
The Life and Times of Jesus the Messiah, Londres,
1883; Beyschlag, Leben Jesu, Halle, 1885; Schmidt,
Geschichte Jesu, Bale, 1899. H. LESETRE.

JET A (hebreu : nw et nis», Yuttdh et Yuttah; Sep-
tante : 'I9av, Jos., xv, 55; Tavu, Jos., xxi, 16; Alexan-
drinus: 'IstTa),ville sacerdotale de la partie montagneuse
de la tribu de Juda. Jos., xv, 55; xxi, 16. Dans ce der-
nier passage, elle est enumeree parmi les villes sacer-
dotales, mais elle est omise dans la liste parallele
de I Par., vi, 57-59. Son nom primitif s'est conserve.
Elle s'appelle aujourd'hui Yutta, gros village identifie
par Seetzen en 1807. II est situe a vingt-cinq kilometres
environ de Beit-Djibrin, 1'ancienne Eleutheropolis
{dix-huit milles d'apres Eusebe et S. Jerome, Onomas-
tica sacra, Gosttingue, 1870, p. 133,266), et dans le voi-
sinage d'Hebron, (leKurmul (Carmel de Juda),de Afa'in
Maon) et de Tell ez-Zif (Ziph), sur une eminence. Les

maisons sont en pierre; un certain nombre d'habitants
vivent neanmoins sous la tente. Aucune source; on n'a
point d'autre eau que celle des citernes antiques. Les alen-
tours sont extremement pierreux. On y remarque de tous
cotes d'anciens pressoirs tallies dans le roc et, au sud, des
tombeaux egalement tallies dans le roc vif. Quelques
oliviers et des figuiers poussent au midi du village; a
1'ouest il y a un petit bosquet d'oliviers. Malgre I'aridite
du sol, les gens de Jeta sont riches en troupeaux: brebis,
chevres, chevaux, bceufs, anes et chameaux. Survey of
western Palestine, Memoirs, t. m, 1883, p. 310, 380;
Ed. Robinson, Biblical Researches, 1841,t.u,p. 195,628;
2«edit., t. i, p. 495; t. n, p. 206.

La Vulgate 1'appelle Jeta dans Jos., xxi, 16, et Jota
dans Jos., xv, 55. Jeta est simplement mentionnee dans
1'Ancien Testament, Jos., xv, 55, comme appartenant
au territoire de Juda, et Jos., xxi, 16, comme ville
sacerdotale. Mais elle a acquis une certaine notoriete
depuis qu'Ad. Reland, Palsestina, 2 in-8°, Utrecht, 1714,
t. n, p. 870, a emis 1'hypothese, acceptee par un cer-
tain nombre de savants, que la Yuttdh de Josue est la
patrie de saint Jean-Baptiste. « Je soupconne, dit-il, que
cette ville est mentionnee par saint Luc, i, 39, qui 1'appelle
TCOAC; 'Ioii8a, le ID etant transcrit par un A. C'est la pa-
trie de Jean-Baptiste. Son pere etant pretre, ou pour-
rons-nous chercher plus convenahlement sa maison et son
habitation que dans une ville sacerdotale, telle qu'etait
Juta, 'loura? Jos., xxi, 16. Sa position convient egale-
ment : iv opetvY), dans la region montagneuse, car, Jos.,
xv, elle est jointe a Hebron et aux autres villes des mon-
tagnes de Juda. Je n'ajouterai rien sur Bethzacharia,
qu'une tradition ancienne affirme etre la patrie de saint
Jean et qui ne parait pas avoir ete placee dans un lieu
bien different de celui qu'Eusebe indique comme le
site de Juta. Je pense que cette conjecture recevra Tap-
probation de tous ceux qui examineront avec soin les
paroles de saint Luc; ils verront que si nous expliquons
TtoX'.v 'Iou8oc, comme on le fait ordinairement, par ville
de Judee, il ne sera pas question d'une ville particu-
liere, ce qu'on a le droit d'attendre, et il n'y aura guere
alors rien de plus obscur dans tout I'Evangile de saint
Luc, ainsi que 1'a reconnu Papebrock, traitant de la patrie
de saint Jean dans les Acta sanctorum, junii t. iv,
p. 703. » Ces arguments ont ele juges plausibles par un
certain nombre d'exegetes. C. Fouard, La vie de N.-S.
Jesus-Christ, 1882, t. i, p. 21-22. Ils sont loin cependant
d avoir convaincu tout le monde. Voir CAREJI, t. u,
col. 260-266; JEAN-BAPTISTE, col. 1156; E. Le Camus.
La Bible et les etudes topographiques, dans la Revue
biblique, 1892, p. 107-109; Germer Durand, ibid., 1894,
p. 444 (en faveur de Bethzacharia); Sejourne, ibid., 1895,
p. 260-261; Pillion, Evangile selon saint Luc, 1882,
p.46;V. Guerin, Judee, t. i, p. 83-103, t. in, p. 205-206;
Survey of western Palestine, Memoirs, t. m, 1883, p. 19,
60-61. F. VIGOUROUX.

JETIiBA (hebreu Yotbdh, « bonte, agrement; » Sep-
tante : 'IeTe6a; Alexandrinus : 'Is-raxa^)? patrie de Mes-
salemeth, femme de Manasse et mere d'Amon, rois de
Juda. IV Reg., xxi, 19. Sa situation est completement
inconnue. On peut seulement 'supposer qu'elle etait
dans le royaume de Juda. Plusieurs 1'identifient, mais
sans preuves et avec peu de vraisemblance, a Jete-
batha.

JETEBATHA (hebreu : Yotbdtdh; Septante : 'ETE-
6a6a; Alexandrinus : 'IsTeSaOav, 'leteSaOa), campement
des Israelites dans le desert, mentionne Num., xxxm,
33-34, et Deut., x, 7, entre Gadgad, col. 32, et Hebrona,
col. 542. Sa position est inconnue et Ton en sait seulement
ce que nousapprend 1'auteur sacre, que e'etaitune «terre
abondante en eau ». Deut., x, 7. On peut admettre, nean-
moins, d'apres le contexte, que Jetebatha n'etaitpas bien
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loin de la pointe septentrionale du golfe Elanitique.
Quelquescommentateurscroient, mais sans preuves, que
les Israelites camperent a deux reprises differentes a
Jetebatha.

JETH (hebreu : Yahat, voir JAHATH 2, col. 1105; Sep-
tante : 'Ie6), levite, descendant de Gersom, fils de Lobni
et ancetre d'Asaph. I Par., vi, 20.

JETHELA (hebreu: Itldh; Septante : StXaOa; Alexan-
drlnus r 'leOXa), ville de Ja tribu de Dan. La situation de
Jethela est douteuse. Elle etait dans le voisinage d'Aialon,
d'Elon et de Thammatha, d'apres le seul passage de
1'Ecriture ou elle est nommee. Jos., xix, 42. Selon les
explorateurs anglais de la Palestine, Survey of western
Palestine, Memoirs, t. HI, 1883, p. 43, ce serait proba-
blement la ruine appelee aujourd'hui Beit Tul, a cinq
kilometres environ au sud-est de Yalo (Aialon). On y
trouve des restes de fondations. Ibid., p. 86. Voir DAN
2. t. u, col. 1233.

JETHER (hebreu : Yeter), nom, dans la Vulgate, de
cinq Israelites et d'une ville de Juda. Dans le texte ori-
ginal, six personnages portent le nom de Jether. Le
sixieme, qui est le plus ancien de tous, Jethro, estappele
Yeter dans 1'Exode, iv, 18. Le nom de Jether a en hebreu
a peu pres les merries consonnes, mais il est ponctue au-
trement: Yaftir.

1. JETHER (Septante : 'leOsp), fils aine de Gedeon.
Lorsque son pere eut atteint les rois madianitesZebeeet
Salmana qu'il poursuiyait apres les avoir vaincus, il
demanda a son fils de les tuer pour venger le sang de
ses parents que ces princes avaient massacres sur le
Thabor, mais Jether n'etait encore qu'un enfant et il n'eut
pas le courage de tirer son epee. Jud., vm, 20. II perit
plus tard avec ses freres (Joatham ayant echappe seul
au carnage), par ordre d'Abimeiech, fils de Gedeon et
d'une femme de second rang, originaire de Sichem. Jud.,
viu, 31; ix, 5.

2. JETHER (Septante : 'Ie9lp), pere d'Amasa et beau-
frere de David, dont il avait epouse la soaur Abigail. Voir
cependant ABIGAIL 2, t. i, col. 49. II Reg., xvn, 25;
III Reg., n, 5,32; I Par., n,17. Le texte hebreu 1'appelle,
II Sam., xvii, 25, Ytra', forme que la Vulgate a rendue
par Jetra. La nationality" de Jether est douteuse, a
cause de la discordance des differents textes, qui le font,
les uns originaire de Jezrael, les autres simplement
Israelite, les autres enfin Ismaelite. D'apres la Vulgate,
II Reg., xvn, 25, il etait « de Jezrael », mais 1'hebreu
porte en cet endroit « Israelite ». Cette derniere lecon
est, il est vrai, fort suspecte, parce qu'on ne s'expliquc
pas pourquoi 1'auteur sacre ferait remarquer que Jether
etait Israelite, des lors qu'il vivait en Israel et epousait
une Israelite. D'apres I Par., n, 17, Jether e'tait Is-
maelite; cette lecture est preferee par la plupart des
critiques. La lecon Jezraelite a neanmoins pour ellc,
outre la Vulgate, 1'edition sixtine des Seplante.

3. JETHER (Septante : 'Ie6ep), fils aine de Jada, de la
tribu de Juda, dans la branche d'Hesron. II mourut sans
posterite. I Par., n, 32.

4. JETHER (Septante : 'leOlp), fils d'Ezra, de la ribu
deJuda. I Par., iv, 17.

5. JETHER (Septante: 'l£0r,p), chef d'une famille de la
tribu d'Aser. I Par., VH, 38. Quelques commentateurs
pensent qu'il est le meme que celui qui est appele Je-
thran au j. 37.

6. JETHER (hebreu : Yatfir; Septante : 'Ie6sp, re8wp),

ville sacerdotale situee dans la tribu de Juda. Elle est
nommee, Jos., xv, 48, comme faisant partie du terri-
toire de Juda, et Jos., xxi, 14 et I Par., vi, 58 (hebreu,
42), comme ayant ete donnee aux descendants d'Aaron.
Dans I Reg., xxx, 27, Jether est mentionnee parmi les
villes a qui David envo^a une part du butin pris sur les
Amalecites, lorsqu'il les poursuivit et les battit pour leur
enlever les depouilles de Siceleg. Deux des soldats de
David, qui etaient alles se joindre a lui pendant la per-
secution de Saul, Ira et Gareb (voir ces noms), etaient
probablement de Jether. Voir JETHRITE, col. 1521. Dans
la liste de Josue, xv, 48, Jether fait partie du groupe de la
partie montagneuse de Juda, enlre Samir et Socoth, et
non loin de Dabir. Eusebe et saint Jerome, Onomastica
sacra, edit. Larsow et Parthey, 1862, p. 232, disent que
c'etait de leur temps une localite importante, situee au
milieu du Daroma, pres de Malatha, a vingt milles ro-
mains d'Eleutheropolis (Beit-Djibrin), et habitee seule-
ment par des Chretiens. Ed. Robinson, Biblical Be-
searches, 2e edit., t. I, p. 494, 1'a identified avec le
*Attir actuel, et cette identification est assez genera-
lement admise comme probable (Fr. Buhl, Geogra-
phie des alien Paldstina, 1896, p. 164), quoique le
ain initial du nom actuel soit difficile a expliquer et
qu'elle ne soit pas a vingt milles remains (29km600) de
Beit-Djibrin commo le dit Eusebe, mais a vingt-quatre
(35km500). Si Ton admet 1'identification, il faut recon-
naitre une erreur de chiflres dans Eusebe. lAttir est a
seize kilometres au nord de Tell el-Mihl (Molada) et a
dix-neuf kilometres environ au sud-ouest d'Hebron. Ses
ruines sont sur deux collmes peu elevees. « La colline
orientale, dit V. Guerin, Judee, t. in, p. 198, etait le site
de la ville proprement dite. Les maisons qui la couvraient
etaient pour la plupart baties en pierre de taille d'un
appareil rnoyen. Un certain nombre d'entre elles sont
encore debout. Voutees interieurement, elles offrent a
Pexterieur 1'apparence d'une petite construction carree
surmontee d'une terrasse. Quant aux voutes de ces mo-
destes habitations, elles sont generalement cintrees; quel-
ques-unes neanmoins sont encore ogivales. Un caveau
creuse dans le roc servait a chaque famille de magasm.
souterrain. » On re marque ca et la des troncons de co-
lonnes. Sur la colline occidentale gisent quelques futs-
mutiles de colonnes monolithes, au milieu des debris,
d'un edifice qui doit avoir ete une eglise chretienne..
Au has, du cote de Test, est un birket ou piscine. Voir
Survey of western Palestine, Memoirs, t. in, p. 404,.
408. F. VIGOUROUX.

JETHETH (hebreu : Yetet; Septante :'l£6ep; Alexan-
drinus : 'Ie6ep, dans Gen., xxxvi, 40; 'UGsQ, dans I Par.r
i, 51), un des chefs ('alluf) d'Edom, dans la genealogie
de la posterite d'Esau.

JETHMA^breu : Itmdh; Septante: 'leOajia), Moa-
bite qui s'attacha a la fortune de David et fut 1'un de ses.
vaillants soldats. I Par., xi, 46.

JETHNAM (hebreu : Ifndn; Septante : '
Alexandrinus : 'IGva^'ip; dans le premier mot Itndn est
amalgame avec le nom d'Asor qui precede dans le texte, et
dans le second, avec Ziph qui suit; la recension de Lucien
portait exactement 'I6vdv, Zei'<p), ville dela tribu de Juda,
dans le Negeb. Jos., xv, 23. Elle etait dans la partie me-
ridionale de Juda et pres du desert, du cote de Cades,.
mais le site n'en a pas ete retrouve.

JETHRAAM (hebreu : 'Itre'dm; Septante :'Ic8epaa|j,
et 'leOpaap.), le sixieme fils de David, ne a Hebron. Sa
mere s'appelait Egla. II Reg., in, 5; I Par., in, 3. Son
nom est ecrit Jethraham dans ce second passage.

JETHRAHAM. Voir JETHRAAM.
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JETHRAI (hebreu : Ye'atrai; Septante : 'IsOpi), le-
vite, fils de Zara, de la descendance de Gersom. II etait
probablement le chefdesGersoniteslorsque David orga-
nisa le service du sanctuaire. I Par., vi, 21. II est peut-
etre le meme que 1'Athanai du jL 41, qui est indique dans
cet endroit comme le fils de Zara.

JETHRAM, orlhographe, dans laVulgate, Gen., xxxvi,
26, du nom d'un Horreen qui est ecrit plus correcte-
ment Jethran dans I Par., i, 41. Voir JETHRAN 1.

JETHRAN (hebreu
d'un Israelite.

I Iran), nom d'un Horreen el

1. JETHRAN (Septante : 'lOpdv et 'Ie6pa(i), Horreen,
fils de Dison, qui habitait le mont Seir avant qu'Esau
se fut rendu maitre du pays. Gen., xxxvi, 26; I Par., i,
41. La Vulgate ecrit son nom Jethramdans Gen., xxxvi,
26.

2. JtTHRAN (Septante : 'h6pa et 'IsOsp), de la tribu
d'Aser, fils de Supha, I Par., vii, 37, pere de Jephone,
de Phaspha et d'Ara, si le Jether du $. 38 est le meme
que le Jethran du $. 37, comme c'est generalement admis
"Voir JETHER 5, col. 1519.

JETHREENS (hebreu : hay-Itri; Septante : 'Apaa;
Vulgate: Jethrei), famille de Juda comptee parmi les fa-
milies de Cariathiarim. I Par., n, 53. La Vulgate rend
ailleurs par Jethraeus et Jethrites le mot hebreu qu'elle
rend ici par Jethrei. Voir JETHRITE.

JETHRITE (hebreu: hay-Itri; Septante : 6 'EOipaio;,
6 'EOevato;, 6 'leOpt'; Vulgate : Jethrites, Jethraeus, Je-
threi), descendant de Jether ou originaire de la ville de
Jelher. Les mots hebreux formes par la desinence ',?,
designent tantot la descendance genealogique, tantot le
lieu d'origme. L'Ecriture parle des Jethrites, de la tribu
de Juda (Jethrei) comme formant une tamille de Caria-
thiarim, I Par., n, 53, et de deux Jethrites qui vivaient
du temps de David. II est difficile dans ces passages de
choisir entre cette double signification hebraique; rien
dans le contexte ne permet de preciser. Deux des sol-
dats de David, Ira et Gareb, sont appeles « Jethrites »
(Jelhraeus, Jethrites), II Reg., xxm, 38; I Par., xi, 40,
soit qu'ils fussent fils d'un Jether, soit qu'ils fussent nes
dans une ville du meme nom. Voir GAREB 1, col. 105.
Nous savons seulement par I Par., n, 53, que les Je-
thrites ou Jethreens (Vulgate : Jethrei) etaient de la
tribu ds Juda et par I Reg., xxx, 27, que David, pen-
dant la persecution de Saul, avait habile dans les para-
ges de la ville de Jether, )F. 31, et avait envoye a ses ha-
bitants une partie du butin pris sur les Amalecites. Voir
aussi IRA 1, col. 921, JAIRITE.CO!. 1111, et JETHREENS.

JETHRO (hebreu: Yltro ou Yeter; Septante: 'Io6o'p),
le beau-pere de Moise. — 1° Une difficulte se presente
tout d'abord au sujet de 1'identite du personnage qui pa-
rait avoir porte differenls noms. 11 est dit, Exod., n, 18,
que Moise epousa Sephora, fille de Raguel, le madian.ite.
Ailleurs, le beau-pere, hoten, de Moise est appele Je-
thro, pretre de Madian. Exod., HI, 1; IV, 18. Enfin, Ho-
bab est aussi nomme le fils de Raguel le madianite et le
beau-pere, hofen, de Moise. Num., x, 29; Jud., iv, 11.
Voir HOBAB, col. 725. Comme Hobab est formellement
presente en qualite de fils de Raguel, il faut, pour con-
cilier les textes, prendre hofen dans un autre sens que
celui de beau-pere. La chose est possible en hebreu, ou
les noms qui designent la parente comportent genera-
lement une grande latitude de sens. Voir FILS, t. n,
col. 2252; FRERE, col. 2403. D'ailleurs en arameen et en
arabe, hatan, en assyrien hatanu, designent a la fois la
relation de beau-pere a gendre et celle de mari a beau-

frere. Cf. Buhl, Gesenius' Handworterb., Leipzig, 1899,
p. 288. Hobab a done etc vraisembablement non le beau-
pere, mais le beau-frere de Moise. Quant a Raguel, c'est
le meme personnage que Jethro, puisque 1'un comme
1'autre est madianite et beau-pere de Moise, et que cette
double qualite est rappelee, sous les deux noms diffe-
rents, a quelques versets de distance. Exod., n, 18; HI,
1; iv, 18. Comme Jethro etait pretre de Madian, il ne
serait pas impossible que le mot re'iCel, 'PayouYJX, Ra-
guel, qui veut dire « ami de Dieu », indiquat sa fonc-
tion, de meme que 1'expression re'eh hammelek, « ami
duroi, » est le titre d'une dignite a la cour. II Reg., xv,
37; xvi, 16; III Reg., iv, 5. Voir AMI 2, 7°,t. i, col. 479.
Josephe, Ant. jud., II, xm, 1; III, HI; iv, 1, 2, se sert
toujours du nom de Raguel pour designer le beau-pere
de Moise. II ajoute que Raguel s'appelait aussi 'leOeyXaToc,
Ant. jud., II, xii, 1. Ce dernier nom resulte peut-etre
de la combinaison des deux mots b>wnn>,i/e7e>-re'w'eJ,
devenus par contraction bjwiiv, yetr'u'el, et ensuite, par
substitution d'un 5 a un n, bjwiiv, yefeg'u'el. Cf. de
Hummelauer, In Exodum, Paris, 1897, p. 42. Toujours
est-il que 1'identite de Raguel et de Jethro doit etre
maintenue.

2° Jethro etait pretre de Madian. Exod., n, 16; in, 1.
Quand il vint retrouver Moise dans le desert, il benit
Jehovah des merveilles qu'il avait accomplies en faveur
d'Israel, le proclama superieur a tous les dieux et ensuite
Offrit des sacrifices a Elohim. Exod., xvui, 9-12. II faut
conclure de la que Jethro etait pretre du vrai Dieu,
comme Melchisedech. La dignite sacerdotale etait atta-
chee a sa qualite de pere de famille, conformement a
1'usage patriarcal. A la suite des recits qui lui sont faits,
il reconnait la superiorite de Jehovah sur tous les dieux,
ce qui n'implique nullement que son sacerdoce fut ido-
latrique. S'il en eut ete ainsi, 1'ecrivain sacre n'eut
sans doute pas insiste si complaisamment sur ce sacer-
doce. II ne suit pas de la non plus que Jethro fut un
adorateur de Jehovah. 11 adore Dieu, tel qu'il le connait
par sa raison et paries traditions patriarcales; il salue
en Jehovah ce Dieu unique, en tant que protecteur et
Dieu special des Hebreux; mais il n'est pas appele lui-
meme a 1'honorer au meme titre et il se contente d'offrir
ses sacrifices a Elohim. Moise. Aaron et les anciens
d'Israel approuvent son culte en y prenant part, ce qu'ils
n'auraient pu faire si Jethro eut ete un pretre idolatrique.
Exod., xvin, 12. Si, d'autre part, Jethro avait honore de
faux dieux avant de connaitre Moise, il est a croire qu&
1'ecrivain sacre eut mentionne sa conversion au mono-
theisme, avant de parler de son sacrifice a Elohim.

3° En quittant la cour du pharaon, Moise s'etait refu-
gie dans le pays de Madian. Voir MADIAN. II y rencontra
les sept filles de Jethro, qui venaient puiser de 1'eau a la
fontaine et qu'il defendit centre des bergers insolents.
Le pere, reconnaissant de ce service, offrit 1'hospitalite
a Moi'se et ensuite lui donna en mariage Sephora, 1'une
de ses filles. Pendant que Moise faisait paitre les trou-
peaux de son beau-pere, Dieu 1'appela a Horeb et lui
commanda d'aller dehvrer ses freres en Egypte. Exod.,.
II, 15-in, 2. Moise prit done conge de Jethro, qui lui re-
pondit:« Va enpaix! » Exod.,iv, 18. — Moise avait passe
la mer Rouge avec tout son peuple et venait de vaincre
les Amalecites, quand Jethro, au recit de tout ce qui
s'etait passe, vint au-devant de son gendre. II amenait
avec lui Sephora, qui avait quitte son mari avant 1'arri-
vee en Egypte, Exod., iv, 24-26, et les deux fils de Se-
phora, Gersam et Eliezer. L'entrevue fut cordiale, mal-
gre le mecontentement que Sephora avait du manifester
centre Moise en revenant chezson pere. Exod. ,xvm,1-7.
Voir SEPHORA. Moise raconta tout ce que Dieu avait fait
pour son peuple. Jethro prevoyait sans doute que les
hommes de sa tribu ne tarderaient pas a se heurter aux
Hebreux, que la lutte eclaterait entre les deux peuples,
Num., xxv, 16-18; xxxi, 3-12, et que les Madianites.
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pourraient partager le sort des Amalecites. II lui impor-
tait done personnellement de s'assurer les bonnes graces
d'un homme devenu aussi puissant que son gendre. II
applaudit a tout ce que Moise lui raconta, benit Jehovah,
le Dieu d'Israel, des merveilles accomplies pour chatier
la mechancete des Egyptiens et offrit a Dieu un sacri-
fice dont Moise et les principaux d'Israel mangerent avec
lui les victimes. Exod., xvm, 1-12. Jethro ne se borna
pas a ces felicitations. Le lendemain, il fut temoin de
1'emploi que Moise fit de la journee entiere a regler les
differends de son peuple. II trouva cette maniere d'agir
peu pratique; les plaignants attendaient indefiniment
leur tour et Moise s'epuisait a donner tant de consulta-
tions. Jethro lui conseilla done, avec I'autorite que lui
conferait 1'age, le sacerdoce et la parente, de se reser-
ver la haute direction du peuple et le jugement des af-
faires les plus importantes, mais de confier le regle-
ment des details de Padministration et de la justice a des
chefs de mille, de cent, de cinquante et de dix. L'eta-
blissement de cette hierarchic judiciaire aurait pour heu-
reux effet de permettre a Moise de. suffire a sa tache et
au peuple de parvenir a sa destination. Moise suivit le
conseil qui lui etait donne et tout le monde s'en trouva
bien. Jethro n'attacha pas son sort a celui des Hebreux.
II quitta Moise et retourna dans son pays. Exod., xvm,
13-27. A partir de ce moment, il n'est plus fait mention
de Jethro. Mais son fils Hobab et ses descendants heri-
terent de ses sentiments et se rendirent utiles auk
Hebreux, durant leur sejour dans le desert. Num., x,
29-32; Jud., i, 16; iv, 11, 17; I Reg., xv, 6. Voir HOBAB,
col. 725, et CINEEN, i, 3*, t. ji, col. 768.

H. LESETRE.
JETHSON (Codex Vaticanus : ASXJJUOV; Alexan-

drinus : FeSffwv), ville levitique, situee a Test du Jour-
dain, dans la tribu de Ruben, et donnce aux Merarites
d'apres la Vulgate. Jos., xxi, 36. Ce nom est probable-
ment altere, car il ne se rencontre nulle part ailleurs,
pas meme dans la Vulgate dans le passage parallele de
I Par., vi, 77-79. Le $. 36 lui-meme dans lequel nous le
trouvons differe dans tous les anciens textes. Cf. C. Ver-
cellone, Varise lectiones Vulgatss latmae, Rome, 1864,
t. ir, p. 68-70. « Ce verset, dit Calmet, Commentaire
lilteral, Josue, 1720, p, 301-303, ne se lisait point dans
les anciens exemplaires hebreux des Massoretes, ni
dans le fameux manuscrit d'Hillel (col. 712), ni dans le
corps de 1'edition de Venise, ni dans plusieurs anciens
manuscrits latins, quoiqu'on le trouve dans quelques
autres plus nouveaux... On voit encore des manuscrits
hebreux oii il manque quelques mots de ce verset.
Enfin ce passage est transpose dans quelques 'editions
latines ou les villes de la tribu de Gad qui furent cedees
aux levites sont marquees avec celle de Ruben. II y a
toute apparence que saint Jerome n'avait pas ce passage
dans ses exemplaires hebreux et que, s'il 1'a mis dans
sa version latine, il 1'a pris sur le grec des Septante,
auquel sa traduction est tout a fait semblable [excepte
que Dekmon y figure au lieu de Jethson], mais non pas
au texte hebreu, comme on le verra ci-apres. Les Sep-
tante pouvaient 1'avoir lu dans les anciens h'vres hebreux
de leur temps, ou peut-etre 1'ont-ils tire des Paralipo-
menes (I Par., vi, 78-79), pour suppleer ce qui man-
quait ici. Mais ce qui peut faire croire qu'il etait autre-
fois dans 1'hebreu, c'est que la version des Septante
n'est pas tout a fait semblable au texte hebreu des Para-
lipomenes, et que dans la somme des douze villes qui
furent donnees aux Merarites, celles de Ruben y sont ne-
cessairement comprises, car sans elles il n'y en aurait
que huit. Le syriaque semble avoir aussi ajoute ce pas-
sage a ses exemplaires, puisqu'il le place avant les t. 3i
et 35 qui comprenaient les villes detachees de Zabulon
pour etre donnees aux Levites. Tout ce melange et toutes
ces varietes prouvent visiblement que les anciens ma-
xmscrits originaux ont etc mal conserves en cet endroit.

Toici 1'he'breu de ce passage comme il se lit dans nos
Editions communes : « Et de la tribu de Ruben, Bezer et
« ses faubourgs (ou ses champs); Jazar et ses faubourgs;
« Cedemoth et ses faubourgs; Mephaath et ses faubourgs,
« ce qui fait quatre villes. » Les Paralipomenes portent :
« Et au dela du Jourdain, vis-a-vis de Jericho, a 1'orient
«du Jourdain, [on leur donna] de la tribu de Ruben,
« Bezer dans le desert, et ses faubourgs; Jaza et ses fau-
«bourgs; Cademot et ses faubourgs; Mephaat etses fau-
«bourgs; » ce qui est, comme on voit,assez different de
notre texte hebreu. Les Septante approchent beaucoup
plus de 1'hebreu des Paralipomenes, mais ils ne lui sont
point encore semblables. Les void a la lettre : « Et les
« villes du Jourdain, Jericho de la tribu de Ruben, une
« ville de refuge pour celui qui atue; Bosor et ses champs,
« Jazeret ses champs; Cedzonet ses champs; Masphaa et
« ses champs, quatre villes. » Enfin, notre Vulgate estdif-
ferente de tous ces textes en ce qu'elle met cinq villes,
savoir Bosor, Misor, Jazer, Jethson et Masphaath, et
qu'aussitot apres elle n'en compte que quatre, et que
dans la totalite des villes de Merari elle n'en reconnait
que douze. Mais Aquila et Symmaque ont cru que Misor
de cet endroit signifie simplement la plaine ou le desert
dans lequel Bosor etait situee, ef, en effet, on trouve
quelques passages (Deut., iv, 43; Jos., xx, 8; Jer., XLVIII,
21) oii Misor est pris dans ce sens, lorsqu'on parle des
pays oii etait situee la ville de Bosor et quelques autres
villes des campagnes de Moab. » Par tout ce qui precede,
on voit que Jethson tient dans Jos., xxi, 36, la place
qu'occupe Cademoth dans les autres textes et dans le
passage parallele I Par., vi, 79. II faut done vraisembla-
blement lire ici Cademoth, ville dontle site est inconnu.
Voir CADEMOTH, t. n, col, 12. Les critiques reconnaissent
d'ailleurs generalement que le $. 36 de Josue, xxi, est
authentique et que Rabbi Jacob ben Chayim le supprima
a tort, sur 1'autorite de Kimchi et de la grande Massore,
dans son edition de la Bible rabbinique (1525). Voir
A. KnobeL Numeri, Deuteronomium und Josua, 1861,
p. 474; Frd. Keil, Biblisches Commentary Josua, 1874,
p. 168. F. VIGOUROUX.

JETHUR (hebreu: Yetur;Septante: 'lexoup, Ms-croup;
Vulgate: Jethur, Jetur), descendant d'Ismael qui fut le
pere des Itureens. Gen., xxv, 15; I Par., i, 31. Voir ITU-
REE, col. 1039.

JETRA (hebreu : Ifra'; Septante : 'IsOep, II Reg.,
xvn, 25; 'Io0o'p, I Par., n, 17), pere d'Amasa, qu'il cut
d'Abigail, so3ur de David. II fut done beau-frere de Da-
vid et oncle de Joab, d'Abisai et d'Asael, les trois fils
de Servia. Etait-il Ismaelite ou de Jezrael ou bien est-il
qualifie simplement d'Israelite? C'est la un point con-
troverse, a cause du disaccord des anciennes versions et
du texte original lui-meme,qui a deux lecons differentes,
II Reg., xvn,^25 et I Par.,n, 17. Voir JEZRAHELITE,
col. 1544, et ABIGAIL 2, t. i, col. 49. Dans III Reg., n,
5, 32, il est appele Jether. Voir JETHER 2, col. 1519.

JEU (hebreu : Mfraq; grec :uae'£eiv; latin : ludere,
« jouer »), action de jouer, amusement, divertissement.
— 1° Amusements des enfants et des adultes. — Les en-
fants chez le peuple juif, comme partout, se livraient
aux amusements de leur age et il est plusieurs fois
fait allusion a leurs jeux dans la Bible. « Les rues de
la ville sont remplies de jeunes garcons et de jeunes
filles jouant dans les rues, » dit Zacharie, vm, 5. Cf. Job,
xxi, 10. Les enfants s'amusaient aussi avec des animaux.
II est fait allusion a ces jeux dans Job, XL, 24 (XLI, 5).
Dieu demande a son serviteur s'il jouera avec le croco-
dile comme avec un oiseau ou s'il 1'attachera pour 1'a-
musement des jeunes filles. Ils imitaient aussi les cere-
monies des manages et des funerailles, comme le font
les enfants d'aujourd'hui. Matth., XL, 16; Luc., vu, 32.
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Voir Le Camus, Les enfanls de Nazareth, in-12, Paris,
1900. Saint Paul fait allusion aux jeux de 1'enfance,
quand il dit que, devenu homme, il a laisse de cote les
choses enfantines. I Cor., mi, 11. — Parmi les amuse-
ments communs aux enfants et aux adultes etait en
premiere ligne la danse; c'est pourquoi ce jeu est desi-
gne, entre autres expressions, par le mot sihaq, forme
pihel de sdliaq,«jouer. » Voir DANSE, t. u, col. 1286. Les
Hebrcux s'amusaient aussi a se poser des enigmes. Jud.,
xiv, 12; Ezech., xvn. Voir ENIGME, t. n, col. 1807.
Comme tous les Orientaux, ils preferaient la conversa-
tion aux jeux qui donnent du mouvement.

2° Jeux grecs et remains. — Les jeux publics, c'est-
a-dirc les spectacles qui consistaient dans des exercices
d'adresse, des combats d'athletes et d'animaux, etaient
tout a fait contraires aux moeurs juives, aussi ['erection
d'un gymnase pour des exercices de ce genre par Jason
fut-il considere comme un acte de paganisme. I Mach.,
i, 14; II Mach., ix, 12-14. Voir GYMNASE, t. m, col. 369.
L'erection par Herode le Grand d'un theatre et d'un
amphitheatre a Jerusalem, Josephe, Ant. jud., XV, vin,
1, a C Jsaree, Ant. jud., XV, ix, 6, Bell, jud., I, xxi, 8,
et a Beryte, Ant. jud., et 1'institution dans ces memes
endroits de jeux quinquennaux comprenant les concours
habituels d'athletes, les courses de chars et des combats
de betes feroces, furent vus de tres mauvais ceil par
les Juifs. Ant. jud., XV, vin, 1. — Dans le Nouveau Tes-
tament, il est souvent fait allusion aux jeux de cirque.
Saint Paul en particulier emprunte plusieurs compa-
raisons aux usages observes dans ces jeux. Act., xx, 24;
Rom., ix, 16; I Cor., ix, 24-27; Gal., n, 2; v, 7; Eph.,
vi, 12; Philip., r, 30; n, 16; in, 12-14; Col., n, 1;
I Thess., n, 2; I Tim., iv, 8; vi, 12; II Tim., n, 5;
iv, 7-8; Heb., x, 32, 33; xn, 1, 2. Pour 1'explication des
details voir ATHLETE, t. i, col. 1222. E. BEURLIER.

JEU DE MOTS, similitude phonctique entre des
mots differents, recherchee par un ecrivain pour rendre
une pensee plus saillante ou plus facile a retenir. Les
Orientaux aiment ces formes de langage et Ton en
trouve bon nombre d'exemples dans la Sainte Ecriture
On en distingue de plusieurs sortes.

1° Dans les alliterations, 1'auteur affecte de repeter les
memes lettres ou les memes syllabes. La benediction de
Gad par Jacob contient une suite de jeux de mots :

Gad gedud yegud&nnu
vehii yagud 'dqeb.

« Gad, 1'armee' 1'attaquera, et lui-meme lui attaquera
le talon. » Gen., XLIX, 19. Voir aussi jfr. 8,13, 14,16, 22.
.Samson dit aux Philistins :

Lulff hara&tem be'egldtt
Id mesa'fem hiddfi,

•« Si vous n'aviez pas laboure avec ma genisse, vous
ti'auriez pas trouve mon enigme. » Jud., xiv, 18. Les
Philistins disent i leur tour :

Natan 'elohfnH beyadenA
'ef SimSdn 'dyebenu.

K Notre Dieu a livre en nos mains Samson, notre
ennemi. » Jud., xvi, 23. Sur le passage de David, vain-
queur de Goliath, on repete :

Hikkdh Sd'ul bffaldfdv
ve-Ddvid benbbofdv.

•« Saiil a frappe ses mille, et David ses dix mille. »
I Reg., xvin, 7. Ces assonnances, avec recherche de la
rime, se remarquent dans les dictons populaires de tous
les pays. Souvent 1'alliteration existe entre les deux
mots principaux d'une sentence. « Le nid, qen, du Ci-
neen, qaln, sera ravage. » Num., ixiv, 21. « L'homme
•comprend en insense, ndbub illdbeb. » Job, xi, 12.

c Demande, et je te donnerai les peuples pour ta pos-
session, nahaldfekd, et les extremites de la terre pour
on domaine, 'dhuzzdtekd. » Ps. n, 8. « Que 1'homme

qui vient de terre, "ere?, ne persiste pas a terrifier,
tiro?. » Ps. x, 18. « Beaucoup le verront, yir'u, et le
revereront, ylrd'u. » Ps. XLI (XL), 4. Cette alliteration
entre les deux verbes rffdh, « voir, » et ydre', « reve-
rer, » se rencontre encore Ps. LIII (LII), 8, et Zach.,
ix, 5. « La courtisane a oublie, sdkahdh, 1'alliance de
son Dieu, c'est pourquoi sa maison penche, sdhdh, vers
la mort. » Prov., n, 18; cf. iv, 18. — La recherche de
I'assonnance, sous ses differentes formes, est frequente
dans les prophetes : « II attendait 1'equite, mispdt, et
voici la violence, mispdh, la justice, ?eddqdh, et voici x

des cris de detresse, se'dqdh. » Is., v, 7. « Pour leur
donner un diademe, pe'er, au lieu de cendre, 'efer. »
Is., LXI, 3. Le Seigneur dit a Jeremie : « Que vois-tu,
Jeremie? Je repondis : Je vois une branche d'aman-
dier, saqed. Et Jehovah me dit : Tu as bien vu car je
veille, soqed, sur ma parole pour 1'executer. » Jer., i,
11,12. On lit encore dans Jeremie, vi,l : Biteqo'a £ig'tt
sofdr, « dans Thecue sonnez de la trompette. » Dans
Osee, II, 12 : « Je detruirai son figuier, te'endtdh, dont
elle dit : C'est mon salaire, 'etendh. » Le meme pro-
phete joue ainsi sur le nom d'Ephraim : Yafri', « il
est fertile. » Ose., xm, 15. Joel, i, 15, compare le mal-
heur au desastre, Sod, qui vient du Tout-Puissant,
sdddai. Pour dire: « Galgala sera menee captive,» Amos,
v, 5, se sert des trois mots suivants : Gilgdl gdloh
igleh. On trouve dans Michee : Bdko 'al-tibku, « ne
pleurez pas dans Acco, » et immediatement apres : Jo'
yd?'dh yoSebet $a'dndn, « elle ne sort pas 1'habitante de
Zaanan. » Mich., I, 10-11. Dansce passage, Michee fait,
sur dix noms de villes, autant de jeux de mots. Voir
ACCHO, in, t. i, col. 110. Sophonie, n, 4, dit de meme :
'Azzdh 'azzubdh, « Gaza sera detruite. » Mais les allite-
rations les plus remarquables sont celles de Daniel
prononcant la sentence centre les juges iniques qui ont
calomnie Susanne. L'histoire de Susanne n'existe que
dans le texte grec. Au vieillard qui pretend avoir vu
Susanne UTCO (T/tvov, sub schino, « sous un lentisque, »
Daniel repond : L'ange du Seigneur (r/taei <j£ yeaov,
scindet te medium, « te coupera par le milieu. » A ce-
lui qui dit 1'avoir vue uitb upivov, sub pnno, « sous un
chene, » Daniel repond : L'ange du Seigneur va irptaat
<re (isffov, ut secet te medium, « te fendre en deux. »
Dan., xm, 54-59. On ne peut dire si le jeu de mots a
existe en hebreu ou en chaldeen, si le texte grec le
traduit litteralement ou s'il se contente de le rendre
par des equivalents. Ce qui est certain, c'est qu'en he-
breu des assonnances analogues sont possibles, par
exemple, entre le nom de I'arbre appele firzdh, proba-
blement une sorte de chene, Is., xnv, 14, et le verbe
rdzdh, « faire perir, » Soph., n, 11; entre 'eldh, nom
d'une espece de terebinthe, Gen., xxxv, 4, et le verbe
'dldh, « maudire. » D'autres exemples ont etc cites par
les commentateurs. La traduction syriaque a conserve
le jeu de mots, mais en employant des termes diflerents:
pisteqd\a pistachier, » elpesak, « couper; » rimmond',
« grenadier, » et rum, « enlever. » Cf.Frz. Delitzsch, De
Habac. prophet, vita atque estate, Leipzig, 1842, p. 102;
Trochon, Daniel, Paris, 1882, p. 11-12; Vigouroux, Su-
sanne, dans les Melanges bibliques,^" edit., p. 477-483.

2° Les ecrivains sacres jouent encore sur les mots en
repetant le meme terme, quelquefois sous des formes
differentes, dans une meme phrase. Job, xxx, 3, parle
de malheureux -dans des deserts qui sont deja Mdh,
« denudation, » et meso'dh, « devastation. » On lit au
Ps. xxxvi (xxxv), 10 : Be"6rkd mr'eh 'or, « a ta lumiere
nous verrons la lumiere, » et au Ps. cxxv (cxxiv), 4 :
Hetibdh laltdbim, « fais du bien aux bons. » Un tour
analogue, suivi d'une alliteration, se trouve au Ps. cxxii
(cxxi), 6, 7 : Sa'dlit selom YeruSdldim, t implorez la
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paix pour Jerusalem; » « que la pair, selom, soil dans
tes murs, et la tranquillite, salvdh, dans tes palais. »
Les Proverbes, xxx, 33, offrent un exemple curieux de
ces series de repetitions :

Mis hdldb yds? hem'dh,
Umis 'afyosi' dam,
Umis 'affayim yosi' rib.

« La pression du lait amene la crerae, la pression du
nez amene le sang et la pression de la colere amene la
querelle. » Isaie a une predilection pour ces jeux de
mots. En voici plusieurs exemples : 'Im lo* ta'ammu
ki lo' ta'dmenu, « si vous ne croyez pas, vous ne resis-
terez pas. » Is., vn, 9. Le verbe 'dman a le double sens
de « avoir la foi » et « etre solide ». « Jehovah te lan-
cera, metaltelkd, avec une force virile, talteldh; il t'en-
veloppera comme une pelote, 'otkd 'atoh, roulant il te
iera rouler comme une balle, ?dnCf i?nofkd ?enefdh. »
Is., xxii, 17,18. Bogdim bdgddu ube'ged bogdim bdgddu,
« les pillards pillent, c'est un pillage que les pillards
pillent, » Is., xxiv, 16, maniere de dire que tout n'est
que pillage et que les pillards sont incorrigibles. Les
Israelites pervertis se moquent en ces termes des re-
commandations du prophete : $av Idsav §av Idsav, qdv
Idqdv qdv Idqdv, ze'ir Mm ze'ir sdm, « precepte sur
precepte, precepte sur precepte, regie sur regie, regie
sur regie, un peu par-ci, un peu par-la. » Is., xxvm, 10,
Hdyefdh fd'anyydh va'anyydh, « il y aura plainte e
gemissement. » Is., xxix, 2. Voici un dernier exempl
dans lequel les mots se correspondent : « Malheur au
ravageur, soded, non ravage, Sddud, au pillard, boged
non pille, bdgdu; quand tu auras fini d'etre ravageur
Soded, tu seras ravage. tuSsad; quand tu auras fin
d'etre pillard, boged, on te pillera, ibgedu. » Is., xxxin
1. Dans Jeremie, le jeu demots devient plus complique
L'exemple suivant presente une repetition de mots et des
assonnances de syllabes : « Revenez, subu, chacun de
la voie mauvaise, hdrd'dh, et de la malice, ro'a, de vos
actions, ma' allekem, et vous habiterez, Sebu, sur la
terre, hd' addmdh, que le Seigneur a donnee a vous et
a vos peres, la' abotfkem. » Jer., xxv, 5. Mais le cas le

\ plus curieux se presente dans une phrase en chaldeen
que le prophete insere dans Fun dc scs oracles, et que
les Israelites devront retenir pour 1'opposer aux tenta-
tions d'idolatrie :"

Eldhayyd' dl-Semayya' ve'arqd' Id 'dbadil,
ye'badA m&ar'd' umin-(ehc>f$emayyd' 'elleh.

« Les dieux qui les cieux et la terre n'ont pas fait dis-
paraitront de la terre et de dessous les cieux, eux. » Jer ,
x, 11. On remarquera *Ia singuliere contexture de cette
phrase. Le dernier terme « eux » repond au premier
« les dieux »; 1'avant dernier « de dessous les cieux »,
au second « les cieux », et ainsi du reste. II y a de plus
une assonnance tres accentuee entre 'abadu et yebadu.
11 fallait cette construction artificielle et mnemotech-
nique pour que les Israelites pussent garder dans leur
souvenir cette sentence en une langue qui leur etait
e*trangere, bien qu'analogue a la leur.

3° Les jeux de mots sont plus rares dans le Nou-
veau Testament. Les deux principaux a signaler con-
sistent plutot en metaphores destinees a symboliser des
choses superieures. Notre-Seigneur voit Simon et
Andre qui pechent, et il leur dit : « Venez, je ferai de
vous des pecheurs d'hommes, » dXieF? av6pw7rwv, pisca-
tores hominum. 11 est clair que le mot « pdcheur »
prend un sens tres different quand, au lieu de 1'appli-
quer aux poissons, on 1'applique aux hommes. — Quand
le divin Maitre voit Simon, frere d'Andre, pour la pre-
miere fois, il lui dit: « On t'appellera Cephas, K.Y]<p5s. »
Joa., 1, 43. Le nom arameen kefff, correspond a 1'he-
breu kef, a 1'assyrien kdpu, et ces trois mots significnt
« pierre ». Plus tard, Notre-Seigneur lui dit : « Tu es

kefff, et sur ce Ttefd je batirai mon figlise. )» Matth.,
xvi, 18. En grec et en latin, il faut faire passer le mot
du feminin, rcerpa, pelra, au masculin, Ilerpoc, Petrus,
tandis qu'en arameen le mot reste le mSine, comme du
reste en francais ou le genre ne se manifeste que dans
1'adjectif. Le Sauveur change le nom de Simon en celui
de Cephas pour le mettre en harmonic avec la vocation
de son apotre. C'est ainsi qu'autrefois Dieu avait change
le nom d'Abram en Abraham et celui de Jacob en Is-
rael; c'est ainsi encore que le pharaon d'Egypte avait
donne a Joseph un nouveau nom. Gen., XLI, 45. D'ail-
leurs on cherchait souvent, dans 1'Ancien Testament, a
etablir une relation entre le nom donne a 1'enfant et
certaines circonstances qui attiraient 1'attention a sa
naissance. Voir NOM. Des jeux de mots proprement dits
se rencontrent dans d'autres passages : Ai(io\ xa\Xot(j.ot,
Luc., xxi, 11; affuverou?, affuvTsrou?, Rom., I, 31, etc.
Voir Vigouroux, Manuel biblique, lle edit., t. n, n° 604,
p. 283.

4° II y aurait grave erreur a ne voir que futiles jeujc
d'esprit dans ces formes de langage que recherchent
parfois les ecrivains sacres. Ces alliterations et ces as-
sonnances marquaient avec succes la ressemblance ou
1'opposition des choses et servaient a les graver dans la
memoire. « Tant qu'une nation, dit Herder, a plus de
sensations que de pensees, tant que le langage est pour
elle dans la bouche et dans 1'oreille, au lieu de ne
s'adresser qu'aux yeux par la forme des lettres, tant
qu'elle a peu ou point de livres, ces assonnances lui
sont aussi necessaires qu'agreables. C'est une source de
souvenirs ou les peuples neufs puisent cette concision
energique, cette justesse et cette rapidite d'expression
qui devient impossible des qu'on trace des lettres pour
exprimer sa pensee. II serait ridicule, extravagant, de
chercher a imiter les locutions hebraiques dans les
langues modernes, mais il serait tout aussi ridicule, tout
aussi extravagant, de blamer la naivete du langage, les
concordances du son et de la pensee qui etablissent un
lien harmonieux entre 1'oreille et 1'ame, et qui caracte-
risent 1'enfance d'un peuple. » Herder, Hisloire de la
poesie des Eebreux, trad. Carlowitz, Paris, 1851, p. 464.
— Voir W. Gesenius, Lehrgebaude der hebrdischen
Sprache, in-8°, Leipzig, 1817, p. 856; G. W. Hopf, Alli-
teration, Assonanz, Reim in der Bibel, in-8°, Erlan-
gen, 1883. H. LES£TRE.

JEUNE (hebreu : sfirii, et une fois ta'dnit, I Esd., ix,
5, substantif correspondant a 1'expression 'inndh nafso,
TauEtvoOv t»iv if/ux^v, o/y%ere animam suam, Lev., xvi,
29,31, etc.; chaldeen : tevdt; Septante: vyjorsta; Vulgate:
jejunium), abstinence de tout aliment pendant un temps
prolonge, ordinairement pendant tout un jour.

1° La loi du jeune. — 1. Le dixieme jour du septieme
mois, c'est-a-dire a la fete de 1'Expiation, tout Israelite
doit « affligecson ame ». Lev., xvi, 29, 31; xxin, 27, 32;
Num., xxix, 7. Voir EXPIATION (FETE DE L'), t. n, co!.,
2137. L'expression « affliger son ame » signifiait « jeu-
ner », ainsi qu'il resulte du simple nom de « jeune »
donne a la fete de 1'Expiation. Act., xxvn, 9; Josephe,
Ant.jud.,III, x,3; S. Jerome, Ep. cxxx, ad Demetriad.,
10. t. xxii, col., 1115. D'apres Lev., xxm, 32, la fele
commencait le neuvieme jour au soir et se prolongeait
usqu'au lendemain soir. Le texte sacre semble com-
>rendre le jeune dans les me'mes limites; un simple
eune de douze heures eut, en effet, constitue une penitence

assez legere. — 2. Outre ce jeune obligatoire et public,
a Loi prevoyait des jeunes facultatifs et prives, puis-

qu'elle slipule que si une femme a fait vosu d' « affliger
on ame », il appartient au mari de ratifierou d'annuler
e voeu. Num., xxx, 14.
2° L'esprit de la loi. — Le jeune ne comportait pas

ne simple privation d'aliments, comme celle que s'im-
tosaient les Egyptiens. Herodote, 11,40; iv, 186. L'expres-
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sion dont se sert le le'gislateur, 'inndh nafSd, signifie
« affliger » et « humilier son ame », c'est-a-dire priver
momentanement sa vie de tout ce qui peut en faire
1'agrement et 1'orgueil. Cette expression se rapporte done
au but moral et religieux du jeune, tandis que le mot
som ne s'applique qu'a 1'acte en lui-m£me. Or, selon sa
coutume, si la Loi prescrit une pratique afflictive, c'est
pour arriver a produire dans le coeur meme des senti-
ments correspondants de deuil, de repentir et de renon-
cement, autant que 1'homme en est capable.-C'est pour
cela qu'elle fait du jeune comme la caracteristique de la
fete de 1'Expiation, dans laquelle les Israelites avaient
surtout a se repentir de leurs peches. Cf. Bahr, Sym-
bolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. n,
p. 674. D'ailleurs 1' <:<. affliction de 1'ame » comprenait
encore, outre la privation d'aliments, celle de toutes les
choses agreables a la vie, le bain, les onctions, les
chaussures, 1'usage du mariage, etc. Siphra, 252,2. Dans
quelques circonstances plus graves, on ajoutait meme
sta jeune certaines demonstrations exterieures, on reve-
tait le cilice, on dechirait ses vetements, on repandait
de la cendre sur sa tete, etc. En un mot, toutes les abs-
tentions et toutes les demonstrations auxquelles on se
soumet naturellement sous 1'empire d'une profonde dou-
leur, on les reproduisait a des jours donnes, non seule-
ment pour signifier, mais encore pour exciter interieu-
rement le repentir du peche. Un passage d'lsaie nous
fournit a la fois la description des pratiques exterieures
des Israelites qui jeunaient, et 1'indication des senti-
ments que le Seigneur exigeait d'eux. Les Israelites se
plaignent que Dieu n'a pas egard a leur jeune : « Pour-
quoi jeuner si tu ne le regardes meme pas ? Pourquoi
humilier notre ame si tu n'y prends pas garde ? » Et
Dieu repond : « C'est que, le jour de votre jeune, vous
n'en faites qu'a votre volonte et vous exigez tout de vos
mercenaires. En jeunant, vous ne revez que disputes et
querelles, que brutalites et coups de poing. Vous ne
jeunez pas comme il le faudrait en un pareil jour, pour
que votre voix soit entendue la-haut. Est-ce la le jeune
que j'aime, le jour ou 1'homme afflige son ame ? Incliner
la tete comme un jonc, et se coucher sur le sac et la
cendre, est-ce la ce qui s'appelle un jeune, un jour qui
plaise au Seigneur? "Voici le jeune que je veux : Brisez
les chaines injustes, relachez les courroiesdu joug, pour
renvoyer libres tous les oppnmes et cesser toute espece
de tyrannic. Partagez votre pain avec I'aftame, recueillez
•chez vous les malheureux sans asile, couvrez celui que
TOUS voyez sans vetement et ne dedaignez pas celui qui
«st votre propre chair. » Is., LVIII, 3-7. A la pratique
afflictive du jeune, il fallait done joindre les ceuvres de
justice et de misericorde. Jeremie, xiv, 12, dit que le
Seigneur ne veut tenir aucun compte des jeunes et des
supplications de ceux qui lui sont infideles. L'Ecclesias-
lique, vii, 19, recommande d' « affliger beaucoup son
ame, puisqu'il y aura le feu et le ver pour punir 1'impie »;
par consequent il faut jeuner et faire serieusement peni-
tence en ce monde pour eviter le chatiment futur. II
ajoute: « L'homme qui jeune pour ses peches et les
•commet de nouveau, a quoi sert son humiliation et qui
«xaucera sa priere ? » Eccli., xxxiv, 31. Le repentir et
leferme propos sont done inseparables du jeune. La priere
«st encore un des elements qui doivent s'y joindre. Tob.,
oil, 8.

3° Les jeunes publics extraordinaires. — Outre le
jeune de la fete de 1'Expiation, des jeunes publics etaient
ordonnes en certaines circonstances. Ainsi tout le peuple,
ou du moins une partie notable du peuple jeune pour
expier certaines fautes generates, I Reg., vn, 6; Jer.,
xiv, 12; xxxvi, 9; Bar., i, 5; Joel, i, 14; u, 15; II Esd.,
ix, 1; avant d'entreprendre la guerre, Jud., xx, 26; II
Par., xx, 3; II Mach., xm,12; a la mort d'un roi, I Reg.,
xxxi, 13; I Par., x, 12; pour detourner un malheur
public, Judith, iv, 8,12; Esth., iv, 3, 16, etc. Le pro-

phete Joel, r, 12-n, 17, decrit ce qui se passait dans les
deuils publics qui etaient accompagnes de jeune. Voir
DEUIL, t. H, col. 1399. C'est ainsi qu'au nom d'Achab,
Zezabel fit publier un jeune pour expier un blaspheme
calomnieusemenl impute a Naboth, qu'on fit perir pour
prendre sa vigne. Ill Reg., xxi, 8-14. — On lit dans la
prophetie de Jonas, in, 5, 7, qu'un jeune public de peni-
tence fut impose a tous les habitants de Ninive, du plus
>etit au plus grand, et que 1'obligation porta meme sur
es animaux. Le jeune impose aux animaux n'est la que
)our marquer la rigueur de la penitence. Virgile, Eclog.,
v, 25-26, fait de meme jeuner les quadrupedes a la mort
de Daphnis.

4° Les jeunes particuliers. — Ces jeunes sont prati-
ques pour les raisons les plus diverses. David jeune
;out un jour a 1'occasion de la mort de Saul, II, Reg., 1,
12; il jeune, plus tard, pour obtenir la guerison de son
nfant malade, mais il cesse le jeune, comme inutile,

aussitot que 1'enfant a fini de vivre. II Reg., xn, 16, 21-
23. Reprimande par Elie, le roi Achab jeune et detourne
de sa personne la vengeance divine. Ill Reg., xxi, 27-29.
Les Psalmistes jeunent en esprit de penitence et pour
appeler le secours de Dieu. Ps. LXVIII (LXIX), 11; cvm
(cix), 24. L'un d'eux jeune quand il voit ceux qui sont
autour de lui tomber malades. Ps. xxxiv (xxxv), 13. Sara,
fille de Raguel, jeune trois jours et trois nuits pour
obtenir que Dieu la delivre des obsessions du demon.
Tob., in, 10. Esther, xiv, 2, jeune et prie pour que le
Seigneur protege son peuple centre les projets homicides
d'Aman. Daniel, ix, 3, jeune pour que 1'epoque de la
venue du Messie lui soit revelee. Esdras jeune et fait
jeuner pour s'assurer un heureux retour a Jerusalem.
I Esd., vin, 21. II jeune de nouveau pour deplorer
les mariages des Juifs avec des femmes etrangeres.
I Esd., x., 6. Enfin Nehemie jeune en apprenant les
malheurs de ses compatriotes. II Esd., i, 4. On jeunait
done non seulement a la suite des malheurs passes,
mais encore en vue d'obtenir les biens et d'ecarter les
maux de 1'avenir. II y avait meme des Israelites qui pro-
longeaient le jeune pendant de longues periodes; telle
Judith qui, veuve depuis trois ans et demi, jeunait con-
tinuellement a 1'exception de certains jours. Judith, vm,
6. Telle encore Anne la prophetesse qui, veuve de bonne
heure, jeunait depuis ce temps et atteignait ses quatre-
vingt-quatre ans. Luc., n, 37. II arrivait aussi parlois
qu'on s'engageait a jeuner jusqu'a ce que telle ou telle
chose fut accomplie. Tob., vn, 10; Act., xxm, 21.

5° Les jeunes institues apres la caplivite. — A cette
epoque, de nouveaux jeunes viennent s'ajouter a celui
du septieme mois. Zacharie, vn, 5 ; vm, 19, parle de
jeunes le quatrieme, le cinquieme, le septieme et le di-
xieme mois. II est question d'un autre jeune etabli en
souvenir des evenements qui s'etaient passes du temps
d'Esther, la veille de la fete des Phurim. Esth., ix, 31.
Voir PHURIM. La tradition juive, Gem. Jer., Taanith, 68,
assigne ainsi 1'origine des jeunes mentionnes par Za-
charie : jeune du quatrieme mois, le 17 tliammouz, en
memoire du jour ou furent brisees les tables de la loi,
et ou plus tard cessa le sacrifice perpetuel; jeune du
cinquieme mois, le 9 ab, en souvenir de la ruine du
Temple; jeune du septieme mois, le 3 tischri, en me-
moire du meurtre de Godolias, IV Reg., xxv, 25; jeune
du dixieme mois, le 10 tebeth, pour rappeler le siege et
la prise de Jerusalem par les Chaldeens. Cependant le
Rosch hasschana, 18, 5, rapporte ce dernier evenement
au 9 tamnuz. Saint Jerome, In Zachar., n, 8, t. xxv,
col, 1475, etablit ainsi, d'apres les Juifs eux-memes, la si-
gnification de ces quatre jeunes : jeune du quatrieme
mois, pour rappeler les tables de la Loi, brisees par
Molse, Exod., xxii, 19, et la demolition des murs de Je-
rusalem par les Chaldeens, Jer., LII, 14; jeune du cin-
quieuie mois, pour rappeler d'abord la sedition des

! Hebreux au retour des explorateurs de Chanaan et le
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Jong voyage au desert qui en fut la consequence, Num.,
xiv, 1-25, ensuite 1'incendie du Temple par Nabuchodo-
nosor et par Titus, et le massacre des Juifs a Bether
sous Adrien, voir BETHER, t. i, col. 1684; jeune du
septieme mois pour le meurtre de Godolias et la disper-
sion des derniers habitants de Jerusalem, IV Reg., xxv,
25, 26; jeune du dixieme mois, en memoire du jour ou
Ezechiel et les Juifs captifs apprirent laruinedu Temple,
arrivee au cinquieme mois. Ezcch., xxiv, 1. On voit
qu'aux raisons assignees a 1'institution des quatre jeunes,
a 1'epoque de Zacharie, s'en ajouterent d'autres dans la
suite des temps. — A 1'epoque evangelique, les Juifs
observaient des jeunes tous les mois.Voici lalistedeces
jeunes et des causes qu'on leur assignait : Nisan, 1,
mort des fils d'Aaron; 10, mort de Marie; 26, mort de
Josue. Jjar, 10, mort d'Heli; 28, mort de Samuel.
Sivan, 23, schisme des dix tribus; 25, meurtre de dix
martyrs par les Remains; 26, supplice par le feu de
R. Chanina. Thammouz, 17, destruction des tables de la
loi, prise de Jerusalem et cessation du sacrifice perpe-
tuel. Ab, 1, mort d'Aaron; 2, interdiction de 1'entree
dans la Terre promise; 9, ruine du premier et du second
Temple; 18, extinction de la lampe occidentale sous
Achaz. Elul, ft, mort des explorateurs dela Terre-Sainte.
Tischri, 3, mort de Godolias; 5, emprisonnement du
R. Akiba; 7, sentence centre les adorateurs du veau
d'or; 10, fete de 1'Expiation. Marcheschvan, 6, cecite de
Sedecias. Casleu, 28, le livre sacre brule par le roi
Joakim. Tebeth, 8, traduction du Pentateuque en grec
sous PtolemeePhiladelphe; 9, mort d'Esdras;10, siege
de Jerusalem par les Chaldeens. Schebat, 5, mort des
anciens, Jud., n, 7; 20", reunion de lout Israel contre
Benjamin. Jud., xx, 20, 21. Adar, 7, mort de Moise; 9,
disaccord entre Hillel et Schammai; 13, jeune d'Esther.
Cf. Reland, Anliquitates sacrse, Utrecht, 1741, p. 273-
275; C. Iken, Antiquitates hebraicx, Breme, 1741,
p. 148-150. — Le sanhedrin ordonnait encore d'autres
jeunes : trois jours, s'll n'avait pas encore plu au 17
marcheschvan; trois autres jours a la nouvelle lune de
casleu, si la pluie n'etait pas venue; encore trois jours,

v si le mois de casleu se passait sans pluie, et ensuite
toute une semaine. Les synagogues particulieres prescri-
vaient aussi des jeunes locaux, pour ecarter les afflictions
qui menagaient une ville ou un village. Taanith, n. Cf.
Josephe, Vila, 56. — Enfin, par pure devotion, les Juifs
zeles, surtout les pharisiens, jeunaient regulierement
deux fois la semaine, le deuxieme et cinquieme jour,
lundi et jeudi. On attribuait a Esdras 1'institution de ces
jeunes hebdomadaires. JBabyl. Baba Kama, f. 82, 1,
Le choix des deux jours indiques s'inspirait de cette
supposition que Moi'se serait monte sur le Sinai le cin-
quieme jour et en serait descendu le second jour. Taa-
nith, n, 9; Jerus. Megillah, f. 75, 1. Le pharisien de la
parabole se vante de jeuner deux fois la semaine. Luc.,
xvm,12. A I'exemple des pharisiens, les disciples de Jean
jeunaient ces memes jours, et ils s'etonnaient que les
disciples de Jesus n'en fissent pasautant. Matth., ix, 14-15;
Marc., n, 18; Luc., v, 33. II est a noter que la devotion
n'etait pas toujours seule a inspirer ces jeunes. On voyait
des Juifs s'y astreindre pour des motifs tout futiles, par
exemple, se procurer des reves agreables, arriver a devi-
ner le sens d'un songe, conjurer un presage funeste, etc.

6° Les regies du jeune judaique. — On constate dans
la Sainte Jicriture des jeunes de trois jours et de trois
nuits consecutifs sans aucune refection, Esth., iv, 15;
cf. Tob., m, 10; de sept jours, I Reg., xxxi, 13; I Par.,
x, 12; cf. IV Esd., v, 13; vi, 31; de trois semaines,
avec abstention de tout mets delicat, Dan., x, 3; et de
quarante jours. Eiod., xxiv,18; III Reg.,xix, 8; Matth.,
iv, 2. Ces derniers, il est vrai, ne comportent aucune
refection et sont miraculeux; ce sont les jeunes de
Moise, d'Elie et de Notre-Seigneur. Le jeune ordinaire
d'un jour durait vingt-quatre heures, d'un soir a

1'autre. On s'abslenait de tout aliment jusqu'au soir,
£<•>? iTTtepac. II Reg., i, 12; HI, 35; Josephe, Ant.
jud., Ill, x, 3. Le soir commenfait au moment ou
1'on pouvait apercevoir au ciel trois e'toiles moyennes,
ce qui fait dire a Tertullien, Dejejun., 16, t. n, col. 977,
que, pour terminer leur jeune, les Juifs « soupirent
apres 1'ordre d'une etoile lente a paraitre ». Des doc-
teurs relaches enseignaient cependant que le jeune de
nuit ne signifiait rien, et que Ton pouvait manger et
boire jusqu'a ce que 1'orient fut eclaire. Taanith, f. 64,
3. C'est ce que font aujourd'hui les musulmans pendant
leur jeune du ramadan. — II y avait certains jours ou
Ton devait s'abstenir de jeuner. Judith, vm, 6, suspen-
dait son jeune les jours de sabbat, de neomenies et de
fetes juives. Get exemple fit loi. Taanith, f. 66, 1. — Les
femmes enceintes ou nourrices et les enfants etaient dis-
penses du jeune. On les soumettait cependant aux sept
jeunes presents par le sanhedrin et a celui du 9 ab, en
souvenir de la destruction du Temple. Taanith, I, 6. —
Les jours de jeune, on s'abstenait des choses accessoires
qui contribuent a 1'agrement de la vie. Dans le jeune
simple, il etait encore permis de s'oindre et de se la\ er
le visage. Un jeune plus severe ne pouvait s'accommoder
de ces soins corporels. Matth., VH; Yoma, vm, 1, Jerus.
Maasar Scheni, f. 53, 2; Schabbath, f. 12, 1, 16-18;
Dan., x, 3. Dans le jeune le plus rigoureux, on ne sa-
luait meme plus ses amis, et 1'on se repandait de la
cendre sur la tete et sur le visage. Taanith, i, 4-7;
il; Yuchasin, f. 59. Schurer, Geschichte des judischen
Volkes, Leipzig,1898, t.n, p. 489-491. Saint Jerome, Epist.,
xxxix, ad Paulani, 3, t. xxn, col. 470, parlant du jeune
des Juifs de son temps, ecrit : « Ils pleurent, vont pieds
nus, se roulent dans la cendre et couchent sur un
cilice. Et pour completer la superstition, d'apres le rite
parfaitement futile des pharisiens, ils prennent ensuite
pour premier aliment des lentilles, afin de montrer par
quel mets ils ont perdu leur droit d'ainesse. » — Sur le
jeune chez les Juifs, voir les traites du Talmud Yoma
et Taanith; Reland, Antiquitates sacrse, p. 270-275;
lken,Antiquitates hebraicse, p. 147-151, 243-246.

7° Le jeune dans le Nouveau Testament. — Notre-
Seigneur se refuse a astreindre ses disciples a tous les
jeunes qu'ont institues les docteurs juifs. Ces prescrip-
tions font partie des traditions humaines et des fardeaux
impossibles a porter que le divin Maitre reprouve si
energiquement. Le jeune est une pratique de deuil et
de penitence; il ne convient done pas que les disciples
s'y livrent pendant que 1'Epoux est avec eux. Le jeune
ne sera pourtant pas proscrit de la loi nouvelle. Notre-
Seigneur ajoute aussitot, en effet, que quand il ne sera
plus la, ses disciples jeuneront.Matth., ix, 14, 15; Marc.,,
n, 18-20; Luc., v, 33-35. Lui-meme donne I'sxemple,
Matth.,iv, 2; Marc., I, 13; Luc., iv, 1, et c'estpour ho-
norer son jeune dans le desert que 1'Eglise a inslitue le
careme ou jeune de quarante jours. Le Sauveur enseign&
aussi a ses Apotres que certains demons ne peuvent etre
chasses que par le jeune et la priere. Matth., xvn, 20;
Marc., ix, 28. Mais il veut que, quand on jeune, on se dis-
pense des demonstrations exterieures que recherchaient
les pharisiens hypocrites. Le chretien qui jeune doit
avoir le visage lave et soigne, de maniere que les hommes
ignorent sa penitence. Matth., vi, 16, 17. — Apres la
Pentecote, la pratique du jeune fut familiere aux chre-
tiens. Pendant qu'on jeune, le Saint-Esprit fait con-
naitre sa volonte sur Saul et Barnabe, et c'est encore'
apres avoir jeune que les Apotres ordonnent ces deux
disciples. Act., xm, 2,3. SaintPauljeunaitfrequemment.
II Cor., vi, 5; xi, 27. Les Chretiens devaient egalement
jeuner, bien que les auteurs sacres ne le mentionnent pas
formellement. Cette pratique, recommandeeparl'exemple
ineme de Notre-Seigneur, Matth., iv, 2, etait une des condi-
tions necessaires de la vertu de mortification et du combat
contre les convoitises de la chair. A. LESETRE.
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JEUNESSE, temps de la vie qui s'ecoule entre 1'en-
fance et 1'age mur.

I. NOMS DIVERS. — 1° Behurim, VSOTYI?, juventus,
Eccle., II, 9; in, 1, la jeunesse dans toute sa force; le
babor, vsavia;, veavtaxo;, juvenis, Deut., ixxii, 25;
Ruth., in, 40; Is., LIII, 5, etc., est le jeune homme
dans tout son developpement, de bdfiar,« choisir, »
d'ou « homme d'elite », dans 1'ardeur de la jeunesse,
Buxtorf, Lexicon hebr. et chald., Bale, 1655, p. 70, a
moins que ce mot ne vienne d'un autre radical bdhar,
analogue a celui qui a donne aux guerriers assyriens
leur nom de ba/.iulati.Eah\,Hebr. undaram. Handwor-
terbuch, Leipzig, 1899, p. 99. — 2* Yaldut, VEOTT);, ado-
lescentia, Eccle., 11, 9,10, et dans le sens collectif, Ps.
ci (cix), 3, de ydlad, « engendrer, >> par consequent la
jeunesse qui se rapproche encore de 1'enfance. Le yeled,
•rcaiSt'ov, iratSapiov, veavtaxo?, puer, adolescens, Gen.,
xiv, 23; XLII, 22; III Reg., xn, 8; Dan., i, 4, etc., est le
nom donne a Joseph deja age de plus de seize ans;
aux jeunes conseillers qui etaient du meme age que
Roboam, et avaient par consequent une quarantaine
d'annees, IV Reg., xiv, 21; aux compagnons de Daniel,
I, 4, etc. — 3° No'ar, ve<kir|<;, adolescentia, juventus,
seulement dans des textes poetiques. Job, xxm, 25;
Ps. LXXXVIII (Lxxxvn),16; Prov., xxix, 21. — Ne'urim,
VEOTYJC, adolescentia, juventus, pubertas, 1'age ou Ton
peut se marier. Ps. LXXI (LXX), 5, 17; Prov., v,18; Is.,
LIV, 6; Mai., n, 14, etc. — Ne'urof, VS^TTJC, adolescen-
tta. Jer., xxxn, 30. — Ces trois substantifs se rat-
tachent au mot na'ar, qui veut dire « enfant », mais
aussi « jeune homme », veavtuxo?, rcaiSaptov, adolescens,
puer. Gen., xxxiv, 19; XLI, 12; Is., in, 4, etc. Salomon,
au debut de son regne, a 1'age d'au moins vingt ans,
puisqu'il mourut vieillard apres quarante ans de regne,
III Reg., xi, 4, se nomme lui-m£me un na'ar qdlon,
•rcaiSapiov (juxpdv, puer parvulus. Ill Reg., m, 7. La
jeune fille estappeleewa'ard7i,v£avi<;, iraiStaxr], xopamov,
puella. Jud., xix, 4; Ruth, n, 6; Am., n, 7 ; Esth., n,
3, etc. — 4° 'Alurntw, veiTY)?, adolescentia, Job, xx,ll;
xxxin, 25; Ps. LXXXIX (LXXXVIII), 46; Is., uv,4, de 'a/am,
« etre fort, » d'apres certains lexicographes. Mais il faut
remarquer que 'dlarn n'a ce sens qu'en arabe ; en
hebreu, il signifie toujours « cacher, etre cache ». De
la vientle nom du jeune homme, *elem,vta.viaY.os, puer,
applique a David apres sa victoire sur Goliath, I Reg.,
xvn, 56, et le nom de la jeune fille, 'almdh. Yoir 'ALMAH,
t. i, col. 390. — 5° Safyarol, de safyar, « aurore, » 1'au-
rore de la vie, la jeunesse. Eccle., xi, 10; LXX: avoia;
Vulgate: voluptas. Les versions paraissent avoir lu sik-
hdron, 1' « ivresse » des plaisirs qui produit la derai-
son. — 6° Les noms de ben, ulo;, filius,« fils, » Cant.,
n, 3; Prov., X, 45, et de baf, OuY^rep, filia, is. fille, »
Gen., xxx, 13; Canl., n, 2; Judith, in,9; Is., ixxn, 9,
servent aussi a designer le jeune homme et la jeune
fille. — Enfin 1'adolescent est encore appele gddel, de
gddal, « grandir, » TropsudjAsvo;, jiei'Swv, proficiens,
crescens. I Reg., n, 26; II Par., xvn, 12.

II. JEUNES GENS ET JEUNES FILLES MENTIONNES DANS LA
BIBLE. — 1° La Sainte Ecriture mentionne, a differents
titres, un certain nombre de jeunes gens: Joseph,dont
la jeunesse fut remplie d'evenements remarquables,
Gen., xxxix, 10; voir JOSEPH; David qui, encore jeune
homme, tua Goliath et parut a la cour de Saul, I Reg.,
XVH, 42, 55, voir DAVID, t. n, col. 1311-1314; Jeroboam,
devenu dans sa jeunesse intendant des gens de corvee
sous Salomon, II Reg., xi, 28; les « fils des prophetes »,
jeunes gens qui s'instruisaient dans les ecoles de pro-
phetes, IV Reg.,v, 22, voir ECOLES DES PROPHETES, t. n
col. 1567; le jeune homme que le prophete Elisee en-
voya pour sacrerjehu, IV Reg.,ix, 4-10; Daniel prenant,
a 1'age de seize a dix-huit ans, la defense de Susanne,
Dan., un, 45; voir DANIEL, t. n, col. 1248; les trois
compagnons de Daniel qui,jetes dans lafournaise, chan-

terent le cantique appele Canticum trium puerorum,
Dan., in, 51-90 (le texte les appelle cependant gubrin,
viri); les sept freres Machabees qui souffrirent si vail-
lamment le martyre sous Antiochus Epiphane, II Mach.,
vn, 4-40; les vingt jeunes hommes qui accomplirent
des hauts fails sous Judas Machabee centre les Syriens.
II Mach., x, 35-38. — Dans le Nouveau Testament, il y
a a signaler le jeune homme que Notre-Seigneur re-
garde avec amour, mais qui n'a pas le courage du re-
noncement complet, Matth., xix, 16-22; Marc., x,17-22;
Luc., xvin, 18-23; le jeune homme de Nairn que Jesus
ressuscite, Luc., vn,14; le prodigue qui abandonne son
pere, Luc., xv, 12; le jeune homme qui suit Notre-
Seigneur au commencement de sa Passion, Marc., xiv,
51; Saul, encore adolescent, veav-a;, adolescens, qui
assiste au martyre de saint Etienne, Act., vn, 57 (59):
le jeune Eutyque qui, a Troade, s'endort et tombe par
la fenetre pendant un discours de saint Paul, Act., xx,
9; enfin cet autre jeune homme. neveu de saint Paul,
qui denonce au tribun romain le complot trame
contre 1'Apotre par des Juifs fanatiques. Act., xxm,
15-22. — 2° Les jeunes filles sont naturellement moins
en vue dans la Sainte Ecriture, parce que c'est seule-
ment quand elles etaient mariees qu'elles pouvaient
ouer un role capable d'attirer 1'attention. D'ailleurs

elles se mariaient fort jeunes et n'etaient guere a me"me,
avant leur mariage, de prendre une serieuse initiative.
On doit signaler cependant, parmi celles qui se sont fait
remarquer pendant qu'elles etaient jeunes filles, Dina,
fille de Jacob, Gen., xxx, 21; la fille du Pharaon qui
sauva Moi'se, Exod..n, 5; la fille de Jephte. Jud., xi, 34;
Axa, fille de Caleb, Jos., xvi, 16; Thamar, fille de Da-
vid, II Reg., XHI, 1; la fille de Jaire, Matlh., ix, 18; et
enfin Salome, fille d'Herodiade. Matth., xiv, 6. Voir ces
noms.

III. FONCTIONS ASSIGNEES AUX JEUNES GENS. — 1° A
Jerusalem, III Reg., xn, 8, eta Babylone, Dan., 1,10, des
jeunes gens sont eleves a la cour pour devenir ensuite
les officiers du prince. D'autres sont ecuyers, I Reg.,
xiv, 16; courriers. II Reg., i, 5-16, etc. Us vont a la
guerre, II Mach., x, 35, et les jeunes et elegants cava-
liers d'Assyrie charment Ooliba, qui personnifie les
femmes de Jerusalem. Ezech., xxm, 12. — 2° Comme
les missions qui reclament de I'agilite et de la vigueur
sont ordinairement confiees a la jeunesse, II Reg.,
xvn, 17-21, les anges, actifs et puissants mandataires de
Dieu, sont habituellement representes sous la forme de
jeunes hommes. Ainsi en est-il de 1'archange Raphael,
quand il s'offre a conduire le jeune Tobie, Tob., v, 5;
des anges qui apparaissent a la tete de 1'armee de Judas
Machabee, II Mach., n, 26; de 1'ange qui se montre
aux saintes femmes au tombeau de Notre-Seigneur.
Marc., xvi, 5. — 3° Mais les jeunes gens ne sont pas
aptes a remplir Toffice de conseillers. Pour avoir ecoute
ses compagnons d'age, Roboam perdit les dix tribus sur
lesquelles avaient regne David et Salomon. Ill Reg.,
xn, 8. — 4° La jeunesse n'est cependant pas un obstacle
au ministere sacre. A Timothee, qui a ete ordonn6
eveque a un age relativement jeune, saint Paul recom-
mande de rendre sa jeunesse respectable par ses vertus.
I Tim., iv, 12. Voir TIMOTHEE.

IV. CONSEILS A LA JEUNESSE. — 1° L'homme est porte
au mal des sa jeunesse. Gen., vin, 21. Cet age parait
etre celui de la joie, mais cette joie n'est que vanite.
Prov., xx, 29; Eccle., xi, 9, 10. Le jeune hornme suc-
combe parfois aux plus graves tentations. Prov., vn, 7-
13. De la des « peches de jeunesse » dont on se repent
toute sa vie. Job, XHI, 26; xx, 11; Ps. xxiv (xxv), 7. —
2° Comme 1'homme suit toute sa vie la voie qu'il a prise
pendant sa jeunesse, Prov., xxn, 6; le jeune homme
doit ecouter les lecons de la sagesse, Prov., i, 4;
Eccli., vi, 18 ; s'appliquer de bonne heure a la pratique
du bien, Eccle., xi, 9; se souvenir de son Createur.
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Eccle.,xn,l; discipliner sa vie, Eccli., ixx,ll ; secorri-
ger par la fidelite auxcommandements, Ps. cxvm (cm),
9, et savoir porter le joug. Lam., in, 27. — 3° Le jeune
homme trouvera une sauvegarde et une joie dans la fon-
dalion d'une famille. II cherira l'e"pouse de sa jeunesse,
Prov., v, 18; Is., LIV, 6; Mai., n, 15, et la jeune epouse
elle-meme, si elle devient veuve et ne peut perseverer
dans un saint veuvage, devra se remarier. I Tim., v,
11-14. — 4° 11 convient a la jeunesse de louer Dieu,
Ps. CXLVIII, 9; de chercher sa joie dans le Seigneur,
Ps. XLIII (XLII), 4; de parler peu dans sa propre cause,
Eccli., xxxii, 10; d'etre soumise aux vieillards, I Pet., v,
5; d'amasser pour ses vieux jours, Eccli., xxv, 5, et sur-
tout de se montrer energique dans le service de Dieu
et la lutie centre le demon. I Joa., n, 13, 14. — 5° Une
jeunesse ainsi employee meritera 1'eloge qui en est fait
au livre de la Sagesse, rv, 8-16: « La vieillesse res-
pectable n'est pas celle qui se prolonge et se cornpte
par le nombre des annees: pour 1'homme, la sagesse
tient lieu de cheveux blancs et une vie sans tache vaut
un age avance"... » Le juste, « meme s'il meurt prematu-
rement, a fourni une longue carriere... Le juste qui
meurt est la condamnation des impies qui survivent, et
la jeunesse enlevee rapidement celle des longues an-
nees du mediant. » H. LESETRE.

j£ZABAD (h^breu : Yozdbdd, « Jehovah adonne;»
Septante: *Iwa£a6a6), Benjamite, de Gaderoth, qui s'at-
tacha a David, pendant quo celui-ci demeurait a Siceleg,
et se distingua par sa bravoure. I Par., xn, 4. — Sept
autres Israelites portent le nom de Yozdbdd dans le texte
original, mais la Vulgate appelle cinq d'entre eux Joza-
bad, I Par., xn, 20 (deux dans ce verset); II Par., xxxi,
13; xxxv, 9, et les deux derniers Jozabed,! Esd., vni, 33;
X, 22, 23 (celui du j^. 23 est probablemcnt identique avec le
Jozabed de IIEsd., vm,7, et xi, 16). Dans tous ces noms,
1'element initial Yehovdh est abrege en Yo. Enfin trois
autres noms propres hebreux ne different de ceux-la que
par 1'emploi du nom sacre Yeho au lieu de Yd. La Vul-
gate a transcrit ces trois noms de Yehozdbdd par Joza-
\ bad, IV Reg., xn, 21, et II Par., xxiv, 26; I Par., xxvi, 4;

JI Par., xvii, 18.

1. JEZABEL (he"breu : 'fzebel; Septante : '1^0.6^1,
'Is^aSsX), femme du roi d'Israel Achab. — C'etait une
princesse phenicienne, fille du roi des Sidoniens, Itho-
baal Ier, qui etait en me'me temps grand-pretre de 1'As-
tarthe sidonienne. Cf. ASTARTHE, t. i, col. 1182; Me-
nandre, dans Josephe, Cont. Apion., i, 18. II est vrai-
semblable que le mariage de Jezabel avec Achab fut
menage par le pere de ce dernier, Amri, qui comptait
ainsi s'assurer une alliance avantageuse centre les Sy-
riens, de plus en plus envahissants. Voir AMRI, t. i,
col. 526. La presence de Jezabel a Samarie y introduisit
le gout du luxe phenicien et des habitudes raffinees que
1'on n'y connaissait pas encore. Mais le pire fut que la
nouvelle reine, fanatique des dieux de son pays, decida
Achab a les adopter et a les servir avec elle. Baal eut
done son temple et son autel a Samarie meme, et 1'As-
tarthe" phenicienne y fut egalement installee. Ill Beg.,
xv, 31, 32. Le premier avait a son service quatre cent
cinquante pretres, et la seconde quatre cents, qui etaient
cntretenus aux frais de Jezabel. Ill Reg., xvm, 19. Le
prophete Elie s'eleva energiquement centre cette invasion
du culte de Baal. II provoqua sur le Carmel la reunion
de tous les pretres qui desservaient le temple de 1'idole,
et, apres la demonstration publique de leur impuissance
et de celle de leur dieu, les fit massacrer. Ill Reg.,
xvm, 40. Cette execution pouvait servir de represailles
aux meurtres des prophetes ordonnes par Jezabel.
Abdias, intendant du palais d'Achab, en avait cache et
en nourrissait cent dans des cavernes, pour les sous-
traire a la cruaute de la reine, III Reg., xvin, 4, 13;

car beaucoup d'autres avaient deja pe"ri par son ordre.
Jezabel entra en fureur en apprenant ce qui s'etait passe"
au Carmel, et elle menaca de mort le prophete, qui
s'enfuit dans le royaume de Juda. Ill Reg., xix, 1-3. La
reine joua aussi le role le plus odieux dans Paffaire de
la vigne de Naboth. Achab desirait acquerir, par achat
ou par echange, cette vigne qui etait contigue a son
palais; mais Naboth refusait d'aliener 1'heritage de ses
peres. Jezabel intervint alors. Elle ecrivit aux principaux
de la ville, au nom d'Achab et en revetant les lettres du
sceau royal, pour leur commander de suborner deux
faux temoins, qui accuseraient Naboth d'avoir maudit
Dieu et le roi : puis, en consequence de ce crime, on
lapiderait Naboth. C'est ce qui fut fait. Jezabel invita
ensuite le roi a venir prendre possession de la vigne.
Mais Elie apparut, sur 1'ordre du Seigneur; il annonca
a Achab les maux qui se dechaineraient sur toute sa
maison, et lui predit que les chiens lecheraient son
sang dans le champ meme de Naboth et devoreraient
Jezabel pres du rempart de Jezrael. Ill Reg., xxi, 1-29.
Voir ACHAB, t. i, col. 121, 124. Jezabel fut le mauvais
genie d'Achab qu'elle excitait au mal et dont elle reussit
a faire 1'un des princes les plus impies et les plus abo-
minables qui aient regne sur Israel.

Apres la mort d'Achab, Jezabel resta toute-puissante
sur ses deux fils, Ochozias et Joram, qui regnerent 1'un
apres 1'autre. Le premier imita la conduite de son pere
et de sa mere. Ill Reg., xxn, 53. Joram ne fut pas
meilleur. L'influence malfaisante de Jezabel s'exerca
meme sur le royaume de Juda, par sa fille Athalie, qui
epousa Joram, roi de Juda. Voir ATHALIE, t. i, col. 1207.
La vengeance divine atteignit enfin Jezabel, comme
1'avait predit Elie, et comme Elisee le fit rappeler a
Jehu. IV Reg., ix, 7-10. Quand celui-ci, apres avoir tue
Joram, rentrait a Jezrael, Jezabel, paree de son mieux
(voir ANTIMOINE, t. i, col. 672), comme pour en imposer
au nouveau roi, se mit a la fenetre d'une tour. De la,
elle interpella ironiquement Jehu en lui disant : « Est-
ce la paix, nouveau Zambri, assassin de son maitre?»
Zambri, en effet, avait tue le roi d'Israel, Ela, et n'avait
lui-meme regne que pendant sept jours. Ill Reg., xvi,
10-18. Jehu leva la tete et demanda : « Qui est pour
moi, qui? » Deux ou trois eunuques se presenterent
et il leur dit : « Jetez-la en bas. » Jezabel fut done pre1-
cipitee, son sang rejaillit sur la muraille, Jehu et ses
compagnons la foulerent aux pieds de leurs chevaux.
Apres avoir pris son repas dans le palais, Jehu ordonna
de 1'enterrer, car elle etait fille de roi. Mais les chiens
avaient devore son cadavre, et il n'en restait que les
extremites des pieds et des mains. IV Reg., ix, 30-37.
Ainsi se verifiaient a la lettre les propheties d'Elie et
d'Elisee. — Le nom de Jezabel est reste synonyme de de-
bauche, d'impiete et d'idolatrie. Saint Jean donne le nom
de Jezabel a une femme qui se dit prophetesse et propage,
dans la ville de Thyatire, les pratiques de 1'impurete et
de 1'idolatrie. Apoc., n, 20-23. H. LESETRE.

2. JEZABEL, nom donne dans 1'Apocalypse, n, 20-23.
a une femme de Thyatire, fausse prophetesse qui imi-
tait 1'impiete et les crimes de Jezabel, femme d'Achab.
Saint Jean annonce a « 1'ange de Thyatire » que ceux
qu'elle a seduits seront punis et mis a mort, s'ils ne
font pas penitence. Voir JEZABEL i.

j£ZATHA(hebreu:Fayezd£a';Septante:Za6ouOaro;),
le dixieme et dernier des fils d'Aman. LesJuifs lefirent
perir a Suse avec tous ses freres. Esth., ix, 9. Les Sep-
tante et la Vulgate ont vu dans le Va initial la conjonc-
tion « et » et 1'ont par consequent supprime dans le
nom meme.

JliZER, nom, dans la Vulgate, d'un Israelite et d'une
ville qui portent un nom different en hebreu.
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1. JEZER (hehreu : 'Pezer; Septante : 'A^i^ep), fils
aine de Galaad, de la tribu de Manasse, et chef de la
famille des Jezerites. Num., xxvi, 30. Dans Jos., xvn, 2,
et dans I Par., vii, 18; cf. Jud., vi, 34; vm, 2, il est
appele ABIEZER. Voir ABIEZER 1, 1. 1, col. 47.

2. JEZER (hebreu : Ya'azer; Septante : 'l
de refuge situee dans la tribu de Gad. I Par., vi, 8. La
Vulgate 1'appelle ailleurs Jazer. Voir JAZER, col. 1150.

1, JEZERITE (hebreu : hd-'Pezrl; Septante : 'Axi-
e£ept; Vulgate : Jezeritae), famiile de Manasse descen-
dant de Jezer. Voir JEZER 1. Num., xxvi, 30. Gedeon
appartenait a cette famille. Dans 1'histoire de ce juge
d'Israel, la Vulgate, Jud., vi, 11, 24; vm, 32, 1'appelle
« la famille d'Ezri ». Voir EzRi,t. n, col. 2164. — Lenom
des Jezerites descendant de Manasse est different en
hebreu et dans la Vulgate de celui de Jezerite, par lequel
est distingue Samaoth. Voir JEZERITE 2.

2. JEZERITE (hebreu : hay-lzrah; Septante : 5 'lea-
pas; Vulgate : Jezerites}, nom patronymique de
Samaoth, le cinquieme chef de 1'armee de David, qui
e"tait de service au cinquieme mois de 1'annee, a la tete
de vingt-quatre mille hommes. I Par., xxvn, 8. Le terme
hebreu hay-lzrah est probablement identique au mot
haz-zarhi qu'on lit au meme cbapitre, $ 11 et 13 (Vul-
gate : Zarahi et Zarai) et signifie que Samaoth apparte-
nait a la famille de Zara ou Zare, de la tribu de Juda.
Dans les Nombres, xxvi, 20, les descendants de Zara
sont appeles par la Vulgate Zareitse.

JEZIA (hebreu : Izzlydh; Septante : 'A£t'a), descen-
dant de Pharos, un des sept membres d'une famille
qui avaient epouse des femmes etrangeres. Esdras les
obligea a les repudier. I Esd., x, 25.

JEZLIA (hebreu : Izli'dh; Septante :
Alexandrinus : 'E|),ia), Benjamite, fils d'Elphaal, qui
habitait a Jerusalem. I Par., vm, 18.

JEZONIAS, nom de trois Israelites et d'un Recha-
bite. La Vulgate ecrit uniform ement leur nom Jezonias.
Dans le texte hebreu, leur nom, quoique identique au
fond, est £crit, tantot Ya'dzanydh, tantot Ya'&zanydhu,
et une fois, par abreviation : Yezanydhu. Ce nom
signifie : « que Jehovah exauce ! »

1. JEZONIAS (hebreu : Ya'dzanydhu, IV Reg., xxv,
23; Yezanydhu, dans Jeremie; Septante : 'Isijcw'a;,
IV Reg., xxv, 23; 'E^ovt'a;, Jer., XLVii,8[xL, 8]; 'A£ap(a;,
Jer., XLIX, 1 [XLII, 1]), fils d'Osaiias, Jer., XLII, 1, le Maa-
chatite. IV Reg., xxv, 23, Jer., XL, 8. C'etait probable-
ment un des chefs de troupes qui avaient reussi a
s'echapper de Jerusalem, assiegee par 1'armee de Nabu-
chodonosor, au moment ou 1'ennemi allait s'emparer de
la ville. Lorsque Godolias eut ete nomme gouverneur de
la Judee par le roi de Babylone, Jezonias avec plusieurs
autres se rendit aupres de lui a Masphath et en fut fort
bien accueilli. Apres que Godolias eut ete tue par Ismahel,
fils de Nathanias (voir ISMAHEL 2, col. 994), Jezonias se
joignit a Johanan pour poursuivre le meurtrier et lui
enlever son butin. A la suite de ces evenements, il enga-
gea ses compatriotes,malgre les exhortations de Jeremie,
a s'enfuir en Egypte pour echapper a la vengeance de
Nabuchodonosor qu'il redoutait. Son avis fut suivi et le
prophete fut emmene de force en Egypte. IV Reg., xxv,
23-26; Jer., XL, 8; XLII, 1; XLIII, 1-7. Dans ce dernier
passage, JL 2, le nom de Jezonias parait etre altere en
Azarias, dans 1'hebreu, les Septante et la Vulgate. Voir
AZARIAS 29, t. I, col. 1302. La forme Azarias so trouve
aussi dans les Septante, non settlement Jer., L, 2 (XLIII,
2), mais aussi XLIX (XLII), 1.
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2. JEZONIAS (hebreu : Ya'dzanydh; Septanle :
'Iexovt'a?' Jer-» XLII [xxxv], 3),Reehabite, fils de Jeremie
et petit-fils d'Habsanias. II etait le chef des descendants de
Rechab, a 1'epoque ou le prophete Jeremie interrogea ces
derniers dans le temple de Jerusalem et les proposa en
exemple aux Juifs. Jer., xxxv, 3. Voir RECHABITES.

3. JEZONIAS (hehreu : Ya'dzanydhu; Septante :
'lexovia?; Alexandrinus : 'Ie£<wa;), fils de Saphan, chef
des soiiante-dix anciens d'Israel, qui, un encensoir a la
main, rendaient un culte sacrilege aux idoles reprs-
sentees sur le mur du parvis du temple de Jerusalem,
Dieu revela leur infidelite a Ezechiel dans une vision.
Ezech., vm, 11.

4. JEZONIAS (hebreu : Ya'dzanydh; Septante :
'leyovta;), fils d'Azur, un des chefs du peuple qui lui
donnaient de mauvais conseils du temps d'Ezechiel et a
qui le prophete annonca qu'il perirait par 1'epee. Ezech.,
xi, 1-12.

JEZRA (hebreu: Yahzerdh; Septante : 'E^tpa; Alexan-
drinus : 'le^pia?), pretre, de la seizieme famille sacer-
dotale, celle d'Emmer. I Par., ix, 12. II parait etre le
meme que celui qui est appele Ahazi dans II Esd., xi, 13.
Voir EMMER, t. n, col. 1763; AHAZI, t. i, col. 290.

JEZRAEL (Izre'e'l, « Dieu seme » ou « semence de
Dieu »), nom de deux villes et d'une plaine de Palestine,
Voir aussi JEZRAHEL.

1. JEZRAEL (Septante : 'Is^palX, 'IsSpaYJX,
Alexandrinus : 'Edpal, 'IsSpasX, etc.), ville de la tribu
d'Issachar (fig. 269). Jos., xvn, 16. Son nom a subi dans
le cours des ages des modifications bien diverses, mais
on peut neanmoins toujours reconnaitre la forme pri-
mitive. Le livre de Judith, i, 8, etc., en fait en grec
'EffSpTJXtov; Eusebe, Onomast., 1862, p. 230, 'E<ropav]>a;
le Pelerin de Bordeaux le transforme en Stradela, Iti-
nerarium, Patr. lat.,t. vm, col. 790; Guillaume de Tyr,
Hist. rer. transm., xxn, 266 (Patr. lat., t. cci, col. 881),
en Parvum Gerinum, etc. La forme indigene actuelle
est Zera'in, Zer'in. Le yod initial est tombe et la ter-
minaison el a ete changee en in, de meme que dans
Bethel qui est devenu Beilin. Pour 1'histoire de ces
noms, voir Ed. Robinson, Biblical Researches, lre edit.,
t. in, p. 163-165. La Vulgate ecrit Jezrael dans Jos.,
xvn, 16 (plaine); xix, 18 (ville), et dans Jud., vi, 33
(plaine); et partout ailleurs, Jezrahel (soit la plaine soit
la ville). Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen ini heutigen
Palastina, dans la Zeitschrift des Deutschen Palastina
Vereins, 1893, t. xvi, p. 42.

I. DESCRIPTION. — Nous avons visite 1'antique Jezrael
le 25 avnl 1899. Cette ville qui a eu un moment d'eclat
sous le regne d'Achab est completement dechue de sa
splendeur. On n'y trouve m£me aucune ruine de I'epo-
que judaique. Ce n'estaujourd'hui qu'un miserable pe-
tit village, compose d'une trentaine de masures basses
et malpropres, construites en pise, sur des monceaux de
decombres, et disseminees ca et la, sans aucun ordre,
sur la partie occidentale d'un petit plateau qui s'abaisse
de ce Cote par une pente tres douce vers la plaine. Mais,
quelle que soit la degradation actuelle de Zera'in, le site
est reste admirable. Voir la carte d'Issachar, col. 1008.
« Au centre a peu pres du village, sur un petit monti-
cule, s'eleve une maison de forme carree, semblable a
une tour, ou reside le scheikh (fig. 270). Tres degradee,
comme la plupart des autres maisons, elle parait d'ori-
gine arabe; mais elle a pu succeder a une construction
plus ancienne. De son sommet, on jouit d'une vue tres
etendue : a Test, on embrasse toute la vallee qui
s'etend entre le petit Hermon au nord, aujourd'hui le
Djebel ed-Dhahy, et le Gelboe, actuellement Djebel

III. - 49
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Fuku'ah, au nord; c'est 1'ancienne vallee de Jezrael.
On apercoit tres distinctement le Tell Beisan, c'est-a-
dire 1'ancienne acropole de Bethsan. Au dela du Jour-
dain, 1'horizon est borne, de ce meme cote, par les
montagnes de 1'antique pays de Galaad. A 1'ouest, se
deroule 1'immense plaine de Jezrael ou d'Esdrelon, dont
la fertilite estjustement renommee, et qui servittantde
fois de champ de bataille a des armees si diverses.
Encadree entre les montagnes de la Galilee et de la
Samarie, elle presente a la vue une surface tres eten-
due, boursouflee par de faibles ondulations et parsemee
ca et la de petits monticules. » Victor Guerin, Samarie,
t. I, p. 311-312. La niontagne conique du Thabor est
cachee par le Djebel ed-Duhy I'mont Moreh), mais
on voit Sunem sur le flane de ce dernier et un peu
plus loin, a gauche, el-Fiileh, ou le 16 avril 1799 le

vee de 109 metres au-dessus de la fontaine de 'Ain-
Djalud. Jezrael etait done facile a defendre et difficile
a attaquer.

A 1'avantage de sa situation, Zera'in joint celui de
posseder de 1'eau en abondance, richesse d'autant plus
inappreciable qu'eJle est plus rare en Palestine. A
1500 metres a Test, au pied d'un des rochers du Gelboe,
jaillit le 'Am Djalud, probablement 1'ancien Harod,
1'une des plus belles sources du monde. Voir HAROD,
col. 421. Plus pres du village, a une vingtaine de mi-
nutes, egalement a Test, a mi-chemin entre le 'Ain-
Djalud et Zera^in, au milieu de rochers de basalte
noir, couverts de lichens rougeatres, est une autre^ource,
appelee 'Am el-Maiteh, « la source morte, » parce
qu'elle avait disparu lorsque, au moyen d'eicavations,
on la fit reparaitre en 1834. Elle forme un rukseau con-

2C9. — Vue de Zera'in. D'apres une photographic.

general Bonaparte, avec 3000 Francais, battit plus de
30000 Turcs. Plus au nord, on peut apercevoir les mai-
sons blanches les plus hautes qui s'etagent sur la colline
de Nazareth. A 1'ouest se detache sur le Carmel la crete
d'el-Mahraqah, le lieu traditionnel du sacrifice du pro-
phete Elie; directement au sud pointent, dans un ber-
ceau de verdure et de palmiers, les domes blanchis et les
minarets de Djenin (Engannim), et par derriere, for-
mant le fond du tableau, se dressent les montagnes de
la Samarie. Cf. ESDRELON, t. u, col. 1945.

La position de Jezrael n'est ni moins forte ni moins
importante que belle et pittoresque. Batie sur une col-
line, en partie artificielle, qui forme le dernier contre-
fort nord-ouestdu mont de Gelboe, a la ligne de faite qui
separe le bassin de la Mediterranee de celui du Jourdain
et de la mer Morte, au sud du Djebel ed-Dhahy,elle est
la clef de la route qui conduit de 1'est du Jourdain, de
Damas et de Bethsan (Scythopolis) a la vaste et fertile
plaine a laquelle elle a donne son nom, et, de la, en Ga-
lilee, en Phenicie, au Carmel et en Samarie. Elle est
accessible au sud et a 1'ouest; a Test, une coupure
separe le plateau de Zera'in du Gelboe et une route
passe en cet endroit entre la ville et la montagne. Au
nord, la pente est raide et escarpee. La colline est ele-

s.derable abondant en petits poissons. C'est probable-
ment la « Fontaine de Jezrael » de 1'Ecriture. I Reg.,
xxii, 1. Son eau est douce comme celle du 'Am Djaloud.
Un puits, appele Bir es-Souweid, existe aussi au nord
de Zera'in. Enfin, au milieu du village meme, on re-
marque beaucoup de citernes abandonnees, qu'on estime
au nombre d'environ trois cents. Elles avaient ete evi-
demment creusees afin que la ville n'eut pas a souffrir
du manque d'eau en cas de siege.

Nous savons par 1'histoire de Naboth qu'on cultivait
la vigne sur les coteaui de Jezrael. Ill Reg., xxi, 1. Les
vignobles etaient sans doute a 1'orient, car on y voit
encore des pressoirs tailles dans le roc. Tous les envi-
rons sont fertiles, mais mal cultives. Les cactus y abon-
dent et y forment des haies impenetrables. Autour du
village, nous avons remarque plusieurs de ces amoncel-
lements ou s'entassent, depuis des siecles, des cendres,
des immondices et des detritus de toute sorte qui finis-
sent par atteindre une assez grande hauteur. C'est sur
un amas de debris semblables, qu'on appelle aujourd'hui
mezbele, que s'etait refugie Job frappe de la lepre. Job,
n, 8. Voir CENDRES, t. n, col. 408.

II. HISTOIRE. — Le nom de Jezrael apparait pour la
premiere fois dans 1'Ecriture parmi les villes qui furent
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•donnees a Issachar dans le partage de la Terre Promise.
Jos., xix, 18. — Du temps des Juges, les Madianites et les
Amalecites qui venaient par Bethsan pour piller Israel
camperent aupres de Jezrael et c'est la qu'ils furentbattus
par Gedeon. Jad., vi, 33. — Saul avait reuni ses troupes
au meme endroit, pres de la fontaine de Jezrael, I Reg.,
xxix, 1, dans la derniere guerre qu'il soutint centre les
Philistins et ou il perdit la vie. I Reg., xxxi, 1-6. Cette
fontaine etait le 'Ain el-Maiteh ou, d'apres quelques-
uns, le 'Ain Djalud : non seulement ce voisinage
lui fournissait en abondance 1'eau dont il avait besoin,
mais il garantissait en meme temps son armee centre
toute attaque du cote du sud en 1'abritant derrierc le

surveiller la vallee orientale et toute la plaine, faisait
aussi partie du palais royal. IV Reg., ix, 17; Josephe,
Ant. jud., IX, vi, 4. Dans le voisinage, plutot sans
doute que dans la ville meme, la reine Jezabel, pheni-
cienne d'origine, avait eleve un temple a la deesse cha-
naneenne Astarthe et etabli de nombreux pretres de
Baal. Cf. Ill Reg., xvni, 19; IV Reg., x, 11. Plusieurs
des evenements qui nous sont connus de la vie d'Achab
et de Jezabel, s'accomplirent a Jezrael. Le roi s'y ren-
dit du mont Carmel, apres le triomphe d'Elie sur les
pretres de Baal. Ill Reg., xvni, 45. C'est la qu'etait la
vigne de Naboth, qu'Achab convoita pour en faire un
des jardins de son palais. Naboth ayant refuse de la lui

270. — La tour de Zera'in. D'apr&s une photographic.

mont Gelboe. Les Philistins occupaient la ville meme
•de Jezrael. I Reg., xxix, 11. Quand ils se furent retires,
apres leur campagne, elle resta fidele a la famille de
Saul et reconnut pour roi Isboseth. II Reg., u, 9. — II
n'est plus question d'elle jusqu'au temps d'Achab. C'est
sous ce roi et sous son successeur Joram, qu'elle acquit
le plus de celebrite et d'^clat. La situation de Jezrael
rendait faciles les relations de cette ville avec la Phe-
nicie d'ou la reine Jezabel etait originaire. Elle devint
done la residence preferee du roi Achab et de sa femme
et ils 1'embellirent a 1'envi. Ce prince y construisit un
palais, qui etait situe dans la partie orientale de la ville,
cf. Ill Reg., xxi, 1; IV Reg., ix, 25, 30, 33, et adosse aux
remparts. « La maison d'ivoire, » III Reg., xxn, 39> en
laisait probablement partie. Elle etait ainsi appelee a
•cause des incrustations d'ivoire qu'on y admirait et ce
luxe attira sur elle les maledictions du prophete Amos,
in, 15; vi, 4. Le palais ou habitait la reine etait attenant
•a celui du roi, pres de la porte de la ville; des fenetres,
on voyait la route qui conduisait de Bethsan a Jezrael.
IV Reg., ix, 30-31. Une haute tour, d'ou Ton pouvait

vendre, il peril, lapide, par la perfidie de la cruelle Jd-
zabelj et c'est la qu'Elie prophetisa au roi et a la reine le
chatiment de leur crime. Ill Reg., xxi. Quelques exe-
getes supposent que Naboth fut juge et execute a Sama-
rie, mais le texte sacre semble bien dire que le crime
fut commis a Jezrael meme. Ill Reg., xxi, 1; Josephe,
Ant. jud., VIII, xv, 6. Voir NABOTH. — Le fils d'Achab,
Joram, qui fut son second successeur, continua a re-
sider a Jezrael. C'est la qu'il reeut la visite d'Ochozias,
roi de Juda. IV Reg., vin, 29; ix, 6. Pendant que
les deux princes se trouvaient reunis, une sentinelle
apercut soudain, du haut de la tour de Jezrael, dont
nous avons parle plus haut, la venue d'une troupe et
1'annonca a Joram. Le fils d'Achab, soupconnant une re-
volte, envoya aussitot a sa rencontre un premier messa-
ger, et, celui-ci ne revenant pas, un second qui ne re-
vint point davantage. La sentinelle annonca au roi cette
nouvelle defection et ajouta : « On dirait la marche de
Jehu, fils de Namsi, car il avance avec furie. » Inquiet,
pris de peur, Joram ordonne d'atteler promptement
son char et il part aussitot au-devant de Jehu, avec
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Ochozias, roi de Juda. II n'eut pas le temps d'aller bien
loin. Le fils d'Achab et 1'usurpateur de son royaume,
Jehu, ministre de la vengeance divine, se rencontrerent
dans le champ meme de Naboth, contigu au palais.
« Est-ce la paix, Jehu? » lui demanda aussitot Joram
qui se sentit perdu en le voyant. « Quelle paix? lui re-
pondit Jehu, tant que durent les prostitutions et les
malefices sans nombre de Jezabel, ta mere! » Incapable
de se defendre, Joram tourna bride et s'enfuit en criant
a Ochozias : « Trahison, Ochozias! » Mais Jehu tendit
son arc et il frappa Joram entre les epaules; la fleche
sortit par le coauret le fils d'Achab tombadans son char
en s'affaissant sur les genoux. Jehu dit alors a Badacer,
un de ses officiers: « Prends-le et jette-le dans le champ
de Naboth de Jezrael, car souviens-toi [que lorsque moi
et toi, nous suivions a cheval, a cote Tun de 1'autre,
Achab, son pere, Jehovah prononca Centre lui cette sen-
tence : Aussi certainement que j'ai vu hier le sang de
Naboth et le sang de ses fils, je te rendrai la pareille
dans ce meme champ, a dit Jehovah. Prends-le done et
jette-le dans le champ, selon les paroles de Jehovah. »
IV Reg., ix, 14-26. Le premier acte de cette sanglante
tragedie venait de s'accomplir; un second allait ie
suivre. Nous avons vu que le palais royal £tait sur le
rempart meme de la ville. De la vigne de Naboth, de-
venue jardin royal, Jehu entra dans Jezrael. Jezabel
1'ayant appris, se peignit les yeux (voir ANTIMOINE, t. I,
col. 472), orna sa tete et se mit a regarder par la fenetre.
Au moment ou Jehu franchissait la porte, la vieille et
fiere reine, bravant Pusurpateur, lui cria : « Est-ce la
paix, [nouveau] Zambri, assassin de son maitre? » II
leva les yeux vers la fenetre, et demanda : « Qui est pour
moi? qui? » Et deux ou trois eunuques se pencherent
(a la fenetre). « Jetez-la en has, » leur dit-il. « Us la jete-
rent et son sang rejaillit sur la muraille et sur les che-
vaux. II la foula alors aux pieds; puis il entra, mangea
et but, et il dit: Allez voir maintenant cette maudite et
enterrez-la, car elle est fille de roi. Us allerent done
pour 1'enterrer, mais ils ne trouverent plus d'elle que
le crane, les pieds et les paumes des mains. » Selon la
prophetie d'Elie, elle avait ete devoree par les chiens.
IV Reg., ix, 30-37. Ils sont nombreux et sans maitres,
dans ce pays, ,et ils n'ont pour nourriture que les de-
bris qu'on jette des maisons et les cadavres des ani-
maux morts. Des qu'une proie de ce genre leur est
livree, ils accourent rapidement de toutes parts en mul-
titude, et au bout de tres peu de temps, nous en avons
ete temoin en plusieurs circonstances, il ne reste plus
qu'un squelette completement decharne\ Ce spectacle
est frequent, par exemple, a Iskenderlyeh (Alexandrette)
ou les nombreuses caravanes de chameaux, qui y arrivent
d'Alep et de fort loin au dela, perdent souvent a leur
arrivee des chameaux epuises par la fatigue du voyage.
A Zera'in meme, nous avons vu, au milieu des debris
qui forment les mezbele, les carcasses de plusieurs ani-
maux domestiques, chameaux, bceufs ou anes, qui
avaient ete devores par les chiens. Ochozias, roi de
Juda. s'etant enfui de Jezrael, fut poursuivi et blesse et
il mourut de ses blessures. tVReg., ix, 27-28; II Par.,
xxn, ti-9. La mort de Jezabel fut suivie du massacre
des soixante-dix fils d'Achab qui furent egorges a Sa-
marie. On apporta leurs tetes a Jehu, et, selon I'usage
oriental, il les fit exposer en deux monceaux a la porte
de la ville. IV Re~., x, 1-10. Le nouveau roi fit egale-
ment perir tout ce qui restait de la maison d'Achab a
Jezrael, ses officiers, ses familiers et les pretres de ses
idoles. IV Reg., x, 11. II quitta alors cette ville qui
venait d'etre inondee de tant de sang pour se rendre a
Samarie, IV Reg., x, 12, et avec lui sembla disparaitre
la gloire de Jezrael (884 avant J.-C. d'apres la chrono-
logie ordinaire). —Aucun roi n'yfit plus sa residence et
1'Ecriture n'en parle plus que dans la prophetie d'Osee.
Sous le regne de Jeroboam II, arrierc-petit-fils de Jeliu,

Osee ayant eu un fils, « Jehovah lui dit : Donne-lui le-
nom de Jezrael, car encore un peu de temps et je chatie-
rai la maison de Jehu pour le sang repandu a Jezrael
et je mettrai fin au royaume de la maison d'Israel. En
ce jour-la, je briserai 1'arc d'Israel dans la vallee de-
Jezrael... Grande sera la journee de Jezrael. » Ose., i,
4-5, 11 (hebreu, i, 4-5; n, 3). Le Messie seul semera une
semence nouvelle qui sera veritablement « Jezrael a la
semence de Dieu ». Ose., n, 22 (hebreu, 24). Cf. Matth.,
xin, 3. — Le nom de Jezrael ne reparait plus qu'acciden-
tellement et defigure, a 1'epoque des croisades. En 1183",
les croises, attires par 1'abondance de ses eaux, cam-
perent pres de cette ville et en repousserent Saladin.
Guillaume de Tyr, Hist., xxu, 26-27, t. cci, col. 881, 884.
En 1217, les croises passerent a Jezrael pour se rendre
par la vallee a Rethsan, Fr. Wilken, Geschichte der
Kreuzzuge, Leipzig, "1808-1832, t. n, part, n, p. 144.
Depuis lors, son nom ne se lit que dans les recits des.
pelerins et des voyageurs. Voir JEZRAHELITE. — Cf. Ed.
Robinson, Biblical Researches, lr» edit., t. in, p. 161-
168; 2« edit., 1. n, p. 318-325; A. P. Stanley, Sinai and
Palestine, 1877, p. 349; V. Guerin, Samarie, t. I, p. 310;
G. A. Smith, Historical Geography of the Holy Land,.
1894, p. 356, 381. F. VIGOUROUX.

2. JEZRAEL, ville de la tribu de Juda, dans la partie
montagneuse de son territoire, non loin du Carmel et
de Ziph. Jos., xv, 56. Le site n'a pas ete retrouve. La
premiere femme de David, Achinoam, etait de Jezrael
de Juda. I Reg., xxvn, 3, etc. Voir JEZRAHELITE. Les-
Qusestiones hebraicse in librum I Paralipomenon, n, 55,
t. xxm, col. 1570, disent faussement qu'elle etait 'd&
Jezrael, patrie de Naboth.

3. JEZRAEL,plaine de la Palestine. Ce nom designe
la partie de la grande plaine qui separe la Samarie de
la Galilee, mais il s'applique plus specialement a la
partie qui est situee entre le mont Gelboe et le petit
Hermon. Jos., xvn, 16; Jud., vi, 33; III Reg., iv, 12;
Ose., I, 5. Dans le livre de Judith, la version grecque a
transforme le nom de la plaine de Jezrael en celui d'Es-
drelon, sous lequel elle est universellement connue,
Voir ESDRELON, t. n, col. 1945.

JEZRAHEL (hebreu : Izrece'l), nom de personne et
de ville. La Vulgate -ecrit ordinairement Jezrahel, et
quelquefois Jezrael. Voir JEZRAEL, col.1538.

1. JEZRAHEL (Septante : 'Ie£pa^X), de la tribu de
Juda, fils d'Etam, c'est-a-dire du fondateur de cette ville.
I Par., iv, 3. Le passage ou il est nomme est obscur,
et, d'apres plusieurs commentateurs, tronque. Les uns
considerent Jezrahel comme un nom de personne, lea
autres comme un nom de lieu.

2. JEZRAHEL (Septante : 'I^pa^X), nom donne par le
prophete Osee a son fils aine, pour signifier que Dieu
vengerait « le sang verse a Jezrahel sur la maison de
Jehu » et qu'il « briserait Tare d'Israel dans la vallee de
Jezrahel ». Ose., I, 4.

JEZRAHELITE (hebreu : Izre'e'li ; feminin :
Jzre'e'lif; Septante : 'Is^payiXc'TT);; feminin : 'Ie£pay])uTn;
Vulgate : Jezrahelita, Jezrahelites ; feminin : Jezrahe-
lites et Jezrahelitis), originaire de Jezrahel. Le ma&-
culin est employe' pour designer la patrie de Naboth,
III Reg., xxi, 1, 4,6, 7, 15, 16; IV Reg., ix, 21, 25, et le
feminin pour designer la patrie d' Achinoam, femme de
David. I Reg., xxvn, 3; xrx, 5; II Reg., n, 2; in, 2;
I Par., HI, 1. Naboth etait de Jezrael d'Issachar et Achi-
noam de Jezrael de Juda.

JEZRAIA (hebreu : Izrahydh, d que Jehovah fasse-



1545 JEZRAI'A — JOAB 15i6

Jbriller D, omis dans les Septante), levite, chef du choeur ;
des chantres, lors de la dedicace solennelle des murs
de Jerusalem du temps de Nehemie. II Esd., xn, 41.

JIM, ville de Juda, qu'on ecrittantot Jim, tantot lira.
Jos., xv, 29. Voir IIM, col. 840,

JOAB (hebreu : Yo'db, « Jehovah [est] pere »), nona de
trois Israelites.

1. JOAB, chef d'armde sous le regne de David. —
Joab etait fils de Sarvia, soeur de David; il avait deux
freres, 1'un plus age, Abisai, et 1'autre plus jeune, Asael.
I Par., n, 16. II etait done neveu de David, et Ton
comprend, des lors, que celui-ci ait reserve une fonction
importante dans son armee a Joab, dont il connaissait
d'ailleurs la bravoure et 1'habilete. — 1° Joab est nomm£
pour la premiere fois, comme frere d'Abisai, pendant
la persecution de Saul, I Reg., xxvi, 6, mais il n'entre
personnellement en scene qu'au moment ou David est
proclame roi a Hebron, apres la mort de Saul. Abner,
chef de 1'armee de Saul, avait, de son cote, fait procla-
Tner roi Isboseth, fils de Saul. A qui des deux resterait
la royaute sur tout Israel? On ne pouvait le decider que
par les armes. Joab, a la tete des gens de David, et
Abner vinrent au-devant 1'un de 1'autre et se rencon-
trerent pres de 1'etang de Gabaon, occupant chacun une
rive opposed. Voir GABAON, col. 18-21. On convint d'a-
bord d'un combat singulier, dans lequel douze hommes
de chaque parti lutteraient les uns centre les autres.
Le combat fut si acharne que les vingt-quatre champions
se frapperent mutuellement a mort. Une telle issue ne
•comportant aucune solution, les deux armees en vinrent
mix mains. Abner fut battu, mais Asael perit de sa main
en le poursuivant de trop pres. Voir ASAEL, t. i, col.
1054. Joab et Abisai continuerent la poursuite et ne
s'arreterent que sur la demande d'Abner, lorsque les
hommes de Benjamin vinrent se grouper autour du
fugitif. Abner marcha toute la nuit et passa le Jourdain.
Joab revint a son camp et constata que dix-neuf des
siens manquaient, tandis que les partisans d'Abner
^vaient perdu trois centsoixante hommes. II alia ensuite
ensevelir Asael dans le sepulcre paternel, a Bethlehem,
-et regagna Hebron. II Reg., u, 13-32.

La mort d'Asael laissa au coeur de Joab une violente
rancune. La loi du god 1'obligeait, d'ailleurs, a venger
la mort de son frere. Voir GOEL, IV. 2°, 2, col. 262.
A quelque temps de la, pendant que Joab et les gens
•qu'il commandait etaient a la poursuite de brigands
etrangers, Abner vint trouver David et lui fit sa sou-
mission. Quoiqu'il abandonnat le fils de Saul par depit
et par colere, le roi 1'accueillit honorablement; il lui
offrit un grand festin et le laissa aller pour faire recon-
naitre sa royaute dans tout Israel. A son retour, Joab
apprit 1'entrevue. La haine qui 1'animait centre Abner
ne lui permit pas de comprendre la franchise de sa
demarche. D'ailleurs, avec son caractere entier et do-
minateur, il ne pouvait lui plaire qu'un guerrier de
cette valeur se mit au service de David et le supplantat
peut-etre lui-meme. II alia done aussitot trouver le roi
^t lui reprocha d'avoir laisse partir en liberte un homme
•qui, a son avis, n'etait venu que pour espionner. Puis,
sans rien dire a David, il envoya des messagers a la
suite d'Abner pour le prier de revenir. Quand celui-ci
fut arrive a Hebron, Joab le prit a part, comme pour lui
parler en secret, et il le mit a mort. Le texte sacre dit
•expressement qu'il tua son ennemi « pour venger le
-sang de son frere Asael », II Reg., in, 27, et les cou-
tumes du temps lui donnaient le droit d'agir ainsi; elles
autorisaient tous les moyens de faire perir le meurtrier
d'un de ses proches, comme le savait fort bien Abner,
H Reg., n, 22, qui eut le tort de 1'oublier en cette cir-
•constance. Quelque odieux. que nous paraisse le guet-

apens et quelque blamable que fut 1'ambition de Joab,
il faut, pour etre juste envers lui, reconnaitre les cir-
constances attenuantes de son acte. David, apprenant
ce meurtre qui ne pouvait que nuire a sa cause, et
craignant d'etre soupconne de complicite, protesta ener-
giquement de son innocence et maudit Joab et sa mai-
son. Cette derniere malediction avait sa raison d'etre,
puisque Abisai, lui aussi, comme goel de son frere
Asael, avait contribue a cette vengeance. David prit les
vetements de deuil, assista aux funerailles de la victime
a Hebron, ne voulut prendre aucune nourriture de la
journee et, dans un chant funebre qu'il composa en
1'honneur d'Abner, traita de « mechants » ceux qui
1'avaient tue. Voir ABNER, t. i, col. 63-66. Le peuple
comprit que David n'etait pour rien dans ce meurtre;
celui-ci constata de son cote que si Joab et Abisai lui
avaient rendu des services, ils les lui faisaienl payer
bien cher et que tout etait a redouter pour lui de leur
insolente influence « Ces gens, les fils de Sarvia, dit-il,
sont vraiment ttop brutaux. Que Jehovah fasse payer
le mal a qui le commet! » II Reg., in, 22-39.

2° Cependant, les qualites militaires de Joab etaient
telles que David ne put se dispenser de les utilise?.
Quand il devint roi reconnu de tout Israel et qu'il con-
stitua son administration, Joab fut etabli officiellement
chef de 1'armee. II Reg., vni, 16. II avait du prendre
part aux campagnes dirigees directement par David
contre les Jebuseens, les Philistihs, les Moabites, les
Syriens et les Idumeens. II Reg., v, 6-25; vni, 1-14.
Le titre du psaume LX (LIX), 2, lui fait honneur de la
victoire sur les Idumeens. Quand, ensuite, Hanon, roi
des Ammonites, maltraita les envoyes de David, Joab
fut charge d'aller le mettre a la raison. A son arrivee
pres de Rabbath-Ammon, la capitale ammonite, Joab
apercut 1'armee ennemie rangee en avant de la ville, et,
plus bas, dans la plaine, une armee de Syriens que le
roi Hanon avait pris a sa solde. En habile tacticien, il
divisa aussitot ses troupes en deux corps, garda avec lui
1'elitedeson armee pourattaquer les Syriens au nombre
de trente-trois mille, et confia le reste a Abisai, qui
devait operer contre les Ammonites. L'un et 1'autre
convinrent de se porter mutuellement secours, au cas
ou les ennemis 1'emporteraient. Joab, en effet, compre-
nait que 1'affaire serait rude, et il disait : « Que Jehovah
fasse ce qu'il jugera bon! » Les Syriens furent enfonces
les premiers par Joab, et leur deroute entraina celie
des Ammonites. Voir AMMONITES, t. i, col. 496. Joab ne
tcnta pas d'assieger ces derniers dans leur ville et il
revint a Jerusalem. Adarezer, roi de Soba, 1'un de ces
princes sjriens qui etaient venus au secours d'Ammon,
ne se resigna pas a sa defaite; a la tete d'une nouvelle
armee, il entreprit de la venger. David en personne,
apres avoir mobilise « tout Israel », vint le joindre aa
dela du Jourdain, le battit completement et lui ota toute
idee de coalition avec les Ammonites. Voir ADAREZER, 1.1,
col. 212. II Reg., x, 6-19; I Par., xvm, 1-13.

3° L'annee suivante, David voulut regler definitive-
ment le compte des Ammonites. Joab, charge d'aller
mettre le siege devant Rabbath-Ammon, commenca par
ravager le pays ennemi, I Par., xx, 1, et ensuite pro-
ceda aux operations du siege. Pendant qu'elles se pour-
suivaient, David, qui etait reste a Jerusalem, commit
son crime avec Bethsabee, et, pour le cacher, resolut
d'en commettre un autre contre Urie. Joab se preta avec
une coupable docilite au meurtre de ce vaillant homme
et a la triste comedie qui etait destinee a voiler le corn-
plot. Le siege de Rabbath continua cependant. Joab
s'empara d'abord de la « ville des eaux, » ou ville basse,
dont 1'occupation rendait intenable la ville haute, car
cette derniere se trouvait ainsi privee d'eau et n'avait
plus aucun rnoyen de se ravitailler. Josephe, Ant. jud.,

\ VII, vn, 5. Voir RABBATH-AMMON. Puis, par un scrupule
I de delicatesse qui etonne quelque peu de sa part, ou
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plutot probablement avec une arriere-pensee de cour-
tisan, Joab envoya dire a David d'accourir pour prendre
la ville, afin que 1'honneur de la victoire revint au roi
et non au chef de 1'armee. David arriva avec de nou-
velles troupes, presida a la derniere attaque de Rabbath
et s'en rendit maitre. II s'empara de la couronne royale
et fit un grand butin. Puis il placa les habitants de Rab-
bath et des autres villes ammonites « sur des scies, des
traineaux, des haches de fer et des moules a briques »,
c'est-a-dire qu'il les reduisit en esclavage et les pre-
posa a ces differents outils, pour qu'ils devinssent, au
service d'Israel, scieurs de pierres, bucherons, brique-
tiers, etc. Voir AIRE, t. i, col. 326; FOUR, t. n, col. 2338;
HACHE, col. 389; II Reg., xi, 1-xrr, 31; I Par., xix,
1-19. Pres de deux annees s'ecoulerent, entre le crime
de David et la naissance du second fils de Rethsabee.
L'historien enclave le recit de cet episode entre le com-
mencement du siege de Rabbath et la prise de la ville
par David. II ne s'ensuit nullement que le siege ait dure
plus d'une saison. Nul doute que 1'historien n'ait tenu
a raconter tout d'un trait ce qui se rapportait a 1'union
de David et de Rethsabee. Si le siege s'etait prolonge
aussi longtemps, il en eut fait mention.

4* Joab eut 1'occasion d'intervenir aupres du roi pour
procurer le retour d'Absalom, le plus age des fils survi-
vants de David; a cause de ce droit d'ainesse, le ruse
politique entrevoyait le successeur de David et il tenait
a se menager d'avance ses bonnes graces. Absalom etait
en fuite depuis trois ans, a cause du meurtre de son
frere Amnon. Quand le mecontentement de David parut
s'apaiser, Joab envoya au roi une femme de Thecue qui,
sous forme d'apologue (voir APOLOGUE, 2°, t. i, col. 779),
introduisit la cause d'Absalom. David reconnut aussitol,
dans cette demarche, 1'inspiration de Joab. II permit le
retour d'Absalom, que Joab lui-meme alia chercher a
Gessur et ramena a Jerusalem, mais, pendant deux ans
encore, David refusa de le recevoir. Par deux fois, Joab
se deroba a une nouvelle intervention; il flnit par se
decider, sur les instances d'Absalom, et menagea une
reconciliation entre le roi et son fils. II Reg., xiv, 1-33.

"Absalom profita de son retour en grace pour intriguer
et chercher a supplanter son pere. Celui-ci fut bientot
oblige de quitter Jerusalem et de mener la vie d'un
fugitif, pendant que son fils s'emparait du pouvoir et le
poursuivait lui-meme jusqu'au dela du Jourdain. II
fallut en venir aux armes. Absalom avait mis a la t£te
de ses troupes Amasa, un fils qu'Abigail, soeur de Da-
vid, avait eu d'un etranger, et que son oncle avait tenu
a 1'ecart depuis le commencement de son regne. David
organisa ses partisans en trois corps, dont il donna le
commandement a Abisai, a Joab et a Ethai. II recom-
manda par-dessus lout a ces trois chefs d'epargner Ab-
salom. La bataille se livra dans la foret d'Ephraim.
Absalom, vaincu, s'enfuit sur un mulet et resta pris,
par la chevelure, aux branches d'un terebinthe. Averti
de 1'accident, Joab accourut et, malgre les observations
qu'on lui fit, planta trois javelots dans le coeur d'Absa-
lom et le laissa achever par ses ecuyers. II Reg., xvnr,
1-15. On ne peut dire a quelle inspiration obeit Joab en
faisant perir Absalom. L'Ecriture ne nous apprend pas
comment il etait devenu 1'ennemi de celui qu'il avait
fait rappeler. Voulait-il, par cette mort, mettre tout d'un
coup fin a la revolte? Craignait-il qu'Absalom, s'il sur-
vivait et plus tard devenait roi, lui tint rigueur de la
defaite qu'il venait de lui infliger? II est difficile de
repondre, mais il est certain que la mort d'Absalom
paraissait la condition necessaire d'une paix du-
rable.

5° La mort d'Absalom changea en deuil, pour David,
Ce jour de victoire. Comme il s'attardait a pleurer son
fils, Joab entra brusquement chez lui et lui tint ce Ian-
gage : « Tu fais aujourd'hui la honte des serviteurs qui
font sauve la vie. Tu aimes ceux qui te haissent et tu

hais ceux qui t'aiment. Jele vois bien, tu serais content
si Absalom vivait et si nous etions tous morts. Leve-toi
done, sors et parle au coeur de tes serviteurs. Autre-
ment, je le jure par Jehovah, il ne restera pas un seul
homme avec toi cette nuit. » David ne repondit rien a
cette arrogante sommation; mais, a dater de ce jour, il
vit le sang de son fils couvrir celui d'Abner sur la main
de Joab. A son neveu Amasa, qui avait dirige les troupes-
rassemblees centre lui, il fit offrir le commandement de-
son armee, en remplacement de Joab. II Reg., xix, 1-13.
Une nouvelle revolte, celle de' Seba, de Renjamin, deta-
cha du roi tout Israel, hormis la tribu de Juda. Amasa,
le nouveau chef militaire, charge de reunir les troupes,,
tarda a executer sa mission. David eut alors recours a
Abisai, qui partit a la poursuite de Seba. Joab, la ran-
cune au cceur, meditait sa vengeance. II accompagnait
son frere. Amasa arriva de son cote avec les troupes
qu'il avait pu reunir, et la jonction des deux corps se
fit pres de la grande pierre de Gabaon. Alors Joab s'a-
vanca vers Amasa pour lui demander de ses nouvelles
et 1'assassina avec une epee qu'il tenait cachee sous ses.
ve'tements. Voir AMASA, t. I, col. 442. Reprenant ensuite
le commandement de 1'armee, que ne pouvait lui refu-
ser son frere, il continua la poursuite de Seba, qu'il
vint assieger a Abel-Reth-Maacha. Voir ABEL-RETH-
MAACHA, t. I, col. 31. Pour obtenir que la ville fut
epargnee, les habitants lui jeterent la tete de Seba.
Joab revint a Jerusalem aupres du roi. II garda le com-
mandement de 1'armee, que David jugea impolitique de
lui retirer, apres le nouveau service qu'il venait de
rendre. II Reg., xx, 1-23.

6° Le roi 1'eloigna momentanement de Jerusalem,,
malgre ses justes observations, pour 1'envoyer faire le
denombrement de la population Israelite, operation qui
dura pres de dix mois et qui fut desapprouvee deDieu.
II Reg., xxiv, 2-10; I Par., xxi, 1-7. Fidele a se menager
la faveur du successeur presume de David, Joab s'en-
tendit avec le grand-pretre Abiathar, afin d'assurer cette
succession a Adonias, fils que David avait eu immedia-
tement apres Absalom et qui pretendait faire valoir son
droit d'ainesse. Mais le roi ne mettait pas Joab dans la
confidence de ses desseins. Celui-ci se trompa dans
cette intrigue et n'aboutit qu'a hater la proclamation de
Salomon. Ill Reg., i, 7-48. La condamnation de Joab est
inscrite dans le testament de David a Salomon : « Tu
sais ce que m'a fait Jodb, fils de Sarvia, ce qu'il a fait
a deux chefs de 1'armee d'Israel, a Abner et a Amasa.
II les a tues, il a verse en pleine paix le sang de la
guerre, il a mis le sang de la guerre sur la ceinture de
ses reins et sur la chaussure de ses pieds. Agis selon
ta sagesse et ne laisse pas ses cheveux blancs descendre
en paix dans la tombe. » Joab meritait le chatiment.
David, qui avait eu le malheur de Je prendre pour com-
plice dans le meurtre d'Urie, n'osa le lui infliger. It
laissa ce soin a son fils. La prudence exigeait d'ailleur^
que celui qui avait tant fait souffrir le pere, et qui avait
pose la candidature d'Adonias, fut mis hors d'etat de
nuire au nouveau roi. L'exil d'Abiathar par Salomon
avertit Joab du sort qui le menacait lui-me"me. II cou-
rut au tabernacle et saisit les cornes de 1'autel, pour
assurer son inviolabilite. Voir CORNE, t. 11, col. 1010.
Salomon envoya Ranaias pour le tuer. Joab refusa de
sortir et Ranaias le frappa au lieu meme ou il s'etait
refugie. On 1'enterra dans la maison qu'il possedait au
desert de Juda. Ill Reg., n, 5, 6, 28-35. Cf. II Reg., xiv,
30; I Par., n, 54; et ATAROTH 6, t. i, col. 1206. C'est
ainsi que perit miserablement celui qui eut pu se faire
un nom si glorieux en Israel. Quelques historiens ont
reproche a David d'avoir ete jaloux des talents militaires
du chef de son armee, mais celui-ci ne fournit que trop-
de motifs de plainte a son oncle. Pour servir son am-
bition, Joab avait mis en oeuvre la cruaute et 1'hypo-
crisie; il n'avait recule devant aucune atrocite, meme a
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Tegard ds ses cousins, Absalom et Amasa. Si grands
qu'ils aienl ote, ses services militaires n'ont pu faireou-
blier 1'indignite de plusieurs de ses actes. Joab avait
les talents qui constituent le guerrier; il manqua des
quahtes qui font rhomme. H. LESETRE.

2. JOAB (Septante: 'Iwgdcg; Alexandrinus :
fils de Saraia, descendant de Cenez, de la tribu de Juda.
II etait pere ou chef de la vallee des Artisans (hebreu :
GeJ hdrdsim; Vulgate : Vallis artificum), 1 Par., iv, 14.
Le Pseudo Jerome dit, Qusest. heb. in Par., t. xxm, col.
1372, d'apres la tradition juive, que « Joab est appele pere
des artisans, parce que ce furent ses fils qui devinrent
architectes de la maison du Seigneur ». Cette explication
parait fort suspecte. La « Vallee des Artisans » est nommee
une seconde fois dans II Esd., xi, 35. Voir VALLEE DES
ARTISANS.

3. JOAB (Septante : 'Iwa6), chef d'une des families
qui revinrent de la captivite avec Zorobabel, au nombre
de 2812, en y comprenant la famille de Josue. Les deux
families reunies sont appelees « fils de Phahath-Moab ».
I Esd., II, 6(vm, 9); II Esd., vn, 11. Voir PHAHATH-MOAB.

JOACHAZ (hebreu : Yehd'ahaz; Septante: '
nom de quatre Israelites dans la Vulgate. Le nom du
quatrieme differe, dans le texte hebreu, du nom des trois
premiers, par la maniere dont le nom sacre initial est
abrege, mais il est, au fond, le meme, et a toujours la
meme signification : « Jehovah possede. »

1. JOACHAZ, roi d'Israel. II etait fils de Jehu, auquel
il succeda sur le trone de Samarie. Son regne dura
dix-scpt ans (856-810 avant J.-C., d'apres la chronologie
vulgaire; 815-799, d'apres les chronologistes qui s'ap-
puient sur les documents assyriens). Pendant ce temps,
Joas regnait a Jerusalem. Joachaz resta fidele aux tradi-
tions schismatiques de Jeroboam. II eut a compter avec
le roi de Syrie, Hazael, qui lui infligea de grands
desastres et rcduisit 1'armee Israelite a 1'etat de « la
poussiere qu'on foule aux pieds ». Plusieurs villes
d'Israel resterent aux mains du vainqueur et ne furent
recouvrees que par Joas, fils de Joachaz. Voir HAZAEL,
col. 460. Quand Joachaz eut ete ainsi chatie de son ido-
latrie et de celle de son peuple, le Seigneur donna aux
enfants d'Israel un liberateur ; ils echapperent aux mains
des Syriens et habiterent dans leur tente comme aupa-
ravant. Ce liberateur, d'apres quelques-uns. ne fut autre
que le roi assyrien, Rammanirar III, qui tint Hazael en
respect, en attendant que les circonstances lui permis-
sent d'assieger Damas et de reduire le roi de Syrie sous
sa domination. Cf. Maspero, Histoire anclenne des peu-
ples de I'Orient classique, Paris, t. in, 1899, p. 101-102.
D'apres 1'opinion commune, ce fut Joas, roi d'Israel,
fils et successeur de Joachaz, IV Reg., xm, 25, ou Jero-
boam II, fils et successeur de Joas. IV Reg , xiv, 25. La
puissance de Joachaz fut neanmoins amoindrie conside-
rablement. Le vainqueur ne lui permit plus d'avoir que
cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de
pied. A sa mort, Joachaz fut inhume a Samarie avec ses
peres. IV Reg., xm, 1-9. Elisee prophetisait pendant
son regne en Israel et lui survecut. H. LESETRE.

2. JOACHAZ, quatrieme fils du roi de Juda, Josias.
I Par., in, 25. Lorsque le roi Josias eut peri a Mageddo,
en voulant s'opposer au pharaon d'Egypte, Nechao II,
venu pour s'emparer de la Syrie, le peuple prit pour roi
(610 avant J.-C.), a sa place, son fils Joachaz. Ce dernier
avait pourtant un frere, Joakim, plus age que lui de
deux ans, mais qui n'etait pas de la meme mere, et qui
regna apres Joachaz. A la suite de Joakim, regna Sede-
cias, frere de Joachaz par la meme mere, appelee Amital.
II aurait ete de treize ans plus jeune que son aine, s'il

n'y a pas d'alteration de chiffre dans II Par., xxxvi, 11;
mais d'autre part, I Par., HI, 15, le fait plus age que
Joachaz. Joachaz est appele ailleurs du nom de Sallum,
Sellum, nom deja porte par un roi d'Israel qui n'avait
regne qu'un mois. IV Reg., xv, 13. On a pense que
Jeremie, XXH, 11, donne ce nom a Joachaz a cause de
la brievete de son regne. Mais le nom de Sellum est
indique, I Par., HI, 15, comme celui d'un des fils de
Josias. II faut done en conclure qu'en devenant roi,
Sellum crut devoir prendre le nom de Joachaz, de
meme que son frere Eliakim dut changer le sien en
celui de Joakim. IV Reg., xxm, 30-34. Le sacre de
Joachaz est expressement mentionne, IV Reg., xxm,
30, sans doute parce qu'il ne succedait pas reguliere-
ment a son pere. La royaute de Joachaz ne fut pas du
gout de Nechao. Ce pharaon, a son second passage en
Palestine, au retour de sa campagne victorieuse en
Syrie, fit venir Joachaz a Rebla et 1'emmena prisbnnier
en Egypte. Ezechiel, xix, 2-4, fait allusion a cette cap-
tivite. Joachaz avait-il combattu a Mageddo aux cotes de
son pere'' Avait-il ete invest! d'une certaine autorite
par Josias et designe pour lui succeder, de preference a
Joakim ? On ne le sait. Toujours est-il que Nechao mit
Joakim a la place de son frere plus jeune, comme pour
imposer le respect du droit d'ainesse et en meme temps
de sa propre suzerainete, et il trappa le pays d'une forte
contribution. IV Reg., xxm, 31-34; II Par., xxxvi, 1-3.
Joachaz n'avait regne que trois mois. On comptait, a
Jerusalem, que 1'exil de Joachaz ne serait pas definitif.
Jeremie, XXH, 10-12, declara que cette esperance etait
illusoire : « Ne pleurez pas celui qui est mort (Josias)
et ne vous lamentez pas a son sujet. Mais pleurez celui
qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus
le pays de sa naissance. Ainsi parle Jehovah sur Sel-
lum, fils de Josias, roi de Juda... II mourra dans le
pays ou on 1'emmene captif. » Joachaz mouru t, en effet,
en Eg\pte. Voir NECHAO. H. LESETRE.

3. JOACHAZ (hebreu: Yeho'ahaz; Septante:'(
fils de Joram, roi de Juda. II est dit II Par., xxi, 17,
que des pillards philistins et arabes tuerent tous les fils
de Joram et ne lui laisserent que Joachaz le plus jeune.
Plus loin, II Par., xxn, 1, 1'historien raconte que les
habitants de Jerusalem donnerent pour successeur a
Joram son plus jeune fils, Ochozias, le seul survivant
de ses entants. Ce Joachaz est done le meme qu'Ochozias.
Quelques commentateurs ont suppose qu'il avait pris
ce dernier nom en montant sur le trone. D'autres re-
marquent que le nom de Joachaz ne differe de celui
d'Ochozias que par la transposition des lettres et qu'il
est, au fond, le meme. Plusieurs, enfin, supposent qu'il
y a la une erreur des copistes. Les Septante lisent
'O-/o£ta?, tandis que la Vulgate reproduit la lecon de
1'hebreu. Voir OCHOZIAS 2. H. LESETRE.

4. JOACHAZ (hebreu : Yo'dMz; Septante : 'Iti)a-/«0>
pere de Joha, historiographe ou chroniqueur de Josias,
roi de Juda. II Par., xxxiv, 8.

JOACHIM, roi de Juda, ainsi appele par la Vulgate
dans IV Reg., xxiv, 6, 8,12,15; xxv, 27; II Par., xxxvi,
8, 9; Jer., LII, 31. II est appele ailleurs Jechonias. Voir
JECHONIAS, col. 1210.

JOACIM, nom de deux Israelites dans la Vulgate.
Voir JOAKIM.

1. JOACIM (hebreu : Yoydqim, forme contracted de
Yehoyaqim, « que Jehovah eleve, aflermissel » Sep-
tante : 'Iwax^), grand-pretre, fils de Jesus ou Josue, et
petit-filsde Josedec, pere d'Eliasib,qui lui succeda dans
le souverain pontificat. II etait contemporain de Nehe-
mie. II Esd., xu, 10, 12, 26.
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; 2. JOACIM (Septanle : 'IwaxtV), grand-pretre, con-
temporain de Judith, qui alia avec les anciens du peuple
a Bethulie feliciter 1'herome de sa victoire. Judith, xv,
9 (grec, 8). Ala place de ce nom, on trouve, dans Judith,
iv, 5, 7, 11, celui d'Eliachim, qui n'en differe que par le
nom de Dieu ('El dans ce dernier ; Yd, forme abregee de
Yehovdh dans le premier). Les Septante 1'appellent par-
tout

JOADA (hebreu : Yeho'adddh, « Jehovah orne; »
Septante : 'Ia8a ; Alexandrmus . 'IwtaSa), fils d'Ahaz
et pere d'Alamath, d' A/moth et de Zamri. II descendait
de Saul par Meribbaal ou Miphiboseth. I Par., vm, 36.
Dans la liste genealogique de I Par., ix, 42, Joada est
appele Jara, par suite du changement de deux lettres
semblables, d et r. Voir JARA 2, col. 1128.

JOADAN (hebreu : Yehd'adln dans II Par., xxv, 1 ;
Yehd'adddn dans IV Reg., xiv, 2; Septante : 'IwaSt'n ;
'IwaSalv), femme du roi Joas et mere d'Amasias, qui
devint roi de Juda. Elle etait de Jerusalem. IV Reg.,
xiv, 2; II Par., xxv, 1.

JOAH (hebreu : Yffah), nom de deux levites dans la
Vulgate. Trois autres Israelites portent le meme nom
en hebreu, mais la version latine a donne a leur nom
une orthographe differente. L'un d'euxest appele Joaha,
un autre Joahe et le troisieme Joha. Voir ces mots.

1. JOAH (Septante : 'Iwa6), levite, de la branche de
Gersom, fils ou petit-fils de Zamma et pere d'Addo.
I Par., vi, 21. Certains commentateurs pensent que
Joah est le meme qu'Ethan, donne au jfr. 42 comme le
fils de Zamma, mais il est possible qu'il y ait quelque
nom omis dans ce dernier passage.

2. JOAH (Septante : IwSaaS; Alexandrmus :
levite, fils de Zemma et pere d'Eden, de la famille de
Gersom. II prit part a la restauration et a la purification
du temple de Jerusalem sous le regne d'Ezechias. II Par.,

^ xxix, 12.

JOAHA -(hebreu : Yo'dfy, voir JOAH; Septante :
'Iwa6; Alexandrmus: 'Iwaa), levite, de la branche de
Core, le troisieme fils d'Obededom. II vivait du temps
de David et fut charge avec ses freres de la garde de la
porte meridionale de la maison de Dieu, ainsi que de
la garde de la maison des 'A suppim(Vulgate : seniorum
concilium). I Par., xxvi, 4, 8, 15. Voir Asuppim, t. i,
col. 1197.

JOAH£ (hebreu : Yo'ah, voir JOAH; Septante :
'Iwa;; dans Isai'e : 'Iwax)> fils d'Asaph, scribe ouhisto-
riographe d'Ezechias, roi de Juda. II etait vraisembla-
blement de la tribu de Levi. Ezechias 1'envoya, avec
Eliacim et Sobna, aupres du Rabsaces, 1'ambassadeur de
Sennacherib, pour parlementer avec ce dernier pres
de 1'aqueduc de la piscine superieure, sur le chemin du
Champ du Foulon (t. n, col. 529). IV Reg., xvm, 18, 26,
37; Is., xxxvi, 3, 11, 22.

JOAKIM (hebreu : Yehoydqim, « que Jehovah eleve,
affermisse »), nom de cinq Israelites, mais le nom de
deux d'entre eux est ecrit Joacim, II Esd., xn, 10, 12,
26, et Judith, xv, 9, dans la Vulgate, quoiqu'il soit ety-
naologiquement le meme.

1. JOAKIM (Septante : 'IwaxtV, 'Iwaxst», dix-hui-
tieme roi de Juda (609-598 avant J.-C.). II etait fils de
Josias par Zebida. II succeda a son frere Joachaz, fils
de Josias par Amital, qui, bien que plus jeune que lui
de deux ans, fut proclame roi a la morl de son pere.
Voir JOACHAZ 2, col. 1549. Nechao detrona Joachaz au bout

de trois mois pour mettre a sa place le fils de Zebida.
Celui-ci s'appelait primitivement Eliacim, 'Elyaqim,
« que Dieu a constitue. » Nechao changea son nom en
Yehoydqim, « que Jehovah eleve, » comme pour
faire entendre que le roi qu'il lui plaisait d'etablir
devait etre considere comme etabli par Jehovah, le Dieu
particulier de Juda. Joakim Svait alors vingt-cinq ans.
Des le debut de son regne, il fut oblige de payer au pha-
raon une forte contribution d'or et d'argent. Afin de
s'acquitter, il lui tallut imposer au peuple de durs impots
et, pour en assurer la rentree, determiner avec soin la
part que chacun avail a fournir. IV Reg., xxm, 33-36.
Malgre les exigences de Nechao, le roi, sa cour et bon
nombre de ses sujets &e persuadaient que sa domination
valait mieux pour eux que celle du monarque chaldeen.
D'autre part, le secours de Dieu n'etait plus compte
pour rien. Vivant a leur gre dans tous les desordres, les
principaux de la nation s'imaginaient que leur situation
demeurerait inexpugnable et que leur Temple ne ces-
serail jamais d'etre pour eux la garantie de leur invio-
labilite nationale. Desle commencement du regne, Jere-
mie intervint pour dissiper ce fol espoir. Dans le parvis
meme du Temple, il vint proclamer que si Ton ne fai-
sait penitence, le Temple et la ville seraient un jour
ruines et maudits. II y eut grand emoi parmi les grands
et parmi le peuple. Les cris de mort retentirent centre
le prophete, et les juges s'assemblerent a la Porte neuve
du Temple pour le condamner. Jeremie affirma qu'il
avait parle au nom du Seigneur et il renouvela ses
appels a la penitence. On se rappela que, sous Ezechias,
Michee avait fait entendre d'aussi graves propheties
contre Jerusalem, sans qu'on tentat rien centre lui.
Ahicam, fils de Saphan, qui avait eu la confiance de
Josias, prit la defense de Jeremie et empecha qu'on le
livrat aux energumenes qui voulaient le mettre a mort.
Un autre prophete, Urie, fut moins heureux. Menace
par Joakim pour avoir predit, comme Jeremie, les rnal-
heurs du pays, il se sauva en Egypte. Saisi par les emis-
saires du prince, il fut ramene devant lui pour etre
frappe de 1'epee, et son cadavre fut jete avec ceux du
menu peuple. Jer., xxvi, 1-24.

Des le debut de son regne, Joakim se montra le
prince impie et mechant qu'il devait etre pendant onze
ans. 11 suivit les pires exemples de ses predecesseurs,
IV Reg., xxm, 37, et commit toutes les abominations.
II Par., xxxvi, 8. Jeremie nous renseigne a ce sujet dans
ce portrait qu'il a laisse du prince : « Malheur a celui
qui batit sa maison par 1'injustice et ses chambres par
1'miquite; qui fait travailler son prochain sans le pajer,
sans lui donner son salaire; qui dit : Je me batirai une
maison vaste et des chambres spacieuses; qui y perce
des fenetres, y met des lambris de cedre et la peint en
rouge! Aflermiras-tu ta royaute, parce que tu te compa-
reras au cedre ? Ton pere ne mangeait-il pas, ne buvait-il
pas, tout en pratiquant la justice et 1'equite?Alors il fut
heureux? II jugeait la cause du pauvre et de 1'indigent,
et il s'en trouva bien. N'etait-ce pas me connaitre? dit
Jehovah. Toi, tu n'as d'yeux et de coeur que pour la cupi-
dite, pour verser le sang innocent, pour opprimer et
faire violence! » Et le prophete concluait par cette ter-
rible annonce : « Voici ce que dit Jehovah au sujet de
Joakim, fils de Josias, roi de Juda : On ne dira pas de
lui en pleurant : Helas! mon frere; helas! ma sceur. On
ne se lamentera pas sur lui en disant: Helas! seigneur;
helas! prince. II aura la sepulture d'un ane, il sera
traln£ et jete hors des portes de Jerusalem. » Jer., xxn,
13-19. Joakim ne connut que plus- tard cet oracle. Le
prophete, qui venait d'echapper au danger, 1'eut sure-
ment paye de sa vie.

Cependant le roi de Rabylone n'etait pas d'humeur a
laisser Nechao maitre inconteste de la Syrie. Nabopo-
lassar, alors trop age pour entreprendre une campagne
militaire, conlia a son fils, Nabuchodonosor, le soin de
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refouler le pharaon jusque sur les rives du Nil. Nechao
prit 1'offensive et se porta a la rencontre de 1'armee
chaldeenne jusque dans le voisinage de 1'Euphrate.
Completement battu a Charcamis (605), voir CH\RCA.MIS,
t. n, col. 585, il s'enfuit en hate vers sa frontiere. Jere-
mie, XLVI, 1-12, salua ironiquement sa defaite comme
celle d'un ennemi de Juda. Des le commencement du
regne de Joakim, en effet, il avait preconise la soumis-
sion au roi de Babylone comme le seul moyen d'echap-
per aux vengeances que celui-ci exercerait contre ceux
qui chercheraient a lui tenir tete. Jer., xxvii, 1-11. La
victoire de Charcamis fit tomber toute la Syrie sous la
domination chaldeenne. Nabuchodonosor, qui s'etait
mis en marche pour commencer sa campagne, des la
troisieme annee de Joakim, vint jusqu'a Jerusalem, as-
siegea la ville et la prit. C'est a cette occasion que le
jeune Daniel fut emmene en captivite avec plusieurs
autres jeunes gens de noble race. Dan., i, 1-3. Joakirn
fut bien oblige de se soumettre au joug. Mais le roi
chaldeen ne put assurer solidement sa conquete. La
mort de son pere et la necessite d'affermir son autorite
royale au centre meme de son empire le rappelerent
presque aussitot a Babylone. En racontant la conquete
de la Syrie par Nabuchodonosor, Josephe, Ant.jud., X,
vi, l,enexcepte laJudee. Sicerenseignementa quelque
valeur, il permet au moins de supposer que la soumis-
sion de la Judee fut de courte duree et que, sitot les
Chaldeens disparus, Joakim reprit son independance.

Jeremie comprit le danger. Saisi de douleur, il rep<5-
tait la menace du Seigneur: « Ce que j'ai bati, je le
detruirai; ce que j'ai plante, je 1'arracherai, c'est-a-
dire tout le pays. » Jer., XLV, 4. Parlant plus clairement
encore cette meme annee, qui etait la quatrieme de
Joakim, il proclama devant 1'assemblee 1'oracle qui an-
noncait que tout le peuple de Juda serait captif a Baby-
lone pendant soixante-dix ans. Jer., xxv, 1-11. Le pro-
phete ne dit rien de 1'effet produit sur 1'assistance par
cette revelation. Les grands n'y crurent pas sans doute,
assures qu'ils se croyaient, grace a leurs combinaisons
politiques, de pouvoir conserver leur independance, en
s'appuyant sur 1'Eg^pte. Leur confiance reposait d'ail-
leurs sur ce double fait que, depuis Charcamis, Nabu-
chodonosor etait occupe a surveiller ses puissants et
dangereux voisins de la Medie, et que, d'autre part, Nc-
chao, reorganisant sa flotte, se mettait en mesure de
Jeter des troupes dans les ports du littoral syrien. C'etait
a ce dernier qu'allaient toutes les sympathies de Joakim
et de sa cour, malgre les averlissements de Jeremie. Na-
buchodonosor finit par s'emouvoir de ce qui se passail
en Palestine. La huitieme annee de Joakim, il se decida
a intervenir de nouveau. IV Reg., xxiv, 1. Cf. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de I'Orient, t. in, p. 536.
Josephe, Ant. jud., X, vi, 1, raconte que le roi de Ba-
bylone se presenta a la tete de son armee, menacantd'en
venir aux hostilites si Joakim ne s'engageait a lui payer
tribut. Celui-ci se hata de s'executer, eloigna le monarque
a prix d'argent et se mit en mesure de pajer le tribut
demande.

Provisoirement satisfait de ce denouement, Joakim con-
.tinna sa vie d'impiete, d'oppressions et de violences. De
son cote, le peuple suivit 1'exemple du prince et resta
adonne a tous les vices que, tant de fois deja, lui avaient
reproches les prophetes. Jeremie ne se resigna pas a cette
jcoupable insouciance. II voulut frapper un grand coup
pour essayer de ramener ses concitoyens a une penitence
salutaire. II dicta done a son disciple, Baruch, toutes les
propheties que Dieu lui avait inspirees depuis le temps
.de Josias; puis, sur son ordre, Baruch alia les lire pu-
T)liquement dans le Temple, un jour du neuvieme mois
ou Ton celebrait un jeune solennel. Tout le peuple en-
tendit la terrible lecture. Tnstruits de ce qui venait de
se passer, les grands voulurent aussi se faire lire 1'ecrit
prophetique. Profondement emus de telles revelations,

ils de'clarerent qu'ils en informeraient le roi; mais, en
attendant, ils conseillerent a Baruch et a Jeremie de se
cacher. Le roi, a son tour, envoya chercher le rouleau
de Baruch, et se le fit lire dans sa chambre ou brulait
un brasier, car Ton etait en hiver. Quand il eut entendu
trois ou quatre colonnes du rouleau, Joakim entra en
fureur, saisit 1'ecrit, le lacera avec le canif du scribe et
en jeta les debris dans le brasier. On comprend son em-
portement, quandle lecteur arriva a 1'apostrophe, Jer.,
xxn, 13-19, qui le visait personnellement. II commanda
aussitot d'arreter Baruch et Jeremie; mais on ne put les
trouver. Informe de la scene qui venait d'avoir lieu au
palais, Jeremie dicta a nouveau toutes ses propheties, et
y ajouta cet autre oracle : « Sur Joakim, roi de Juda, tu
diras: Ainsi parle Jehovah : Tu as brule ce livre en di-
sant: Pourquoi y as-tu ecrit ces paroles : Le roi de Ba-
bylone viendra, il ruinera ce pays et en fera disparaitre
hommes et betes? C'est pourquoi voici ce que dit Jeho-
vah sur Joakim, roi de Juda : Personne de sa race ne
sera assis sur le trone de David, et son cadavre sera jele
dehors a la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je le
chatierai, lui, sa race et ses serviteurs, a cause de leurs
iniquites: je ferai tomber sur eux, sur les habitants de
Jerusalem et sur tous les hommes de Juda tous les maux
dont je les ai menaces, sans qu'ils m'aient ecoute. » Jer.,
xxxvi, 1-31. Cette nouvelle prophetic ne fut sans doute
pas montree au roi, qui n'eut pas manque d'exercer de
plus vives poursuites contre leur auteur. — Dans 1'he-
breu et la Yulgate, les faits que raconte ce chapitre sont
dates de la quatrieme et de la cinquieme annee de Joa-
kim. Jer., xxxvi, 1, 9. Les Septante les datent dela qua-
trieme et de la huitieme; Josephe, Ant. jud., X, vi, 2,
de la cinquieme. II peut sembler tout d'abord etonnant
que Jeremie ait ecrit tant de propheties la quatrieme an-
nee de Joakim, Jer., xxv, 1; xxxvi, 1; XLV, 1; XLVI, 2, et
qu'il n'ait plus eleve la voix pendant les sept dernieres
annees du regne. II est peu probable aussi que le pro-
phete se soit tu, quand il constata que la seconde appa-
rition de Nabuchodonosor n'avait rien change dans la
conduite du prince et de ses sujets. II y aurait done
quelque raison d'adopter ici le chiffre des Septante et
de rapporter a la huitieme annee de Joakim, dans 1'hiver
qui suivit la seconde campagne de Nabuchodonosor, la
scene de la lecture et du brasier. Outre que les chiffres
sont souvent sujets a caution dans les textes bibliques,
par le fait des copistes, on conceit que, dans ce cas par-
ticulier, on ait aisement pu lire, a cause de la ressem-
blance des lettres, >ur>nn, hamisi, « cinquieme, » ou
meme >y>3-i, rebl'i, « quatrieme, » au lieu de >2>an;,
semini, « huitieme. » Quant au jeune dont il est parle
dans ce passage comme ayant etc celebre le neuvieme
mois, c'etait un jeune extraordinaire, peut-etre prescrit
par le grand-pretre pour conjurer les malheurs des
temps. Le jeune annuel avait lieu le septieme mois. Voir
JEUNE, col. 1529.

Les tendances egyptiennes du roi et de la cour ne fi-
rent que s'accuser a la suite de la seconde apparition du
roi de Babylone a Jerusalem. Du reste, Joakim inclinait
naturellement a entrer dans les vues politiques de Ne-
chao, auquel il devait son trone. Les choses allerent si
loin dans ce sens que, trois ans apres la derniere expe-
dition chaldeenne, Joakim en vint a se revolter ouver-
tement contre son suzerain, sans doute en lui refusant
le tribut. Les generaux chaldeens entrerent aussitot en
campagne. Ils renforcerent leurs troupes de contingents
syriens, moabites et ammonites et parurent devant Je-
rusalem. Le livre des Rois n'indique pas le resultat de
la guerre. II insiste seulement sur le caractere provi-
dentiel de cette calamite, dechainee pour punir Juda de
tous les crimes commis, particulierement sous le roi
Manasse. IV Reg., xxiv, 1-6. Le livre des Paralipo-
menes, plus explicite, raconte que Nabuchodonosor vint
en personne a Jerusalem, ce qui laisse supposer que le
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roi chaldeen amena de nouveaux renforts pour vaincre
une resistance dont ses generaux ne pouvaient triom-
pher. D'apres les Septante et la Vulgate, Joakim aurait
ete charge de chaines et conduit a Babylone. Le texte
hebreu dit seulement que Nabuchodonosor le chargea
de chaines « pour le conduire a Babylone ». II Par.,
xxxvi, 5-7. Ce projet ne futpas execute, pour uneraison
que le texte sacre n'indique pas. Josephe, Ant. jud., X,
vr, 3, dit que Joakim recut pacifiquement Nabuchodono-
sor a Jerusalem, persuade qu'il n'avait rien a redouter
de lui, mais qu'une fois entre dans la ville, le monarque
chaideen mit a mort les plus distinguesd'entre les habi-
tants, et parmi eux le roi lui-meme, dont il fit jeter le
cadavre hors des murs sans sepulture. Ensuite il etablit
roi Joachin (Jechonias), fils de Joakim, et emmena avec
lui a Babjlone trois mille captifs, au nombre desquels
se trouvait le jeune Ezechiel. Ce recit de Josephe assigne
a Joakim une fin eonforme ace que, par deux fois, avait
predit Jeremie. XXH, 18, 19; xxxvi, 30. II est dit ailleurs
que Joakim « se couchaavec ses peres ». IV Reg., xxiv,
5. Mais cette expression peut signi/ier soit simplement
qu'il mourut, soit qu'apres le depart de Nabuchodonosor
son cadavre fut recueilli et enseveli dans le tombeau des
rois par les soins de son Ills. H. LESETRE.

xxir, 26: II Par., xvin, 25. On croit assez communement
que Amelech, regarde comme un nom propre par saint
Jerome, est en realite un nom commun, ham-melek,« le
roi, » et qu'il faut traduire le texte original ainsi : « Joas,
fils du roi, » c'est-a-dire d'Achab, roi d'Israel. D'apres
cette explication, Joas aurait ete un des jeunes fils de ce
prince qui lui aurait confie, ainsi qu'a Amon, gouver-
neur de Samarie, 1'administration du royaume, pendant
qu'il conduisait lui-meme son armee centre Ramoth-
Galaad. Avant son depart, Achab donna 1'ordre a 1'un et a
1'autre de retenir en prison le prophete Michee, fils de
Jemia, qui lui avait predit qu'il perirait au siege de
Ramoth. Voir AMELECH 1, t. i, col. 473, et MICHEE, fils
de Jemia.

2. JOAKIM ('Iwaxeifji), grand-pr£tre (o Jepfevc), fils du
souverain ponlife Helcias, contemporam de Jeremie et
de Baruch. II etait reste a Jerusalem et les captifs de
Babylone lui envoyerent de 1'argent pour les sacrifices
et le service du sanctuaire. Baruch, i, 7.

3. JOAKIM ('Iwaxsi'i/), Juif deporte a Babylone, mari
de Susanne, distingue par son rang et par ses richesses.
Dan., xm, i, 4, 6, 28, 29, 63. Les vieillards qui accu-
serent Susanne frequentaient sa maison et avaient ainsi
leurs entrees dans son pare. f . 15-16, 26. Joakim
rendit graces a Dieu, jfr. 63, lorsque sa femme eut ete
justifioe, par la sagesse de Daniel, de leurs accusations
calomnieuses. Quelqttes exegetes ont suppose que ce
personnage important n'etail autre que le roi Joakim.

y Voir JOAKIM 1.

JOANNA ('Iwavva;), fils de Resa, un des ancetres
de Jesus-Christ. Luc., in, 27. L'Evangoliste le donne
comme petit-fils de Zorobabel. II est possible qu'il soit
le m£me que 1'Hananias mentionne comme liJs de Zoro-
babel (en prenant « fils » dans le sens de petit-fils).
I Par., HI, 19. 'Iwavva; peut etrela transcriptiongrecque
de Hdnanydh. Voir HANANIAS 1, col. 414.

JOARIB (hebreu: Yehoydrib; Septante: 'Iwapt'g), or-
thographe, dans II Esd., xi, 10, et dans I Mach., 11, 1, du
pretre qui est appele dans les Parahpomenes Joiarib.
Voir JOIARIB.

JOAS (hebreu : Fd'ds, ecrit aussi Yeho'ds, les deux
formes etant employees indifferemment en hebreu pour
designer le meme personnage; Septante: 'Iwa?), nom en
hebreu de sept Israelites. Joas 5 est appeb' par la Vulgate
Securus. En revanche, un huitieme Israelite qu'elle
appelle Joas, I Par., vn, 8 (voir JOAS 6), porte en hebreu
un nom different.

1. JOAS, pere de Gedeon, descendant de Manasse,
de la famille d'Abiezer. Jud., vi, 11,29; vn, 14; vm, 29,
32. II n'avait pas ete fidele au service du vrai Dieu et
avait eleve un autel a Baal, mais lorsque son fils, apres
avoir ete appele a delivrer son peuple de la servitude des
Madianites, eut renverse 1'autel idolatrique et coupe
I'ascherah, Joasprit sa defense contre les autres membres
de satribu. Jud., vi, 29-32. Voir GEDEON, col. 146.

2. JOAS, fils d'Amelech, d'apres la Vulgate. Ill Reg.,

3. JOAS, roi de Juda (877-837 d'apres la chronologie
ordinaire; 837-798 d'apres la chronologie assyrienne). II
etait fils d'Ochozias, qui fut mis a mort par 1'ordre de
Jehu. A la mort d'Ochozias, sa mere, Athalie, fit perir
toute la descendance de son fils, afin de monter elle-
meme sur le trone de Juda. Joas, le plus jeune fils
d'Ochozias, a peine age d'un an, fut soustrait au mas-
s,icre par sa tante, Josabeth, et ensuite tenu cache pen-
dant six ans dans le Temple. La septieme annee, le
grand-pretre Joi'ada revola sa presence, le fit proclamer
roi, le sacra et suscita ainsi une sorte de conspiration
dans laquelle Alhalie pent a son tour. Voir ATHALIE, t. i,
col. 1207, 1208. Joiada profita de la proclamation du
nouveau roi pour faire jurer au peuple fidelite envers
le Seigneur, detruire le culte de Baal, qu'Athalie avait
installe jusque dans le Temple, et retabhr toutes choses
dans les conditions reglces par le roi David.

Le jeune Joas subit naturellement 1'influence du
grand-pretre auquel il devait le trone. II demeura fidele
au Seigneur tant que cette influence s'exerca sur lui.
Devenu plus grand, il se preoccupa des trayaux de re-
paration et d'entretien que reclamait le Temple, et il
ordonna aux pretres de consacrer a ces travaux 1'argent
qui provenait des oflrandes. La vingt-troisieme annee
de son regne, Joas constata qu'il n'avait pas ete tenu
compte de ses ordres. II s'en plaignit a Joiada et resolut
de decharger les pretres d'un soin dont ils s'acquittaient
si mal. Un coffre fut place dans le Temple pour rece-
voir les offrandes. Quand il paraissait plein, un officier
du roi et un representant du grand-pretre le vidaient.
Les sommes ainsi recueillies servirent a payer les ou-
vriers employes aux reparations de 1'edifice. Celles-ci
terminees, on consacra les sommes qui restaient dispo-
nibles a la fabrication d'ustensiles d'or et d'argent des-
tines au Temple.

Joiada s'eteignit a un age tres avance. Voir JOIADA.
Apres sa mort, certains chefs de Juda acquirent aupres
du roi 1'inlluence qu'avait eue le grand-pretre et ils en
firent mauvais usage. Joas, qui parait avoir manque de
caractere, selaissa persuader par ses nouveaux conseil-
lers. II permit de retablir le culte d'Astarthe et des
idoles, a la place du culte du vrai Dieu. En vain des
prophetes firent entendre leurs voix. Le fils meme de
Joiada, Zacharie, ne fut pas ecoute. Joas poussa 1'ingra-
titude jusqu'a le faire lapider dans le Temple, crime
qui suscita une horreur dont Notre-Seigneur lui-meme
evoque le souvenir. Matth., xxm, 35; Luc., xi, 51. La
meme annee, par un juste chatiment de Dieu, le roi de
Syrie, Hazael, monta contre le rojaume de Juda, s'em-
para de Geth et serait arrive jusqu'a Jerusalem, si Joas
ne 1'avait arrete en lui envoyant tous les objets precieui
qui avaient ete consacres dans le Temple par ses pre-
decesseurs et par lui-meme, et tout ce que renfermaient
le tresor du sanctuaire et le tresor royal.

Celte defaite et cette humiliation affecterent profonde-
ment le roi. Les partisans de Joiada et de Zacharie re-
prirent courage et deux serviteurs de Joas, Zabad et
Jozabad, se faisant les executeurs d'une haine generate,
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I'egorgerent dans son lit. II laissa apres lui un nom si
maudit qu'on lui refusa 1'honneur d'etre enterre dans
le tombeau des rois; on se contenta de 1'inhumer dans
la cite de David. Joas avait regne quarante ans. Le der-
nier quart de son regne fut assez criminel et assez mal-
heureux pour faire oublier les annees de prosperite qui
1'avaient commence. IV Reg., xi, 1-xn, 21; II Par., xxn,
10-xxiv, 26. Joas fut contemporain du prophete Elisee
et peut-etre aussi du prophete Joel. Son nom est omis,
comme celui d'Ochozias et d'Amasias, dans la genealo-
gie de Notre-Seigneur en saint Matthieu.

H. LESETRE.
' 4. JOAS, roi d'Israel (840-824 selon la chronologic or-
dinaire; 798-783 selon la chronologic assyrieune). II etait
151s de Joachaz, auquel il succeda la trente-septieme an-
nee de Joas, roi de Juda. On eut ainsi pendant trois ans
deux rois du meme nom a la tete des deux royaumes
divises. Joas, roi d'Israel, suivit, comme ses predeces-
seurs, les traditions du premier roi schismatique, Jero-
boam ; il entretint son peuple dans les pratiques idola-
triques qui, lui semblait-il, etaient la sauvegarde de
1 autonomie d'Israel. II fut neanmoins un prince ener-
gique et habile, comme le prouvent les deux guerres qu'il
entreprit et qui se terminerent pour.lui par des victoires.

C'est sous son regne que mourut le prophete Elisee.
Joas le visita pendant sa derniere maladie et re?ut de
lui, sous une forme symbolique, 1'annonce des succes
qu'il devait remporter contre les Syriens. Voir ELISEE,
t. n, col. 1695. En effet, quand Hazael mourut et que son
fils Benadad III lui succeda, Joas attaqua ce dernier, le
battit a trois reprises et rentra en possession des villes
qu'Hazael avait enlevees a son pere Joachaz.

A Joas de Juda avait succede son fils Amasias. Voulant
entreprendre une campagne contre les Idumeens, ce
dernier chercha a fortifier son armee en prenant a sa
solde, pour cent talents d'argent, des guerriers d'Israel.
C'est le seul exemple d'une armee mercenaire que nous
offre 1'histoire de cette epoque. Un prophete 1'engagea a
renoncer a un pareil concours. Les guerriers d'Israel
furent done congedies. Mais, bien que la solde deja ver-
see leur eut etelaissee, ils se montrerent fort courrouces
du mepris qu'on semblait faire de leur valeur et, en re-
tournant chez eux, ils pillerent les villes de Juda, depuis
Samarie jusqu'a Bethoron, et y tuerent trois mille per-
sonnes.

Revenu victorieux de sa guerre contre les Idumeens,
Amasias proposa a Joas une alliance ou une guerre :
« Viens et voyons-nous! » Joas repondit par le dedai-'
gneux apologue du cedre et du chardon (voir APOLOGUE,
t. i, col. 778) et ajouta : « Tu as battu les Idumeens et
ton cceur s'enorgueillit. Jouis de ta gloire et reste chez
toi. » Voir AMASIAS, t. i, col. 44,4-445. Amasias insistant,
Joas partit en campagne contre lui, le dent a Bethsames
et le fit prisonnier. Puis, il le reconduisit ironiquement
a Jerusalem, dans les rnurs de laquelle il fit pratiquer
une breche de cent coudees, de la porte d'Ephraim a la
porte de 1'Angle. II laissa la vie et le trone a son rival;
mais il s'empara des quelques tresors du Temple qui
restaient encore dans la maison d'Obededom et de ceux
qui se trouverent dans la maison du roi. Puis, emme-
nant avec lui des otages, il s'en retourna a Samarie.
Dans cette campagne contre Juda, il fit preuve a la fois
d'habilete etde moderation. Joas ne regna que seize ans,
mais son regne procura profit et gloire a Israel. II fut
enterre a Samarie, dans le tombeau de ses peres. IV Reg.,
XIH, 10-xiv, 16; II Par., xxv, 6-24. H. LESETRE.

5. JOAS, descendant de Selah, de la tribu de Juda.
La Vulgate n'a pas conserve son nom sous sa forme
hebraique, mais 1'a appele Secwrws, « ferme, » selon sa
signification etymologique. Elle a traduit d'ailleurs e"ga-
lement tous les autres noms propres du meme verset.
1 Par., iv, 22. Voir INCENDIAIRE, col. 864.

6. JOAS (hebreu : Yo'as), le second des neuf fils de
Bechor, qui etait lui-meme le second fils de Benjamin et
le petit-fils de Jacob. I Par., vu, 8. Son nom est diffe-
rent en hebreu de celui des autres Joas.

7. JOAS, second fils de Samaa, de Gabaath, de la
tribu de Benjamin. Avec son frere Athiezer, il alia se
joindre a David pendant la persecution de Saul et fut
un de ses vaillants soldats. I Par., xii, 3.

8. JOAS, un des intendants du roi David. II etait
charge de la garde des approvisionnements d'huile.
I Par., xxvii, 28.

JOATHAM (hebreu : Yotdm; Septante : 'Iwa6a(j),
nom d'un roi de Juda et de deux autres Israelites. Celui
du roi est ecrit quelquefois Joathan et c'est aussi 1'or-
thographe qu'a adoptee la Vulgate pour le troisieme.

1. JOATHAM, le plus jeune fils deGedeon. Jud., ix,5.
II reussit a echapper au massacre de ses soixante-neuf
freres, egorges par ordre d'Abimelech a Ephra, t. n,
col. 1869, et etant monte sur le mont Garizim,il annonga
aux habitants de Sichem, par 1'apologue des arbres (voir-
APOLOGUE, t. I, col. 778), le sort que leur reservait la
tyrannic du fils denature de Gedeon qu'ils venaient de
mettre a leur tete. Jud., ix, 7-20. II s'empressa alors
d'aller se refugieraBera 2, JL 21 (t. I, col. 1604) et 1'on ne
sait plus rien de son histoire.

2. JOATHAM, onzieme roi de Juda, depuis le schisme-
(757-741 avant J.-C., d'apres la chronologic ordinaire;
750-735, d'apres la chronologic assyrienne). II etait fils
d'Ozias. Quand celui-ci futentre dans le sanctuaire, afin
de bruler des parfums sur 1'autel, et eut ete frappe de la
lepre, pour s'etre ingere dans un ministere qui apparte-
nait exclusivement aux pretres, son fils Joatham dut le
remplacer dans 1'accomplissement des fonctions publi-
ques. 11 prit le gouvernement du palais et jugea le
peuple, pendant que le malheureux Ozias restait confine
dans une demeure ecartee. Voir OZIAS. Joatham n'eut
pas a remplir longtemps son office de vice-roi, car il
n'avait que vingt-cinq ans quand il commenga a regnei1,
a la mort de son pere. II fut un roi bon etpieux, comme
avait ete Ozias avant sa funeste ingerence dans le sanc-
tuaire; il eut soin de ne pas s'immiscer dans les fonc-
tions reservees aux pretres. II Par., xxvi, 16; xxvii, 2.
Cependant, malgre sa piete, les hauts lieux continuerent
a subsister. Le peuple y offrait des sacrifices et des par-
fums et la perversion generale s'accentuait. C'est contre
elle que protesterent les prophetes qui se firent entendre
du temps de Joatham, Isaie, I, 1, Osee, i, 1, et Michee,
i, 1. — Joatham fut grand batisseur. 11 construisit la
porte superieure du Temple. II Par., xxvii, 3. Josephe,
Ant. jud., IX, xi, 2, parle de portiques et de vestibules
eleves dans le Temple, de reparations aux parties en
ruine des murs de la ville, auxquels furent ajoutees de
grandes et fortes tours. Le texte sacre dit que ces der-
niers travaux furent executes sur la colline d'Ophel, au
sud de la ville. II Par., xxvii, 3. Des cites furent encore
baties dans la montagne de Juda, et, dans les bois, des.
chateaux et des tours. II Par., xxvii, 4. Le roi ne faisait
d'ailleurs que continuer les entreprises de son pere.
II Par., xxvi, 9-10. — Joatham eut a faire la guerre
contre le roi des Ammonites. II le vainquit etlui imposa
un tribut de cent talents d'argent, dix mille cors de fro-
ment et autant d'orge. Ce tribut lui fut paye pendant
trois ans. De son temps, Rasin, roi de Syrie, et Phacee,
roi d'Israel, se preparerent a envahir le royaume de Juda.
Les fortifications, construites par Ozias et Joathani,
avaient sans doute ete elevees en prevision de cette inva-
sion. II ne parait pas cependant que celle-ci se soit pro-
duite du vivant de Joatham; ce fut sou fils Achaz qui
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eut a la subir. La faveur divine fut done assuree en
toutes choses a Joatham, en recompense de sa fidelite.
Apres un regne de seize ans, il mourut et fut enseveh
dans Ja cite de David. II Reg., xv, 32-38; II Par.,

1-9. H. LESETRE.

1. JOATHAN, orthographe du nom de Joatham, roi
<le Juda, dans IV Reg., xv, 5,7; I Par., m, 2; v, 17;
Is., i, 1; vu, 1; Ose., i, 1; Mich., I, 1. Voir JOATHAM 2.

2. JOATHAN (voir JOATHAM), second fils de JohaddaT,
tie la tribu de Juda. I Par., n, 47.

JOB, nom, dans la Vulgate, d'un Israelite et du
patriarche de la terre de Hus. Ils portent en hebreu un
nom different.

1. JOB (hebreu : Yob; Septante : 'Affouji; Alexan-
drinus: 'Ia<rov<p), troisieme fils d'Issachar et petit-fils
de Jacob. Gen., XLVI, 13. Dans I Par., vu, 1, il est appele
Jasub. VoirJASUB 1, col. 1144.

2. JOB (hebreu : avx, 'Yob, « adversaire; » Sep-
tante : 'Log), patriarche de la terre de Hus (fig. 271). Sa
vie nous est connue seulement par le livre qui porte son
nom et dont nous montrerons plus loin le earactere

-274. — Job. D'apres Fra Bartolommeo. Galerfe des Uffizi &
Florence. Voir aussi Blake, The Book of Job, invented and
engraved, m-f% Londres, 1825.

offrait a Diea des holocaustes pour ses enfants, dont la
vie desoeuvree et dissipee lui causait des craintes. Satan,
jaloux de sa vertu, qu'il attribue a I'egoisme, jure d'ea
venir a bout et, dans une reunion des fils de Dieu (des
anges) qui se lenait en presence de Jehovah, il demande
la permission de 1'eprouver. Dieu y consent. Alors les
catamites fondent sur le saint homme. Ses bo3ufs et ses
anesses sont emmenes dans une razzia de Sabeens; le
feu du ciel, la foudre, extermine ses troupeaux avec
leurs gardiens; les Chaldeens enlevent a main armee
ses chameaux et leurs conducteurs; un ouragan renverse
la maison oii sont reunis ses dix enfants qui perissent
dans les decombres. En recevant ces nouvelles, arrivees
coup sur coup, Job fait cette sublime reponse : « Nu je
suis sorti du sein de ma mere et nu je retournerai dans
le sein (de la terre). Ce qu'il m'avait donne, le Seigneur
1'a repris : beni soit le nom du Seigneur! En tout cela,
Job ne pecha point et ne dit rien d'insense centre
Dieu. » Job, i, 21-22. Sur une nouvelle permission d'en
haut, Satan, furieux de sa defaite, se remet a I'osuvre.
A Dieu, qui lui vantalt la patience inalterable de Job,
il avait dit : « Peau pour peau; 1'homme donnera tous
ses biens pour conserver sa vie; mais etendez la main,
touchez ses os et sa chair et nous verrons s'il ne vous
maudira pas en face. » Job, n, 4-5. En consequence, Job
est frappe d'un mal terrible qui le rend a charge a lui-
me'me et aux autres. Sa femme insulte a ses souffrances
et lui conseille de blasphemer. II est inebranlable. Trois
de ses amis, venus pour le consoler, se tiennent en
silence aupres de lui, sept jours et sept nuits durant,
temoignant par leurs larmes et leur attitude quelle part
ils prennent a sa douleur. Enfin, quand Job commence
a exhaler ses plaintes ils sortent de leur mutisme. Une
discussion s'engage oii les amis cherchent a prouver
que tous les maux terrestres sont le chatiment de
crimes anterieurs, tandis que Job proteste avec energie
de son innocence et finit par reduire au silence ses
interlocuteurs, sans cependant trouver lui-meme le mot
de 1'enigme. Cette solution, autant que la raison humaine
peut la decouvrir, sera suggeree par un jeune assistant,
Ehu. Dieu termine le debat en distribuant des repro-
ches aux trois amis, des eloges temperes de blame a
Job. Celui-ci s'humilie devant le Seigneur, reconnait sa
presomption et promet d'en faire penitence. Le bonheur
rentre dans sa maison; ses nombreux amis lui appor-
tent a 1'envi des present:?; sa fortune d'autrefois s'ac-
croit du double. II possede a la fin quatorze mille brebis
ou chevres, mille paires de betes a corne, mille anesses.
II eut sept fils et trois filles : 1'une d'elles s'appela
Yemimdh (Vulgate: Dies), col. 1248, la seconde, Qesi'dft
(Vulgate : Cassia), t. n, col. 337, la troisieme, Qeren
hap-puk (Vulgate: Cornu stibli, « Corne d'antimoine »),
t. il, col. 1012. Job vecut encore cent quarante ans et il
vit ses petits-fils jusqu'a la qualrieme generation. Une
addition apocryphe a la traduction grecque des Septante
identifie faussement Job avec le roi edomite Jobab. Voir
JOBAB 2, col. 1579. — Sur la patrie de Job, voir Hus
(TERRE DE), t. in, col. 782-783. — Sur la maladie de
Job voir ELEPHANTIASIS, t. n, col. 1663. — Sur le fumier
de Job voir CENDRE, t. n, col. 407,3°; Vigouroux, Manuel
biblique, 11* edit., 1902, t. n, p. 293. F. PRAT.

3. JOB (LIVRE DE). — I. GENRE LITTERAIRE ET PLAN
SOMMAIRE. — 1° Poeme didactique. — Le Livre de Job
participe du drame, de 1'epopee et du genre lyrique : il ?e

historique. « II y avait dans la terre de Hus un homme I rapproche du drame par sa forme dialoguee, sa struc-
appele Job. Get homme etait pieux, juste, craignant
Dieu et fuyant le mal. II avait sept fils et trois filles; et
sa fortune comprenait sept mille tetes de menu betail
(so'n), trois mille chameaux, cinq cents paires de gros
betail (bdqdr), cinq cents anesses et de tres nombreux
serviteurs. C'etait le plus grand (le plus puissant et le
plus riche) des Orientaux. » Job, I, 1-3. Chaque jour il

ture interne et les caracteres bien soutenus des person-
nages; les parties en prose, epilogue et prologue, lui
donnent un faux air de ppeme epique; enfin, certains
discours des trois amis, d'Eliu, de Job, surtout de Dieu,
atteignent au lyrisme le plus sublime. Cependant, a
proprement parler, le livre de Job n'est pas un drame,
car il manque de ce qui est essentiel au drame, c'est-a-
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dire une intrigue que les evenements embrouillent
d'abord, puis denouent; ce n'est pas da vantage une
epope«, car la narration, tres breve par rapport au
reste, n'est pas le fond du poeme, mais seulement un
complement accessoire quoique essentiel; de meme
1'cxpression lyrique des sentiments n'est pas le but de
1'auteur, elle n'est que 1'eflet spontane' de son elo-
quence naturelle, de son exuberante imagination et
de la facility avec laquelle il s'identifie a ses person-
nages. Job est la production puissante d'un genie crea-
teur, une oenvre litteraire grandiose qu'il serait oiseux
et pueril de vouloir ramener aux regies edictees par
Aristote, ou faire rentrer dans quelqu'un des genres
asites chez les litterateurs indo-europeens. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que 1'ecrivain se propose avant
tout d'instruire et que son ouvrage appartient, par la
mime, au genre didactique.

2» Beaute litteraire. — On est unanime a 1'admirer.
« La langue du livre de Job est 1'hebreu le plus
limpide, le plus serre, le plus classique. On y trouve
toutes les qualites du style ancien, la concision, la ten-
dance a I'enigme, un tour energique et comme frapp<5
au marloau, cette largeur de sens floignee de toute
secheresse, qui laisse a notre esprit quelque chose a
deviner, ce timbre charmant qui semble celui d'un metal
ferme et pur. » Renan, Le livre de Job, etude prelim.,
in-8», Paris, 1859, p. xxxvi. Cornill, Einleitung, V edit.,
in-8», Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 233, appelle Job 6 la
couronne des livres sapientiaux, une des plus merveil-
leuses creations de 1'esprit humain ». Tout y dec61e,
avec une puissance et une richesse de conception extra-
ordinaires, un art consomme qui s'etend jusqu'aux moin-
dres details. Les caracteres, par exemple, sont parfaite-
ment soutenus. filiu est jeune, impe'tueux, diffus, plein
de pensees qui s'embarrassent mutuellement et ne tron-
vent pas d'expression adequate; avec cela, sense, bien-
veillant, genlreux. Les trois amis de Job, dont le rdle
est presque identiqne, ne se ressemblent pourtant pas
et representent trois nuances bien tranches, Eliphaz
est age, grave, jaloux de sa reputation de sagesse here-
ditaire; mais la contradiction 1'oflense, 1'irrite et le fait
sortir de lui-m«me. Baldad est d'age moyen, riche et
bien ne, presomptueux et arrogant; il ne fait guere que
repeter les raisons du precedent, en y ajoutant cepen-
dantde beaux developpoments po&iques. Sophar est fou-
gueux, emporte, loquace, insolent, emphatique, sur de
lui, comme il sied a un jeune homme. — La forme est
si imagee, le tour si vif, la pensie si noble, le ton si
eloquent, que ce dialogue, stationnaire pour ainsi dire,
ne cause au lecteur aucune fatigue.

3° Divttum du livre. — Void maintenant la structure
exterienre et poor ainsi dire le squelette du poeme. II
comprend : !• an Prologue (en prose). — Prosperity et
epreuves de Job, i-n; 2» le Dialogue de Job et de tet
trail ami*, m-xxxi, qui forme la majeure partie du
livre et renferme \\.le prelude : Plaintes de Job, m, et
2. multiple discussion entre Job et ses amis. /" ditcui-
tion. — a) Discours d'filiphaz, iv-v, et reponse de Job,
vi-vn. — b) Discours de Baldad, vm, et reponse de Job,
ix-x. — c) Discours de Sophar, xi, et reponse de Job,
xn-xrv. — //• discussion. — a) Reprise d'£liphaz, xv,
et replique de Job, XVI-XVH. — 6) Reprise de Baldad,
xvin, et replique de Job, xix. — c) Reprise de Sophar,
xx, et replique de Job, xxi. — ///• discussion. — a) Der-
nier assaut d'£liphaz, xxii, repousse par Job, XXIH-XXIV.
— b) Quelques mots de Baldad, xxv; Job riposte, xxvi.
— c) Monologue de Job, xxvu-xxxi. — 3" Intervention
d'Eliu, xxxu-xxxvil. — 4° Theophanie et discoun de
Jehovah, XXXVIII-XLI. — 5" Epilogue (en prose). Les trois
amis sont blames et Job est recompense, xi.n.

II. CxNONicrrfc, AUTORITE. — 1» Place dans le canon.
— Aucun doute ne s'etant jamais produit, ni parmi les
Juife ni parmi les Chretiens, sur la canonicite du livre

de Job, il est superflu d'insister snr ce point. — La place
occupee par le livre de Job dans le canon est tres varia-
ble. Dans la Bible hebratque, il fait partie des Hagio-
graphes (Kefubim.) et suit les Psaumes, quand ceux-ci
viennent apres un autre livre des Kefubim, ou bien les
Proverbes, quand les Psaumes commencent la serie. En
grec. Job precede maintenant les Psaumes et suit im-
mediatement les livres historiques; il en est de meme
en latin, dans 1'edition officielle de la Vulgate, mais les
manuscrits anciens, tant grecs que latins, lui donnent
comme d'aillenrs aux autres livres, les places les plus
diverses. Voir, pour les manuscrits hebreux et grecs
Ryle, The Canon of the Old Testament, in-8", Londres,
1893, p. 281; pour les latins, S. Berger, Bittoire de la
Vulgate, in-8», Paris, 1893, p. 331-330. Chez les Syriens
Job venait apres le Pentateuque.

2° Caractere hittoriquedeJob. — L'opinion mention-
nee dans le Talmud (Baba bathra, f» 15), que c Job n'a
jamais existe et n'est pas un etre reel mais une parabole»,
ne fut jamais dominante meme parmi les Juifs, aussi
cette affirmation fut-elle plus tard modifire ainsi: c Job
n'a existe que pour etre une parabole. » Tous les Peres,
sans exception, regardent Job comme un personnage
historique. Us en ont pour garant 1'ficriture meme.
Ezechiel, xw, 14, 20, range Job, a cote de No£ et dc
Daniel, au nombre des saints dont les vertus seraient
impuissantes a conjurer le courroux divin. Pour nerien
dire de Tobie, 11, 12-15, ou Job n'est nomme que dans
la Vulgate, saint Jacques, v, 11, ecrit aux ftdeles: i Vous
avez entendu (raconter ou lire) la patience de Job et
vous avez vu quelle fm le Seigneur (mil a ses epreuves),
car le Seigneur est clement et misericordieux. » Aussi
I'£glise latine fait-elle mention de Job au martyrologe,
le 10 mai, et 1'tglise grecque le 6 mai. Cf. Ada sanc-
torum, mail t. n, p. 492; pour les textes des Peres,
cf. Knabenbauer, Commentar, 1888, p. 12-13.

3» Veriti hittorique du Livre de Job. — Si tout le
monde a peu prcs s'accorde a reconnaltre 1'existence
reelle de Job, les protestants sont tres divist'S sur la
valeur historique du livre. Les uns n'y voientqu'un pur
roman (Reuss, Hengstenberg, Merx); d'autres y dccou-
vrent un noyau historique assez Icger (Cheyne, Budde);
d'autres encore augmentent un peu la dose d'histoire,
tout en laissant predominerla fiction (Delitzsch, Driver,
Davidson, etc.). — II est clair que Job nt ses amis ne
parlaicnt point en vers et il n'est pas probable qu'un dia-
logue improvise, reproduit tel qucl, pn'-sentat cet onlre,
cette rdgularite de plan, cet cnchalnement admirable
dans le developpement du sujet. Une conversation n'est
pas une these, ni une suite de monologues. Aussi,
depuis Huet, les interprctcs catholiques admettent-ils
sans difliculte « que Job et ses amis n'ont prononce que
le fond du discours qu'on leur met a la bouche et que-
la diction [entendue dans le sens le plus large] appar-
tient a 1'autenr sacre ». Le Hir, Le Livre de Job, in-8»,
Paris, 1873, p. 232. La part exacte de 1'auteur reste im-
possible a determiner. Saint Thomas, Expotil. in Job,
Opera, Panne, t. xiv, p. 126, pense que la theophanie
peut n'avoir ete qu'une revelation interieure projetee au
dehors. A plus forte raison, la scene ou Satan est repre-
sente dans le conseil de Dieu est-elle dramatisee, pour
mettre en relief cette double vcrite que le demon est
jaloux de la vertu de 1'homme, mais qu'il ne peut le
tenter sans la permission de Dieu. Tout le monde accorde
anssi que les chiflres exprimant la fortune de Job, soil
avant soil apres 1'epreuve, sont des nombres ronds. II y
a egalement, on ne doit pas le meconnaltre, dans le rocit
des malheurs fondant coup sur coup sur le saint homme,
un precede artificiel que Ton peut ne pas prendre a la
rigueur de la lettre. Quatre fois, un serviteur, le seul
echappe au desastre, vient porter son triste message,
juste au moment ou le precedent acheve de s'acquitter
du sien. Neanmoins, comme il s'agit d'evenements suv
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naturels, 1'objection n'est pas peremptoire. II faut en
dire autant des autres difficultes soulevees par les ratio-
nalistes: le miracle admis, les impossibility's s'evanouis-
sent;il convient seulement, selon 1'axiome theologique,
de ne pas multiplier les miracles sans necessite.

4° Autorite relative des diverses parties. — 1. Ce
livre etant canonique, c'est-a-dire inspire, on doit regar-
der comme divin tout ce que 1'auteur dit lui-meme ou
fait dire a Dieu : soit le prologue et 1'epilogue, avec le
discours de Jehovah, i-n; XXXVIII-XLII. — 2. L'examen
du poeme montre que 1'auteur met ses pensees dans la
bouche d'Eliu. Ce dernier parle apres tous les autres,
pour donner une solution nouvelle que personne ne
refute, que personne ne conteste. Job semble en etre
satisfait, puisqu'il n'y repond pas; Dieu n'y trouve rien
a reprendre. Dans ces conditions, le discours d'Eliu doi
etre regarde aussi comme d'autorite divine,xxxii-xxxvn
— 3. Pour les autres interlocuteurs, la question est plus
delicate. On ne peut guere qu'appliquer ce principe ge-
neral : dans un drame ou dans un dialogue, 1'auteur
approuve et fait sien ce dont tous les interlocuteurs
conviennent et qui est ainsi place hors de toute contro-
verse; par exemple, ici, le dogme de la providence, de
la bonte, de la sagesse, de la toute-puissance, de la
science infinie de Dieu. — 4. Job est repris par Eliu,
xxxm, 8-12, et par Dieu, xxxvm, 2, et il se blame lui-
meme, xxxix, 33-35 (XL, 3-5); XLII, 3, mais peut-etre le
reproche et le desaveu portent-ils moins sur le fond que
sur la maniere. Ses plaintes sont excessives, ses paroles
inconsiderees, ses apostrophes trop violentes; mais la
these qu'il soutient est juste et, en definitive, Dieu lui
donne raison. C'est pourquoi plusieurs Peres alleguent
sans difficulte, comme temoignage scripturaire, les pa-
roles de Job. S. Augustin, Ad Oros. contra Prise,
ct Orig., 9, t. XLII, col. 676; S. Jerome, Contra Pelag.,
n, 4, t. xxiii, col. 563. En tout cas, le danger d'erreur
doit etre limite aux assertions contestees jusqu'au bout
par les amis ou desapprouvees par Dieu et par Eliu. —
5. Restent les trois amis contre lesquels « s'allume le
courroux de Dieu pour n'avoir pas profere des paroles
de verite comme Job », XLII, 7. li ne s'ensuit pas que tout
soit faux dans leurs discours. Saint Paul, I Cor., HI, 19,
cite un mot d'Eliphaz, avec un passage des Psaumes,
sous la formule ordinaire des citations bibliques: « Car
il est ecrit: Je prendrai les sages dans leur ruse; »
texte emprunte a Job, v, 13. Mais 1'Apotre a qualite pour
discerner infailliblement ce qui, dans ces discours
meles de vrai et de faux, a la sanction de 1'auteur inspire
et, par consequent, de Dieu. Quoi qu'en pense saint
Augustin, Ad Oros., 9, t. XLII, col. 676, ce discernement
est souyent difficile a tout autre.

III. ETAT DU TEXTE, VERSIONS, METRIQUE. — Dans ces
dernieres annees, le texte du livre de Job a etc 1'objet
de nombreux travaux. Les critiques sont generalement
d'avis que la conservation du • texte est satisfaisante,
surtout pour un ecrit si difficile a comprendre. Outre
les commentateurs, ont surtout travaille a retablir le
texte, avec des criteres fort differents : A. Merx, Das
Gedicht von Hiob, 1871, lena, p. LVII-LXXXVIII ; F. Hitzig,
Das Buck Hwb, Leipzig, 1874; G. H. Bateson Wright,
The Book of Job, Londres, 1883; C. Siegfried, The Book of
Job (Bible polychrome), Leipzig, 1895; G. Beer, Der Text
des BuchesHiob, Marbourg, 1895 et 1897; enfm Bickell et
Ley dans les ouvrages mentionnes plus loin. Les princi-
paux secours pour la restitution du texte primitif sont,
avec le sens et le contexte, les versions et la metrique.

1° Versions. — Celles qui derivent du grec, telles que
Titalique, la syriaque et la copte, nous aident seulement
a retablir le texte des Septante. La Vulgate, dont tout
Je monde s'accorde a reconnaitre les grands merites,
represente un original tres voisin du texte actuel. Elle
permet cependant de faire quelques corrections de de-
tail. Cf. Kaulen, Einleiiung, 3« edit., Fribourg-en-

Brisgau, 1890, p. 304. — Par contre, les Septante s'eloi-
gnent notablement de la recension massoretique. Plu-
sieurs passages ressemblent moins a une traduction
qu'a une paraphrase. II y a surtout des omissions
nombreuses, evaluees par saint Jerome, Prsefat. in Job,
t. xxviii, col. 1080, a sept ou huit cents stiques (ver-
sus], et par Hesychius ou 1'auteur, quel qu'il soit, d'un
ouvrage inedit intitule Hypotheses in libros sacros, dans
G. Bickell, De indole ac rations versionis Alexandrines
in interpretando libro Jobi, Marbourg, 1862, p. 30, a six
cents stiques, sur 2200 que contient le livre entier de Job.
Origene, Epist. ad Afric., t. xi, col. 55, temoigne qu'il
a du suppleer souvent, d'apres 1'hebreu, trois, quatre, et
meme quatorze ou seize et jusqu'a dix-neuf stiques qui
manquaient a la version des Septante. Avant d'entre-
prendre sa traduction sur 1'hebreu, saint Jerome avait
ajoute al'ancienne version,en lesnotant d'unasterisque,
les passages omis; c'est 1'edition dont saint Augustin fit
usage, sans tenir compte des signes diacritiques. Ces
signes ont disparu de presque tous les exemplaires et
n'ont ete conserves que dans deux manuscnts grecs
(Colbert 1952 de Paris, et Vatic. 346), deux manuscrits
latins de la correction de saint Jerome (codex de Mar-
moutiers edite par Martianay et reimprime par Migne,
t. xxix, col. 59-114, et un inanuscrit de la Bodleienne,
cod. Lat. 24 26), enfin le texte sj ro-hexaplaire de I'Am-
brosienne (edite en phototypie, par Ceriani, Milan, 1874).
Plus tard, Mar Bsciai a decouverta Rome, dans la biblio-
thequedu musee Borgia, une traduction copte-sahidique
de Job, sans les additions hexaplaires, editee par Ciasca
(Sacror. Btbl. fragmenta Copto-Sahidica Musei Bor-
giani, Rome, 1889, t. n). Ciasca evalue les omissions des
Septante a 376 stiques, Bickell a 373, Dillmann a 400.
C'est presque le cinquieme du livre. II est done extreme-
ment important de savoir quelle est la valeur de la
version grecque et quel parti on en peut tirer pour la
critique du texte. — E. Hatch, Essays in Biblical Greek,
Oxford, 1889, a defendu les Septante avec plus de convic-
tion que de bonheur. II a ete appuje par G. Bickell,
Das Buch Hiob nach Anleitung der Strophik und der
Septuaginta, Vienne, 1894, jadis tres defavorable aux
Septante. Ces deux savants sont a peu pres seuls de
leur avis et a juste titre. En effet, un examen attentif
montre que : 1. Le traducteur grec rendait le texte de
facon tres lache ou passait simplement ce qu'il ne com-
prenait pas. — 2. II omettait, de parti pris, tout ce qui
lui paraissait faux, blasphematoire, injurieux a la pro-
vidence. — 3. II n'a aucun sentiment du parallelisme
poetique et -fond souvent en un deux hemistiches. —

II se propose manifestement d'abreger. Dans les
quatre premiers chapitres, pas d'omissions; dans les
dix suivants, presque pas; les suppressions commen-
cent en grand au second cjcle de discours, quand les
interlocuteurs, reprenant la parole, repetent plusieurs
de leurs arguments. Le role d'jiliu est particulierement
maltraite : on devine pourquoi. Au contraire, les dis-
cours de Dieu sont respectes. — Dans ces conditions, il
serait temeraire de s'autoriser trop facilement des Sep-
ante pour corriger ou pour mutiler le texte hebreu et
a Vulgate.

2° Metrique de Job. — Les lois de la poesie hebraii-
que, si elles etaient exactement connues, rendraient
d'immenses services au critique. Malheureusement, les
innombrables etudes sur la nature des vers hebreux, en
particulier dans le livre de Job, ne font que se reluter
et se detruire les unes les autres. On convient que la
poesie differe de la prose, non seulement par le stjle
et par le parallelisme des membres, mais encore par
un rythme, sensible a 1'oreille la moins exercee. Mais
quand il s'agit de specifier, les auteurs se partagent
entre trois systemes principaux, dont 1'un, presque
abandonne aujourd'hui, pese les syllabes (comme en
grec, en latin, en arabe), tandis que le second les
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compte (comme en francais, en syriaque, en persan), et
que le troisieme, ne considere que Vaccent. — Se sont
occupes ex professo de la metrique de Job : Men, Das
Gedicht von Hiob, lena, 1871; Bickell, Carmina Vet.
Testani. metrice, Inspruck, 1882, outre un grand nom-
bre d'articles dans la Zeitschrift fur kathol. Theol. et
dans la Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgen-
landes, ou il a notablement modifie son premier sys-
teme; Ley, Die metrische Seschaffenheit des Buches
Hiob, dans les Theologischen Studien und Kritiken,
Gotha, 1895, p. 635; 1897, p. 7; Grimme, Metrisch-kritische
Emendationen zum Buche Hiob, dans la Tubinger
Theol. Quartalschrift, Ravensburg, 1898, p. 100. Voir,
pour 1'expose des systemes et la bibliographic complete,
J. Doller, Rhythmus, Metrlk und Strophik in der bi-
blisch hebr. Poesie, Paderborn, 1899. Plusieurs erudits
estiment que le rythme hebreu est quelque chose de
sui generis, dont il faut renoncer a trouver le pendant
dans les autres litteratures. Vetter, Die Metrik des Buches
Job, Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. 57-60, a specialement
etudie le vers de Job; il le fait consister en une cer-
taine disposition de coupes ou cesures sans un nombre
fixe de syllabes. Tout vers comprend deux ou trois ce-
sures principales qui en font un distique ou un tristique.
Le stique, a son tour, est partage en deux par une cesure
secondaire. Les cesures, tant principales que secon-
daires, correspondent a une pause. L'intervalle entre deux
cesures forme ungroupe tonique, domine parun seul ac-
cent principal. Les autres regies sont assez compliquees.
Budde, Das Buch Hiob, Goettingue, 1896, p. v, exprime
des doutes sur la valeur de tous les systemes proposes.
En somme, en dehors du parallelisme, la nature du vers
hebreu et la division strophique des poemes nous sont
encore trop peu connues pour servir bien utilement a la
correction et a la reconstitution du texte.

IV. AGE ET AUTEUR DU POEME. — 1° Opinions diverses.
— II n'est point de livre dans 1'Ecriture dont la date ait
donne lieu a des opinions plus discordantes.'Tandis que
les uns le font remonter jusqu'aux temps de Moise, les
aiftres le font descendre jusqu'a 1'epoque des Machabees.
On renonce aujourd'hui a chercher le nom du poete,
car aucun indice ne permet de le reconnaitre, ni meme
de le deviner avec quelque vraisemblance. Autrefois on
designait Moise, ou Salomon, ou Job lui-meme, ou
Eliu, ou un ami de Job, ou Isaie (Codurc), ou un Idu-
meen anonyme (Grotius). Voir Knabenbauer, Comment,
in Job, Paris, 1886, p. 14. De nos jours, tout 1'effort de
la controverse se porte, non sur 1'attribution, mais sur
1'age approximatif du poeme; sans resultats bien decisifs,
il faut en convenir. L'origine mosaique, malgre le nom-
bre et la valeur de ses anciens defenseurs, doit etre defi-
nitivement abandonnee. Cf. Cornely, Introductio, Paris,
1887, t. ii, part. II, p. 48. Au sujet de la date probable, la
plus grande variete d'opinions regne parmi les critiques.
Dans Pimpossibilite de les e'numerer toutes, contentons-
nous d'indiquer les principales. — Driver, Introduction,
4< edit., Edimbourg, 1892, p. 405, estime que ce livre ne
peut guere etre anterieur a Jeremie et date probable-
ment du temps de la captivite. Les preuves qu'il en
donne sont les suivantes : 1. Connaissance de la Loi,
qui semble se trahir ca et la, xxn, 6; xxiv. 9 (gages);
xxii, 27 (VCBUX); xxiv, 2 (bornes); xxxi, 9-11 (proce-
dure). — 2. Etat social avance, hierarchie, xxx, 1-8; la
porte ou se traitent les affaires publiques, xxix, 7; xxxi,
21. — 3. La peri ode de foi aveugle a fait place au doute,
a la discussion, a la speculation. — 4. Etat de misere ei
de desordre general. II est question de nations delruites
de peuples exiles, XH, 17. — 5. La perfection de la
forme, la puissance du souffle poetique, le developpe-
ment ordonne et progressif d'une idee supposent un age
de haute culture lilteraire. — 6. La forme developpee
de la morale et de la theodicee. En dehors de Job, Sa
tan n'est nomme que dans Zach., HI, 1-2, et dans I Par.

in, 1. — 7. Le vocabulaire contient un melange de mots
rameens et quelques arabismes. Tout cela indique,
I'apres lui, une epoque a peu pres contemporaine du

second Isaie. — Cornill, Einleitung in das A. T., 4e edit.,
'ribourg-en-Brisgau, 1896, p. 239-241, sans s'arreter a

une date precise, pretend que le livre de Job doit etre :
. posterieur a Jeremie, parce que Job, HI, depend de

fer., xx, 14-18; — 2. posterieur a Ezechiel, car si Eze-
hiel avait connu Job il n'aurait pas pu ecrire son cha-
ritre xvm; — 3. posterieur aux Proverbes, car Job, xv,
7, suppose Prov., vin, 25. — Kautzsch, Abriss der Ge-
schichte des alttesm. Schrifttums, Leipzig, 1897, p. 181,
place, avec un point d'interrogation, la composition de
Job, en regard de 1'annee 332. — Budde, Dof Buch
Hiob, 1896, p. XXXIX-XLVI, apres avoir critique assez
longuement les autres opinions, se prononce, comme
Kuenen, pour 1'annee 400. — Duhm, Das Buch Hiob,
Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. ix, opine pour la pre-
miere moitie du ve siecle. Plusieurs des arguments de
Driver et de Cornill portent a faux, d'autres sont peu
concluants.

2° Date probable. — Faute d'indices plus certains, on
en est reduit a la determiner d'apres le style et par la
comparaison avec les autres ecrivains dont 1'age est
connu; or, on sait combien ces appreciations sont deli-
cates, subjectives et partant sujettes a 1'erreur. Les rap-
ports du livre de Job avec les autres livres sont nom-
breux, mais le plus souvent il s'agit de pensees ou
d'expressions que deux auteurs peuvent fort bien avoir
trouvees independamment. On pourrait presque recon-
struire la troisieme lamentation, par exemple, avec des
fragments de Job, cf. Royer, Die Eschatologle des Buches
Job, Fribourg-en-Brisgau, 1901, p. 57-65: cela tient surtout
a 1'analogie du sujet. La comparaison avec les Psaumes,
assez curieuse parfois, ne mene a rien d'assure, soit
parce que la date du Psaume est douteuse, soit parce que
le rapport de dependance n'est pas etabli. II y a entre
les deux parties d'lsaie et Job des coincidences frap-
pantes : Job, HI, 8; XL, 25, et Is., xxvii, 1 (Leviathan);
Job, xx, 16; XL, 15, et Is., xxx, 6 (Behemoth el laVipere);
Job, xxvi, 12-13, et Is., LI, 9-10 (Rahab le Dragon); Job,
ix, 23, et Is., xxvin, 18 (le Fleau). Comparez encore: Job,
xn, 14, et Is., xxn, 22; Job, xiv, 2, et Is., XL, 6-8; Job,
xiv, 11, et Is., xix, 5; Job, xix, 8, 12, etls., xxix, 3; Job,
xxx,26, et Is., LIX, 9. II est cependant impossible de dire
de quel cote est la priorite; on peut seulement
soutenir que les deux ecrivains respiraient la meme
atmosphere intellectuelle; mais la difference est grande
entre eux : 1'auteur de Job est psychologue et se plait
dans 1'examen des difficultes et des antinomies, tandis
qu'Isaie est surtout theologien et contemple les contra-
dictions apparentes du haut des principes les plus eleves.
Les rapports de Job et de Jeremie meritent plus d'at-
tention. Comparez surtout : Job, HI, 3-13, L20-22; x, 18-
19, et Jer., xx, 14-18; Job, xxs, 7-15, et Jer., xn, 1-4; Job,
xxix, 12-20,et Jer., xxn, 3-4,15-16; Job, xxxi, 24-25, et
Jer., xv, 10, 15-16. La comparaison esttoute a 1'avantage
de 1'auteur de Job. Ses tableaux sont traces avec une
surete de main, une vigueur de pinceau et une origina-
lite d'invention qui ne trahissent en rien 1'imitateur.
Et s'il faut qu'il y ait reminiscence d'un cote ou de
1'autre, il sera toujours beaucoup plus naturel de la
mettre du cote du prophete qui, comme on sait, doit
tant a ses devanciers. — Le chapitre xxvm de Job, qui
renferme le celebre eloge de la sagesse, rappelle Prov.,
i-ix, et Baruch, HI, 9-iv,4, dont le sujet est identique. On
peut rapprocher avec inter^t Prov., in, 13-15; vin, 10-11,
de Job, xxvm, 15-19, mais aucune conclusion n'en res-
sortira nettement sur la date relative des deux passages
en question. — II faut done se contenter de soutenir que
le livre de Job appartient a 1'age d'or de la litterature
hebraique. Seulement cet age d'or couvre une assez
longue periode et Ton ne voit pas de quel droit on. en
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exclurait 1'epoque d'Isaie. Mais on a autant de peine a
s'imaginer notre auteur contemporain de Jeremie ou
d'Ezechiel qu'a placer, par exemple, Joinville au
xvne siecle ou Bossuet au xixe. « Un homme qui a quel-

. que tact et qui est verse dans la litterature hebraique ne
pourra jamais se persuader qu'une poesie si originate
et si sublime appartienne a un temps ou le deperisse-
ment de la langue et 1'etat degenere du peuple n'ont
produit, au point de vue litteraire, que de pales reflets
des anciens et une poesie generalement mediocre. » Le
Hir, Le livre de Job, 1873, p. 240. On fixera done la
composition de Job entre Salomon et Ezechias. Beau-
coup d'auteurs preferent le debut da cette periode et
regardent 1'auteur de Job comme contemporain de Salo-
mon : S. Gregoire de Nazianze, Oral., xix, 5, t. xxxv,
col. 1061; S. JeanChrysostome, Synopsis, t. LVI, col. 362,
les catholiques Comely, Knabenbauer, Welte, Danko,
Kaulen, Vigouroux, Zschokke, Lesetre, etc.; les protes-
tants Havernick, Hahn, Frd. Keil, Schloltmann, Frz.
Delitzsch, etc.

V. UNITE D'AUTEUR, INTLGRITE. — D'apres certains cri-
tiques, le noyau primitif du livre, beaucoup plus reduit
que le poeme actuel, se serait accru peu a peu par d'im-
portantes interpolations. Siegfried, par exemple, The
Book of Job, Leipzig, 1893 (Bible polychrome), separe
du poeme les parties suivantes : 1. Interpolations pole-
tmques dirige'es contre la tendance du poeme : vn,

- 1-11; xiv, 1-2, 6-12, 13-22; xxvm, xxxn-xxxvn. —
2. Corrections destinees a rendre la doctrine orthodoxe;
xn, 7; xin, 1; xxi, 16-18; xxiv, 13-24; xxvn, 7-23. —
3. Doublets ou compositions paralleles : xn, 4-6, xvn,
11-16; XL, 6; XLII, 6: — 1° Prologue et epilogue, i-n,
XLH, 7-17. — Ces deux parties sont regardees comme
interpolees par Stuhlmann, Bernstein, Knobel, Studer
et Cheyne (au moins 1'epilogue). On a quelque peine a
concevoir leurs raisons. Sans le prologue, le poeme est,
non seulement incomplet et mutile, mais totalement in-
comprehensible. On ne connait ni la cause des plaintes
de Job, ni le motif de la presence des trois amis, ni le
sujet de la discussion; on ignore en un mot tout ce qu'il
faudrait savoir pour s'interesser au debat et en suivre le
fil. A premiere vue, 1'epilogue est moins indispensable;
neanmoins le lecteur s'attend a un denouement et il
seraitdec'u s'il n'apprenaitce qu'il advint du juste eprouve.
Aussi les critiques les plus avances (Driver, Cornill,
Siegfried, etc.) sont-ils maintenant favorables a 1'au-
thenticite. Du moins admettent-ils, comme Budde et
Duhm, que le poete a connu le recit en prose, appele
par eux livre populaire (Volksbuch); et 1'a pris pour base
de son travail. — 2° D'autres contestent le caractere pri-
mitif de xxvn, 11-xxvin, 28, sous pretexte que Job y
abandonne sa these pour embrasser celle de ses amis.
Mais, cette objection reposant sur une erreur d'exegese,
1'analyse du poeme suffit a la resoudre. — 3° On a dit
que XL, 15-XLi, 26 (behemoth et leviathan), n'est qu'une
amplification oiseuse de ce qui precede. En realite,
cette description ne repete rien; elle est en gradation
avec le reste et, si on la supprime, le second discours
de Dieu ne comprendra que huit versets assez insigni-
fiants, XL, 7-14 : ce qui est inadmissible. — 4° Presque
toute la controverse se porte aujourd'hui sur le discours
d'Eliu, xxxi, xxxvn, declare interpole apres coup par la
plupart des critiques protestants et rationalistes. Comme
ils en appellent surtout a la valeur cumulative de leurs
arguments, nous atlons les exposer en bloc. — 1. Manque
de liaison avec le reste. — Eliu n'est mentionne ni dans
le prologue ni dans 1'epilogue. Job ne lui repond pas.
Jehovah repond a Job par-dessus le discours d'Eliu et
sans en tenir compte. — 2. Forme du discours. — Sous
le rapport de la langue, de la pensee, de 1'art, les discours
d'Eliu sont fort inferieurs au reste du poeme. Contraire-
ment aux autres interlocuteurs, Eliu parle de Job a la
troisieme personne, au lieu de s'adresser directement a

lui. — 3. Sujet du discours. — Eliu n'ajoute rien d'es-
sentiel aux raisons des trois amis. Ce qu'il peut ajouter
n'est pas en rapport avec la solution de 1'auteur. La
harangue d'Eliu deflore le discours de Jehovah et le rend
a peu pros superflu; elle va droit contre les idees du
poete, savoir que la souffrance du juste est un mystere.
Telles sont les raisons accumulees par Stuhlmann,
Eichhorn, Delitzsch, etc., et bien resumees par Driver,
Introd. to the Liter, of the O. T., 4« edit., 1892, p. 403-
405, qui les fait siennes. — La reponse a ces difficultes
est aisee. Pour qu'on ne 1'accuse pas de parti pris, nous
1'empruntons a deux critiques peu suspects, Cornill,
Einleitung in das A. T., 4e edit., 1896, p. 235-238, et
Budde, Dos Buch Hiob, 1896, p. xvii-xxi. — 1. L'au-
teur n'avait aucun motif de nommer Eliu dans le pro-
logue, ou il n'a point affaire. II est introduit en son
lieu et suffisamment annonce par la mention repetee
d'un auditoire assistant aux debats, xvn; 9, xvm, 2;
xxx, 1. Job n'avait pas a lui repondre, puisque, dans
1'intention du poete, 1'analyse en tait foi, Eliu a raison.
Dieu, pour la meme cause, n'avait ni a le blamer ni a
1'approuver: 1'approbation ressort du dialogue meme. —
2. Eliu parle de Job a la troisieme personne parce qu'il
ne le prend pas seul a partie; il en veut aussi aux trois
amis, qui n'ont pas su prouver leur these. Voila pour-
quoi il s'adresse aux spectateurs et les fait juges de ses
raisons. On ne peut nier, qu'au point de vue du style et
de la diction, le role d'Eliu ne soit moins acheve. Mais
ce manque de fini peut etre intentionnel. L'auteur a
partout grand soin de faire parler ses personnages selon
leur age, leur rang, leur caractere. En mettant en scene
cet impelueux adolescent, ne lui a-t-il pas prete a des-
sein des discours prohxes, un ton emphatique, des rai-
sonnements embrouilles? D'ailleurs le lexique de ce
morceau n'a rien de bien special. Apres une etude ap-
profondie, Budde, Beitrage zur Erklarung des Buches
Hiob, 1876, est arrive a cette conclusion : Au point
de vue linguistique, 1'authenticite du discours d'Eliu
demeure tres possible. Cornill et Wildeboer souscri-
vent pleinement a ce verdict; Kuenen lui-meme de-
clare que 1'objection tiree du style est desormais bien
affaiblie. En continuant a etudierJob, Budde a remarque
que toute la seconde moitie, XXII-XLI (a 1'exception des
chapitres xxix, xxxi, xxxvni et xxxix), est beaucoup
moins soignee que la premiere. II attribue ce fait a deux
causes : a) La fatigue de 1'auteur qui se traduirait par
des negligences, des obscurites, des repetitions. Les
chapitres exceptes ci-dessus, qui forment des episodes
independants, auraient pu etre composes plus tot et in-
seres ensuite dans le poeme. b) Le mauvais etat du texte,
dont la seconde moitie a beaucoup plus souffert aux
mains des copistes et des critiques, temoin les Septante,
que la premiere. Le discours d'Eliu regarde comme
moins important a particulierement souffert. — 3. L'ana-
lyse montrera que les objections rangees sous le troi-
sieme chef n'ont rien de fonde. Ce qu'Eliu ajoute aux
discours des amis c'est la vraie cause des souffrances,
que les amis ne soupconnent pas. La harangue d'Eliu
n'est pas rendue inutile par 1'intervention de Jehovah
car Jehovah n'explique pas la raison de la souffrance,
mais enseigne a 1'accepter avec resignation, meme si Ton
n'en voit pas la raison, parce que cette raison doit exister.
Enfin, supposer que la solution d'Eliu est contraire a
celle du poete c'est admettre a priori et sans la moindre
preuve que le poete est un sceptique, dont 1'unique but
est de montrer que le probleme agile par lui ne com-
porte pas de solution : idee aussi contraire a la vraisem-
blance qu'a la tournure d'esprit des Semites.

VI. EXEGESE. — 1° Sens litteral. — Le livre de Job
etant un dialogue, il faut lui appliquer les regies d'm-
terpretation propres au dialogue; car 1'inspiration ne
change pas la nature d'une ceuvre litteraire. Or, dans
un dialogue, la pensee de 1'auteur ressort du conflit
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d'idees echangees entre les interlocuteurs. Parfois i
1'ecrivain fait de 1'un des personnages son porte-parole:
dans notre poeme, nous 1'avons vu, c'est Eliu qui rem-
plit ce role. En tout cas, les choses admises sans dis-
cussion par tous les interlocuteurs, comme ici la pro-
vidence, la justice, la puissance, la saintete de Dieu,
contiennent certaineinent la pensee de 1'auteur. Pour
1'exegete, il importe peu que le dialogue soit fictif ou
reel, ainsi que saint Thomas 1'a tres bien remarque :
au contraire, s'il est fictif, le sens en ressortira avec
plus de nettete et de certitude; car on sera sur que
rien d'oiseux, d'etranger au sujet, ne se mele au deve-
loppement regulier des idees et des caracteres. D'ail-
leurs, meme dans un theme historique, 1'ecrivain intel-
ligent e"lague les digressions inutiles, retablit 1'ordre
souvent trouble par le hasard de la conversation, en un
mot prete a ses personnages non pas exactement ce
qu'ils ont dit mais ce qu'ils devaient dire. — 2° Sens
spirituel. — Pour regarder Job comme le type de
Nolre-Seigneur, nous avons 1'autorite de plusieurs Peres
et des analogies frappantes. Des deux cotes : 1. dignite
princiere, 2. epreuves immeritees, 3. eloignement appa-
rent de Dieu, 4. souffrances du corps, 5. agonie de
1'ame, 6. abandon des amis et des proches, 7. Satan
invest! du pouvoir de tenter et de persecutor, 8. plaintes
causees par 1'exces des douleurs, 9. resignation, force
et humihte dans la souffrance, 10. recompense et gloire
finales. Cf. Tirin, Comment., edit, de Turin, 1882, t. n,
p. 712. Mais en dehors du Christ, aucune autre figure
prophetique bien caracterisee et sur laquelle on soit
d'accord n'exisle dans ce livre. Dans les trois Giles de
Job, la glose voit les trois vertus theologales; Nicolas de
Lyre, la Trinile; saint Bruno, les trois parties du monde.
Pour saint Ephrem, 1'onagre figure Satan; pour saint
Gregoire, c'est le "Verbe incarne; pour saint Augustin,
c'est le vrai serviteur de Dieu. Et ainsi des autres details.
Ces incertitudes et ces contradictions nous montrent que
les explications mystiques, dont les anciens commen-
taires sont remplis. sont moins des sens typiques ou
spirituels que des sens accommodatices, legitimes sans
doute et meme louables s'lls nourrissent la piete et por-
tent a 1'edification, mais sans valeur aucune pour 1'intel-
ligence du texte sacre.

VII. SUJET DU LIVRE. — 1° Opinions diverses. — Le livre
de Job appartenant au genre didactique, tout en ayant la
forme d'un drame, doit renfermer une idee dominante
et developper une these. Saint Thomas, dans le Prologue
de son Expositio in Job, Opera, edit. Vives, 1875, t. xvm,
p. 1, croit que 1'objet de 1'auteur est de demontrer la
providence. Mais, comme le fait justement remarquer
Nicolas de Lyre, le sujet d'un dialogue ne saurait etre ce
dont tous les interlocuteurs conviennent, autrement le
dialogue n'aurait pas lieu : or, tous sont pleinement d'ac-
cord sur le dogme de la providence. — Nicolas de Lyre
lui-meme, suivi par Cordier, Estius et plusieurs autres,
n'est guere plus heureux, en soutenant que le poeme a
pour but de combattre la fausse persuasion ou eiaient
les Juifs que tous les biens etles maux terrestres sont le
fruit de leurs bonnes ou de leurs mauvaises actions. La
faussete de cette opinion ressort deja nettement du prolo-
gue et, si la discussion n'avaitpas d'autre objet, elle serait
finie avant de commencer. — II faut opposer la meme ob-
jection aux auteurs (Meinhold, Scharer, Schlottmann,
Rabiger, Szold, Preiss) qui formulent ainsi la these du
livre :"T a-t-il sur la terre une vertu desinteressee? C'esl
la 1'objet de la gageure celeste et le point de depart de
tout le recit, mais ce n'est nullement le sujet du dialo-
gue lui-meme. — La grande majorite des ecrivains mo-
dernes, qu'ils soient catholiques, protestants ou rationa-
listes, enoncent parfaitement le probleme : Quelle est la
cause des maux de cette vie? ou, d'une maniere plus
speciale et en appliquant la these a la situation de Job :
fourquoi le juste souffre-t-il? Seulenicnt la solution
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est tres differente suivant les* auteurs. — Un groupe
:onsiderable de theologiens protestants (Michaelis,
Ewald, Dillmann, Delitzsch) cherche la reponse a la
question proposee dans le role de Job et c'est alors, soit
:'esperance de la vie future qui ferait contrepoids aux
maux de cette vie, soit cette sage maxime, que, dans
notre ignorance des conseils de Dieu, il faut les adorer
et nous taire. Bien que ces deux idees puissent etre des
elements partiels de solution, ce n'est pas la solution
meme. En effet, 1'existence dune vie future ne sup-
prime pas le probleme des maux de cette vie et 1'obliga-
tion de nous soumettre aux decrets de Dieu ne nous en
montre pas la sagesse. Aussi Job, apres avoir exprime
les pensees ci-dessus, continue a se plaindre et a cher-
cher, ch. xxix-xxxi : preuve qu'il n'a pas trouve ce
qu'il cherche. — D'autres ecrivains, presque tous ra-
tionalistes (Bertholdt, Eichhorn, Knobel, Vatke, Arn-
heim, Steudel, Hirzel, Renan, Kuenen, Merx, Hitzig,
Studer, Reuss, Cheyne, Smend, Bruch, Meier, Bleek, etc.,
d'apres Budde, Das Such Hiob, 1896, p. xxvni), una-
nimes a rejeter comme apocryphe le discours d Eliu,
demandent la solution finale au discours de Jehovah, qui
peut se resumer ainsi : L'homme doit s'abstenir de
scruter les sages mais insondables conseils de Dieu. En
d'autres termes : Si le probleme a une solution, elle
est inaccessible a 1'homme. Avec ces premisses, on etait
autorise a considerer 1'auteur de Job comme un scep-
tique. Mais il est etrange et invraisemblable que le
poete ait depense tant de travail et de genie pour abou-
tir a cette conclusion que sa question n'a pas de reponse
et que son probleme est une enigme.

2° Sentiment commun des catholiques. — Le pro-
bleme : Pourquoi le juste souffre-t-il? est non seule-
ment enonce mais resolu. Gf. Vigouroux, Manuel bibl.,
11* edit., t. n, p. 288; Comely, Introductio II, n, p. 44;
Lesetre, Le Livre de Job, Paris, 1886, p. 15; Knaben-
bauer, Comment, in Job, Paris, 1886, p. 9; Zschokke,
Hist. ant. Testam., 3e edit., "Vienne, 1888, p. 241; Welte,
Das Buck Job, Fribourg, 1849, p. xiv; Kaulen, Einleitung,
3° edit., 1890, p 298. Plusieurs protestants, notamment
ceux qui admettent 1'authenticite des discours d'Eliu, tels
que Budde, Cornill, Wildeboer, Kamphausen, Stickel,
sont, en substance, du meme avis; seulement quelques-
uns etabhssent une distinction inutile et peu justifiee
entre le but de 1'ouvrage populaire (parties en prose) et
celui du poeme. — C'est dans le discours d'Eliu qu'il
faut chercherla solution. Les trois amis s'en tiennent a
1'opinion vulgaire que la vertu est toujours recompensee
des ici-bas et par consequent nient 1'existence meme du
probleme. Job, ignorant la cause de ses epreuves, ne
peut opposer a leurs fausses theories que ses protesta-
tions d'innocence. Le lecteur, il est vrai, est dans une
situation plus favorable et connait en partie le mot de
1'enigme : enpartie seulement, car la cause des malheurs
de Job est trop speciale pour 1'etendre et la generaliser.
Eliu parait. L'auteur, qui met dans la bouche de cet
inconnu sa propre doctrine, le represente comme un
adolescent, peut-etre pour montrer que la solution n'est
pas si ardue, qu'elle n'exige qu'un esprit droit et lo^al.
Les peines de ce monde ne sont pas uniquement vindi-
catives; elles sont encore medicinales. Elles sont un
antidote contre la presomption et 1'orgueil; elles pun-
fient de ces fautes venielles dont nul homme n'est
exempt. — A ces causes generales que la raison aper-
coit, il faudrait en ajouter une autre : la tentation du
demon permise par Dieu. C'est la principale dans le
cas present; mais les interlocuteurs ne peuvent la
soupgonner. Le lecteur plus instruit en tire cette lecon
que, meme dans 1'obscurite des voies de Dieu, il con-
vient a 1'homme de croire a la sagesse divina et de
1'adorer.

VIII. ANALYSE DU DIALOGUE ET PROGRES DE LA DIS-
CUSSION. — /. MONOLOGUE DEJOB, in. — Job maudit le jour

III. - 50
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de sa naissance, 1-10; il implore la mort, 11-19; il vou-
drait n'&re jamais ne- 20-26. Par la violence de ses
plaintes il donne a ses amis, jusque-la silencieux, 1'occa-
sion d'entrer en scene. La discussion s'engage et se de-
veloppe en une suite de discours, ou les trois amis par-
lent tour a tour, dans 1'ordre suivant : Eliphaz, Baldad,
Sophar. Chaque attaque est suivie de la replique de Job.
Le troisieme cycle est incomplet, a cause du silence de
Sophar.

//. PREMIERE DISCUSSION, iv-xiv. — 1° Premier dis-
cours d'Eliphaz. — 1. Dans un excrde insinuant, ilrap-
pelle a son ami qu'il ne devrait pas s'abandonner au
desespoir, lui qui a console tant d'infortunes, iv, 1-7.
Puis il expose nettement sa these : L'experience prouve,
JL 8-11, etilsaitpar revelation, jfr. 12-16, que tout homme
est coupable et merite des chatiments divins, iv, 17-v, 7.
Que Job receive sa peine sans regimber, en baisant la
main qui le frappe! Dieu se laissera flechir, car il exalte
ceux qui s'abaissent. Discours admirable de tact, d'ele-
gance, de noblesse et de poesie, mais partant d'une
fausse hypothese : la culpabilite de Job. — 2. Job riposte
avec aigreur. Ses maux sont intolerables et ses plaintes
restent Men au-dessous de ses malheurs, vi, 1-12. Ses
amis, dont il esperait quelque consolation, 1'ont trompe
comme un torrent gonfle par les pluies d'orage qui se
desseche aussitot et se perd dans le sable, jr. 13-23. Puis-
qu'ils 1'accusent, qu'ils lui montrent ses iniquites, f . 24-
30. Cela dit, il laisse derechef un libre cours a ses
plaintes et ne demande a Dieu qu'un moment de repit,
vn, 1-2.

2° Premier discours de Baldad. — i. Croyant ou fei-
gnant de croire que Job accuse Dieu cd"injustice, il re-
leve vivement ce pretendu blaspheme, vin, 1-7. Les an-
•ciens sages nous 1'apprennent : les mechants sont pu-
nis des ici-bas, leur prosperite n'est qu'un leurre; au
contraire, le juste recoitsa recompense, jt. 8-22. —2. C'est
par 1'ironie que Job lui replique. S'il ne s'agit que
d'exalter les attributs de Dieu, Job saura rencherir en-
core sur les dithyrambes de ses amis, ix. 1-21. Mais ce
n'est pas le point en litige :

II n'importe. G'est pourquoi je dis :
Dieu frappe <§galement le juste et 1'impic.
Si un fleau sevit soudam,
II se fait un jeu d'eprouver 1'innocent.
La terre est livr^e aux mams de 1'impie;
11 couvre la face du juge (il 1'aveugle).
N'en est-il point ainsi? Qu'est-ce done? ix, 22-24.

Voila la vraie question. Puis, d'un ton plus calme, Job
renouvelle ses plaintes, ix, 25-x, 7. Ses regrets s'avivent
au souvenir des anciennes faveurs regues de Dieu, f . 8-
19. II termine en implorant un moment de repit, jL 20-
22.

3° Premier discours de Sophar. —1. II repete, avec la
fougue et la violence de la jeunesse, les arguments de
ses amis. II s'indigne d'entendre Job protester de son
innocence, xi, 1-6; Dieu est la sagesse meme et ses voies
sont insondables, jk 7-12; Job n'a qu'a s'y soumettre sans
chercher a les scruter. Un repentir sincere ramenera le
bonheur, jt. 13-20. — 2. Job ne repond pas directement
a Sophar, mais il prouve par de nombreux exemples que
la distribution des biens et des maux sur la terre n'est
pas conforme a la theorie des trois amis, xn. Qu'ils cessent
done de defendre par des mensonges la cause de Dieu,
xni, 1-12. Job, s'adressant a Dieu lui-meme, lui demande
la solution de ses doutes, f . 13-28. II conclut par une
pathetique description de la misere et de la vanite de
I'homme, xiv, 1-22.

///. DEUXIEME DISCUSSION, xv-xxi. — Le dialogue de-
vient plus serre et la discussion fait un grand pas. Les
trois amis, descendant des generalites, ne prouvent plus
leur these par les seuls arguments a priori, tels que les
attributs de Dieu, sa bonte (Eliphaz), sa justice (Baldad),
sa sagesse (Sophar); ils entament le vif du sujet et sou-

tiennent explicitement leur fausse theorie : Tout impie
est chatie ici-bas, tout juste est recompense.

1° Second discours d'Eliphaz. — Outre de se voir contre-
dit, il perd toute mesure, xv, 1-11. II accuse formelle-
ment son ami d'impiete,.de presomption, d'entetement,
d'orgueil, jfr. 12-16; et depeint, avec les plus sombres
couleurs, la vie miserable de 1'impie, sa mort prematu-
ree et aussi, fait assez rare dans 1'Ancien Testament, les
remords de sa conscience, ji. 17-35 :

Un bruit effrayant frappe ses oreilles;
Au sein de la paix, il craint 1'ennemi.
La nuit, il desespere de revoir le jour,
II se voit par avance la proie du glaive, xv, 21-22.

— Sans relever autrement que par le niepris ces insi-
nuations outrageuses, Job expose de nouveau ses mal-
heurs immerites, xvi, 1-16 :

Pourtant mes mains n'ont pas commis 1'injustice,
Et ma priere (ma religion) etait pure.

Malgre tout, il reste persuade qu'il a un temoin au ciel
et un defenscur la-haut. Non qu'il espere trouver justice
en ce monde. Pour lui tout est fini sur terre. Plus
d'espoir, plus d'illusion. II n'a qu'a descendre au se'ol,
ou peut-etre il goutera un peu de repos, xvi, 18-xvn, 16.

2° Second discours de Baldad. — 1. II ne fait, en
somme, que repcter sous une autre forme 1'argumenta-
tion d'Eliphaz. II affirme et ne prouve pas. Neanmoins
ce morceau, d'un style tres image et plein de mouvement,
atteint la plus haute eloquence, quoique 1'exageration le
depare un peu, xvm. — 2. En presence deses amis con-
jures contre lui, de Dieu meme qui semble 1'abandon-
ner, Job parait accable et consterne. Mais tout a coup
sa confiance renait. La perspective d'un redempteur,
qui le vengera apres la mort et reparera les ruines de
son corps, lui rend 1'espoir. II emprunte pour 1'expri-
mer le style prophelique, xix.

3° Second discours de Sophar. — \. Rivalisant de lyrisme
avec ses predecesseurs, Sophar decrit la misere du pe-
cheur, sa fin lamentable et prematuree, sa destruction
totale, xx. — 2. Job, pour le refuter, en appelle a 1'ex-
perience de tous les jours. On voit 1'impie heureux sur
la terre, au milieu de ses blasphemes dont il se fait
gtoire. Loin d'etre puni de son vivant, il est quelque-
fois honore des hommes apres sa mort, xxi.

iv. TROISIEME DISCUSSION, xxn-xxxi. — Battus sur le
terrain des faits, comme sur celui des principes, les trois
amis se rejettent sur cette position nouvelle dont rien
ne peut les tirer : Job est coupable, puisqu'il est puni
de Dieu. On voit le sophisrne : ils supposent precise-
ment toute la question. D'indirecte qu'elle etait, 1'attaque
contre Jobdevient directe et fournitau saint homme une
belle occasion de se justifier.

1° Troisieme discours d'Eliphaz. — 1. C'est Eliphaz,
comme le plus grave des trois, qui se charge du requi-
sitoire. Partant de ce faux prmcipe que toute souffrance
est un chatiment, il en conclut hardiment, non sans
quelque ironic, que Job est chatie pour ses crimes sans
doute et non pour ses vertus. Ces crimes, il ne craint
pas de les enumerer : cruaute, avarice, injustices, fautes
ordinaires des grands de la terre. II termine par une
exhortation a la penitence, gage assure d'un meilleur
avenir,xxn.— 2. Job ne repond pas directement auxmal-
veillantes insinuations de son accusateur. II voudrait,
dit-il, plaider sa cause devant Dieu meme qui recon-
naitrait son innocence, xxm. Mais la these d'Eliphaz
est en contradiction avec les faits. Dans les campagnes
desertes, comme dans les cites populeuses. souvent 1'im-
pie triomphe et le criminel prospere jusqu'a la mort,
XXIV.
' 2° Troisieme discours de Baldad. — 1. Par la conci-
sion et 1'insignifiance de sa reponse, Baldad montre que
les trois amis sont a bout d'arguments et que, par suite,
le debat est termine. Baldad se borne a repeter, presque
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mot pour mot, des pensees deja exprimees par Eliphaz:
Dieu est le tres haul, le tout-puissant, devant qui lalune
n'a pas d'eclat, les etoiles pas de clartc; comment
1'homme, pourriture, comment le fils de 1'homme, ver
de terre, pretendrait-il etre juste en presence de Dieu ?
xxv. — 2. Job a deja plus d'une fois renverse ce so-
phisme. Sans y revenir, il se contente d'exalter, en
termes magnifiques, la puissance etla majeste du Crea-
teur. Ge n'est pas sans une secrete ironie a 1'adresse de
Baldad qui se flattait de lui apprendre une chose si bien
connue de lui, xxvi.

Discours de Job apres la cessation des attaques de ses
amis. — Apres avoir repondu a Baldad, il y a un mo-
ment de silence. Job semble attendre que le troisieme
interlocuteur, Sophar, dont c'est le tour de parler, ait
ajoute son mot. Sophar se tail, temoignant par son si-
lence qu'il n'a plus rien a dire. Job reprend done et
afflrme, avec plus d'energie que jamais, son innocence.
Tout a coup on 1'entend changer de Ion et soutenir exac-
tement la these de ses adversaires, xxvn, 13-23. Ce phe-
nomene a ete explique de differentes facons. Job se
convertirait a la theorie de ses interlocuteurs, ou 1'ac-
cepterait du moins comme la regie ordinaire de la Pro-
vidence ; mais ce qui precede, comme ce qui suit,
dement cette hypothese. Quelques-uns ont vu dans le
passage en question le troisieme discours de Sophar,
change de place par un scribe distrait. Mais 1'economie
du dialogue fait voir que si Sophar s'est abstenu de par-
ler a son tour c'est qu'il ne devait point parler. L'expli-
cation la plus simple et la plus naturelle est que Job
resume les arguments de ses amis. II 1'indique assez en
tete du morceau, xxvn, 12-13:

Vous autres, vous savez tout cela;
Pourquoi done disputez-vous en vain ?
(Vous dites) : Voici le sort reserve au machant,
Le destin qui attend 1'oppresseur, etc.

Ce serait le moment de donner sa propre solution;
mais, s'il voit tres bien le faible de 1'argumentation
adverse, il n'a a lui opposer qu'un simple dementi.
Pour lui aussi,la distribution des biens et des maux ici-
bas est un mystere. L'homme fouille les entrailles de
la terre pour en retirer 1'or et le diamant, xxvm, 1-11;
mais ou trouvera-t-il la sagesse, c'est-a-dire 1'intelligence
des conseilsde Dieu? xxvm, 14-15 :

L'abime dit: Elle n'est point en moi;
La mer dit: Elle n'est point ici.
Elle ne s'achete pas au prix de Tor,
On ne l'6change pas contre de 1'argent, etc.

Dieu seul la connait et la revele a 1'homme, $, 28 :

Graindre Adona'i, voila la sagesse;
S'eloigner du mal, voila 1'intelligence.

Dans les trois chapitressuivants, Job met en contraste
son passe, dont il fait la plus fraiche et la plus riante
pemture, xxix, avec les tristesses, les miseres et les
humiliations de 1'heure presente, xxx. II termine par
un saisissant parallele entre sa conduite et la loi mo-
rale qui a ete la regie de toute sa vie, xxxi. Ce dernier
chapitre est fort remarquable, comme resume poetique
de la loi naturelle.

v. INTERVENTION o'ELiu. — 1° Bouillant et impe-
tueux, comme il sied a un adolescent, Eliu ne peut plus
contenir sa colere. II 1'a reprimee jusqu'ici par egard
pour 1'age des interlocuteurs, mais maintenant jl faut
qu'elle eclate. Eliu en veut aux amis de Job de n'avoir
pu trouver aucune solution raisonnable; il reproche a
Job d'avoir fait sonner trop haut son innocence, xxxn, 1-
xxxiii, 7. Get exorde diffus, un peuembrouille, peint au
vif 1'etat d'esprit d'un homme en colere. Job veut-il con-
naitre la raison d'etre de la souffrance ? Eh bien ! Dieu
instruit les hommes pardessonges prophetiques, xxxm,
14-18, par la maladie et la douleur, jr. 19-22, et par ses

messagers, jr. 23-28. Dieu renouvelle a plusieurs reprises
ces avertissements salutaires, jr. 29-30:

Afln de retirer 1'homme de la mine
Pour qu'il voie la lumiere des vivauts.

2° Dans un second discours, Eliu prouve que 1'homme,
alors meme qu'il n'arriverait pas a comprendre les voies
de Dieu, ne devrait pas douter de sa justice souveraine,
xxxiv. — 3° Un troisieme discours montre que la piet£
:st toujours utile etle mal toujours nuisible a 1'homme,

xxxv. — Le discours final d'Eliu a pour but avoue de
venger la Providence, xxxvi, 1-5. Dieu n'abandonnc pas
le juste, il ne perd pas de vue le mediant, jr. 5-8. il lea
force par les tribulations a reconnaitre ieurs fautes,
.10:

H les rend attentifs a ses avis
Et les porte a s'eloigner du mal.

Et pour resumer tout cela: Dieu instruit Vhomme par
le revers, xxxvi, 15. Eliu termine en celebrant longue-
ment la sagesse et la puissance divines qu'il exhorte
Job a adorer en silence, xxxvi, 22-xxxvn, 24. — Ainsi,
contrairement aux affirmations des trois amis, les peines
de ce monde ne sont pas uniquement vindicatives, elles
sont quelquefois medicinales; elles ont pour but de pu-
rifier 1'homme de ses souillures, de 1'instruire de sa fai-
blesse et de le preserver des dangers futurs, surtout de
la presomption et de 1'orgueil.

VI. THEOPBANIE. — Bien qu'Eliu soit le porte-parole
de 1'auteur et qu'il assigne aux souffrances des causes
autres que les peches commis, si bien que Job, apres
s'etre re volte contre les sophismes des trois amis, ne'
trouve plus maintenant un mot a repliquer, la question
n'est pas encore entierement resolue a la satisfaction du
lecteur. Eliu a marque en general les causes possibles
des tribulations, il n'a pas rencontre la cause speciale
et reelle des malheurs de Job, a savoir 1'envie de Satan
et son insolent d£fi. Cette cause, ni Eliu, ni Job, ni per-
sonne ne la connait; le lecteur seul est mis dans la
confidence et, tout en approuvant les raisons du fils de
Barachel, il sent qu'il y manque quelque chose. Dieu
pourrait achever de convaincre Job par des arguments
irrefutables et lui reveler le drame celeste, mais il est
contraire a la dignite de Dieu de discuter avec 1'homme,
et d'ailleurs il convient que ce dernier soit tenu dans
1'ignorance des decrets divins pour que safoi ait plus
d'exercice et de merite. C'est pourquoi Jehovah, du sein
de la nuee, accable Job de questions insolubles, afm de
lui faire toucher du doigt les bornes etroites de son
esprit et la necessite d'acquiescer sans murmure, sans
discussion, aux dispositions d'en haut, lors meme qu'on
n'en comprend pas la sagesse et 1'opportunite. — Dans
un premier discours, il passe en revue les merveilles de
la creation, xxxvin, 1-38, sur la terre, jr, 4-18, et dans
les cieux, ji, 19-38, les miracles de la providence dans
la nature animee, le lion, jr. 39-40, le corbeau, jr. 41, lo
chevreuil, xxxix, 1-4, 1'onagre, jr. 5-8, le buffle, y. 9-12,
1'autruche, JF. 13-18, le cheval, jr. 19-25, le faucon, jr. 26-
30. Job confesse qu'il a parle inconsiderement de choses
qui le depassent, jr. 33-35 (hebreu, XL, 3-5). — Pour
achever de le confondre, Dieu 1'invite ironiquement a
prendre le gouvernement du monde, pour y faire regner
1'ordre et la justice, XL, 1-9. Mais le pourra-t-il, lui, im-
puissant et desarme devant deux monstres qui ne sont
qu'un jouet dans les mains de Dieu, Behemoth (1'hip-
popotame) et Leviathan (le crocodile) ? XL, 10-XLi, 25
(hebreu, XL, 15-xn 26). Job repete son humble aveu ct
y joint cette declaration qui clot le poeme, XLII, 6:

C'est pourquoi je me condamne
Et je fais penitence dans la cendre et la poussiere.

IX. DOCTRINE. — 1° Plaintes de Job. — Pour les jus-
tifier, saint Gregoire recourt a 1'allegorie. Job pleurerait
le sort du genre humain, il maudirait le jour de sa nais-
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sance a cause du peche originel, etc. — Pineda voit dans
ces lamentations J'expression d'une charite parfaite. II
montre comment, dans le delire de la passion, les amants
s'accusent d'injustice et de cruaute, appellent la mort,
maudissent le destin. — Les Juifs, suivis en cela par
beaucoup de protestants et de rationalistes modernes,
ne craignent pas de dire que Job a blaspheme et qu'il
est tombe dans le desespoir. Mais cetle opinion est in-
conciliable avec les eloges dont les saints Peres corn-
blent Job et avec la maniere dont Dieu le traite apres
1'epreuve. — Cherchons 1'explication ailleurs. 1. La per-
fection de 1'Ancien Testament n'est pas celle du Nouveau.
L'amour de la croix, ledc'pir des injures, sont desvertus
reservees aux disciples du Crucifie. II ne faut pas les
demander aux patriarches, encore moins a un juste vi-
vant sous la loi naturelle. Du reste on ne doit pas viser
a tout excuser en Job, puisque Dieu le reprend et qu'il
reconnait lui-meme sa faute. — 2. Le langage de Job
est poetique. Hyperboles, prosopopees, adjurations a la
mort, a 1'enfer : autant de figures que la poesie tolere
et que la prose repousserait. Le lecteur attentif retablit
la balance et remet tout au point. — 3. En exhalant ses
plaintes, Job n'a pas seulement en vue d'alleger ses
peines; il veut prouver a ses amis la grandeur de ses
maux. Les mceurs orientales autorisent, en pareil cas,
des cris de desespoir, des exagerations qui nous semblent
depasser toute mesure, si on les passe au crible d'une
rigide theologie. — 4. C'est plutot la psychologic qu'il
faut consulter. Une douleur extreme, en diminuant la
reflexion et la liberte, suggere des paroles peu d'accord
avec la froide raison. D'ailleurs, n'oublions pas que le
langage de Job n'est pas propose sans reserve a notre
imitation. Tout ce qu'on peut faire c'est d'en attenuer la
hardiesse et d'en expliquer 1'imprudence.

2° Science de la nature. — Aucun autre livre sacre
n'offre autant de points de contact avec les sciences pro-
fanes. On trouve dans Job des allusions a 1'astronomie,
ix, 7-9; xxxvin, 31-33, a la cosmologie, xxvi, 7-10, a la
meteorologie. xxxvi, 27-32; xxxvn, 3-6, 9-13, 21-22;
xxxvin, 1-11, au travail des mines, xxvm, 1-11, etc.,
surtout a la zoologie, XXXIX-XLI. On a toujours admire
la description du cheval, xxxix, 19-25, de 1'hippopotame
(Behemoth), XL, 15-24. etdu crocodile (Leviathan), 25-32;
celles de 1'onagre, xxxix, 5-8, de 1'autruche, 13-18, de
1'aigle, 27-30, r.e revelent pas une observation moins
fine ni un art moins acheve. De plus, 1'auteur de Job
tire continuellement ses comparaisons et ses metaphores
des arts ou des sciences naturelles, de la gravure, de la
musique, de 1'agriculture, de la geographic, de la mede-
cine, etc., et c'est ce qui rend son style si brillant, si
varie et si pittoresque. Rien de plus saisissant, par
exemple, que la peinture des caravanes trompees par le
mirage, vi, 15-20.

3° Morale. — Elle est resumee au chapitre xxxi qui
est en quelque sorle 1'examen de conscience de Job. II
y enumere les principaux devoirs des grands de ce
monde et se rend le temoignage de les avoir fidelement
remplis. II a evite les fautes contre la purete, xxxi,
1-4, contre la justice, jL 5-15 (fraude, ^. 5-6, vol, jK 7-8,
adultere, jfr. 9-12, oppression des faibles, t-14-15), contre
la charite, $. 16-23 (refus de I'aumone, $. 16-18, mepris
des pauvres, jr. 19-20, violences, t. 22-23); il a evite aussi
les peches d'avarice, %. 24-25, de superstition, j/. 26-28,
d'en vie,*. 29-30, d'inhospitalite, jL 31-32. d'orgueil, t. 33,
de pusillanimite en presence du devoir, $. 34. Ce cha-
pitre, qui rappelle 1'abrege de morale contenu au
psaume xv (xiv), a sa contrepartie dans le requisitoire
d'Eliphaz contre Job. xxn, 2-11 (usure, t. 6, durete en-
vers les malheureux, $. 7, rapines, jK 8, oppression des
veuves et des orphelins, t- 9, presomplion orgueilleuse,
J.11).

4° Thci,dicee. — Tout le monde sait qu'elle est tres
developpee dans le livre de Job. La description de la

nature et des attributs de Dieu remplit presque la moi-
tie du poeme. Jamais peut-etre, sauf dans Isaie et les
Psaumes, n'ont ete plus magnifiquement celebrees la
puissance de Dieu, ix, 5-10; xxvi, 5-14, sa sagesse,
xxvm, 20-28, sa justice, xxxvi, 5-11, sa prudence,
xxxiv, 21, XXIH, 10, sa perfection incomprehensible, xx,
7-9.

5* Job et les fins dernieres. — II serait tres interes-
sant d'etudier de pres les idees du livre de Job sur
la vie, sur la mort, sur le se'ol, sur 1'au-dela avec ses
chatiments et ses recompenses. Mais ce travail, pour
£tre utile, exigerait de trop longs developpements. Cf.
J. Royer, Die Eschatologie des Buches Job, dans les
Sillische Studien, Fribourg-en-Rrisgau, 1901. Le texte
le plus interessant et le plus ardemment discute est Job,
xix, 23-27.

Qui me donnera que mes paroles soient e"crites ?
Qui me donnera qu'elles soient tracees dans un livre,
Grave'es sur le plomb avec un poincon de fer,
Sculptees sur le roc (pour durer) a jamais ?
Oui, moi je sais que mon goel est vivant,
Et qu'a la fin il surgira sur la poussiere (du tombeau);
Et quand ma peau sera tombee en pieces, ceci (arrivera)
Que de (ou loin de) ma chair je verrai Dieu.
Moi, je le verrai pour moi,
Mes yeux le verront et non pas un autre.
Mes reins defaillent dans mon sein!

Voir pour 1'exegese de ce passage : Rose, Etude sur
Job, xix, 25-27, dans la Revue biblique, 1896, p. 39-55;
Patrizi, De interpret. Script, sacrae, Rome, 1844, t. n,
237-253; Corluy, Spicilegium, Gand, 1884, t. i, p. 278-
296, etc. — Clement Remain, I Cor., 26, t. I, col. 265;
Origene, In Matth., xxn, 23, t. xm, col. 1565; saint Cy-
rille de Jerusalem, Catech., xvui, 15, t. xxxm, col. 1036;
saint Epiphane, Ancorat., 99, t. XLIII, col. 196; saint
Ambroise, In Psalm, cxvnr, serrn. x, t. xv, col. 1336,
saint Jerome, Epist. ad Paulin., un, 8, t. xxn, col. 545,
y voient une preuve de la resurrection. Au contraire,
saint Jean Chrysostome, Epist. li ad Olympiad., 8,
t. LIU, col. 565, nie que Job connut la resurrection.
Saint Justin, Athenagore, saint Irenee, Tatien, Didyme
d'Alexandrie, saint Isidore de Peluse, Theodoret, saint
Jean Damascene, et en general les Peres grecs, ayant
a parler de la resurrection, n'invoquent pas le temoi-
gnage de Job, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas
en sotipconner la portee et le veritable sens, la version
grecque, la seule qu'ils eussent entre les mains, ayant
mal traduit et denature Job, xix, 23-27. Pour saint
Chrysostome, en ecrivant sa lettre, peut-etre n'avait-il
pas notre passage present a 1'esprit; d'autant plus que,
dans son commentaire, il paraphrase ainsi la pensee de
Job: Puisse Dieu ressusciter ma peau qui a souffert tout
cela! II ajoute: « Job n'ignorait done pas, a mon avis,
la resurrection des corps; a moins qu'on ne dise que la
delivrance de ses maux etait la resurrection (qu'il espe-
rait). » T. LXIV, col. 621. Les versions anciennes sont
egalement favorables a 1'opinion qui trouve dans le texte
de Job 1'expression de la resurrection; toutefois, beau-
coup moins clairement que la Vulgate. Cette exegese
est confirmee par les faits suivants:!. Job n'attend plus
rien de ce monde ; il regarde sa mort comme prochaine
et assuree, du reste, il ne conserve plus aucun espoir ici-
bas, x, 20-22; xiv, 13; xix, 10. — 2. La solennite de ce
qui precede, xix, 23-24, et de ce qui suit, 28-29, promet
au lecteur quelque chose d'extraordinaire. C'est le ton
des grandes propheties messianiques. Voir Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6* edit., t. iv,
p. 596-601. — En tout cas, 1'annonce de Job ne se verifie
pas dans la theophanie, car Dieu ne surgit pas sur la
poussiere (du tombeau) mais parle du sein de la nue;
d'ailleurs la theophanie etait tout a fait imprevue et
inesperee.-—4. Notez encore 1'expression « mon oail le
verra » qui explkpie« je verrai Dieu » et qui serait en-
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tierement superfine s'il s'agissait d'une vision de 1'ame
apres la mort. — 5. Le dernier editeur critique de Job,
Siegfried, regarde les trois versets, 25-27, comme une
interpolation tardive, precisement parce qu'ils contien-
nent le dogme de la resurrection, qui, selon lui, ne fut
connu des Juifs que plus tard. Le precede est peu
critique, mais il montre du moins que 1'idee de la re-
surrection est assez clairement exprimee, meme dans le
texte hebreu.

X. BIBLIOGRAPHIE. — 1 ° Peres. — 1. Grecs: Aucun com-
mentaire entier des Peres grecs ne nous est parvenu.
Des fragments de vingt-quatre d'entre eux ont ete reunis,
vers la fin du xi* siecle, par Nicetas, eveque d'Heraclce,
et publics, d'abord en latin, par Paul Comitoli, S. J.,
Catena in beatissimum Job absolutissima e XXIV
Grseciss doclorum explanationibus contexla, Lyon, 1586;
Venise, 1587; puis, en grec et en latin, par Patricius
Junius, Catena Grxcorum Patrum in beatum Job,
Londres, 1637. La plupart de ces fragments sont repro-
duits par Migne : pour saint Athanase, t. xxvii, col. 1343-
1348; pour Didyme d'Alexandrie, t. xxxix, col. 1119-
1154, pour saint Chrjsostome, t. LXIV, col. 505-656; pour
Olympiodore, t. xcm, 13-469, mais plusieurs de ces der-
niers textes appartiennent a Polychronius; pour Origene,
t. xii, col. 1031-1050. — 2. Peres latins : S. Augustin,
Annotationes in Jobum, t. xxxiv, col. 825-886 (cf. Re-
tractationes, II, 13, t. xxxn, col. 635); S. Gregoire le
Grand, Exposit. in Job (Moralium libri XXXV), t. LXXV,
col. 509-1162; t. LXXVI, col. 9-782. — Les deux commen-
taires imprimes dans les ceuvres de saint Jerome ne sont
pas de lui, t. xxin, col. 1407-1480; t. xxvi, col. 619-802 :
le dernier est attribue au pretre Philippe, disciple de
saint Jerome. — II existe de courtes scolies de saint
Ephrem, Rome, 1740, t. H, p. 1-20.

2° Commentateurs catholiques. — Walaf. Strabon
(Glose), t. cxin, col. 747-840, saint Bruno, t. CLXIV, col. 551-
696, et Rupert, t. CLXVIII, col. 963-1196, ne font guere
que copier ou abreger saint Gregoire; saint Odon de Clu-
ny, t. cxxxni, col. 105-512, et Pierre de Blois, t. ccvn,
col. .795-826, le resument ex professo. Saint Thomas et
Nicolas de Lyre s'attachent de preference au sens litte-
ral; Denys le Chartreux, au sens mystique. A partir du
xvi* siecle: Cajetan, 0. P., Comment, in libmm Jobi,
Rome, 1535; Titelmann, 0. M., Elucidatio paraphras-
lica in Jobum, Anvers, 1547; A. Steuchus (Eugubinus),
Enarrationes in hbrum Jobi, Venise, 1567; Did. de
ZunigH (Stunica), Comment, in lib. Job, Tolede, 1584;
Pineda, S. J., Comment, in Job, 2 in-f°, Madrid, 1597-
1601 (excellent); Sanctius (Sanchez), S. J., Comment,
cum paraphrasi, Lyon, 1625; Corderius (Cordier), S. J.,
Job elucidatus, Anvers, 1646 (reproduit dans le Cursus
de Migne, 1839, t. xin et xiv); Codurcus (calviniste con-
verti), Scholia seu Adnot. in Jobum, Paris, 1651; Va-
vassor, S. J., Jobus brevi comment, et metaphrasi poe-
tica illustratus, Paris, 1638; 3ansomus,Enarrationes in
Job, Louvain,1623; Castanseus(Chasteignierdela Roche-
Posai), ExercitationesinJob, Poitiers, 1628;Bolduccius,
0. M., Comment, in lib. Job, Paris, 1638; Hardouin,
S. J., Le livre de Job paraphrase, Paris, 17,29; Duguet,
Explication du livre de Job, Paris, 1732; Parisi, S. J.,
11 divino libro di Giobbe, Palerme, 1843; Welte, Das
Buck Job, Fribourg-en-B., 1849; Le Hir, Le livre de
Job, trad, sur I'hebreu et comment, (edite par Grand-
vaux), Paris, 1873; Zschokke, Das Buck Job, etc., Vienne,
1875; Knabenbauer, Comment, in lib. Job, Paris, 1886;
Lesetre, Le livre de Job (trad, et comment.), Paris, 1886;
Pierik, S. J., Het Boek Job, Gulpen, 1881; Bickell, Das
Buch Job, Vienne, 1894. II faut ajouter a cette liste les
auteurs qui ont explique toute ou presquetoute la Bible.
Pour quelques ouvrages de moindre importance, voir
Knabenbauer, Comment, in Job, p. 18-28.

3° Commentateurs heterodoxes. — Rosenmuller, en
iete de ses Scholia in V. T., pars V, 2e edit., 1824, p. v-x,

XXIII-XLIV, donne une liste de treize rabbins et de soixante-
dix-huit auteurs protestants qui ont explique Job. Les
principaux sont Schmid, In lib. Jobi Comment., Stras-
bourg, 1670; Michaelis, Notse uberiores in lib. Jobi,
Halle, 1720; Schultens, Liber Jobi, Leyde, 1737; Reiske,
Conjectures in Jobum, Leipzig, 1779. — Pour les auteurs
plus recents voir A. Dillmann, Hiob, dans le Kurzge-
fasstes exegetisches Handbuch, 2e edit., 1891, p. xxxvn;
Budde, Dos Buch Hiob, Gcettingue, 1896, p. LVI. Citons
notamment, outre Dillmann et Budde eux-memes, les
commentaires de Umbreit (1832); Hirzel, 1839; Stickel
(1842); Schlottmann, 1851; Frz. Delitzsch (1864-1876);
Hengstenberg (1870-1875); Hitzig (1874); Renan, Le livre
deJob, 1859; Cox, Commentary and Neiv Translation,
1880. — Auxetudes speciales deja citees, ajouter: A. Loisy,
Le livre de Job, Paris, 1892; V. Ancessi, Job et
I'Egypte, Paris, 1877; Cheyne, Job and Solomon,
Londres, 1881. F. PRAT.

3. JOB (TESTAMENT DE), livre apocryphe, mentionne
dans le Decret de Gelase I«r, Labbe, Concilia, Paris,
1671, t. iv, col. 1265, qui contient une histoire legen-
daire de la vie de Job. D'apres cet ecrit, Job, sur le
point de mourir, appelle aupres de lui ses sept fils et
ses trois filles, leur raconte les epreuves de sa vie et
tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Le diable, pour
le tenter, prend tantot la forme du roi des Perses,
tantot celle d'un boulanger. Job s'appelait Jobab, mais
le Seigneur changea son nom en celui de Job. Sa femme
s'appelait Sitis. Quatre rois, Eliphaz de Thema, Baldad,
Sophar et Eliu, ayant appris les malheurs de Job,
vinrent le visiter et le consojer; ils resterent aupres de
lui pendant 27 jours, et lui firent d'amers reproches,
disant qu'il avait merite tout ce qu'il souffrait. Eliu est
represente comme inspire par Satan; aussi Dieu par-
donne-t-il a Eliphaz, Baldad et Sophar; mais quant a
lui, il est reprouve, parce qu'il n'est plus le fils de la
lumiere, mais celui des tenebres. — Apres avoir ete
longtemps eprouve, Job recouvre tous ses biens. Au
dernier moment, il donne des conseils a ses enfants,
les exhorte a ne pas oublier le Seigneur, a faire du bien
aux pauvres, a ne pas mepriser ceux qui sont nus et a
ne pas prendre de femme etrangere; puis il partage ses
biens entre eux, afin qu'ils puissent faire le bien comme
il lui plaira. A chacune de ses trois filles, Hemera,
« Jour, » Cassia et Corne d'Abondance, il donne une
echarpe etincelante comme les rayons du soleil, pour
qu'elle les protege tous les jours de leur vie et leur pro-
cure toute sorte de biens. Enfin, apres etre reste couche
tout affaibli duranttrois jours, ilvit les anges qui venaient
chercher son ame; il prit alors sa harpe et la donna a
sa fille Hemera : il donna aussi un encensoir a sa fille
Cassia etun tambour a Corne d'Abondance, pour qu'elles
glorifia&sent les saints anges qui venaient chercher son
ame. Les trois filles, ayant recu ces instruments, chan-
terent, jouerent, louerent et glorifierent Dieu dans une
langue sublime; ensuite celui qui etait monte sur un
grand char, descendit, embrassa Job a la vue de ses
filles, prit son ame, 1'emporta, la fit placer sur le char
et prit sa route vers 1'Orient. Quant au corps de Job, il
fut porte au tombeau, precede de ses trois filles qui,
ceintes de leurs echarpes, chantaient des hymnes a la
louange de Dieu. Le patriarche etait age de 255 ans,
dont il avait vecu 85 avant ses malheurs et 170 apres. —
Le Testament est attribue au frere de Job, qui s'appelle
tantot Nachor (Gen., xi, 22-27, 29 [?]), tantot Nereus,
NYIPE-J;. Ce livre est une espece de Midrasch ou de
contrefacon du livre canonique de Job; on y releve
des traces de christianisme, ce qui permet de conclure
que 1'ouvrage a ete compose par un chrelien dans les
premiers siecles de notre ere. L'original grec a ete publie
par Mai d'apres un manuscrit du Vatican, Scriptorum
veterum nova collectio, Rome, 1839, t. VIH, p. 191.
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Migne en a donne une traduction francaise dans le Dic-
tionnaire des Apocryphes, in-4°, Paris, 1858, t. n,
col. 403-420. II a ete edite d'apres deux manuscrits par
M. E. James, Apocrypha anecdota, Oxford, 1897. t. n,
Cf. Trochon, Introduction, 2 in-8°, Paris, 1886, t. I,
p. 484; T. K. Cheyne, Encyclopaedia biblica, in-4°,Lon-
dres, 1899, t. I, col. 254. V. ERMONI.

JOBAB (hebreu: Yobdb), nom de cinq personnages
ians 1'Ecriture.

1. JOBAB (Septante : 'Iw6a6), le treizieme et dernier
fils de Jectan. Gen., x, 29; I Par., i, 23. II devint le
pere d'une tribu arabe. Le pays ou il s'etablit est reste
jusqu'ici inconnu. On en retrouve peut-etre la trace
dans une inscription decouverte par Ed. Glaser zjfada-
qan, dans 1'Yemen. Corpus inscript. semit., t. iv, p. 54,
pi. x, n. 37. A la ligne 6, il est fait mention des chefs
d'une region appelee 32>n», Yuhaibib ou Yuhaibab,
nom ou nous retrouvons les elements essentiels de mv,
Yobdb. Cette inscription parait dater du milieu du
vme siecle avant notre ere. Le meme nom de lieu a
ete retrouve dans une autre inscription, mais, ni dans
Tune ni dans 1'autre, aucune indication ne permet de
determiner la situation exacte de la localite qu'elle de-
signe. M. Joseph Halevy est le premier qui ait pro-
pose 1'identification de Jobab et de Yuhaibab. Voir Ed.
Glaser, Skizze der Geschichte und Geographic Arabiens,
in-8°, Berlin, 1890, t. n, p. 303. — Bochart, Phaleg, n, 29;
Opera, 3« edit., 3 in-f°, Leyde, 1692,1.1, col. 143, avait
cru retrouver les Jobabites dans les 'IwSaptTou de
Ptolemee, vi, 7, 24, habitants de 1'Arabie meridionale,
sur la cote maritime, pres des Sachalites. Gesenius,
Thesaurus, p. 559, penche pour cette opinion. Elle ne
repose cependant que sur une ressemblance imparfaite
du nom. A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,
in-8°, Berne, 1875, p. 297, croit meme que les 'Itogapkat
n'ont jamais existe. « Les 'Iw^apt-uca, dit-il, sont les
Wabar. On designe par ce mot le sable de la mer et
aussi la tribu qui habitait la ou est le sable, lorsqu'il
y avait encore en cet endroit des jardins et des champs.
Les Wabar sont un peuple fabuleux qui n'a jamais
existe.» - F. VIGOUROUX.

2. JOBAB (Septante : 'Iw6a6), roi d'Edom, fils de Zara, de
Bosra(t. i, col. 1859). Gen.,xxxvi, 33-34; I Par., i, 44-45.
II succeda aBela (voir BELA!, 1.1, col. 1560) eteut lui-meme
Husam (col. 784) pour successeur. D'apres une addition
ap ocryphe placee a la fin de la traduction grecque de
Job dans les Septante (voir Bible polyglotte, t. HI, 1902,
p. 822), Jobab serait le meme personnage que Job, mais le
livre meme de Job montre que cette hypothese est sans
fondement, car on n'y rencontre aucune allusion au regnc
du saint patriarche sur le pa^s d'Edom, et de plus 1'ortho-
graphe des deux noms est en hebreu completemenl
differente.

3. JOBAB ('Io>6a6), chanancen, roi de Madon. Ce ful
le premier prince a qui s'adressa Jabin (voir JABIN 1,
col. 1055), roi d'Asor (voir ASOR 1, t. I, col. 1105), lors-
qu'il forma la confederation des rois du nord de la Pa-
lestine centre Josue. Elle fut battue pres du lac Merom.
Jos., xi, 1, 7-8. Les Septante font Jobab roi de Maron
(Mapwv), nom qu'ils donnent au lac Merom. Voir MA-
DON.

4. JOBAB (Septante : 'IwXag), de la tribu de Benja-
min, fils de Saharaim. Sa mere s'appelait Hodes (col. 726;.
I Par., vm, 9.

5. JOBAB (Septante : 'Iw6a6), de la tribu de Benja-
min, septieme fils d'Elphaal (t. n, col. 1705). I Par., vm,
18,

JOBANIA (hebreu : Ybneydh, « Jehovah batit; »
Septante : 'lefjwaa; Alexandrinus : 'legvaa), Benjamite
et fils de Jeroham. II fut probablement un des premiers
des principaux Benjamites qui s'etablirent a Jerusalem
apres la conquete de cette ville par David. I Par., ix, 8.

JOCH ABED (hebreu : Yokebed; Septante: 'Iw/ageS),
de la tribu de Levi, femme d'Amram et mere d' Aaron,
de Moise et de Marie. Exod., vi, 20; Num., xxvi, 58-59.
L'etymologie de son nom est importante, parce que si le
nom abrege de Jehovah, Yd, en forme le premier ele-
ment, il en resulte que le nom divin etait connu avant
la vision de 1'Horeb ou Dieu en expliqua le sens a
Moise. Exod., HI, 14. Parmiles exegetes, les uns admet-
tent que Jochabed signifie : « Jehovah est gloire; » les
autres lui cherchent une origine etrangere, egyptienne
ou autre. Voir Eb. Nestle, Die israelitischen Eigennamen,
in-8°, Haarlem, 1876, p. 77. Malgre la divergence des opi-
nions, on ne peut contester que le nom de Yokebed ne
soit un nom propre hebreu, de formation parfaitement
reguhere, le second element, kebed, « grave, de poids, »
etantbien connu dans la Bible etle premier, rd,etantune
contraction tres frequente du nom divin. Voir JEHOVAH,
col. 1244, et les noms qui suivent celui-ci et commencent
par Jo. II est, de plus, peuvraisemblableque cenom ait
ete altere. — Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, Jochabed devint
la femme d'Arnram, dont elle etait doja la tante, etant la
soaur de Caath, pere de son mari. Exod., vi, 20. Voir
AMRAM 1, t. i, col. 522. Les Septante et la Vulgate ont
rendu le mot doddh, « tante, » par cousine : Guya-repa
toy aSeXcpoy TOU 7vaTpc5?, patruelem suam, pour dissi-
muler sans doute 1'illegalite apparente de ce mariage ;
mais les unions de ee genre, prohibees, depuis, par la loi
mosaique, Lev., xvm, etc., ne 1'etaient pas sous 1'epoque
patriarcale, comme le prouve 1'exernple d'Abraham qui
avait epouse une parente plus proche encore. Gen., xx,
12. Voir SARA 1. Jochabed etait done de la meme tribu
que son mari. Aussi est-elle appelee « fille de Levi »,
Exod., n, 1 ; Num. xxvi, 59; ce qu'il faut entendre, du
reste, en ce sens qu'elle descendait de Levi, fils de
Jacob, et non qu'elle etait la propre fille de Levi.
Voir CAATH, t. n, col. 1. — Jochabed etait une femme
aussi sage que pieuse. Quand elle eut donne le jour a
son second fils, qui devait etre Moise, elle le cacha pen-
dant trois mois pour le soustraire a la mort a laquelle le
pharaon avait condamne tous les nouveau-nes males des
Hebreux. N'esperant plus alors pouvoir le soustraire
davantage aux recherches des Egyptiens, elle 1'exposa
sur le Nil dans une nacelle de papyrus, en le confiant
a la Providence, et en recommandant a sa fille Marie
de veiller sur ce precieux depot confie aux eaux du
fleuve. Elle devait esperer son salut, car il y a bien lieu
de croire que c'est elle qui avait suggere a sa fille de
1'offrir elle-meme comme nourrice de son enfant, si Dieu
le sauvait. Grace a sa prudence, lorsque la fille du pha-
raon eut sauve Moise, sa mere fut chargee de 1'elever et
elle put de la sorte, en le nourrissant de son lait, lui
inspirer ces sentiments de foi etde religion profondequi
le preparerent a devenir le liberateur et le legislateur du
peuple de Dieu. Exod., n, 3-11. F. VIGOUROUX.

JODAJA, pretre, contemporain du grand-pretre
Joacim. II Esd., xn, 19. Voir IDAIA 2, col. 806.

JOED (hebreu : Yo'ed, « Jehovah esttemoin; » Sep-
tante : 'Iwa8), pere de Mosollam, de la tribu de Benja-
min. II Esd., xi, 7.

JOEL (hebreu : Yo'el, « Jehovah est Dieu; » Septante :
'ItoYJ}. ; Vulgate, Joel et Johel), nom de quinze Israelites.

1. JOEL, fils aine du prophete Samuel, I Reg., vm,
2, et pere d'Heman qui fut un des trois chefs de chreur
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du temps de David (voir HEMAN 2, col. 587). I Par., vi,
33; xv, 17. La Vulgate ecrit son nom Johel dans I Par.,
vi, 33. Son pere Samuel, lorsqu'il fut devenu vieux, le
chargea, ainsi que son frere Abia, de rendre la justice a
Bersabee, mais 1'avarice leur fit violer, a 1'un et a 1'autre,
les regies de la justice; ils se laisserent corrompre par
des presents et le peuple, irrite de leur conduite, re-
fusa dc les accepter pour juges et reclama un roi a
Samuel. I Reg., vni, 2-5. — Le nom de Joel devrait se
lire aussi I Par., vi, 28 (hebreu, 13), mais il est tombe
du texte hebreu par une faute qui est tres ancienne,
carelle existait,nonseulement quand saint Jerome lit sa
traduction,mais dcja du temps des Septante.Ceux-ci ont
traduit ainsi 1'original, d'ou le nom de Joel avait dis-
paru : Tibs Sajj-ouriV 6 7rpa>T<5TC.xoi; Sav\, xa\ 'ASta, ct la
Vulgate : « Les fils de Samuel : le premier-ne Vasseni
et Abia. » Ces deux versions, pour trouver deux fils a
Samuel, ont fait un nom propre de va-seni, adjectif
ordinal qui vent dire « et le second ». Le texte hebreu
primitif portait surement : « Les fils de Samuel : Joel,
le premier ne, et le second Abia. » Le qeri dans les
Bibles hebraiques supplee le nom de Joel.

2. JOEL, fils de Josabias, de la tribu de Simeon. II
etait chef d'une famille importante de cette tribu et
prit part, sous la regne d'Ezechias, a 1'expedition que
firent un certain nombre de Simeonites contre Gador
(voir GADOR, col. 34). I Par., iv, 35, 38-41.

3. JOEL., pere de Samai'a de la tribu de Ruben. I Par.
v, 4. Sa genealogie est un sujet de contestation parm
les exegetes qui lui attribuent des ancetres differents. Le
uns la font descendre de Ruben par Charmi ou Carm
(voir CHARMI 1, t. n, col. 958), les autres par Enoch 01
Henoch (voir HENOCH 4, col. 594). L'historien sacre enu
mere ses descendants et raconte sommairement quelque
episodes de leurhistoire, I Par., v, 4-6, et peut-etre jL 8-l(
mais il ne nous fait pas connaitre le pere meme de Joe
La version syriaque a mis Charmi au lieu de Joel: cepen
dant il n'y a pas lieu de changer ce dernier nom. Comm
Joel est nomme immediatement apres les propres fils de
Ruben, il est probable que la suite de la genealogie
nous donne le nom des enfants du fils aine de Ruben,
c'est-a-dire d'Henoch et que Joel est le fils aine d'Henoch.

4. JOEL, pere deSamma,dela tribu de Ruben. I Par.,
V, 8. Un certain nombre d'interpretes croient que ce
Joel est le meme que Joel qui eut un fils appele Samia,
v, 4, et que Samma ne differe pas de Samia.

5. JOEL, un des chefs de la tribu de Gad, qui demeu-
rait dans le pays de Basan. I Par., v, 12.

6. JOEL, levite dont le nom est ecrit Johel par la Vul-
gate. I Par., vi, 36. Voir JOHEL 2.

7. JOEL, fils d'Izrahia.I Par., vn, 3. La Vulgate ecrit
son nom Johel. Voir JOHEL 3.

8. JOEL, frere de Nathan, un des vaillants soldats
de David. I Par., xi, 38. II est appele Igaal (col. 837),
dans II Reg., xxm, 36, et la il est donne comme « fils »
de Nathan de Soba, et non comme « frere ». Le Codex
Vaticanus porte ylo;, « fils, » dans I Par.,xi, 38, comme
dans II Reg., xxm, 36.

9. JOEL, levite. I Par., xv, 7, 11. C'etait le chef de la
famille des Gersonites, ayant sous ses ordres cent trente
serviteurs du sanctuaire, du temps de David. II fut un
de ceux qui prirent part a la translation de Farche, de
la maison d'Obededom a Jerusalem.

10. JOEL, levite, fils de Jehiel, de la descendance c

Jerson et de la famille de Leedan. I Par., xxm, 8. II
tait un des gardiens du tresor de la maison du Sei-
neur. I Par., xxvi, 22. II n'est peut-etre pas different de
oe!9.

11. JOEL, fils de PhadaTas, un des chefs de la de-
mi-tribu de Manasse transjordanique. I Par., xxvn, 20.
1 vivait du temps de David.

12. JOEL, levite, fils d'Azarias, de la famille de Caath,
qui vivait du temps d'Ezechias, roi de Juda. II Par.,
xxix, 12.

13. JO EL, de la famille de Nebo. II avait epouse une
femme etrangere et Esdras 1'obligea de la quitter. I Esd
x, 43.

14. JOEL, fils de Zechri. II Esd., xi, 9. II etait de la
tribu de Benjamin et gouverna ceux de sa tribu et de la
tribu de Juda qui habiterent Jerusalem apres la captivite
de Babylone.

15. JOEL (hebreu : Yo'el; Septante : 'Iw/]X), un des
douze petits prophetes (fig. 272). On n'a presque aucun
renseignement sur sa vie. Nous savons qu'il etait fils

272. — Le prophete Joel. D'aprfes Michel-Ange.
Chapelle sixtino.

Phatuel, Joel, T, 1; il etait du royaume de Juda. S. Je-
rome, In Joel, t. xxv, col. 949-950. Certains indices de sa
prophetic laissent supposer qu'il vivait a Jerusalem, I,
13; n, 1, 9, 15; in, 1, 6, 8, 16, 17, 20-21. LePseudo-
Epiphane dit qu'il etait de la tribu de Ruben et qu'il
etait ne a Bethoron, entre Jerusalem et Cesaree; De vitis
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prophet., xiv, t. xuir, col. 407. On a suppose aussi
qu'il etait pretre ou levite a cause de la mention qu'il
fait des offrandes, des feHes du temple et des pretres;
d'autres auleurs au contraire pensent qu'il n'etait pas
pretre a cause de la maniere dont il parle des pretres,
I, 13; II. 17. Kaulen, Einleitung, 3e edit., Fribourg,
1892, p. 406. L'epoque ou il a vecu est fort discutee.
Voir ce qui est dit sur la date de sa prophetic dans
1'article suivant.

16. JOEL (UE LIVRE DE). — I. OCCASION ET DIVISION.
— La prophetic de Joel fut ecrite a 1'occasion d'une inva-
sion de sauterelles, dont nous chercherons plus loin a
determiner la signification, telle qu'on n'en avait jamais
vu de pareille, Ce premier fleau fut suivi d'un autre non
moins terrible : les sauterelles avaient lout devaste dans
les champs ;une grande secheresse qui survint apres et
qui dura plusieurs annees mit le comble a la desolation.
— La prophetic, outre un court preambule, 1,1, se divise
en deux parties, qui ont la forme de discours: 1° i, 2-n,
17; — 2° n, 18-in. Les deux parties sont nettement mar-
quees et separees par deux versets qui servent en meme
temps de transition, n, 18-19 : « Le Seigneur a montre
du zele pour sa terre, il a pardonne a son peuple. Et le
Seigneur a repondu et dit a son peuple, etc. »

II. ANALYSE. — I™PARTIE : i, 2-n, 17. — Elle peut se
subdiviser en deux sections : 1° Description de I'inva-
sion des sauterelles, I, 2-n, 11. — Le prophete decrit
d'une maniere gene'rale 1'horreur de cette invasion, I, 2-
4; — puis il la decrit graduellenient pour mieux mon-
trer le deuil de chacun : les vignes sont detruites et les
ivrognes ne peuvent plus satisfaire leur passion, $. 5-7;
— le peuple est convie a se lamenter, parce que, par suite
de la devastation des champs, on ne peut plus offrir le
sacrifice, t- 8-12; — les pretres aussi doivent gemir, eux
qui sont charges d'annoncer au peuple la gravite de la
situation et de 1'exhorter a la penitence, ^. 13-17; — le
prophete decrit les souffrances des betes des champs et
adresse une priere a Dieu, jr. 18-20; — il annonce que
le jour du Seigneur est proche et en decrit toutes les
horreurs, n, 1-11. — 2° Exhortation a la penitence, n,
12-17; Dieu, par la bouche de son prophete, exhorte le
peuple a se convertir eta faire penitence de ses crimes;
cette penitence doit etre avant tout « interieure », jfr. 12-
14; — elle doit aussi se manifester par des« actes exte-
rieurs », $. 15-17.

//« pARTIE : ii, 18-in. — Le prophete promet au peuple,
quis'est convert! et a fait penitence, une foule de biens;
cette partie embrasse quatre sections, dont chacune an-
nonce un bien particulier : 1° L'ennemi du peuple de
Dieu sera bientot detruit, et une pluie abondante appor-
tera la fertilite a la terre, n, 18-27. — 2° Le deuxieme
bien sera une effusion du Sainl-Esprit sur son peuple
et sur toutes les nations, t- 28-29. — 3° Le troisieme
c'est le jour du Seigneur; en ce jour Je Seigneur anean-
tira tous les ennemis des Juifs; il indique les signes
avant-coureurs de ce jour. t. 30-32, et decrit le jour lui-
meme, HI, 1-17. — 4° Enfin le quatrieme bien, suite du
our du Seigneur, le plus pre'cieux, sera la plenitude des

benedictions messianiques, in, 18-21.
III. AUTHENTICITE. — Nous ne nous arreterons pas a

demontrer 1'authenticite de la prophetic de Joel, parce
qu'elle n'a jamais ete contestee par personne, du moins
dans, son ensemble. Quelques auteurs ont bien mis en
question 1'authenticite de certains passages, car ils ont
pretendu' reconnaitre differents auteurs, differentes
mains; mais ceci touche a la question de 1'unite lilte-
raire dont nous allons nous occuper.

IV. UNITE D'AUTEUR. — /. TBEORIE RATIONALISTS. —
Certains critiques, parmi lesquels se distingue M. Vernes,
Le peuple d Israel et ses esperances, p. 46, dans Me-
anges de critique religieuse, in-12, Paris, 1881, p. 221,
cf. Trochon, Les pelits prophetes, Paris, 1883, p. 9i,

ont soutenu 1'existence de deux Joel. M. Vernes s'ap-
puie sur les deux parties de la prophetie qui seraient,
pretend-il, inconciliables; ces deux parties contiennent
la description du jour de Jehovah; pour 1'auteur de la
premiere description, I-H, 27, le jour de Jehovah consiste
dans une invasion de sauterelles et dans une secheresse,
tandis que pour 1'auteur de la seconde description, n,
28-in (hebreu, ni-iv), il consiste dans la victoire rempor-
tee par Jehovah sur les nations ennemies; ces deux
conceptions ne peuvent appartenir au meme auteur;
elles supposent deux auteurs differents et deux dates dif-
ferentes : il faut done distinguer, d'apres lui, un Proto
et un Deutero Joel.

II.PREUVES DE L'UNITE D'AUTEUR. — L'unite d'auteur
se prouve : 1° Par Ve'vidence interne : tout dans la pro-
phelie est tellement enchaine, tout se tient d'une ma-
niere si etroite et se suit d'une maniere si reguliere,
tout y est si bien ordonne qu'il est impossible d'y recon-
naitre deux auteurs. — 2° Par la conciliation des deux
descriptions: la difference de la double description du
jour de Jehovah s'explique si Ton se place dans la si-
tuation et les circonstances du prophete : « Pendant
1'invasion des sauterelles, Joel invite ses compatriotes a
voir dans ce fleau le signe avant-coureur du jour de Jeho-
vah, le debut du chatiment du peuple d'Israel. Mais,
apres que le peuple s'est repenti, le prophete lui promet
la benediction divine, le triomphe sur ses ennemis et
le jour de Jehovah designe alors le jour du chatiment
des nations paiennes. » Bruston, Histoire critique de la '
litle'rature prophetique des Hebreux depuis les origines
jusqu'a la mart d'Isaie, Paris, 1881, t. I, p. 41. Cf. Ed.
Montet, De recentissimis disputationibus de Joelis setate,
in-8°, Geneve, 1880; H. Graetz, Der einheitliche Cha-
rakter der Prophetie Joels, in-8°, Breslau, 1873.

V. EPOQUE DE LA COMPOSITION DU LIVRE. — La date
de la prophetie de Joel est tres discutee. Jahn, Einlei-
tung, t. n, p. 502, soutient qu'il vecut et prophetisa sous
Manasse" (688-633). — J. A. Theiner, Die zwolf Prophe-
ten, Leipzig, 1830, p. 59, et Bertholdt, Einleitung,
p. 1604, le font vivre sous Ezechias. — Eckermann,
loel metrisch ubersetzt, 1786, croit qu'il vecut sous le >
roi Josias (640-625). — D'apres Bunsen, Gott in Geschi-
chte, 3 in-8°, Leipzig, 1857-1858, t. in, p. 19, il aurait
vecu et prophetise entre 956 et 946, apres 1'invasion de
Sesac, roi d'Egypte, la 5e annee du regne de Boboam. —
Pour T. F. Bauer il prophetisa en 915. — Le docteur
Karle, Joel ben Phatuel, in-8°, Leipzig, 1877, place son
mimstere entre 950-945. — Les opinions principales sonl
les suivantes :

/. JOEL EST ANTERIEUR A ISAIE ET A AMOS. — La grande
majorite des exegetes est d'accord sur ce point. Les rai-
sons sur lesquelles on s'appuie relevent de la critique
interne : 1° Isaie connaissait les oracles de Joel; il a
reproduit, xin, 6, un membre de phrase de Joel, i, 15,
« parce que le jour est proche. » Cf. aussi Is., xin, 10r
et Joel,, n, 10. Cf. Jer.,xxv, 30, et Joel, in, 16. —2° Amos,
qui a vecu sous Ozias, roi de Juda, et Jeroboam II roi
d'Israel, connait Joel et 1'imite : a) premiers mots de
la prophetie d'Amos,!, 2, et Joel, m (hebreu, iv), 16, ces
mots appartiennent au contexte de Joel; done c'est Amos
qui a emprunte; b) Amos termine sa prophetie en
decrivant presque dans les memes termes que Joel,.
« les montagnes [qui] distilleront la douceur, » la pros-
perite future de la Palestine; Amos, ix, 13, et Joel, HI
(hebreu, iv), 18; — c) lorsque Amos, iv, 9b, represente-
Dieu se plaignant d'avoir envoye inutilement les saute-
relles pour amender le peuple, il parait faire allusion
a la plaie decrite par Joel, i, 4; 11, 25; la chose est
d'autant plus naturelle qu'ils emploient le meme mot,
gdzdm, pour designer la sauterelle ou la chenille; d).
enfin il parait exister un certain parallelisme entre Joel,
III (hebreu, iv), 4-10, et Amos, I, 6-10.

II. LE COMBISN DE TEMPS A.-T-IL PRECEDE AXOSf — II
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regne sur ce sujet deux opinions. — 1re opinion. — Cer-
tains auteurs placent le minislere prophetique de Joel
au commencement du regne d'Ozias, vm* siecle, et font
de Joel un contemporain d'Osee; ainsi saint Jerome, In
Joel, i, t. xxv, col. 950; saint Cyrille d'Alexandrie, In
Joel, t. LXXI, col. 328; Theodoret de Cyr, In Joel, t. LXXXI,
col. 1633; parmi les modernes : catholiques : Aug.
Scholz, Einleitung, t. in, p. 543; Schegg, Geschichte
der letzten Propheten, t. i, p. 49;Reinke, Messianische
Weissagungen, t. in, p. 128; Zschokke, Historia Ant.
Testanienli, p. 261; Knabenbauer, In prophetas mi-
nores, Paris, 1886, t. I, p. 188-189; Comely, Introductio
tpecialis, Paris, 1887, t. n, p. 540; — parmi les pro-
testants : Rosenmuller, Scholia in Proph. minores,
t. i, p. 425; De Wette, Einleitung, 7e edit., p. 317;
Hengstenberg, Christologie, t. i, p. 332; Havernick,
Einleitung f t. n, p. 302; Bleek-Wellhausen,.EinJeitwng,
p. 416; Meyrick, dans The Speaker's Commentary, t. vi,
p. 494; Davidson, Introduction, p. 249. — Cette opinion
s'appuie sur deux raisons : 1. La place occupee par Joel :
dans le texte hebreu et la Vulgate, Joel occupe le second
rang, immediatement apres Osee, dans la serie des petits
prophetes; on suppose d'autre part que les petits pro-
phetes ont ete classes suivant un ordre rigoureusement
chronologique; — mais on peut repondre en premier
lieu que dans les Septante, Joel n'occupe que la qua-
trieme place, apres Osee, Amos et Michee; cf. H. B.
Swete, The Old Testament in greek, Cambridge, 1894,
t. in, p. 38; en second lieu qu'il n'est pas demontre que
dans le classement des petits prophetes on ait strictement
suivi 1'ordre chronologique; — 2. Dependence de Joel
par rapport a Abdias: Joel connait et cite Abdias; cf.
Abd., 17, et Joel, n, 32 : « Sur le mont Sion... est le
salut » [suivi dans Joelde:« comme 1'a dit le Seigneur »];
Abd., 10-18, et Joel, i, 15; n, 1; in (hebreu, iv), 3, 4, 7,
8,12, 14, 17, 19; d'autre part on pretend qu'Abdias est
posterieur a Joas; cf. Comely, op. et t. cit., p. 542; —
on peut repondre qu'il est vrai que Joel a imite Abdias,
mais qu'on se trompe quand on assigne a Abdias une
epoque si recente.

2* opinion. — D'autres auteurs croient que Joel a
prophetise sous le roi Joas (877-838, ou mieux 837-801),
et dans les premieres annees de son regne; ainsi parmi
les protestants : Credner, Der Prophet Joel, in-8°, Halle,
1831, p. 41; Krahmer, De loelis xtate, Goettingue, 1833;
Hitzig, Die kleinen Propheten, 1838; 3e edit., 1863;
4" edit., par H. Steiner, 1881; Delitzsch, dans la Zeitschrift
de Rudelbaeh et Guericke, 1851, p. 306; Keil, Emlei-
tung, p. 309; Schmoller, Die Propheten Hoseas, loel und
Amos, p. 112; Aug. Wunsche, Die Weissagungen des
Prophet. Joel, 1872; — parmi les catholiques : Movers,
Krilik. Untersuchungen uber die Chronologic,p. 119;
Welte, Einleitung, t. n, p. Ill; Danko, Histona revel.

' Vet. Testamenti, p. 378; Trochon, Joel. Paris, 1883,
p. 93; Kaulen, Einleitung, 3e edit., p. 406; Vigouroux,
Man. bibl., 11« edit., t. n, p. 789, 790. Credner, qui peut
etre regarde comme un des premiers defenseurs de cette
opinipn, 1'a condensee dans les deux conclusions sui-
vantes : 1. Joel a prophetise au commencement du
regne de Joas (IV Reg., xn); — apres 1'invasion de Juda
par Sesac (III Reg., xiv, 25-26), a laquelle ferait allu-
sion Joel, in, 17b, 19; — apres le regne de Josaphat et
la revolte des fidomites sous Joram (IV Reg., vm, 20-22),
auquel evenement ferait allusion Joel, in, 19b; — apres le
pillage des tresors royaux par les Philistins et les Arabes
(II Par., xxi, 16-17); — 2. II prophetisa avant 1'expedition
des Syriens sous la conduite d'Hazael, qui recut pour
rancon de sa retraite les tresors du temple livres par Joas
(IV Reg., xn, 17-18); —avant les invasions assyriennes
et chaldeennes. Cf. Driver, Introduction to the Litera-
ture of the Old Testament, 7« edit., p. 309-310. — Cette
opinion s'appuie sur les raisons suivantes, qui ne sont
pas toutes de meme valeur : 1. Parmi les ennemis du

people de Dieu Joel ne mentionne que Tyr, Sidon,
les Philistins, les Grecs [Yevdnim\ et ies Sabeens, in,
4-9; il ne fait aucune mention des Syriens, menaces
plus tard par Amos, i, 3-5, parce qu'ils avaient fait une
campagne centre Jerusalem sous leurroi Hazael, comme t
nous 1'avons deja dit; cf. aussi II Par., xxiv, 23-24; par
consequent il a ecrit avant ces evenements; de plus il
ne fait aucune mention des Assyriens et des Chaldeens,
parce qu'ils ne menacerent Jerusalem qu'a une epoque
posterieure, tandis qu'Osee en parle, v, 13; vn, 11, etc.
— Comely et Knabenbauer, Ibid., repondent ainsi a cet
argument : en premier lieu on suppose que Joel voulut
et dut nommer tous les ennemis de son peuple, ce qui
n'est pas certain; en second lieu quand, HI, 2, il parle
de « tous les peuples », omnes gentes, il a en vue un
plus grand nombrede peuples que ceux qu'il mentionne
explicitement dans la suite a titre d'exemples; en troi-
sieme lieu s'il ne parle pas expressement des Syriens,
c'est que Joel appartenait au royaume du Sud (Juda),
tandis qu'Amos et Osee appartenaient au royaume du
Nord (Israel); or, lr° Syriens eurent surtout aflaire au
royaume d'Israel; ils ne firent contre Juda qu'une pe-
tite expedition regardee comme un chatiment de Dieu,
II Par., xxiv, 24; s'il ne mentionne pas les Assyriens,
cette preterition ne prouve rien; en effet les Assyriens,
meme au temps d'Achab, etaient un danger pour la Pa-
lestine; on sait qu'Achab fut vaincu a Karkar par Salma-
nasar II; cf. Schrader, Keilinschriflen und Altes Testa-
ment, 2« edit., p. 199; Vigouroux, Bible et decouvertes
modernes, 6* edit., t. in, p. 460; si done cette raison
etait valable, il faudrait conclure que Joel a prophetise
meme avant Achab;enfin, ce qu'il dit contre les Pheni-
ciens, les Philistins et les Edomites ne prouve pas qu'il
soil aussi ancien qu'on le pretend, puisque Amos, 1,6-15,
dit la meme chose. — 2. Joel ne s'eleve pas contre les
peches occasionnes en Juda par la puissance assyrienne,
et que reprennent vivement Osee et Amos; il n'attaque
pas 1'idolatrie a laquelle se laissa aller le peuple sous
Joram, Ochozias et Athalie; enfm il suppose que Dieu
est fidelement servi, que le culte divin s'exerce regulie-
rement, i, 9, 13; n, 17; or, ces traits ne conviennent
qu'aux premieres annees de Joas. — Comely, ibid.,
p. 341-342, repond que les debuts du regne d'Ozias ne
different pas de ceux du regne de Joas, II Par., xxvi,
4-5, 7; ce n'est que dans la suite que ce prince se perver-
tit, Ibid., t. 16; par consequent les traits releves dans
la prophetie de Joel conviennent aussi aux premieres
annees du regne d'Ozias. Ces deux raisons ne sont done
pas decisives. Les suivantes paraissent plus concluantes.
— 3. Joel ne fait aucune mention du roi, tandis qu'il
mentionne, i, 14, les « anciens », comme jouissant d'une
certaine autorite. Ce silence se comprend naturellement
dans 1'hypothese ou nous nous placons, car Joas encore
enfant etait sous la tutelle du grand-pretre Joiada. —
4. II mentionne, in, 2, 12, la vallee de Josaphat, ainsi
appelee probablement du roi Josaphat (910-885); il est
done posterieur au roi Josaphat; de plus le moment ou
il parle de cette vallee ne doit pas etre bien loin de la
date de la victoire remportee a cet endroit par ce roi
sur les Moabites et les Ammonites. II Par., xx, 22.

III. JOEL EST ANTERIEUR A LA CAPTIVITE DE BABY-
LONE. — Ce point est resolu par ce que nous venons de
dire. Si nous 1'examinons en particulier, c'est a cause
des difficultes soulevees par la critique moderne. Quel-
ques auteurs pretendent, par les precedes de la critique
interne, trouver dans la prophetie de Joel des indices de
1'epoque postexilienne; ainsi parmi les protestants :
A. Merx, Die Prophetie des Joel und ihre Ausleger,
Halle, 1879; F. W. Farrar, The Minor Prophets, their
lives and times, dans les Men of the Bible, Londres,
1890, surtout p. 105-112, 120-123; cf. Driver, Introduc-
tion, p. 310-312; — parmi les catholiques : Ant. Scholz,
Commentar zum Buche desPropheten Joel, Wurzbourg,
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1885. — 1. D'apres eux, Joel, in, 2-3,6, fait allusion aux
invasions assyriennes et chaldeennes. II n'en est rien :
ces passages peuvent tres bien se rapporter a la perte
de territoire subie par Juda a 1'epoque de la revolte des
Edomites suivie de celle de Lobna. IV Reg., vm, 22. —
2. En admettant que tout le monde put entendre la
trompette resonnant dans Sion, n, 1, 15, pour convo-
quer le peuple aux assemblies saintes et au jeune, il
ne s'ensuit pas que 1'etat fut reduit a une mince etendue,
ce qui arriva apres la captivite; on peut supposer que
Joel, etabli a Jerusalem, s'adresse surtout aux habitants
de la ville sainte. — 3. II n'est pas non plus certain que
les pretres et les anciensaient une grande preeminence,
ce qui ne se realisa qu'apres la captivite; en effet, I,
2, les vieillards sont uniquement appeles a declarer
s'ils se souviennent d'avoir jamais vu une pareille cala-
mite; i, 13, les pretres sont representes comme
ministres de 1'autel, ce qui fut vrai a toutes les epoques;
n, 17, ils gemissent et adressent a Dieu des prieres en
faveur du peuple coupable; de ce qu'il nomme les
ivrognes, I, 5, faudra-t-il conclure qu'ils occupaient une
place importante? — 4.11 n'est pas vrai que 1'auteur s'en
tienne uniquement a la stricte observance de la loi,
qu'il ne recommande que les rites exterieurs, et qu'il
n'exhorte jamais a la conversion a Dieu, comme les pro-
phetes anterieurs a la captivite; en effet, n, 13, il recom-
mande la renovation interieure; et f . 12, il demande la
conversion a Dieu; et nous savons ce qu'on entendait
par « conversion a Dieu », elle consistait a se detourner
du peche, a abandonner les mauvaises voies, a fuir 1'im-
piete, le culte des idoles. Cf. Ill Reg., vm, 35, 47-48;
11 Par., yi, 24, 26, 37; vn, 14; Is., vi, 10; x, 21; xxxi,
6; Jer., in, 14, 22; iv, 1; xv, 19; xxvi, 3; xxxv, 15;
Ezech., in, 19; xiv, 6; xvm, 23, 30; xxxm, 9, etc. II
n'est done pas vrai que 1'auteur soit 1'adepte d'un
judaisme etroit, d'une espece de pharisaisme legal. —
5. II n'est pas vrai non plus qu'il enseigne que les
Juifs seuls seront sauves, et que tous les autres peuples
periront; n, 28, 32, i) demande le salut de tout le monde.
— 6. Le livre de Joel n'est pas, comme on le pretend,

^une espece de rnosaique, composee de pieces emprun-
tees aux autres prophetes; 1'auteur connait assurement
beaucoup de choses qui touchent a 1'histoire, aux insti-
tutions nationales; mais ces elements sont contenus
dans le Pentateuque, et pour les connaitre, il n'etait pas
besoin d'utihser les ecrits des autres prophetes; la con-
naissance des ecrits mosaiques etait suffisante. — 7. II est
faux qu'il n'y ait aucun ordre dans sa prophetie, comme
nous 1'etablirons plus tard; si 1'auteur se rencontre sur
certains points avec d'autres prophetes : jugement des
nations, Joel, in (hebreu, iv), 2, et Ezech., xxxvm, 22;
Soph.,m, 8; — fertilite du pays, Joel, in (hebreu, iv), 18,
et Amos, ix, 13; — la. source qui sort de la maison de
Dieu, Joel, in (hebreu, iv), 18, et Ezech., XLVII, 1-12; cf.
aussi Zach., xiv, 8; — 1'effusion de 1'Esprit, Joel, n, 28, et
Ezech., xxxix, 29, il ne s'ensuit pas que c'est lui qui
emprunte et non les autres prophetes; il faut en dire
autant de certaines ressemblances qu'on pretend consta-
ter entre Joel et d'autres auteurs; Joel, I, lla, et Jer.,
xiv, 4b; Joel, i, 13, et Jer., iv, 8; Joel, i, 20, et Jer., xiv,
5-6; Joel, n, 3, et Jer., xn, 10; Joel, n, 4, et Ezech., i,
22-23; Joel, n, 5-6, et Jer., vi, 23-24; Joel, 11, 9, etJer.,v,
10; IX, 21; en admettant qu'il y ait dependance, il reste-
rait a prouver que c'est Joel qui depend des autres pro-
phetes, et non le contraire. — 8. Les formes irreguheres
qui seraient 1'indice de 1'epoque postexilienne ne prou-
vent pas la these qu'on voudrait etablir : Peleset, « Pa-
lestine, >> Joel, iv, 4 (hebr.), se trouve aussi dans Is., xiv,
23, 33; Ps. LX, 10; LXXXIII, 8; LXXXVII, 4; cvm, 10, et
surtout Exod., xv, 14; — la forme niphal du verbe
hdydh, « etre, » Joel, n, 2, se lit aussi dans Exod.,xv, 6;
Deut., iv, 32; xxvn, 9; Jud., xix, 30; xx, 3, 21, etc.; —
la forme hophal du verbe kdraf, « couper, » Joel, i, 9,

est inusitee ailleurs; maison trouve de ces particularites
isolees dans chaque auteur; — il faut dire la meme
chose de la ponctuation 'eruk, Joel, n, 5, et de certains
amx? Xeyo'[j.£va, qu'on croit avoir remarques dans Joel,
1,17 (termes d'agriculture, dont migron se trouve aussi
dans Is., x, 28, applique a une ville), et iv, 11, lus,
« rassembler; » — quant a 1'etymologie du mot Phat-
uel, que Ton veut expliquer par le chaldeen petal,
Dan., in, 2, 3, elle n'est pas encore fixee. Cf. Knaben-
bauer, In prophetas minores, t. i, p. 190-194.

VI. GANONICITE. — La canonicite du livre de Joel n'a
jamais souleve de doutes serieux. — 1° Joel a toujours ete
place au canon juif et au canon Chretien. Voir CANON,
t. n, col. 137-147. — 2° La tradition juive, contenue
dans 1'Ancien Testament, reconnait la canonicite du
livre de Joel; les auteurs posterieurs le citent et 1'imi-
tent; aux textes deja cites, col. 1587, on peut ajouter les
suivants : Is., xin, 6, et Joel, i, 15; Jon., in, 9, et Joel,
n, 14; Mich., vn, 10, et Joel, n, 17; Sophon., I, 15, et
Joel, H, 11 (cf. Zach., xiv, 8, et Joel, in, 18). — 3° Le
Nouveau Testament cite Joel; cf. Act., 11,16-17, 21 (dis-
cours de saint Pierre); Rom., x, 13; Apoc., ix, 2, 7-9
(image des sauterelles); xiv, 14-18 (image de la fau-
cille). — 4° Les Peres de 1'Eglise citent le prophete Joel.
S. Justin, Dial, cum Tryph., n. 87, t. vi, col. 685;
S. Irenee, Adv. hser., in, 12, n. 1, t. vn, col. 892-893;
Tertulien, Adv. Marc., v, 4, 8, 17, t. n, col. 476, 489,
513; Adv. Jud., 13, col. 635; Clement d'Alexandrie,
Strom., v, 13, t. ix, col. 129; Origene, De princ., n, 7,
t. xi, col. 216; Eusebe, In Ps. LXlv, t. xxin, col. 624;
In Ps. CXLIV, t. xxiv, col. 61; S. Hilaire, In Ps. LXIV,
n. 4, t. ix, col. 415; S. Athanase, In Ps. LXIV, t. xxvn,
col. 284; S. Cyrille de Jerusalem, Catech., xvi, 29,
t. xxxm, col. 960; Catech., xvn, 19, col. 992;
S. Macaire d'Egypte, Horn., L, 4, t. xxxiv, col. 817;
S. Gregoire de Nazianze, Oral., xu, 13, t. xxxvi,
col. 445, 448; Didvme, De Trinit., n, 2, 5, t. xxxix,
col. 456, 500; De Spir. Sancto, 11, col. 1043; S. Epi-
phane, Hstr., LXXIV, 4, t. XLI, col. 481; S. Ambroise, De
Spir. Sancto, Prolog., 18; i, 7; n, 2, t. xvi, col. 708-709,
724, 747; S. Jean Chrysostome, Cont. Jud., 5, t. xi.vm,
col. 820; In Ephcs.,Hom. n, 2, t. LXII, col. 18; S. Au-
gustin, De civ. Dei,\\m, 30, n. 3, t. XLI, col. 587.

VII. STYLE ET LANGUE. — Le Livre de Joel,au point de
vue du style, est regarde comme une production classique:
« Son style s'eleve par la sublimite au-dessus des autres
propheles, excepte Isaie et Habacuc. II unit la force de
Michee a la tendresse de Jeremie et a la vivacite de
couleurs de Nahum. Sa description de 1'invasion des sau-
terelles est un admirable morceau litteraire; on 1'a ac-
cuse d'exageration, mais 1'exactitude de chaque trait est
garantie par les voyageurs qui ont ete temoins du fleau,
comme Shaw, Volney, etc. » Vigouroux, Manuel bibli-
que, lleedit., t. II, p. 790. Sa langue est d'une tres grande •
purete et d'une belle elegance. Tous les auteurs sont
d'accord sur les merites et la beaute litteraires de
la prophetie de Joel. Cf. Lowth, De sacra poesi Hebr.,
Gosttingue, 1770, Prael., xxi, p. 432; Trochon, Joel, p. 96;
Knabenbauer, In proph. min.,\. I, p. 193; Driver,Intro-
duction, 7« edit., p. 312-313.

VIII. TEXTE. — 1° Original. — C'est 1'hebreu, et 1'he-
breu de la belle epoque; on a releve de tres rares par-
ticularites, qui sont du reste de peu d'imporlance, ou la
langue semble aramiser ou chaldaiser. — 2° Etat du texte.
— Dans le texte massoretique la prophetie de Joel est di-
visee en quatre chapitres, tandis que dans les Septa nte
et la Vulgale elle n'en a que trois. Dans le texte hebreu,
le chapitre n se termine au t- 27, au lieu de se terminer
au t. 32, comme dans les Septante et la Vulgate. Dans
quelques editions du texte hebreu, le chapitre iv est lui-
meme subdivise en deux, le chapitre iv ayant huit versets
et le chapitre v treize versets, 9-21. Dans la Peschilo,
la prophetie n'a aussi que trois chapitres.
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IX. EXPLICATION DE QUELQUES PASSAGES. — /. L'IN-
VASION DES SAUTERELLES. — On a donne a cette des-
cription deux interpretations : 1° Interpretation sym-
bolique. — Le Targum, certains Peres de 1'Eglise, saint
Ephrem, saint Cyrille d'Alexandrie, Theodoret et, parmi
les auteurs modernes, Luther, Ribeira, Hengstenberg,
Havernick. Pusey, voient dans ces sauterelles les enne-
mis du peuple de Dieu : Assyriens, Medes. Perses, Grecs;
cette interpretation s'appuie sur deux raisons tres-con-
testables : — 1. n, 20, Joel semble affirmer que 1'armee
des sauterelles vient du nord; or, ajoute-t-on, on sait
que les sauterelles viennent toujours du sud, du desert
d'Arabie; mais on a constate des exceptions a cette
regie. Cf. Trochon, Joel, p. 117. — 2. I, 15; II, 1,
Joel declare que le jour du Seigneur est proche; mais
il distingue le jour du Seigneur de 1'invasion des saute-
relles. — 2° Interpretation litterale. — D'autres auteurs
prennent les sauterelles au sens litteral, parce que :
1. Rien dans le texte ne laisse supposer qu'il s'agisse
d'un symbole. — 2. Joel ne parle que des degats causes
dans les champs et du mal fait aux animaux; or, s'il
avait en vue les invasions etrangeres, il aurait surtout
parle du mal fait aux hommes. — 3. La description se
rapporte a un fait passe et non a un evenement futur
comme les invasions. — On pourrait peut-etre con-
cilier ces deux solutions, par trop exclusives, dans une
opinion intermediate, « en admettant, comme cela
parait tres vraisemblable, que Joel, dans sa seconde
partie, considere 1'invasion dont il a parle dans la
premiere comme type du jugement de Dieu qui ap-
proche.» Vigouroux, Manuel biblique, t. n, p. 792. Cf.
Trochon, Joel, p. 95; Driver, Introduction, p. 308.

u. L'EFfUsiON DU SAiNT-ESPRiT. — Cette prophetic
est litteralement messianique. Le prophete predit la
descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecote; c'est
saint Pierre lui-meme qui en a donne Interpretation
authentique et autorisee. Act., n, 17-21; cf. Joel, n, 28-
32. — Dans ce meme passage, n, 31, et n, 10; in, 15, le
prophete annonce des phenomenes extraordinaires. Cf.
Is., xin, 10; Ezech., xxxn, 7. Notre-Seigneur a inter-
prete la signification de ces prodiges; il nous apprend,
Matth., xxiv, 29; Marc., xin, 24; Luc., xxi, 25, que ces
prodiges s'appliquent aux signes qui precederent im-
mediatement la ruine de Jerusalem, cf. Luc., xxi, 11, et
plus particulierement a ceux qui precederont le juge-
ment dernier.

///. JUGEMENT DANS LA VALLEE DE JOSAPSAT. — Cette
vallee, qui est devenue si populaire chez les peuples
Chretiens, a cause de son role eschatologique, n'est
mentionnee que dans le livre de Joel, m (hebreu, iv),
2,12. On ne connait pas exactement 1'emplacement de
cette vallee. D'apres l«s uns, son nom est symbolique;
d'apres les autres, c'est la vallee du Cedron. — 1» Inter-
pretation symbolique. — Certains auteurs pensent que
la vallee de Josaphat estun pur symbole; elle indiquerait
simplement, conformement a 1'etymologic du mot [Josa-
phat = Jehovah juge], le jugement de Dieu qui s'exerce
centre les nations. Cf. Knabenbauer, In proph.
min., t. i, p. 237. Les raisons de cette interpretation
sont : 1. On ne voit pas comment tous les peuples
pourraient etre rassembles et juges dans une vallee de
la Judee. — 2. II n'est pas sur qu'il ait existe une vallue
portant le nom de Josaphat. — 3. Jamais les ennemis
des Juifs n'ont ete vaincus et detruits dans une vallee
pres de Jerusalem, comme aurait ete celle de Josaphat.
— %0lnterpretationlitterale. —D'autres pensent que cette
-vallee est situee dans la vallee du Cedron, a Test de
Jerusalem, cf. II Reg., xvm, 18, ou elle est appelee
« vallee du roi »; Gen., xiv, 17, ou elle est appelee
« vallee de Save »; c'est dans la vallee du Cedron que
commenca la Passion du Sauveur; c'est done la qu'aura
Jieu son triomphe. Cf. Trochon, Joel, p. 123-124. On
-donne en elict aujourd'hui le nom de vallee de Josaphat

a une partie de la vallee du Cedron, mais 1'opinion que
le jugement dernier aura lieu dans cet endroit n'est
qu'une croyance populaire. Voir JOSAPHAT (VALLEE DE).

IV. PROPBETIE DU DOCTEUR DE LA JUSTICE : II. 23. —
Cette prophetic est aussi messianique; c'est ainsi que
1'ont entendue la grande masse des exegetes; le « Docteur
de justice » est Notre-Seigneur meme. Cf. le passage paral-
lele dans Is., LV, 4. Cependant, d'autres exegetes entendent
ce verset directement de la suite des prophetes et secon-
dairement de Jesus-Christ. Knabenbauer, In proph.
min., t. i, p. 229.

X. BIBLIOGRAPHIE. — Parmi les Peres de 1'Eglise :
S. Jerome, In Joelem, t. xxv, col. 947-988; S. Cyrille
d'Alexandrie, In Joelem, t. LXXT, col. 328-408; Theodoret,
In Joelen, t. LXXXI, col. 1633-1664. — Parmi les mo-
dernes : 'Wunsche, Die Weissagungen des Pr. Joels,
in-8°, Leipzig, 1872; 'Schmoller, Die Propheten Hosea,
Joel und Amos (dans le Bibelwerk de Lange, t. xvm),
in-8°, Leipzig, 1872; J. A. Karle, Joel ben Pethuel, in-8°,
Leipzig, 1872; *E.-J. Montet, Etude litteraire et critique
sur le livre du prophete Joel, in-8°, Geneve, 1877; *A.
Merx, Die Prophetie des Joel und ihre Ausleger von
der dltesten Zeiten bis zu den Reformatoren, in-8°,
Halle, 1879; *Le Savoureux, Le prophete Joel, in-4°,
Paris, 1888; *W. L. Pearson, The Prophecy of Joel, in-8«,
Leipzig, 1885; *J. Wellhausen, Die kleinen Propheten
ubersetzt, 1892; *H. Holzinger, Sprachkaracter und Ab-
fassungszeit des Buches Joel, dans la Zeitschrift fur die
Alttest. Wissenschaft, 1889, p. 89-131; 'Driver, Joel and
Amos, dans Cambridge Bible for Schools, 1897;* J. T.
Beck, Erklarung der Propheten Micha und Joel, in-16,
Gutersloh, 1898. V. ERMONI.

JOliiLA (hebreu : Yoffldh, « que [Dieu] aide! »
Septante : 'leXca; Alexandrinus : 'Iw/j>,a), fils de Jero-
ham de Gedor (voir JEROHAM 5, col. 1303), un des vail-
lants soldatsqui allerent rejoindre David a Siceleg. I Par.,
xn, 7.

JOIiZER (hebreu : Yo'ezer, « Jehovah est aide; »
Septante: 'Iw^apdi; Alexandrinus et Sinaiticus:'lu>^a.a.p),
un des vaillants soldats de David, qui s'etait joint a lui
a Siceleg. C'etait un levite de la branche de Core (Vulgate:
de Carehim. Voir CAREHIM, t. u, col. 259). I Par., xn, 6.

JOGLI (hebreu : Yogli. « exile; » Septante : 'Ey),c),
pere de Bocci (voir Bocci 1, t. i. col. 1823), de la tribu
de Dan, du temps de Moise. Num., xxxiv, 22.

JOHA, nom de trois Israelites dans la Vulgate. En
hebreu, Torthographe du nom du troisieme, Yu'dh, dif-
fere de celle des deux premiers, Yohd\ par la metathese
d'une lettre. C'est probablement 1'orthographe Yo'dfr
qui est la bonne. Voir JOAH, col. 1551.

1. JOHA (hebreu : Yd ha'; Septante : 'Tw8a; Alexan-
drinus : 'Iwaxa)> fils de Baria, de la tribu de Benja-
min. Baria demeurait a Aialon et, aide de Samas, il mit
en fuite, avec ses fils, parmi lesquels Joha est nomme le
dernier, les habitants de Geth. I Par., vm, 16. Voir
BARIA 3, t. n, col. 1461.

2. JOHA (hebreu : YdhcC; Septante : 'Iw^al), fils de
Samri et frere de Jedihel. Voir JEDIHEL 1, col. 1218. II
est qualifie de Thosaite (voir ce mot). C'etait un des plus
vaillants soldats de David. I Par., xi, 45.

3. JOHA (hebreu : Yo'dh; Septante : 'Iovax"> Alexan-
drinus : 'Iwa;; Josephe, Ant. jud., X, iv, 1 : 'IwaTr,?),
fils de Joachaz, hisstoriographe du roi de Juda, Josias.
Ce prince le chargea, avec quelques autres de ses offi-
ciers, de la restauration du temple de Jerusalem. II Par.,
xxxiv, 8.



1591 jbHANAN 1592

JOHANAN, nom de quinze Israelites et d'tin Ammo-
nite dans la Vulgate. Dans le texte hebreu, ce nom est
ecrit tantot sous la forme complete Yehohdndn, tantot
sous la forme contracted Yohdndn;, « Jehovah est grace
ou misericorde. » Dans les livres deuterocanoniques de
1'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce
nom estdevenu 'Iwavvr,?, Joannes. Voir JEAN, col. 1153.

1. JOHANAN (hebreu : Yohdndn; Septante : 'Iwva,
dans IV Reg., xxv, 23; 'Iwavav dans Jeremie [Septante,
XLVII, 8, 13, 15, 16; XLJX, 1, 8; L,2, 4, 5]), fils de Caree.
C etait un des chefs de 1'armee juive pendant le siege de
Jerusalem par les Chaldeens. II avail reussi a s'echap-
per de la ville et a se refugier au dela du Jourdain chez
les Ammonites. Lorsque, apres la ruine definitive du
royaume de Juda, Nabuchodonosor eut place Godolias a
la tete du pa>s, Johanan fut un des premiers a aller lui
faire sa soumission a Masphath ou le nouveau gouver-
neur avait etabli sa residence. II 1'avertit, mais en vain,
du projet qu'avait forme Ismahel de 1'assassiner. Godo-
lias, ne pouvant croire a tant de noirceur, tomba, en
eftet, sous les coups d'Ismahel. Voir GODOLIAS, col. 259,
et ISMAHEL 2, col. 994. Johanan se mit a la poursuite du
meurtrier et dclivra les prisonniers qu'il emmenait
mais il ne reussit pas a saisir le coupable (587 avant
J.-C.). IV Reg., xxv, 23-25; Jer., XL, S-XLI, 16. Quoique
Johanan n'eut rien a se reprocher dans le crime
qui avait etc commis et qu'il eut m£me cherche a le
prevenir, il craignit que Nabuchodonosor ne voulut
venger sur les Juifs la mort de son gouverneur et il
crut qu'il ne pourraitetre en surete qu'en Egyple. Jere-
mie essaya en vain d'empecher 1'execulion de son pro-
jet; il fut lui-meme entraine de vive force par Johanan
avec les fuyards dans la vallee du Nil. Jer., XLI, 17-18;
XLII-XLIII. Voir JEREMIE 8, col. 1262.

2. JOHANAN (hebreu : Yohdndn; Septanle: 'Iwavav),
ills aine du roi de Juda Josias. I Par., in, 15. Comme il
n'est pas question de lui a propos de la succession de
son pere, il est probable qu'il etait mort avant Josias
ou qu'il succomba avec lui sur le champ de bataille de
Mageddo. IV Reg., xxin, 29. La plupart des interpretcs
adoptent 1'une ou 1'autre de ces deux explications.

3. JOHANAN (hebreu : Yohdndn; Septante : 'Iwavav),
filsd'Elioenai, descendant de David parZorobabel. I Par.,
in, 24.

4. JOHANAN (hebreu : Yohdndn; Septante: 'Iwavav),
grand-prelre, fils d'A/arias et pere d'un autre Azarias.
II etait pelil-fils d'Achimaas el arriere-pelit-fils de Sadoc.
« C'est lui qui exerfa les fonctions du sacerdoce dans la
maison [le Temple) que batit Salomon a Jerusalem. »
1 Par., vi, 10. Son pontifical se continua probablement
sous le regne de Roboam. Voir GRAND-PRETRE, col. 304.

5. JOHANAN (hebreu : Yohdndn; Septante : 'Iwavav),
Benjamite qui alia rejoindre la troupe de David a Siceleg,
et fut un de ses plus braves soldats. I Par., xn, 4.

6. JOHANAN (hebreu: Yohdndn; Septante : 'Iwavav ;
Aleocandrinus : 'Iwvav; Sinaittcus : 'Iwav), le huitieme
des Gadites qui allerent se joindre a la troupe de David
dans le desert de Juda. I Par., xn, 12. Voir GADDI 2,
col. 32. Ces Gadites se distinguaient particulieremenl
par leur bravoure qui les fait comparer a des lions.
Leurs exploits et 1'incursion hardie qu'ils firent au dela
du Jourdain est racontee I Par., xn, 15.

7. JOHANAN (hebreu: Yehohdndn; Septante:
'IwvaOav; Alexandnnus : 'Iwva), levite, sixieme fils de
Meselemias, de la branche de Cor*5, dans la descen-
dance de Caath, un des portiers du tabernacle du temps

de David. I Par., xxvi, 3. D'apres le #. 1, il est range
parmi « les fils d'Asaph », mais Asaph est ici une forme
abregee d'Abiasaph, un des chefs des Corites. I Par.,
ix, 19. Le chef de chosur appele Asaph elait d'une autre
famille, c'est-a-dire de celle de Gerson, et non de celle
de Caath. Voir ASAPH 1, t. i, col. 1056.

8. JOHANAN (hebreu: Yehohdndn; Septante: 'Iwavav),
un des chefs (has-Sdr) de 1'armee de Josaphat, roi de Juda.
II Par., xvii, 15. II commandait a 280000 hommes
d'apres le texte, mais ce chiffre, comme celui des hommes
places sous les ordres des autres generaux, -jr. 14-18,
doit avoir ete grossi par les copistes. Ce Johanan est
probablement le meme que Johanan 9.

9. JOHANAN (hebreu: Yehohdndn; Septante :
'Iwavav), pere d'Ismael, qui commandait a cent hommes
lorsque le grand-pretre Joiada mit Joas sur le trone.
II Par., xxui, 1. Ce Johanan doit etre le meme que
Johanan 8.

10. JOHANAN (hebreu : Yehohdndn; Septante :
'IwavY)?), pere d'Azarias, un des chefs de la tribu
d'Ephraim qui vhait du temps d'Achaz, roi de Juda.
II contribua, avec d'autres chefs de sa tribu, a faire
remetlre en liberte les prisonniers que les Israelites
emmenaient du royaume de Juda. II Par., xxvin, 12.

11. JOHANAN (hebreu: Yohdndn; Septante:
'Iwavav), fils d'Eccelan, chef de la famille d'Azgad,
qui retourna avec Esdras en Palestine, a la tete de
110 hommes. I Esd., vm, 12.

12. JOHANAN (hebreu: Yehohdndn; Septante:
'Iwavav), fils d'Eliasib (voir EUASIB 6, t. n, col. 1668),
un des pretres qui vivaient du temps d'Esdras. Celui-ci,
rempli de douleur a cause des mariages que de nom-
breux Israelites avaient contracte avec des femmesetran-
geres, se relira, poury faire penitence, dans la charnbre
de Johanan. I Esd., x, 6. — Nehemie nous apprend
que les levites, chefs de famille, et les pretres furent
inscrUs au temps d'Eliasib, de Joiada, de Johanan et
de Jaddua. II Esd., XH, 22. Et 1'auteur sacre ajoute
^. 23 : « Les fils de Levi, chefs de famille, furent inscrits
dans le livre des Annales, jusqu'au temps de Johanan,
fils d'Eliasib. » Dans ,ce dernier passage, la Vulgate lit
Jonathan au lieu de Johanan, mais c'est Johanan qu'il
faut lire, cornrne le porte le teite hebreu. Johanan eut
un frere aine appele Joiada. Voir JOIADA 6, col. 1596.
Certains interpretes confondent Johanan, frero de Joia-
da, avec Jonathan, fiL de ce Joiada, II Esd., xn, 11,
lequel devint grand-pretre apres son pere. Voir JONA-
THAN 10, col. 1615.

13. JOHANAN (hebreu: Yehohdndn; Septante r
'Iwavav), de la famille de Bebai, qui vivait du temp&
d'Esdras. II avait epouse une femme etrangere et con-
sentit a s'en separer. I Esd., x, 23.

14. JOHANAN (hebreu: Yehohdndn; Septante:
'Iwvav; Alexandrinus : 'IwvaSav), fils de Tobie 1'Am-
monite, du temps de Nehemie. Ce Tobie s'opposait a la
restauration de la ville de Jerusalem, et avait nean-
moins des allies et des amis parmi les Juifs : il avail
fait, en outre, epouser a son fils Johanan une fill&
du pretre Mosollam. II Esd., vi, 18.

15. JOHANAN (hebreu : Yehohdndn; Septanle r
'Iwavav), chef de la famille sacerdolale d'Amarias, sous
le pontifical de Joacim, peu de temps apres le retour
de la captivite de Babylone. II Esd., in, 12-13.

16. JOHANAN (hebreu : Yehohdndn; Septante i
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un des pretres qui firent partie du choeur des
musiciens lors de la dedicace des murailles de Jeru-
salem, apres qu'elles eurent etc relevees par Nehemie.
II Esd., xii, 41 (hebreu, 42).

JOHEL, nom ecrit ordinairement Joel. Voir JOEL. La
lettre h a ete ajoutee pour rendre Yaleph hebreu.

1. JOHEL, fils aine de Samuel. I Par., vi, 33. "Voir
JOEL 1.

2. JOHEL, levite, fils d'Azarias (voir AZARIAS 9, t. i,
col. 209) et pere d'Elcana (voir ELCANA 3, t. n, col. 1046),
dans la branche de Caath. I Par., vi, 36 (hebreu, 21). II
parait etre le meme que celui qui est appele Saul, fils
d'Ozias, un peu plus haut, dans le meme chapitre, }. 24
(hebreu, 9). II fut un des levites qui aiderent le roi
Ezechias dans le retablissement du culte divin. II Par.,
xxix, 12.

3. JOHEL, fils d'Izrahia, de la tribu d'Issachar. I Par,,
•vii, 3. II fut un des chefs de 1'armee de David.

JOHNSON John, de Cranbrook, theologien protes-
tant anglais, ne le 30 decembre 1662 a Frindsbury, dans
le comte de Kent, ou son pere Thomas etait pasteur,
mort a Cranbrook, le 15 decembre 1727. II fit ses etudes
a Cambridge, ou il passa ses examens, puis occupa dif-
ferents postes dans 1'eglise protestante. En 1689, il
epousa Marguerite, fille de Thomas Jenkin, qui lui donna
cinq enfants. 11 fut, en 1697, pasteur a Appledore, puis,
en 1707, a Cranbrook, ou il ecrivit ses principaux ouvra-
ges, et ou il mourut: on le designe generalement sous
le nom de Johnson de Cranbrook. On a de lui une para-
phrase des Psaumes intitulee : Holy David and his old
english translation cleared, Londres, 1706. Ses ouvrages,
qui sont souvent anonymes, ne parurent pas tous de son
vivant; parmi ceux que ses filles out publies apres sa
mort, on peut citer : Daniel's prophecy of the LXX
weeks explained, qui a paru en 1748, dans le meme
volume que plusieurs autres traites et qu'une vie de
1'auteur par Thomas Brett. A. REGNIER.

JOIADA, nom de six Israelites dans la "Vulgate. Un
septieme, qui porte aussi ce nom en hebreu, est appele
Joiad<3 dans la Vulgate, qui a adopte pour ce personnage
la transcription des Septante. Dans le texte original, le
nom est ecrit de deux manieres differentes, tantot sous
sa forme pleine, Ye hoy add', et tantot sous sa forme
abregee, Yoyddd,' « Jehovah connait. »

1. JOIADA (hebreu : Yehoyddd'; Septante : 'IwSae),
pere de Banaias, un des plus fameux guerriers de Da-
vid. II Reg., vm, 18; xx, 23; xxm, 20, 22; III Reg., i,
8, 26, 32, 36, 38, 44; n, 25, 29, 34, 35, 46; I Par., xi,
22; xvm, 17; xxvii, 5. Dans tous ces passages, il est
nomme simplement comme pere de Banaias. Nous
apprenons seulement, de plus, dans le dernier qu'il etait
un « pretre-chef », hak-kohen ro'S, c'est-a-dire une sorte
de vicaire du grand-pretre. Quelques interpretes en-
tendent cette appellation dans le sens d'officier de Da-
vid, mais leur opinion est peu vraisemblable. Si Ton
•donne a kohen sa signification ordinaire de « pretre »,
il en resulte que Banaias etait un descendant d'Aaron
et, dans ce cas,son pere peut etre le meme que Joiada 3.
La Vulgate, I Par., xxvn, 5, n'a pas traduit le mot ro'S,
« chef, » et elle applique a Banaias le litre de « pretre »,
sacerdos, qui, dans le texte original, se rapporte a Joiada.
En revanche, I Par., xi, 22, elle attribue a Joiada la
qualification de vir robwtissimus, « vaillant soldat, »
qui appartient a son fils Banaias.

2. JOIADA (Septante : 'Iwoace, 'Iwaoai), grand-pretre

contemporain d'Athalie et de Joas. — Joiada avail
epouse Josabeth, ftlle du roi Joram et so3ur du roi Ocho-
zias. Quand Athalie fit perir tous les enfants de ce der-
nier pour regner elle-meme, Josabeth sauva le plus
jeune, Joas, et 1'apporta a Joiada, qui, de concert avec
elle, le tint cache et 1'eleva dans le Temple. Voir JOAS,
col. ; JOSABETH. Joiada, non content de preserver de la
destruction la descendance royale, resolut de rendre a
Joas le trone de ses peres. II se mit a 1'ceuvre avec une
prudence et un courage auxquels Dieu accorda plein
succes. Lorsque 1'enfant eut sept ans, Joiada s'entendit
avec cinq chefe, qui parcoururent le royaume pour don-
ner le mot d'ordre aux levites et aux chefs de famille.
Ceux-ci vinrent a Jerusalem et jurerent fidelite au roi
dans le Temple. Joiada leur montra alors le jeune Joas,
puis organisala reconnaissance solennelle de sa royaute.
II divisa en trois troupes les levites et les pretres, qui
avaient a commencer leur service le jour du sabbat; la
premiere troupe devait monter la garde a la demeure du
roi, la seconde a la porte des Seuils ou des Coureurs, qui
donnait acces du cote du palais d'Athalie, et la troisieme
a la porte de Sur ou du Fondement, qui etait sans doute
1'une des entrees du Temple. Ceux qui sortaient de ser-
vice devaient, de leur cote, faire la garde autour du roi,
1'accompagner partout, les armes a la main, et mettre a
mort quiconque tenterait de s'introduire en armes dans
le Temple. L'acces des parvis serait laisse au peuple.
Joiada arma tous ces hommes avec les lances et les bou-
cliers que David avait places dans la maison du Sei-
gneur. Quand tous furent a leur poste, Joiada fit appro-
cher Joas, lui imposa le diademe et le rouleau de la
Loi, le proclama roi, lui fit les onctions sacrees et poussa
le cri de : Vive le roi! qui fut repete par tout le peuple.
A cette clameur, Athalie accourut, se rendit compte de
ce qui se passait, mais fut entrainee hors du Temple
pour etre mise a mort. Voir ATHALIE, t. I, col. 1207. Le
grand-pretre renouvela alors 1'alliance du roi et du
peuple avec Jehovah. La premiere consequence de ce
serment tut la demolition du temple de Baal, de ses
images et de ses autels, et la mort de Mathan, pretre de
1'idole. Le service des levites et des pretres fut reorga-
nise contormement a la loi, et des gardiens furent pla-
ces aux portes du Temple, afin d'en interdire 1'entree a
toute personne souillee. Quant au jeune roi, il fut con-
duit dans son palais par la porte superieure et le pas-
sage des Coureurs, et il y prit place sur le trone royal.
Son avenement fit la joie de tout le pays. Joiada avait
ete vraiment Tame de cette heureuse revolution. IV Reg.,
xi, 2-21; II Par., XXH, 11-xxm, 21.

Joiada, apres avoir ete le protecteur de Joas, en devint
le conseiller naturel. Tant qu'il vecut, il reussit a le
maintenir dans le bien et la fidelite a Dieu. Au bout de
quelques annees, Joas se preoccupa de reparer le Temple.
Dans ce but, il ordonna aux pretres et aux levites de re-
cueillir 1'argent necessaire parmi le peuple. Ceux-ci
n'accomplirent ce devoir qu'avec nonchalance, si bien
que Joas dit a Joiada : « Pourquoi n'as-tu pas veille a ce
que les levites apportassent de Juda et de Jerusalem
1'impot ordonne par Moise? A et aux pretres : « Pour-
quoi n'avez-vous pas repare ce qui est a reparer au
Temple? » Joas semble 1'avoir pris d'un peu haut avec
le vieux pontife auquel il devait le trone. Parlait-il ainsi
par zele pour la maison de Dieu? Ou bien supportait-il
deja avec quelque impatience la tutelle de son con-
seiller? En tout cas, il serait injuste d'incriminer un
vieillard plus que centenaire, auquel son grand age ne
permettait pas la meme vigilance qu'au temps passe.
D'ailleurs, 1'entente persista entre Joiada et le jeune
roi. On etablit dans le Temple meme un coffre destine
a recevoir les offrandes; les representants du roi et du
pontife le vidaient ensemble. Joas et Joiada employereut
de concert les ressources ainsi obtenues, soit a faire
executer les reparations dans le Temple, soit a procurer
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les ustensiles necessaires a 1'exercice du culte. Le qua-
trieme livre des Rois, zn, 6, assigne a la vingt-troi-
sieme annee du regne 1'incident qui se produisit entre
Joas, alors age de trente ans, et Joiada. D'apres Josephe,
Ant. jud., IX, vin, 2, la raison qui aurait empeche le
pontife d'envoyer queter dans le royaume, c'est qu'il
savait ses concitoyens fort peu disposes a donner.

Pendant tout son pontificat, les sacrifices furent offerts
avec la regularite et la magnificence desirables. Joiada
mourut age de cent trente ans. II Par., xxiv, 15; Josephe,
Ant. jud., IX, vni, 3. Les critiques soulevent centre ce
chiffre des difficultes qui paraissent serieuses. Joiada,
mort a cent trente ans, devait avoir environ quatre-vingt-
quinze ans au moment ou Joas fut reconnu roi. IV Reg.,
xu, 6. Le roi Joram, dont Joiada avait epouse la soeur,
Josabeth, monta sur le trone a trente-deux ans, IV Reg.,
vm, 17; son regne fut de huit ans, celui de son fils
Ochozias fut seulement d'un an, IV Reg., vin, 26, et
celui d'Athalie fut de six ou sept ans. IV Reg., xi, 3.
Done quinze ans avant le regne de Joas, Joiada, age
d'environ quatre-vingts ans, aurait epouse la sceur d'un
prince de trente-deux ans. II y a la une invraisemblance
qui, jointe a celle d'une longevite si extraordinaire, au-
torise a penser que les chiffres qui marquent 1'age de
Joiada ont subi des modifications ulterieures. II n'en
esl pas moins certain cependant que ce grand-pretre
mourul « age et rassasie de jours ». II Par., xxiv, 15.
On 1'inhuma dans la cite de David et dans le tombeau
meme des rois, d'oii quelques annees apres, par un
contraste significatif, Joas allait etre exclu. Voir JOAS 3,
col. 1557. Get honneur etait du a celui qui avait preserve
de la destruction et restaure la royaute de David, qui
s'etait montre si fidele a Dieu, si zele pour le Temple et
si devoue pour son peuple. II Reg., xu, 1-16; II Par.,
xxiv, 1-16. Quand il eut disparu et que Joas tomba aux
mains de mauvais conseillers, on put se rendre compte
de ce que le rojaume avait perdu. « On reproche a
Joiada de n'avoir pas chasse immediatement de Jerusa-
lem (apres 1'avenement de Joas)une multitude d'etrangers
idolatres, que les relations amicales de Josaphat avec la
maison d'Omri [AmriJ y avaient amenes. Les personnages
les plus influents du royaume, partisans des deux der-
niers regnes, demeurerent done dans la ville sainte.
C'etait une grande imprudence de laisser si pres du roi
des hommes qui, apres avoir ete longtemps au pouvoir,
voudraient y revenir, soit par la force, soit par la dissi-
mulation et la flatterie. » Meignan, Les prophetes
d'lsraul, Paris, 1892, p. 329. La clemence du grand
pretre contribua, en effet, a ce retour offensif d'influences
pernicieuses a Jerusalem. Mais un vieillard de son age
pouvait-il depenser plus d'energie qu'il ne fit pour sub-
stituer Joas a Athalie? S'attendait-on, de la part d'un
grand-pretre, a des executions incompatibles avec son
caractere sacre et avec sa douceur naturelle? Et enfin,
la faiblesse meme de Joas qui, apres avoir ete pendant
plus de trente ans sous la tutelle de Joiada, se laissa
ensuite entrainer si facilement dans le parti contraire,
n'est-elle pas la cause principale des malheurs qui attris-
terent la fin du regne? Joiada eut pour successeur son fils
Zacharie. Voir ZACHARIE, grand-pretre. — Sur le nom de
Barachie qui lui est donne probablement dans Matth.,
xxin, 35, voir BARACHIE 9, t. i, col. 1447. D'apres
quelques commentateurs, Jeremie, xxix, 26, rappelle au
pretre Sophonie le zele du grand-pretre Joiada; mais,
d'apres bon nombre d'exegetes, Joiade dont parle le
prophete, est un simple pretre moins ancien. Voir
JOIADE. H. LESETRE.

II est possible que ce soit le pere de BanaTas. Voir
JOJADA 1.

3. JOIADA (hebreu : Yehoyddd'; Septante : 'I
chef (nagid; Vulgate iprinceps) des descendants d' Aaron,
c'est-a-dire des pretres, qu'il amena a David, au nombre
do trois mille sept cents, pour le reconnaitre comme
roi a Hebron apres la mort de Saul. I Par., xu, 27.

4. JOIADA (hebreu : Yehoyddd'; Septante : 'I
fils de Banaias, et 1'un des principaux conseillers de
David. I Par. , xxvn, 34. II fut choisi par le roi avec Abialhar
pour exercer cette fonclion apres qu'Achitophel, qui la
remplissait auparavant, se fut range du parti d' Absalom.
Plusieurs critiques soutiennent qu'il y a ici une inter-
version dans le texte et qu'au lieu de « Joiada, fils de
Banaias », il faut lire Banai'as, fils de Joiada, mais on
ne voit pas pourquoi Banaias n'aurait pas pu avoir un
fils auquel il aurait donne le nom de son grand-pere et
pourquoi il n'aurait pas pu devenir conseiller de David.

5. JOiADA (hebreu : Yoyddd'; Septante : 'Iwi8a), fils
de Phasea. Du temps de Nehemie, il rebatit avec Mo-
sollam, fils de Berodia, la porte de Jerusalem appelee
la « Vieille Porte », Sa'ar hay-Yesdndh, il la couvrit eten
posa les battants et les verroux. II Esd., in, 6.

6. JOIADA (hebreu : Yoyddd' ; Septante : 'IwSal). fils
et successeur du grand-pretre Eliasib. II Esd., xu, 10-11,
22. II vivait du temps de Nehemie. Celui-ci chassa un de
ses fils parce qu'il avait epouse la fille de Sanaballat
1'Horonite, qui etait un ennemi des Juifs. II Esd., xm,
28. Joiada eut pour successeur un aulre de ses fils ap-
pele Jonathan. Voir JONATHAN 10, col. 1615, et GRAND-
PRETRE, col. 305.

JOIADA (hebreu : Yehoyddd', voir Joiada, col. 1593;
Septante : 'IwSas), pretre qui vivait du temps de Jere-
mie. Jer., xxix, 25. La plupart des commentateurs con-
fondent ce Joiade avec le grand-pretre Joiada 2, et pen-
sent que le prophete le nomme a cause de sa celebrite,
quoiqu'il fut mort depuis longtemps et qu'il eut eu deja
a cette epoque plusieurs successeurs dans le souverain
pontificat. Mais 1'explication naturelle du passage de
Jeremie est qu'il parle d'un Joiade qui avait vecu de son
temps. Ce Joiade est appele « pretre » et « prince (nd-
gld) de la maison de Jehovah », ce qui veut dire proba-
blement, non pas qu'il etait grand-pretre, mais assistant
ou vicaire du grand-pretre, charge specialement du soin
de la maison de Dieu. Son titre officiel devait elre
« second pretre », tandis que le pontife supreme etait
appele « premier pretre ». Ce titre de second pretre est
donne expressement, IV Reg., xxv, 18, a Sophonie, dont
Jeremie parle dans sa prophetic. Jer., xxix, 28, 29.
Joiade etait un ami et un defenseur du prophete et il
semble avoir ete persecute pour ce motif par Semeias le
Nehelamite, qui le supplanta, et par Sophonie, fils de
Maasias. Voir ces noms.

JOJARIB (hebreu : Yoydrib ; deux fois seulement,
I Par., 10, el xxiv, 7, avec la forme pleine Yehoydrib,
« Jehovah defend ou protege »), nom de trois ou de quatre
Israelites.

1. JOIARIB (Septante : 'Iwap:V.; Alexandnnus :
'Iwapstg, 'Iape;6), chef de la premiere classe des vingt-
quatre families sacerdotales du temps de David. I Par.,
xxiv, 7. On retrouve plusieurs fois la mention de la
classe sacerdotale a laquelle il avait donne son nom
dans la suite de 1'histoire sainte. Quelques-uns de ses
membres retournerent a Jerusalem apres la captivite de
Babylone. I Par., IX, 10; II Esd., xi, 10. Sous le ponli-
ficat de Joacim, fils de Josue (voir col. 305), le chef de
la famille s'appelait Mathanai. II Esd., xu, 19; cf. 6.
Les Machabees, I Mach., H, 1, et 1'historien Josephe,
Vita, I, etaient de la famille de Joiarib. Dans I Mach., H, 1,
la Vulgate ecrit Joarib le nom de Joiarib et Jarib dans
I Mach., xiv, 29. Voir JOARIB, col. 1555. — Le nom de
Joiarib dans II Esd., xi, 10, peut designer la classe
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sacerdctale de ce nom, ce qui est plus probable, ou bien
un pretre conteraporain de Nehemie qui portait ce nom.

2. JOIARIB (Septante : 'IwapJiJ.), un des Israelites qui
revinrent avec Esdras de la captivite de Babylone. I Esd.,
viti, 16. II est qualifie de « sage » et il avail ete charge,
avec quelques autres, avant le depart pour la Palestine,
de chercher des levites afin de les ramener a Jerusalem.

3. JOIARIB (Septante : 'IwiapiS), de la tribu de Juda,
fils de Zacharie et pere d'Adaia. II Esd., xi, 15. II des-
cendait probablement de Sela, comme senible 1'indi-
quer la qualification de « Silonite ». II est nomme, en
sa qualite d'ancetre, dans la genealogie de Maasia, qui
etait chef de la famille de Joiarib du temps de Nehemie.

4. JOIARIB (Septante : 'Loapt'g), pretre qui vivait du
temps de Nehemie, d'apres certains interpretes, II Esd.,
xi, 10; xii, 6, et qui fut pere de Mathanai. II Esd., xn,
19. D'apres d'autres commentateurs, le nom de Joiarib
sert seulement, dans ces passages, a designer la pre-
miere classe sacerdotale. Voir JOIARIB 1.

JOIE (hebreu, ordinairement : simhdh; Septante :
•/«?<*; Vulgate : gaudium, Ixtitia), plaisir, satisfaction
de i'ame, par opposition a la trhtesse.

I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT.— 1° Quoique lediction-
naire hebreu soit assez pauvre,il possede unnombre de
mo tsrelativement considerable pour eiprimer le senti-
ment de la joie. Outre simhdh, qui est le terme le plus
ordinaire, il a encore les substantifs sdson, Ps. XLV, 8;
Is., xii, 5;LX(, 3;Jer., xxxi, 13; Joel, i, 12, jointsouventa
simhdh, par exemple, sdson vesimhdh, pour exprimer
« une grande joie », Is., xxn, 13; xxxv, 10; LI, 3,
11, etc.; — masos, Is., xxiv, 8; cf. 11; Ps. XLVIII, 3; —
glldh, Is., LXV, 18 ; — hedvdh, I Par., xvi, 27; II Esd.,
vni, 10; — ma'adannim, Prov., xxix, 17; cf. I Sam.,
xv, 32; et les verbes siis ou sis, Deut., xxx, 9, etc.; —
sdmah, Exod., iv, 14, etc.; — hdddh, Job, in, 6; Exod.,
xvni, 9; Ps. xxi, 7; — *dnag (a Vhithpahel), Ps. xxxvii,
11, etc.; — 'alas, Job, xx, 18; Prov., vn, 18, — et
'alas, I Sam., n, 1; Ps. v, 12; ix, 3; Prov.,xi, 10, etc.; —
gU (poetique), Job, in, 22, etc.;— 'ur (a Vhithpahel},
Job, xxxi, 29, sans parler de plusieurs autres verbes ou
mots qui, comme rdnan, rinndh, Jer., xxxi, 7, etc.;
Ps. xxx, 6, etc., expriment les manifestations exterieures
de la joie et de 1'allegresse. — Parmi les expressions
qui designent la joie, il en est quelques-unes de parti-
culierement remarquables. La « joie » est appelee le
« bien du coeur » dans Deut., xxvni, 47; Is.> Lxv,14
(voir Gesenius, Thesaurus, p. 546); et ceux qui sont
« joyeux » sont dits « bons de cceur », tobe leb, I (III)
Reg., vin, 66, ou « de coeur bon », be-leb tob, Eccle.,
ix, 7. Cf. I Sam., xxv, 36; II Sam., xm, 28; Esth., I,
10; Jud., xix, 6, 9; Ruth, in, 7; I (III) Reg., xxi, 7;
Eccle., vn, 3, passages ou le radical tub, qui exprime
ordinairement ce qui est « bon », designe particuliere-
ment « la joie » ou « celui qui est joyeux ». Gesenius,
Thesaurus, p. 544, 591. Voir aussi Eccli., xxx, 16. Cf.
Prov., xv, 13; XVH, 22; xxin, 15.]

2° La joie etant «.le bien du coeur », 1'Ecriture recom-
mande frequemment de se' rejouir. Les Psaumes et les
livres des prophetes, en particulier, sont pleins de pas-
sages qui font 1'eloge de la joie et exhortent les enfants
d'Israel a se livrer a 1'allegresse. Dieu lui-meme eprouve
des sentiments de joie et il veut que les siens se rejouis-
sent comme lui, avec lui et pour lui. Elle est un bien
si precieux que c'est dans le Seigneur qu'en est la
source. Le Psalmiste, XLIII (xm), 2, 1'appelle « le Dieu
de [sa] joie et de [son] allegresse ». L'Ecclesiaste, n,
26, range la joie parmi les dons de Dieu, comme le fera
plus tard saint Paul. Gal., v, 22. Cf. Ps. ivi (xv) 9, 11
texte hebreu); xxxvn (xxxvi), 4; Job, xxn, 26; Hab.,

m, 18. II existe en hebreu des noms propres, comme
les suivants : Yahdi'el (Vulgate : Jediel); 1 Par., v, 24;
Yehdeydhu (Vulgate : Jehedeia); I Par., xxrv, 20;
xxvii, 30, qui signifient « Dieu » ou « Jehovah rejouit ».
Dieu est done la joie des justes, ainsi que le dit saint Au-
gustin, Conf., x, 22, t. xxxn, col. 793, en resumant
toute la doctrine revelee sur ce point : Est gaudium
quod non datur impiis, sed eis qui te gratis colunt,
quorum gaudium tu ipse es. Et ipsa est beata vita
gaudere ad te, de te, propter te, ipsa (est et non altera.
Qui autem aliam putant esse, aliud sectantur gaudium,
sed non ipsum verum.

3° Dieu se rejouit done lui-meme et il veut que les
siens se rejouissent. II se rejouit de son oeuvre, c'est-a-
dire de la creation, Ps. crv (cm), 31; Prov., vin, 31, parce
qu'elle est bonne. Gen., i, 31. Plein d'affection pour son
peuple, Ps. GXLIX, 4, il se. rejouit aussi quand il le comble
de ses bienfaits et lorsqu'il le delivre de 1'oppression.
Is., LXII. 5; LXV, 19; Jer., xxxn, 41; Soph., m, 17. Et il
lui demande de 1'honorer avec les memes sentiments :

Servez Jehovah avee joie;
Venez avec allegresse en sa presence. Ps. c (xcix), 2.

Voir Ps. xcvii (xcvi), 12; cxvm (cxvu), 24; LXVIII
(LXVII), 4; xxxm (xxxn), 1; v, 12; LXIV (LXIII), 11;
civ (cm), 34; cxxxn (cxxxi), 9; xxxn (xxxi), 11; Prov.,
X. 28, etc. II exige qu'on le serve avec joie. Deut.,
xxvin, 47; Job, xxn, 19. — La premiere raison pour
laquelle on doit se rejouir en Dieu, c'est sa grandeur
meme. Le Psalmiste invite ainsi tous les hommes, Ps.
xcv (xciv), 1-3 :

Venez, chantons Jeliovah avec allegresse!
Poussons des cris de joie au rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges!
Faisons retentir des cantiques en son honneur!
Car Jehovah est un Dieu grand.
Un grand roi au-dessus de tous les dieux.

Voir aussi Ps. cv (civ), 1-3; ix, 3; LXIII (LXII), 6-7;
LXVI, (LXV), 1-2; cxvm (xcvn),4-9; XLVII (XLVI), 2-9; xcn
(xci), 5-6; xcvn (xcvi), 8-9, 1, 11; CXLIX, 5; Mich., vn,
9; Is., xii, 6, etc.

4° Une autre cause de joie pour Israel, ce sont les bien-
faits dont Dieu le comble. II doit se rejouir des bienfaits

ineraux que le Seigneur lui accorde comme au reste
des hommes :

Poussez des cris de joie en 1'honneur de Jehovah,
Vous tous, habitants de la terre!
Servez Jehovah avec joie,
Venez avec allegresse en sa presence!
Sachez que Jehovah est le [seul] Dieu!
C'est lui qui nous a fails,
Et non pas nous ;
Nous sommes son peuple et le troupeau de son paturage.
Entrez dans ses portes avec des louanges,
Dans ses parvis avec des cantiques;
Glorifiez-le, bemssez son nom,
Car Jehovah est bon, et sa misericorde durable;
II est fldele de generation en generation. Ps. c (xcix), 1-5.

Voir aussi Ps. xm (xii), 6; xxxi (xxx), 7-9; xxxv
(xxxiv), 9-10, 27-28; XL (xxxix), 17-18; LXVII (LXVI), 4-8;
LXXXI (LXXX), 2-17; cxm (cxu), 9; CXLIX, 1-4; Is., xxv,
9; XLIV, 23; XLIX, 13; LXI, 10, etc. Dans 1'elan de leur
pieux enthousiasme, les prophetes sacres invitent la na-
ture et les cieux a se rejouir avec eux en actions de
graces des bienfaits de leur createur :

Que les cieux se rejouissent et que la terre tressaille,
Que la mer retentisse avec ce qu'elle renferme '
Que les champs soient dans les transports avec ce qu'ils

[contiennent.
Que tous les arbres des forets poussent des ens de joie,
Devant Jeliovah, car il vient;
n vient juger la terre.
H jugera le monde avec justice
Et les peuples selon sa fldelite. Ps. xcvi (XCV), 11-13.
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Cf. I Par., xvi, 32. Voir aussi Ps. LXXXIX (LXXXVIH),
13; Is., xxiv, 1-3, etc.

5° Mais Israel n 'a pas seulement a remercier Dieu de
ses bienfaits generaux, il doit se rejouir aussi des dons
speciaux qu'il lui a faits : le don de la Loi et la pro-
messe du Messie: « Je garde a jamais tes commande-
ments, car ils sont la joie de mon co3ur, » ditl'auleur du
Psaume cxix (cxviu), qui a eu un sentiment si profond
de la beaute et du prix de la Loi. « Des \oies que
m'indiquent tes commandements, je me rejouis plu
que de toutes les richesses, » t. Ill, 14; cf. 16,47,70, 24,
35, etc. — L'attente du Messie, dont la venue transfor-
mera le monde, remplit aussi de joie Israel. Lesprophetes
comme les Psalmistes lui rappellent souvent cette pro-
messe, et ils lui peignent 1'avenement du Sauveur du
tnonde avec les plus brillantes couleurs :

Le peuple qui marchait dans les tenebres
Voit briller une grande lumiere,
Et sur ceux qui habitaient le pays de 1'ombre de la mort
Resplendit une lumiere e'clatante.
Tu rends le peuple nombreux,
Tu lui prepares une grande joie.
Ils se rejouissent devant toi,
Comme on se rejouit au temps de la moisson,
Comme on est dans 1'allegresse quand on portage le butin-

Is., ix, 1-2. Cf. LI, 11; xxxv, 10; XLII, 10-13; LXVI, 1-4,
10; LIV, 1; LXI, 10; LV, 12-13; LXV, 18; LXI, 1-3; xii, 2-3;
Jer., xxxi, 4, 7; xxx, 19; Zach., ix, 9.

6° On voit que la joie a laquelle les auteurs sacres in-
vitent le peuple de Dieu est surtout une joie religieuse,
aussi se manifestait-elle avec eclat dans les fetes du Sei-
gneur. Moise lui avait present expressement de celebrer
avec joie le culte divin, Deut., xn, 7; cf. xiv, 26; xvi,
15; Lev., xxtn, 40; et il fut fidele a ce precepte. Ps.
XLII (XLI), 5; XLIII, 3-4. Nous savons avec quel eclat et
qyelle jubilation David et les douze tribus avec lui trans-
porterent 1'arche a Jerusalem, II Reg., vi, 1-2, 12-19;
I Par., xv, 3-28; et puis comment Salomon celebra la
dedicace du Temple. Ill Reg., vm, 1-66; II Par., v-vn.
Des fetes analogues, quoique moins eclatantes, se renou-
velerentdu temps d'Esdras,! Esd.,vi, 16, 22, de Nehemie,
II Esd., xii, 27, 41; cf. vm, 9-10, et des Machabees.
I Mach., iv, 42-58; II Mach., n, 15-20. Cf. Esth., ix, 31
Ps. cxxn'(cxxi), 1.

7°L'Ecriturerecommandeprincipalement de se rejouir
en Dieu, mais les joies naturelles elles-memes ne sont pas
proscrites, pourvu qu'elles soient raisonnables et mode-
rees. Deut., xxx, 9. Cf. Eccle.,ix, 7; xi, 9; Prov., v, 18-
19; Eccle., ix, 9; Prov.,xvm, 22; xxm, 15; Is., LXII, 5;
Deut., xn, 7; Eccli., xxx, 15-16, etc. Les auteurs sacres
font cependant remarquer que la vraie joie est le privi-
lege du jusle, parce qu'elle est la recompense du bien
qu'il fait et le fruit de la bonne conscience. Prov., xxi,
15. Cf. xiv, 9; xu, 20; I Par., xvi, 10; II Par., vi, 41;
Job, xxn, 29; Ps. v,12; xxxn (xxxi), 11; xxxv (xxxiv),
27; XL (xxxix),17; LXIV (LXIII),!!; LXX (LXix),5; Eccli.,
I, 12; Prov., xxix, 6. Ils condamnent expressement les
jouissances mauvaises. Prov., n,14; Ose., vn,3. — Undes
chatiments que Dieu inflige aux coupables ou qui est
la consequence de sa vengeance centre les pecheurs,
c'est la privation de la joie. Is., xxi, 4, 5, 7, 8,11; Joel,
I, 2. Tandis que les justes se rejouissent, les mechants
sont dans la tristesse. Is., XLI, 16; LXV, 13-14; Ps. LIV
(LIII), 8; CXLVII, 42; Is., xiv, 7; Jer., vn, 34; xvi, 9;
Lam., v, 15. Pour" les bons, meme les pratiques de peni-
tence deviennent une source de joie, Zach., vm, 19,
tandis que pour les mechants, les jouissances sont
melees d'amertume. Cf. Eccle., H, 2.

II. LA JOIE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — l°NoUS F6-
trouvons dans les Evangiles et dans les Epitres la m£me
doctrine que dans les Psaumes et dans les propheties,
mais la joie est encore plus epuree et plus surnaturelle.
— Dansle Nouveau Testament grec,la « joie » est ordi-

nairement exprime'e par -/apa (Vulgate, gaudium),
Matth., n, 10; xin, 44; Marc., xiv, 16; Luc., vm, 13. etc.,
et « se rejouir » par -/ai'pw (Vulgate, gaudeo). math.,
n, 10; Jac., xni, 29, etc. A xaP«> gaudium, est oppose
XUTCVJ, tristilia, Joa., xvi, 20; II Cor., n, 3; Heb., xii, 11
(mosror); eta xa'P6^ xXateiv, flere, Rom., xn, 15; I Cor.,
vii, 30, ou xXacetv xai 6p-/)v£tv, plorare et flere, Joa., xvi,
20, ou X<jTtY|v sxstv, tristitiam habere. Joa., xvi, 22. Les
Septante et les ecrivains du Nouveau Testament, ont
une expression inconnue aux auteurs profanes et qui
est propre a leur dialecte, ayaXXtdeo-n;, exultatio, « grande
joie, » Luc., I, 14 (joint a xap«)> ^4; Act., n, 46; Heb.,
i, 9; Judse, 24, et ayaXXiaotAou, exultare, « se rejouir
beaucoup. » Matth., v, 12; Luc., i, 47; x, 21; Act., n,
26; xvi, 34; xix, 7; Joa., vm, 36; I Pet., i, 6, 8; iv, 13.
Voir E. F. Gelpke, Neutestamentliche-lexikahsche Slu-
dien, dans les Theologische Studien und Kriliken,
1849, p. 645-646. 'AyaXXtdcdt; correspond au gil he-
breu, et a etc adopte par les Peres grecs. Voir S. Cle-
ment, 1 Cor., xviii, XXXIH.

2° Un des souhaits les plus ordinaires aux Grecs etait
de « se rejouir » : x°»P£> Xat 'p£tv> c soyez joyeux. » Voir
1'histoire et le sens de cette salutation, dans Thesaurus
grsecae linguae, edit.Didot, t. vm, col. 1229-1232, comme
chez les Latins celui « d'etre fort, de se porter bien »,
vole. Cesouhait se litMatth.,xxvi,49;x-xvn, 29; xxvm, 9;
Marc., xv, 18; Luc., I, 28; Joa., xix, 3; Act., xv, 23;
xxm, 26; II Joa., 10-11; Jac., i, 1. La Vulgate traduit dans
tous ses passages xa'P£> Xa 'P£ tv> Par ave> excepte Act.,
xv, 23; xxm, 26, et Jac., i, 1, qui sont le commencement
de lettres, ou elle emploie salutem. Cf. II Mach., ix, 19;
'fob., v, 11, Rom., xv, 13. — Les Apotres ont substitue
ordinairement a cette salutation le mot plus Chretien
et le souhait plus surnaturel de la grace divine : x^P'?>
gratia. Rom., i, 7; I Cor., i, 3; II Cor., i, 2, etc.;
I Pet., i, 2; II Pet., I, 2; II Joa., 3. Voir H. Cremer,
Biblisch-theologisches Worterbuch der neutestamentli-
chen Gracitat, 7« edit., in-8% Golha, 1893, p. 937-944.
Cf. Suidas, au mot xa 'P£tv> edit. Bernhardy, 1853, t. n,
col, 1610; J. H. Schleusner, Novus Thesaurus Veleris
Testamenti, 1821, t. v, p. 496-497.

3° Jesus est la source de la joie des Chretiens. Dans son
discours de la Gene, il dit a ses Apotres : « Je vous ai
parle ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre
joie soit complete. » Joa., xv, 11; cf. xvi, 20-22, 24;
XVH, 13. La joie est la recompense de ses elus. Matth.,
xxv, 21, 23. Le royaume de Dieu est « joie dans le Saint-
Esprit », Rom., xiv, 17, et la joie est un des dons du
Saint-Esprit. Gal., v, 22; cf. Luc., x, 20. Aussi 1'Apotre
terit-il a ses chers Philippiens : « Rejouissez-vous tou-
jours dans le Seigneur; je vous le repete: Rejouissez-
vous. » Phil., iv, 47. Voir aussi n, 18, 28; in, 1. Cf.
II Cor,, xm, 11; I Thess., y, 16. Saint Jean dit a son tour,
dans ses deux premieres Epitres : « Nous vous ecrivons
ces choses ,afin que vous vous rejouissiez et que votre
joie soit complete. » I Joa., i, 4; cf. II Joa., 11. Jusque
dans les peines, il faut se rejouir en Dieu. II Cor., vi,
10. Cf. Rom., xn, 12; I Cor., vn, 30; Col., i, 24.

4° Un trait saillant, qui distingue la joie telle qu'elle
nous est presentee dans le Nouveau Testament, de la
maniere dont elle nous est decrite dans 1'Ancien, c'est
que la souffrance enduree pour 1'amour de Dieu devient
une joie et un honneur. Les Apotres, maltraites par le
Sanhedrin, se retirent « joyeux, parce qu'ils ont ete
"uges dignes (xaTYiSnoOrjo-av, digni habiti stint) de souf-
rir des outrages pour le nom de Jesus ». Act., v, 41.
El saint Paul ecrit aux Corinthiens : « Je surabonde de
oie au milieu de toutes nos tribulations. » II Cor., vii,

:. Le martyre le plus cruel va ainsi devenir un sujet
d'allegresse pour les confesseurs du Christ, le bonheur
e plus envie. Voir S. Ignace, Epist. ad Rom., 1, 3, 4,
Patr. Apost., 3« ^dit., Gebhardt, t. n, p. 56, 60. — C£
\. Wunsche, Die Freude in den Schriften des alien
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Bundes, in-8°, Weimar, 1896; 0. J. Nave's Index-Digest 1
of ttie Holy Scripture, in-8°, Londres (1900), p. 750-755.

F. VIGOUROUX.
JOINTU RE, 1'endroit ou sont relies ensemble deux os

cm deux objets solides. 1° L'ange louche Jacob kafyereko,
a cc la cavite de sa cuisse », TO uXaTo; TOW wpov, nervus
femoris, Gen., XXXM, 25 (26), 32 (33), c'est-a-dire a 1'en-
droit ou le femur s'emboite dans 1'os iliaque, auquel il
est rattache par le gid han-ndseh, ve-jpo?,nmms, le nerf
ou muscle ischiatique. — Job, xxxi, 22, en faisant ser-
ment pour protester de son innocence, dit : « Que mon
bras (mon humerus) tombe de mon epaule, » sikmdh,
xXet?, junctura, c'est-a-dire de 1'endroit ou 1'humerus
s'emboite dans 1'omoplate. — Ezechiel, xxxvn, 7, dans
sa vision de la resurrection, represente les ossements
des morts qui s'agitent et se reunissent 'esem 'el 'asmo,
« os a os, ) rcpoi; TY;V ap(juw'av auro'j, ad juncturam
suam. — Saint Paul, Eph., iv, 16, compare 1'Eglise aun
corps humain « relie par toute jointure (a<pY), junctura)
surajoutee ».— Dans Cant.,vn, 2 (Vulgate, l),il ne s'agit
pas des jointures de la cuisse, junctures, mais de ses
contours, fiammuqe, de ses proportions harmonieuses,
puOjxot. — 2° Le roi Achab est blesse par une fleche qui
penetre « entre les joints », debdqim, c'est-a-dire au defaut
de la cuirasse. Ill Reg., xxn, 34; II Par., xvm, 33. Les
versions traduisent :«va[As<j-ov TOU TCVS-JJAOVOC xa\ avajxscrov
•cou Gtopaxoc, inter pulmonem et stomachum, « entre
le poumon et 1'estomac. » Le mot hebreu vient de debeg,
<ju(i6XY](ia, glutinum, « soudure, » 1'endroit ou deux
pieces de metal doivent etre reunies. Is., XLI, 7. Les join-
tures des pieces de metal qui forment la base des bassins
d'airain dans le temple de Salomon sont appelees Selab-
bim, e^syojxeva, junctures. Ill Reg., vii, 28, 29. — Par
contre, ce que les versions appellent ffrpo^sT;, « courroies
tordues, » commissures alque junctures, sont Aesmehab-
berot, des « crampons », pour la fabrication desquels
David a fait amasser du fer. I Par., xxn, 3. Ce que la
Vulgate designe sous le meme nom de junctures, parmi
les ornements du Temple, ce sont des peqd'im, sculp-
tures en forme de « coloquintes », rcsTaXa xa\ avayXuq>a.
Ill Reg., vi, 18. Voir COLOQUINTE, t. n, col. 859. — 3° II
est fait allusion aux jointures entre des pieces de bois
dans cette phrase d'Habacuc, II, 11 : « La pierre crie de
la muraille et 1'assemblage (kdfis, xav6ocpo<;, quod inter
juncturas eedificiorum est) du bois lui repondra. » Kdfis
est traduit par Symmaque : cruvSecrjAo; o'ixo8ofji%, « lien
de construction, » et par Theodotion et la Quinta :
evSsfffxo; i-uXov, « lien de bois. » Les paroles d'Habacuc
ont un sens analogue a celui des paroles de .Notre-Sei-
gneur : « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. »
Luc., xix, 40. Les Chaldeens ont detruit des nations et
tout ravage; les murailles de pierre et les constructions
de bois crient vengeance contre eux, a defaut d'habitants
massacres ou deportes. Cf. Rosenmuller, Prophet, mi-
nor., Leipzig, 1814, t. in, p. 408-411. — 4° Les jointures
entre etoffes paraissent designees par les mots hoberet,
<nj[j.6oXT|, ut possint invicemcopulari, Exod., xxvi, 4,10,
et mahberet, luwjit?, junctura. Exod., xxvill, 27; xxxix,
20. Notre-Seigneur dit qu'on ne met pas une « piece »
(sTtigXifina) neuve sur un vieil habit. La Vulgate rend le
mot grec par commissura, une jointure, une couture,
prenant par metonymie la partie pour le tout. Matth.,
ix, 16; Luc., v, 36. — 5° Les versions traduisent encore
par cc jointure » les mots tabba'at, designant les anneaux
en usage dans le Tabernacle, Exod., xxvi, 24, voir AN-
NEATJ, t. I, col. 636; mehabberdt, des poutres ou soliv«s
de bois destinees a empecher 1'ecartement des construe
lions, II Par., xxxiv, 11; et enfin fcuxTripiat, junctures
en grec « les liens » des gouvernails. Act., xxvn, 40. I
s'agit ici des cordages au moyen desquels on remontai
les gouvernails le long des flancs du navire, pour les
remeltre ensuile a 1'eau quand on voulail naviguer. Voi
GOUVERNAIL, col. 283. H. LES£TRE.

DICT. DE LA BIBLE.

JOLY DE FLEURY Jean Omer, theologien, n<$ a
Jaris en Janvier 1700, mort dans cette ville le 27 no-
embre 1755. Ayant embrasse 1'etat ecclesiastique, il
levint en 1734 chanoine de Notre-Dame de Paris, abbe
['Aumale en 1729 et 1'annee suivante abbe de Chezy.

s avons de cet auteur : Paraphrase et explication
ie I'Ancien Testament, 4in-12, Paris, 1754; Paraphrase
't explication des quatre Evangiles reunis en un seul,

: in-12, Paris, 1754; Paraphrase et explication des
'saumes avec le texts latin de la Vulgate et les va-

nantes hebraiques, in-12, Paris, 1755. — Voir Querard,
a France litteraire, t. iv, p. 237.

B. HEURTEBIZE.
1. JON (Francois du) ou JUNIUS, theologien protes-

ant, ne a Bourges le l«r mai 1545, mort a Leyde.le
3 octobre 1602. Fils d'un jurisconsulte, il se livra

d'abord a 1'etude du droit; puis, apres quelques annees,
s'adonna a la theologie. II devint ministre de 1'eglise
wallonne a Anvers, a Limbourg et pres d'Heidelberg.

rederic III, electeur palatin, le fit venirdans cette der-
niere ville, afin d'y travailler avec Tremellius a une
raduction latine du Nouveau Testament : il y occupa

ensuite une chaire de theologie. Au cours d'un voyage
qu'il fit en France, il fut charge par Henri IV d'une
mission en Allemagne. II revenait en son pays d'origine,
lorsqu'une chaire de theologie lui fut offerte a 1'uni-
versite de Leyde. Francois du Jon, qui se montra tou-
jours tres tolerant vis-a-vis des catholiques, a compose
un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels : Biblio-
rumPars I, id esl quinque hbriMoschis (sic) latini recens
ex Hebrsso facti brevibusque scholiis illustrati ab 1m-
manuele Tremellio et Francisco Junio, in-f°, Francfort-
sur-le-Mam, 1575; Pars II, id est libri historici, in-f°,
Francfort, 1576; Pars I I I , id est libri poetici, in-f°r
Francfort, 1579; Pars IV, id est libri prophdici, in-f°,
Francfort, 1579; Libri apocryphi sive Appendix Testa-
menti Veteris ad canonem prisces Ecclesiss adjecta,lati-
naque recens e grseco sermone facta et notis brevibus
illustrata per Franciscum Jumum, in-f°, Francfort,
1579. Une edition posterieure a pour titre : Biblia sacra
sive hbri canonici priscss Judseorum Ecclesies a Deo
traditi latini recens ex Hebraeo facti brevibusque
scholiis illustrati ab Iman. Tremellio et Francisco
Junio. Accesserunt libri qui dicuntur apocryphi latine
redditi et notis quibusdam aucti a Francisco Junio.
Quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex
gresCo a Theod. Beza in latinum versos notisque iti-
dem illustrates, in-4°, Londres, 1581; Ada Apostolo-
rum, ex Arabica translatione latine reddita cum in-
terpretatione locorum obscuriorum, in-8°, Leyde, 1578;
Sacra parallela, id est comparatio locorum Scriptures
Sacrss qui ex testamento veteri in novo adducunlur
summam utriusque in verbis convenientiam, in rebus
consensum, in mutationibus fidem veritatemque bre-
viter et perspicue ex fontibus Scriptures Sacres genui-
naque linguarum ebreses et grseces conformatwne
monstrans, in-8°, Heidelberg, 1590; Apocalypsis Joan-
nis apostoli et evangehstep, methodica analysi argumen-
torum novisque brevibus ad rerum intelligentiam et
catholicss christianse ecclesiss historiam pertinentibus
illustrata, in-8°, Heidelberg, 1591; Expositio prophets-
Danielis in Heidelbergensi academia dictata et cur*
cura excepta a Grutero, in-4°, Heidelberg, 1593; Pen-
tateuchi explications analylices, 5 in-4°, Leyde, 1594 f
Methodica quatuor Psalmorum I, H, ill et iv explica-
tio. Presmittuntur in librum Psalmorum prolego-
mena, in-4°, Heidelberg, 1594; Enarratio Psalnn LI
Irenicum sive in Psalmum ci meditatio, in-8°, Le^de,,
1594; Lectiones in Jonam prophetam, in-4°, Heidel-
berg, 1594; Perbreves notes in Epistolam Judas apostoli,
in-8°, Leyde, 1599; De linguae, Hebrsese prssstantia et
antiquitate, in-8°, Breme, 1608; Commentaria in Eze-
chielem proplietam, in-f», Geneve, 1610; In Epistolam^

III. - 51
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ad Ebrseos methodica et brevis enarratio, in-8°, Heidel-
berg, 1610. Dans les oeuvres de cet auteur, publiees en
deux in-f°, Geneve, 1613, on remarque en outre : Ana-
lytica escpositio in Evangelia Matthgei et Marci. On
attribue encore quelquetois a Franfois du Jon 1'ouvrage
suivant : Biblia grseca sen Divinas Scripturss nenipe
Veleris acNovi Testamenti omnia recensa viro doctis-
simo dillgenter recognita, in-f°, Francfort-sur-le-Main,
1597. — Voir Vila t. Junii Bituricensis ab ipsomet
conscripta, in-4°, Leyde, 1595, et dans le t. i de ses
oeuvres; Fr. Gomar, Oratio funebris in obitum I.
Junii, in-4°, Leyde, 1602; Walch, Biblioth. theologica,
t. iv, p. 71, 72, 447, 553, etc.; Haag, La trance pro-
teslante, in-8», Paris, 1853, t. iv,p. 381.

B. HEURTEBIZE.
2. JON (Francois du) ou JUNIUS, theologien protes-

tant, fils du precedent, ne a Heidelberg, en 1589, mort
a Windsor, le 19 novembre 1677. Apres avoir consacre
plusieurs annees aux sciences mathematiques, Francois
du Jon se livra a 1'etude de la litterature et de la theo-
logie. II visita ensuite la France, ou habitaient presque
tous les membres de sa famille, et, en 1620, se fixa en
Angleterre, ou il devint bibliothecaire du comte d'Arun-
del. En octobre 1676, il se retira a Oxford et, etant venu
a Windsor rendre visite a son neveu Isaac Vossius, il
mourut dans cette derniere ville. Parmi ses nombreux
ouvrages, nous ne mentionnerons que les suivants :
Observationes in Willerami paraphrasim Cantici
Canticorum, in-8°, Amsterdam, 1655; Annotationes in
harmoniam latino-francicam quatuor evangelistarum,
latine a Tatiano confectam, in-8°, Amsterdam, 1655;
Csedemonis parapht:asis poetica Geneseos, in-4°, Amster-
dam, 1655; Quatuor D. N. Jesu Christi Evangeliorum
versiones perantiquse dugs, Gothica scilicet et anglo-
saxonica, quaruni illam ex celeberrimo codice argenteo
nunc primwni deprompsit Franciscus Junius; hanc
autem ex codicibus manuscriptis collatis emendatius
recudi curavit Thomas Mareschallus, cujus etiam
observationes in 'utramque versionem subnectuntur.
Accessit glossarium Gothicum Francisci Junii, in-4°,
Dordrecht, 1665. — Voir Haag, La France protestante,
1853, t. iv, p. 390. B. HEURTEBIZE.

JONA, nom, dans la Vulgate, de deux personnages
qui sont appeles d'une maniere differente dans le grec
du Nouveau Testament. Jona n'est d'ailleurs, pour
JONA \ , qu'une forme abregee de 'Iwavv/j; ou Jean,
laquelle n'est, elle-meme, que la forme grecisee de
Yehohdndn ou Yohdndn. Voir JEAN, col. 1153, et
JOHANAN, col. 1591. Dans JONA 2, le nom peut s'inter-
preter « colombe », si c'est la forme veritable, mais plu-
sieurs manuscrits grecs portent 'Icodvvov ou 'Iwavou,
et lefont deriver ainsi de Johanan.

1. JONA (grec: 'Iwvav; d'apres Tischendorf: 'Iwvd[ji),
fils d'Eliakim et pere de Joseph, un des ancetres de
Notre-Seigneur dans la genealogie de saint Luc, ill, 30.
II n'est pas mentionne dans 1'Ancien Testament.

2. JONA (grec : 'Iwva: d'apres Lachmann : 'Iwdvo-j),
nom du pere de saint Pierre, qui est appele pour
cette raison Bar-Jona, Matth., xvi, 17, ou « fils de Jona ».
Joa.,i, 42; xxi, 15. Voir BAR-JONA, t. n, col. 1461. On
ne connait de lui que son nom.

JONADAB (hebreu : Yehondddb, et par contraction
Yondddb,' « Jehovah encourage »), nom d'un neveu de
David et du fondateur des Rechabites.

1. JONADAB (hebreu : Yondddb; une fois, YeM-
ndddb; Septante : 'Iwva5d6), fils de Semmaa et neveu
du roi David. II se rendit c^lebre par sa sagesse et sa
perspicacite, II Reg., xm, 3, mais il ne fit pas toujours

un bon usage de ces dons naturels. II etait 1'ami de son
cousin Amnon, fils de David, et il lui fit avouer son amour
coupable pour sa sceur Thamar. II lui conseilla alors
de ieindre une maladie pour attirer sa soeur chez lui
et satisfaire sa passion criminelle. Ce conseil pervers
fut suivi et amena le deshonneur de Thamar, et quelque
temps apres la mort d'Amnon qu'Absalom fit tuer pour
venger sa sceur. II Reg., xin, 5-29. Voir AMNON 1, et
ABSALOM 1, t. i, col. 500 et 92-93. Apres ce dernier
evenement, on annonca a David que tous ses fils avaient
ete mis a mort par Absalom, mais Jonadab, devinant
aussitot ce qui s'etait passe, 1'assura qu'Amnon seul
avait peri a cause de la violence qu'il avait faite a sa
soeur. II Reg., mi, 30-36.

2. JONADAB (hebreu : Yehdndddb, dans IV Reg., x,
15, 23, et Jer., xxxv, 8, 14, 16, 18; Yondddb dans Jer.,
xxxv, 6, 10, 19; Septante : 'IwvaSdS), fils de Rechab,
fondateur des Rechabites. II descendait de Rechab et
appartenait par consequent a la tribu des Cineens.
I Par., n, 55. Voir CINEEN, t. n, col. 769, Nous connais-
sons deux episodes de sa vie. 1° II vivait du temps de
Jehu et lorsque celui-ci se rendit a Israel pour s'empa-
rer de la royaute et punir la famille d'Achab de son
idolatrie et de ses crimes, Jonadab 1'accompagna.
IV Reg., x, 15, 23. — 2° Jeremie, xxxv, nous apprend
qu'il avait impose a ses descendants I'obligatkm de me-
ner la vie nomade, vivant sous la tente, ne se livrant
point a 1'agriculture et s'abstenant de vin. Voir RECHAB
et RECHABITES.— Le Psaume LXX, 1, porte en titre, dans
les Septante et la Vulgate : « Psaume de David. Des fils
de Jonadab et des premiers captifs. » Ces mots ne se
lisent pas dans le texte hebreu. Us peuvent signifier que
le Psaume LXX etait souvent chante par les Rechabites
et les premiers captifs. — D'apres un conte oriental,
les fils de Jonadab, dans la suite des temps, habiterent
les iles Fortunees ou iles Canaries. Voir F, Nau, La le-
gende inedite des fils de Jonadab, fils de Rechab, et les
iles Fortunees; texte syriaque attribue d Jacques
d'Edesse et traduction francaise, dans la Revue semi-
tique de M. J. Halevy, 1898, p. 263; 1899, p. 54, 136,
et a part, in-8°, Paris, 1899.

1. JONAS (hebreu : Yondh, « colombe, x S. Jerome,
In Jon., Prol., t. xxv, col. 1117; Septante: 'Iwva?; Vul-
gate : Jonas), le cinquieme des petitsprophetes (fig. 272). —
Leprophete Jonas etait fils d'Amathi, Jon.,i.l,et appar-
tenait au royaume d'Israel. Une tradition, qui a ete
recueillie par certains Peres, affirme que Jonas etait le
fils de la veuve de Sarepta, ressuscite par le prophete
Elie. Ill Reg., xvn, 17-24; cf. S.Jerome,In Jon., Prol.,
t.»xxv, col. 1118; Pseudo-Epiphane, De vitis Proph.,
xvi, t. XLIII, col. 407. Cette tradition doit vraisembla-
blement son origine a une ressemblance des deux mots
hebreux : 'Amita'i, nom du pere de Jonas, et 'emet,
« verite, vrair fidele, » applique a la parole de dieu
par la veuve de Sarepta. I (III) Reg., xvn, 24. Cf. Cal-
met, Dictionnaire de la Bible, 1783, t. in, col. 195. —
II naquit aGethhepher (Vulgate : Geth quas est inOpher),
IV Reg., xiv, 25, dans la tribu de Zabulon (voir GETHHE-
PHER, col. 228), et vivait sous le regne de Jeroboam II,
roi d'Israel. Voir col. 1303. On ne conteste guere, en effet,
1'identite du prophete Jonas et du personnage de ce nom,
fils d'Amathi, qui annonca a ce monarque le retablisse-
ment des anciennes frontieres de son royaume et ses vic-
toires sur la Syrie et Damas. IV Reg., xiv, 25. Nous ne
connaissons de sa vie avec certitude que ce qui est rap-
porte dans ce passage et dans le livre prophetique qui
porte son nom. Voir JONAS 2.

Plusieurs critiques ont cru, mais sans preuve, que la
prophetic dontparle 1'auteurdesRoisest cellequ'Isaie,xvi,
reproduit comine une prophetie ancienne, ^. 13. Voir
Bleek-Wellhausen, Einleitung in das alte Testa-
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ment, 1878, p. 453. SUP son voyage et sa mission prophe-
tique a Ninive, voir JONAS 2. — Les traditions ou les
legendes sur Jonas sont nombreuses; mais elles n'ont
pas assez de consistance pour meriter un serieux credit,

272. — Le prophete Jonas. Bas-relief d'une des portes de bronze
de Saint-Paul-hors-les-Murs a Rome, executees & Constanti-
nople vers la fin du xi* siecle, et de'truites par 1'incendie qul
suivit la mort de Pie VII. D'apres N. M. Nicolai, Delia basilica
di San Paolo, in-f',Rome, 1815, pi. xvn.

Pour ce qui regarde son tombeau, 1'opinion la plus pro-
bable le place a Gethhepher, au lieu meme de sa nais-
sance. Cf. S. Jerome, In Jon., Prol., col. 1119; Trochon,
Jonas, dans les Petils Prophetes, Paris, 1883, p. 216-217;
"Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit.,
t. in, p. 494; V. Guerin, La Terre Sainte, in-4°, Paris,
1882, p. 30i-305. V. ERMONI.

2. JONAS (LE LIVRE DE). — I. CARACTERE DU LIVRE.
— Le livre de Jonas n'est pas une prophetie au sens
propre du mot, quoique son auteur soit place parmi les
prophetes. C'est simplement le recit historique de la
mission que le prophete recut de Dieu d'aller precher la
penitence a Ninive, et de la maniere dont il s'en acquitta.

II. DIVISION ET ANALYSE. — Le livre se divise en trois
sections : 1° Jonas recoit 1'ordre d'aller precher a Ni-
nive etn'obdit pas, I-IT; 2° sur un nouvel ordre de Dieu,
il se rend a Ninive, y preche et sa predication produit
de merveilleux effets, in; 3° le prophete eprouve du me-
contentement a cause du pardon accorde aux Ninivites,
et recoit de Dieu une lecon salutaire, iv. Pour d'autres
divisions cf. Kilber, Analysis biblica, edit. Tailhan,
Paris, 2856, t. I, p. 495, 496; Trochon. Les petits pro-
phetes, Paris, 1883, p. 217, 218; Comely, Introductio spe-
cialis, Paris, 1887, t. n, 2, p. 557, 558.
ln SECTION : Ordre d'aller precher a Ninive, i-n. —

Dieu ordonne a Jonas de se rendre a Ninive pour y pre"-
cher la penitence; le prophete resiste aux ordres de
Dieu; au lieu de se rendre a Ninive, il va a Joppe, et
s'ernbarque sur un navire phenicien qui allait a Tharsis,

en Espagne, i, 1-3. — Une violente temp&e assaille le
navire, -ft. 4; — les matelots sont saisis d'eftroi; pendant
ce temps Jonas est endormi au fond du navire, j^. 5-6
— on tire au sort pour savoir qui est la cause de ce mal-
heur; Jonas demande qu'on le jette a la mer pour sau-
ver le navire; de leur cote les matelots font tous leurs
efforts pour echapper au naufrage, t. 7-14; — enfin
Jonas est jete a la mer, jfr. 15-16. — II est englouti par
un poisson qu'on suppose avoir ete une espece de requin
vorace, n, 1, et non une baleine, comme on le dit vul-
gairement, voir BALEINE, 1.1, col. 1413. — Dans le ventre
du poisson, le prophete adresse a Dieu une priere, jL 2-
10. — Sur 1'ordre de Dieu, le poisson vomit Jonas sur le
rivage, jfr. 11, en un endroit qui n'est pas indique.

IP SECTION : Jonas preche a Ninive, HI. — Dieu
renouvelle au prophete 1'ordre de se rendre a Ninive,
#. 1-2; — le prophete obeit cette fois, il se rend dans la
capitale de 1'Assyrie et y preche la penitence, jfr. 3-4; —
les Ninivites se rendent a ses exhortations et font peni-
tence, jfr. 5-9;— Dieu retire sa sentence d'externaination,
tao. v ,

///« SECTION : Mecontentement de Jonas et reponse
de Dieu, iv. — Le prophete est mecontent du pardon
accorde par Dieu aux habitants de Ninive, jfr. 1; — il
adresse a Dieu des plaintes, t. 2-3. — Dieu lui reproche
son irritabilite, jL 4. — Jonas quitte la ville, et se con-
struit une hutte pour se mettre a 1'abri des ardeurs du
soleil. Dieu fait pousser une plante dont la croissance
fut si rapide qu'elle protegea le prophete de son ombre,
jfr. 5-6. On pense generalement que cette plante etait le
ricin. Cf. S. Jerome, In Jon., iv, 6, t. xxv, col. 1148
(voir RICIN). — Un ver pique la plante et elle se flctrit
immediatement; Dieu envoie un vent brulant, et Jonas,
expose aux ardeurs du soleil, exprime sa douleur, $. 7-
8. — Dieu repond au prophete, t. 9-11, et lui donne une
lecon salutaire.

III. AUTEUR DU LIVRE. — Le livre est-il de Jonas lui-
meme? — On reconnait, meme parmi les catholiques,
que cette question est libre de sa nature et qu'il n'existe
aucune raison decisive ni pour ni centre. Cf. Knaben-
bauer, Inproph. minores, Paris, 1886, t. i, p. 361.

/. OPINION DE LA CRITIQUE NEGATIVE. — Elle affirme
que le livre est posterieur a Jonas. Mais les divergences
commencent quand il s'agit d'en fixer la date: Goldhorn
croit qu'il appartient a 1'epoque de la captivite assy-
rienne; Rosenmuller et Bertholdt le placent au temps
du roi Josias; Jager se prononce pour 1'epoque de la
captivite de Babylone; Jahn, Knobel, Koster, Ewald,
E. Meier en placent la composition apres la captivite;
Watke, au HI* siecle avant J.-C.; Hitzig, a 1'epoque des
Machabees, et en Egypte; Bleek dit d'une maniere gene-
rale qu'il fut ecrit longtemps apres Jonas. Cf. Trochon,
Les petits prophetes, p. 220. D'apres Driver, on ne s'eloi-
gne pas beaucoup de la verite en le placant au v« siecie
avant J.-C.; Introduction, 7* edit., Edimbourg, 1898,
p. 322.

//. PREUVES EN FAVEUR DE LA COMPOSITION DU
LIVRE PAR LE PROPHETE LUI-MEME. — 1<> Directes. —
i. L'insertion au canon; la prophetie de Jonas a toujours
fait partie du canon juif et a ete placee an nombre des
livres prophetiques, les nebi'im ; or on ne comprendrait
pas pourquoi les Juifs ont mis au rang des livres prophe-
tiques un ecrit de cette nature qui ne contient pas de pre-
dictions comme les autres, s'ils n'avaientpas eu de fortes
raisons de croire qu'il etait proprement 1'ceuvre d'un pro-
phete. — 2. L'Ecclesiastique, apres avoir loue Isaie, Je-
remie et Ezechiel, auteurs de leurs livres respectifs, parle,
XLIX, 12, des douze petits prophetes; il regarde done
Jonas comme 1'auteur du livre qui porte son nom au
meme titre que les onze autres petits prophetes. — 3. L'an-
tiquite et la tradition, soit juive, soit chretienne, sonfr
favorables a 1'aulhenticite. — 4. Le recit lui-meme porte
un certain cachet d'authenticite 1'auteur raconte hum-
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blement les fautes de Jonas: sa desobeissance aux ordres
de Dieu; son audace a discuter avec lui; sa cruaute a
vouloir la destruction de toute la ville de Ninive. Get
accent de sincerite comient mieux a Jonas lui-meme
qu'a un autre auteur; car un autre auteur n'eut jamais
devoile avec autant de franchise les faiblesses du pro-
phete Jonas pour lequel les Juifs avaient tant de vene-
ration. Cf. Cornely, Introductio specialis, t. n, p. 564.

2° Preuves indirectes ou reponses aux objections. —
Les objections centre 1'authenticite sont de deux sortes:
litteraires et philologiques. — 1. Lilteraires. — a) On dit
que 1'auteur parle toujours a la troisieme personne; mais
cette raison n'est pas concluante, car d'autres prophetcs,
tels qu'Isai'e, Jeremie et Ezechiel, parlent parfois a la
troisieme personne. — b) On dit aussi que le recit n'a
rien qui trahissp. un temoin oculaire; mais il n'a rien
non plus qui denote le contraire. — c) D'apres, in, 3,
Ninive « etait » une grande ville; on en conclut qu'elle
n'existait plus au moment ou 1'auteur ecrivait et que
par consequent le livre est posterieur a la destruction
de Ninive; mais cet imparfait, hdyetdh (-7,v, erat), peut
etre, comme disent les grammairiens, un imparfait syn-
chronistique; 1'auteur se reporte au temps ou il visita
la ville, et par consequent a un temps passe. — d) Le
chapitre n, 2-10, contiendrait des emprunts a certains
Psaumes de date recente; cf. Jon.rii, 2, et Ps. cxx,l; —
t. 3 et Ps. XVHI, 4, 7; XLII, 7; — jfr. 4 et Ps. XLII, 8; —
$. 5 et Ps. xxxi, 23; — jfr. 6 et Ps. xvm, 5; LXIX, 2; —
>'. Set Ps. xvm, 7; cxuii,4; — jL 9 et Ps. xxxi, 7; — t-
10 et Ps. m, 9; XLII, 5; L, 14, 23 (d'apres 1'hebreu);
mais, outre que beaucoup de critiques pensent que la
priere de Jonas est anterieure aux Psaumes qui viennent
d'etre cites, m6me si Ton admettait que Jonas a puise
dans les Psaumes, il faudrait prouver que ces Psaumes
sont de date recente et posterieurs au vine siecle avant
J.-C., ce que Ton ne peutfaire. — e) On affirme que le ton
general et les sentiments accusent un auteur recent;
on insiste surtout sur « 1'universalisme » du salut, qui
est promis a tout le monde; mais cet universalisme est
enseigne par d'autres prophetes anciens. Cf. Is., n, 2,
3; Ose., n, 24, cite par saint Paul, Rom., ix, 25. — f) On
ajoute que 1'omission du nom du roi des Assjriens, dans
le chapitre HI, prouve que ce roi n'etait pas connu de
1'auteur; in, 6, le simple titre:« roi de Ninive, » n'aurait
jamais ete donne au roi si celui-ci avait etc encore en
vie; mais c'est le contraire qui est vrai : c'est surtout le
roi regnant qu'on designe simplement par son titre, au
lieu de 1'appeler par son nom propre. — 2. Preuves philo-
logiques. — On pretend que le livre de Jonas contient des
/ormes de date recente, des aramaismes : i,5, sefinah,
« navire; » ce mot ne se trouve pasailleurs, mais comme
c'est un terme technique de marine, il a pu etre em-
prunte aux Pheniciens, peuple navigateur; — i, 6, rob,
« chef » [des matelots]; c,e mot etait deja employe a
1'epoque de Jeremie; cf. Jer.,xxxix,9; —1,6, [hithpahel]
du verbe 'dsat dans le sens de « penser »; ce mot se
trouve a la forme kal dans Jer., v, 28; Dan.t vi, 4; Ps.
CXLVI, 4; ne se trouve plus ailleurs; c'est un aramaisme
qui s'explique bien par le dialecte galileen, propre a
Jonas; — i, 7, be-sellemi, « en quoi, pourquoi; » i, 12,
selli, « en quoi, parce que; » iv, 10, Se « que; » dans
ces mots on emploie la forme abregee Sa [w] pour la
pleine 'aser [iw]; cette forme abregee se trouve dans
des livres plus anciens; cf. Jud.,v, 7 (bis); vi, 17; et
Cant., i, 6, 7; vni, 12; — n, 1, 2; HI, 2, qdra', dans le
sens de « precher »; ce mot se trouve avec la meme si-
gnification dansExod.,XXXH,5; Is.,XL,6; XLiv,7; LVIII,!;
Jer., n, 2; vn, 7; Joel, iv (hebreu), 9; Prov., i, 21; vm,
1; xx, 1; — i, 4, hctil, « susciter; » ce mot se trouve
dans I Sam. (Reg.), xvm, 11; xx, 33; — i, 11,12, Sdtaq,
« se taire;» se trouve dans Prov.,xxvi, 20; — n, 1; iv,6,
(pihel de) mdndh, « preparer, » employe comme dans
1 Par., ix, 29; Dan., I, 10, 11; ce mot se trouve sous

d'autres ormes dans Num., xxm, 10; II Reg., xxiv, 1,
IV Reg., xii, 11; Is., LXV, 12; Jer., xxxm, 13; Job, vn,
3; le pihel peut done s'expliquer par le dialecte gali-
leen ; — in, 7, ta'am dans le sens de « jugement »; cf.
Dan., in, 10, 29; I Esd. (hebreu), vi, 14; vn, 23; c'est
la un mot technique pour designer les edits des rois
assyriens et babyloniens; 1'auteur prouve par la qu'il
connaissait les usages assyriens; — iv, 10, 'dmal,
« travailler; » ce mot se trouve dansDeut.,xxvi, 7; Jud.,
v, 26; — iv, 11, ribbo, « mille; » ce mot se trouve sous
la forme rebdbdh dans Lev., xxvi, 8; Deut., XXXH, 30;
Jud., xx, 10; au duel on le trouve dans Ps. LXVIH
(hebreu), 18; — I, 9, locution, 'Elohe has-sdmaimt
« Dieu du ciel; » celte locution se trouve dans Gen.,
xxiv, 3. — En resume, si Ton excepte quelques termes
techniques et quelques idiotismes galileens, la langue
du livre est parfaitement reguliere.

IV. CARACTERE HISTORIQUE DU RECIT. — /. OPINION
DES RATIONALISTES. — La critique negative nie le ca-
ractere historique des faits racontes dans le livre de Jo-
nas, mais les explique de maniere tres diverse. — Pour
H. von der Hardt, Less, Palmer, Krahmer, le recit est une
simple allegorie; pour Eichhorn, c'est une legende;
pour August), Renan, Muller, c'est un conte; pour Kos-
ter, Jager, Hitzig, c'est une fiction prophetique didac-
tique; pour Grimm, c'est le recit d'un songe; pour
d'autres, c'est un mjthe, emprunte au m^the gree
d'Hesione (Rosenmiiller, de Wette, Friedrichsen, For-
bizer), ou au m^the bab^lonien d'Oannes (Baur); R. Si-
mon, Pareau, Gesenius. Jahn, Winer, Knobel, Nicmeyer,
Paulus, Ewald, Driver y voient un enseignement didac-
tique ou une parabole; Driver va meme jusqu'a dire
que le but du livre est une explication pratique de la
doctrine de Jeremie, xvm, 7-8; cf. Trochon, Les petits
prophetes, p. 220, 221, 22i, 225; Cornely, Introductio
specialis, t. n, 2, p. 562; Driver, Introduction, p. 323,
324; J. Friedrichsen, Kritische Uebemcht uber die
verschiedenen Ansichten uber Jona, 2« edit., Leipzig,
1841; Ed.Riehm,danslesrAeoiogfisc/ie Studienund Kn-
liken, 1862, p. 413.

//. PREUVES EN FAVEUR DU CARACTERE HISTORIQUE. —
1° Directes. — 1. L'insertion au canon juif. Comme nous
1'avons deja dit, les Juifs mirent le livre de Jonas au
nombre des livres prophetiques; cela prouve qu'ils etaient
convaincus de son historicite; s'ils n'y avaient vu qu'une
parabole, ils 1'auraient mis au nombre des hagiographes.
— 2. La tradition juive. Cette tradition nous est parve-
nue par deux voies : — a) le livre de Tobie,xiv, 4 (texte
grec), mentione explicitement les paroles de Jonas lou-
chant la destruction de Ninive; — 6) 1'historienJosephe,
Ant.jud., IX, x, 2, resume le livre de Jonas comme un
document historique. — 3. Notre-Seigneur, dans le
Nouveau Testament, parle de 1'engloutissement de Jo-
nas dans le ventre d'un poisson comme d'un fait reel.
Matth., xii, 3941; xvi, 4; Luc., xi, 29, 30, 32. — 4. Ar-
guments intrlnseques : a) La mission de Jonas a
Ninive concorde tres bien avec les circonstances histo-
riques de son epoque : c'est a peu pres a cette e"poque
que s'etablissent les premieres relations entre 1'Assjrie
et Israel; cf. Ose., v, 13; x, 6; quelques annees apres
la mort de Jeroboam II, sous lequel avait vecu Jonas, et
sous le regne de Manahem, le roi d'Assyrie Phul [= The-
glathphalasar III] (745-727 avant J.-C.) envahit le
royaume d'Israel. Cf. IV Reg., xv, 19, 20. — b) La des-
cription de Ninive qu'on lit dans Jonas, m, 3, s'accorde
avec les renseignements donnes par les historiens clas-
siques. Cf. Diodore de Sicile, n, 3. Les travaux modernes
ont confirme d'une maniere assez exacte ce que dit
Jonas sur les dimensions de Ninive. Cf. Layard, Nineveh
and Babylon, Londres, 1853; Id., Nineveh and its Re-
mains; Oppert, Expedition en Mesopotamie, Paris,
1862; Jones, Topography of Nineveh, dans le Journal of
the R. Asiatic Society, 1855, t. xv, p. 297-335; G.Raw-
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linson, The five great Monarchies, 2« edit., p. 252-261;
Billerbeck-Jeremias, Der Untergang Nineveh's, dans les
Beitrage zur Assyriologie, t. in, p. 127-131; Maspero,
Histoire ancienne, t. n, p. 601-604; t. in, 467-471. —
c) La profonde corruption morale de Ninive, dont parle
le prophete Jonas, est attestee par d'autres prophetes.
Cf. Nah., in, 1; Soph., n, 25. — d) Le deuil impose aux
hommes et aux animaux, Jon., in, 5-8, est aussi une
coutume asiatique. Cf. Herodote, ix, 24. — e) Eniin le
ton general du livre : « Qui, sinon un temoin oculaire,
aurait depeint ces matelots adorant chacun leurs propres
dieux, mais craignant la colere de Jehovah et le sup-
pliant des qu'ils entendent parler de lui ? Les Ninivite^
qui croient en Dieu et se repentent dans le sac et
la cendre, font aussi un contraste caracterise avec le pro-
phete Israelite, qui fuit Jehovah, et qui, meme apres sa
miraculeuse delivrance, se montre encore chagrin de la
misericorde divine envers les paiens. Tout cela constitue
bien des traits historiques, qui excluent toute invention
et toute fiction. Aussi Delitzsch appelle-t-il avec verite
le livre de Jonas une confession de peche ecrite plus
tard par le prophete repentant, avec un profond mepris
de soi-meme. » Trochon, Les petits prophetes, p. 223.

2° Preuves indirectes ou reponses aux objections. —
1. On dit que le livre contient des miracles nombreux
et incroyables; mais il y a bien d'autres livres de la
Sainte Ecriture qui contiennent des miracles; il faut
done, comme dit saint Augustin, ou les admettre tous ou
les rejeter tous, Epist. CII, t. xxxin, col. 382; rien n'est
impossible a Dieu, el il ne nous convient pas de distin-
guer entre miracles et miracles. — 2. On dit aussi qu'il
est impossible de croire a cette mission de Jonas chez
les Ninivites; mais qu'y a-t-il d'impossible en cela?
Nous avons des exemples analogues de la conduite de
Dieu a 1'egard des peuples paiens : miracles de Joseph
et de Moise en Egypte, de Josue a 1'enlree du peuple
dans le pays de Chanaan, d'Elie en Phenicie, d'Elisee
en Syrie; pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu se reveler
aux Ninivites? — 3. Comment, dit-on, un seul individu
a-t-il pu produire un si grand effet sur une si vaste cite?
Mais la grace de Dieu est toute-puissante; des lors que
cette conversion soudaine est reflet de la grace divine,
on ne peut nullement laregarder comme impossible. —
4. On ajoute qu'il n'est reste aucun souvenir de cet eve-
nemenl dans les textes assyriens; mais cette difficulte
est loin d'etre concluante; car il y a d'autres evenements
dont il n'est reste aucun souvenir dans les textes; de
plus, les textes assjriens n'ont pas encore livre leur der-
nier secret; ajoutons qu'Havernick a cru voir une allu-
sion a cet eveneinent dans Ezechiel, in, 5, 6; mais cc
passage est trop vague. — 5. II n'est pas facile, dit-on
encore, d'imaginer un monarque, tel que ceux qui sont
decrits dans les inscriptions assyriennes, se soumettant
avec tant de docilite a ce que demandait Jonas. On ou-
blie que les Assyriens etaient particulierement super-
slitieux et credules et qu'ils ne doutaient point qu'un
Dieu etranger put leur mfliger des chatiments; de
nombreux textes en font foi. — 6. II est etonnant que la
conversion des Ninivites, si elle s'etait produite sur une
si vaste echelle, ait eu un resultat si peu durable; car
les Assyriens sont toujours represented comme idolatres
dans 1'Ancien Testament. — Le livre de Jonas dit que
les Ninivites crurent aux menaces du prophete et firent
penitence, mais non qu'ils devinrent monotheistes et
cesserent d'adorer leurs propres dieux. Driver,~ Intro-
duction, p. 324.

V. CANONICITE. — Elle n'a jamais ete contestee. 1° Le
livre a toujours fait partie du double canon, juif ct
Chretien. — 2° Notre-Seigneur 1'a employe comme Ecri-
ture divine. Matth., in, 39-41; xvi,4; Luc., xi. 21,30,32.
— 3° Les nombreuses representations de Jonas dans les
catacombes (fig. 273,274, 275) et sur les sarcophages chre-
liens des premiers siecles, qui reproduisenl toutes les

scenes de son livre, attestent que 1'Eglise le tenait pour
canonique. Cf. CANON, t. n, fig. 63, col. 159. Voir aussi
t. n, fig. 392, col. 1081. C'est un des ecrits de 1'Ancien Tes-
tament, auxquels les artistes Chretiens a toutes les epoques

273. — Jonas englouti par le poisson. Cubiculum de sainte Cecile.
D'apres Garrucci, Stona dell'arte cnstiana, t. II, p. 22.

ont fait le plus d'emprunts. Voir fig. 276. Cf. Vigouroux,
Le Nouveau Testament et les decouvertes archeologiques
modemes, 2e edit., p. 412, 427-429; Marucchi, Elements
d'archeologie chretienne, in-8°, Rome, 1900, p. 301;

274. — Jonas rejet6 par le poisson. Cubiculum de sainte Cecile.
D'apres Garrucci, Stona dell'aite cnstmna, t. n, pi. 22.

E. Hennecke, Altchristliche Malerei, in-8°, Leipzig, 1896;
0. Mitius, Jonas auf den Denlmiulern des chnstlichcn
Alterthums, in-8°, Fribourg-en-Biisgau. 1897,p. 105-114,
qui enumere 175 representations. — 4° Les Peres apos-

275. —Jonasa 1'ombrede lacucurbite. Cubiculum de sainte Cecile.
D'apres Garrucci, Storia dell'arte cristiana,t.n, pi. 22.

toliques : qu'il nous suffise de citer saint Clement dc
Rome, I Cor., vn, 7, edit. 0. de Gebhardt et Ad. Har-
nack, Leipzig, 1900, p. 4. Saint Clement rappelle que
Jonas annonca la catastrophe de Ninive.

VI. SIGNIFICATION SYMBOLIQUE DE L'HISTOIHE DE
JONAS. — En general les Peres de 1'Eglise se sont plu a
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voir une signification symbolique dans 1'histoire de Jo-
nas. Qu'il nous suffise de mettre en reliei les princi-
paux aspects de ce symbolisme : la mission du prophete
devait eclairer Israel sur la situation du monde paien
par rapport au royaume de Dieu. Israel, opprime par
les peuples paiens, etait naturellement porte a les re-
garder comme incapables de salut. La mission de Jonas
a Ninive concourutpourbeaucoup a detruirece prejuge.

1'admirable lecon de charite qu'il lui donne, rv, 10,11,
montrent bien a Israel 1'etendue et les secrets de
la misericorde divine. La mission de Jonas tut une
preuve de la volonte qu'a Dieu de sauver tous les
hommes, selon I Tim., n, 4, et comme une prophetie
de la conversion future des gentils, ainsi que 1'ont
justement remarque les Peres. « Sous le nom de Ni-
nive, il annonrait le salut aux gentils, » dit saint Je-

276. — Jonas. D'apres une miniature d'un Psautier du x* siecle. Bibliotheque Nationals. Cod. gr., 130. — Au has, a gauche, Jonas
est jete dans la mer et englouti par le poisson. A droite, le monstre rejette sa proie. Au-dessus, le prophete, nimbe, debout sur les
rochers dn rivage, remercie Dieu de sa delivrance. A gauche, Jonas, a la porte de Ninive, est reju par un vieillard accompagne'
de jeunes gens. Sur la porte, des curieux.

Cette admissibilite des paiens au salut est assez nette-
ment indiquee dans plusieurs traits du recit: attitude
des matelots paiens, qui craignent et invoquent le Dieu
du del et de la terre; — impression produite par la
predication de Jonas a Ninive; — penitence generate
des habitants de la ville; — la conduite du prophete elle-
mSme exprime bien les sentiments du peuple juif a
1'egard des gentils : il essaye de se soustraire a la mis-
sion que Dieu lui impose, parce qu'il ne peut com-
prendre la bonte de Dieu a 1'egard de Ninive, iv, 2; —
cependant Faction de Dieu finit par le gagner; alors il
reconnalt sa faute et prie les marins de le Jeter a la
mer, i, 12. — La mauiere dont Dieu reprimande Jonas,

rome, Epist. LIU, ad Paulinum, t. xxui, col. 5i6;
Kaulen, Liber Jonas prophetss, in-8°, Mayence, 1862r
p. 79.

VII. £LEMENTS MESSIANIQUES DANS LE LIVRE DE JONAS.
— II n'y a pas, a striclement parler, de propheties mes-
sianiques dans le livre de Jonas; sa predication a Ni-
nive est une annonce de la predication des Apotres et de
la conversion des gentils comme on vient de le voir.
De plus, Jonas lui-meme fut, par sa vie, une figure de
Notre-Seigneur; cf. S. Jerome, In Osc., in, i2, t. ixv,
col. 928; In Jon., Prol., col. 1117 : 1° Jonas envoye a
Ninive pour precher le salut et la penitence represcnte
Jesus-Christ envoye" dans ce monde pour le sauver. —
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2° Jonas qui ne veut pas pre'cher aux Ninivites, pcuple
paien, rappelle Jesus-Christ qui se dit uniquement en-
voye pour sauver les brebis perdues de la maison
d'Israel. Matth., xv, 24. — 3° Le sejour de trois jours
de Jonas dans le ventre du poisson a ete interprete par
Notre-Seigneur lui-meme, Matth., xu, 40, comme la
figure des trois jours qu'il passa dans le tombeau.
Cf. S. Augustin, Epist. cu, t. xxxm, col. 383-386.

VIII. TEXTE ET LANGUE. — Le texte original du livre
est 1'hcbreu avec quelques particularites propres au
dialecte galileen. Le style est generalement beau et ele-
gant; 1'auteur exprime ses idees avec beaucoup de viva-
cite et de naturel. Au point de vue de la phraseologie,
on peut signaler des ressemblances avec d'autres ecri-
vains; ci. Jon., 1,14, et Jer., xxvi, 15; — Jon., in, 8b, et
Jer., xvni, llb; xxvi, 3»; — Jon. in, 9a, et Joel, n, 14;
— Jon., in, 9b, et Exod., xxxii, 12b; — Jon., in, 10b, et
Exod., xxxii, 14; — Jon., iv, 2b, et Exod., xxxiv, 6b;
Joel, n, 13b; —Jon., iv, 3», 8b, et III Reg.,xix, 4b.

IX. BIBLIOGRAPHIC. — Outre les ouvrages cites, cf. S.
Ephrem, Opera Syriaca, t. n, p. 234-315; S. Cyrille
d'Alexandrie, In Jon., t. LXXI, col. 597-637; Theodoret
de Cyr, In Jon., t. LXXXI, col. 1720-1740; pour d'autres
anciens commentateurs, soitcatholiques, soit protestants,
voir Trochon, les Petils proph'etes, p. 228-230; — pour
destravaux plus recents, cf. (Brunengo), Ninive ai tempi
di Gtona profeta, dans la Civilta cattolica, 15 mai 1880,
p. 401-418; * M. Kalisch, Bible Studies, part. II, Londres,
1878; * C. H. H. Wright, Biblical Essays, 1886, p. 34-
98; * Frz. Delitzsch, Messianische Weissagungen, in-S",
Leipzig, 1890, p. 88; * H. Martin, The prophet Jonah,
in-8°, Londres, 1891; * Clay Trumbull, Jonah in Nine-
veh, Philadelphie, 1892; * J. Kennedy, On the Book of
Jonah, Londres, 1895; P. Kleinert, Die Propheten
Obadja, Jona, 2e edit., in-8°, Bielefeld, 1893; M. Lowy,
Ueber das Buch Jona, in-8°, Vienne, 1892; A. Fournier,
Sur la traduction par S. Jerome d'un passage de Jonas,
in-8<>, Paris, 1895; * B. Wolf, Geschichte der Prophe-
ten Jona, nach einer Karschemischen Handschrift der
k. Bibliolhekzu Berlin, in-8°, Berlin, 1897; Frz. Kaulen,
Liber Jonas prophetas expositus, in-8°, Mayence, 1862;
* Alb. Rebattu, De libri Jonas sententia theologica, lena,
1875; * A. C. O'Connor, Etude sur le livre de Jonas,
in-8°, Geneve, 1883. V. ERMONI.

3. JONAS Justus Judonis, theologien allemand, luthe-
rien, ne a Nordhausen le 5 juin 1493, mort a Eisfeld le

•9 octobre 1555. Apres avoir suivi des cours de droit a
Wittenberg, il fut professeur a 1'universite d'Erfurt ou
il avait commence ses etudes et devint chanoine de
Saint-Severin; mais il embrassa avec ardeur les erreurs
prechees par Luther, se maria, et fut le compagnon
fidele de cet heretique. 11 enseigna le droit a Wittenberg,
puis la theologie et attaqua avec violence les croyances
et les ceremonies de 1'Eglise romaine. II fut un des re-
dacteurs et des principaux defenseurs de la confession
d'Augsbourg. II precha la reforme dans divers Etats de
1'Allemagne et, afm de propager les nouvelles doctrines,
se fit le traducteur des oeuvres de Luther et de Me-
lanchton; il fut le collaborates du premier dans sa tra-
duction de la Bible en langue vulgaire. II assista a la
mort de Luther et, en 1553, devint superintendant
d'Eisfeld. Parmi ses ecrits nous ne mentionnerons que :
Prasfatio in Epistolas diviPauli Apostoliad Corinthios,
in-4°, Erfurt, 1520; Annotationes in Ada Apostolo-
rum, in-8°, Wittenberg, 1524. — Voir- L. Reinhard,
Commenlatio historico-theologica de vita et obitu justi
Jonas, theologi magnis in Christi ecclesiam meritis ce-
leberrimi et B. Lutheri in emendandis sacrls adju-
toris et socii laborum fidelissimi, in-8°, Weimar, 1731;
G. C. Knapp, Narratio de Justo Jona, theologo Witte-
bsrgensi atque Halensi, in-4°, Halle, 1817; Walch, Bibl.
theologica, t. iv, p. 65'i. HEURTEBIZE.

JONATHAN (hebreu : Yehondtdn, forme complete,
et Yondtdn, forme abregee; les deux formes sont em-
ployees presque induTeremment dans 1'Ecriture, « Jeho-
vah a donne; » Septante : 'IwvaOav), nom de vingt
Israelites dans le texte hebreu. La Vulgate a conserve la
forme Jonathan pour quinze personnages; pour les
cinq autres, elle a donne a leur nom la terminaison la-
tine de Jonathas.

1. JONATHAN (hebreu : Yehondtdn), fils de Gersam
et petit-fils de Moi'se, ou bien leur descendant, si le mot
« fils » ne doit pas etre pris dans son sens propre et
rigoureux. Jud., xvni, 30. Le texte massoretique porte
« fils de Manasse », au lieu de « fils de Moise », au
moyen de 1'intercalation d'un n, dans le nom hebreu
de Moseh, mais une note rabbinique porte la lecon
Moseh que nous lisons dans la Vulgate et" dans plu-
sieurs manuscrits grecs. On a suppose, a tort ou a rai-
son, que le nom de Manasse avait ete substitue a celui de
Moise, par respect pour le nom du legislateur qu'avait
deshonore la conduite de son descendant. Jonathan, en
effet, joua un role indigne de son origine dans 1'episode
de son histoire qui nous a ete conserve. Etant encore
jeune, il quitta Bethlehem de Juda ou il habitait et
erra a 1'aventure dans le pays pour y chercher fortune.
II arriva ainsi a la montagne d'Ephraim, chez Michas,
homme riche de cette contree qui s'etait fait fabriquer
une idole d'argent et 1'avait placee dans un sanctuaire
domestique. Apprenant que son hote etait levite, Michas
lui proposa de devenir pretre de son idole, moyennant
dix sides d'argent par annee et son entretien. Jonathan
accepta et demeura chez 1'Ephraimite jusqu'a ceque les
Danites, ayant derobe 1'idole de Michas, 1'emmenerent
avec eux a Dan, ou lui et ses fils furent les pretres de
1'idole jusqu'a la captivite. II n'avait pas ete etranger a
tout ce qu'avaient fait les Danites en ces circonstances.
Se trouvant a 1'etroit dans le sud de la Palestine, ces
derniers avaient envoye cinq d'entre eux explorer le pays
et, au cours de leur voyage, ils avaient rencontre chez
Michas Jonathan qui leur avait assure, apres avoir con-
suite Dieu, qu'ils trouveraient ce qu'ils cherchaient. Ils
constaterent, en eflet, qu'il etait facile de s'emparer de
Lais (appelee depuis Dan), et a leur retour ils rendirent
compte de leur message. Six cents Danites partirent
alors pour aller s'etablir a Lais, et, sur leur route, en
passant chez Michas, ils s'emparerent de 1'idole et des
autres objets du culte idolatrique, et ils determinerent
Jonathan a les accompagner pour leur servir de prelre.
C'est ainsi qu'il abandonna son ancien maitre et lui fut
infidele comme il 1'avait ete a la loi de Dieu. Jud., xvin.
L'evenement raconte dans ce chapitre dut servir plus
tard de pretexte a Jeroboam I" pour etablir a Dan le
culte idolatrique da veau d'or. Voir JEROBOAM Ier,
col. 1303.

2. JONATHAN (hebreu: Yehondfdn), fils de Samaa.
frere de Jonadab et neveu de David. II se distingua
par sa bravoure et, comme son oncle David, tua en
combat singulier un geant de la race d'Arapha ou Ra-
pha (voir ARAPHA, t. i, col. 878), qui avait six doigts a
chaque main et a chaque pied. II Reg., xxi, 20-21;
I Par., xx, 6-7. Certains commentateurs identifient ce
Jonathan avec le conseiller de David du meme nom
mentionne I Par., xxvii, 32, mais celui-ci est qualifie
d'oncle et non de neveu de David. D'apres quelques com-
mentateurs, Jonathan est le meme qu e le prophete Nathan.
Voir ISAI, col. 936.

3. JONATHAN (hebreu : Yehdndfdri), un des heros
(gibborim) de David. Dans I Par., xi, 34, il est appele
fils de Sage, Ararite (voir ARARI, t. i, col. 882), et dans
II Reg., xxin, 32, la Vulgate le donne comme fils de Jassen.
Le passage semble altere. Le texte hebreu porte : Benc
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Ydsen; Yehondtdn; Sammdh, etc., et non pas : Fili
Jassen, Jonathan, Senima, etc., comme a traduit la
Vulgate; c'est-a-dire que la ponctuation massoretique n<
rattache pas Bene Ydsen a Jonathan, ainsi que 1'a fai
saint Jerome. D'apres R. Driver, Notes on the Hebrew
Text of the Books of Samuel, in-8», Oxford, 1890, p. 283
le texte doit etre ainsi corrige : « Jassen (ou Assem, trans
formation du nom de Jassen dans I Par., xi, 33), le
Gunite (ou descendant de Guni, au lieu de Gezonite
qu'on lit dans le texte actuel; voir GEZONITE et GUNI 1,
col. 235 et 368); Jonathan, fils de Semma. » Cf. II Reg.,
Mm, 32-33.

4. JONATHAN (hebreu : Yondtdn)^ de la tribu de
Juda, second fils de Jada, pere de Phaleth et de Ziza.
I Par., n, 32-33. II etait petit-fils de Jerameel. Son
frere Jether etant mort sans enfants, ses deux fils re-
presentcrent toute la descendance de Jada.

5. JONATHAN (hebreu : Yehondtdn), fils d'Ozias, tre-
sorier de David, charge de la garde des biens que le roi
possedait dans les champs, dans les villes, les villages
et les tours ou citadelles. La Vulgate ne parle pas des
champs que mentionne le texte hebreu (sddch). I Par.,
xxvii, 25,

6. JONATHAN (hebreu : Yondtdn), oncle de David et
son cons^iller, qualifie de « homme sage et lettre ».
1 Par., xxvii, 32. Certains commentateurs confondent
ee Jonathan avec Jonathan 2, fils de Samaa.

7. JONATHAN (hebreu: Yondtdn), un des levites qui
furent envoyes par Josaphat, dans les villes de Juda,
latroisiemeanncedesonregne,pour inslruire le peuple
dans la loi de Dieu. II Par., xvn, 8.

8. JONATHAN (hebreu : Yondtdn), pere d'Abed, de
la famille d'Adan. Abed revint, a la tele de cinquante
hommes, avec Esdras, de la captivite de Babylone en
Palestine. IEsd., vm, 6.

9. JONATHAN (hebreu : Yondtdn), fils d'Azahel. II
e"lail probablement pretre et fut charge par Esdras avec
Jaasia,d'apres la Vulgate, de dresser la lisle des Israe-
lites qui avaient epouse des femmes elrangeres. I Esd.,
x, 15. D'apres le texte hebreu, Jonathan s'opposa au
denombrement. Voir JAASIA, col. 1053.

10. JONATHAN (hebreu : Yondtdn), fils de Joi'ada et
pere de Jeddoa. II Esd., xn, 11. Beaucoup de critiques
pensent qu'il est le meme que celui qui est appele
Johanan dans II Esd.,xn, 22. Voir JOHANAN 12, col. 1592.
Tout ce que le livre de Nehemie nous apprend de lui,
en lui attribuant ce qui est dit de Johanan, c'est qu'a
son epoque on modifia la maniere de conserverles listes
genealogiques. II Esd., xn, 22. C'est peut-etre ce grand-
pretre qui est aussi nomme II Mach., i, 23. Voir JONA-
THAS 5. Josephe parle de ce grand-pretre sous le nom de
'IwavvY); ou Jean. Ant jud., XI, vn, 1. II le fait vivre
sous le regne d'Artaxerxes Mnemon (405-359 avantJ.-C.),
et raconte qu'il lit perir son propre frere Jesus dans le
Temple de Jerusalem, parce que Bagoses, general perse,
avait promis a Jesus de lui donner le souverain ponti-
fical. Ce crime attira beaucoup de calamites sur les Juifs.
Eusebe, dans sa Chromque, 1. II, t. xix, col. 478,
1'appelle Jean, et dans sa Demonstration evangelique,
vm, t. xxn, col. 616, Jonathan. Son pontifical dura
trente-deux ans. Voir J. Selden, De successions in Pon-
tificatuni Ebrxorum libii duo, i, 7, dans ses Opera
ortmia, edit Wilkins, 3 in-f°, Londres, 1726, t. n, col. 116.

11. JONATHAN (hebreu : Yehondtdn), pretre qui vi-
vait du temps du grand pretre Joacim (voir JOACIM 2,

col. 1551) et qui etait le chef de la famille sacerdotale
de Milicho. II Esd., xn, 14.

12. JONATHAN (hebreu : Yehondtdn), pretre, con-
temporain du grand-pretre Joacim. II etait le chef de
la famille sacerdotale de Semaia. II Esd., xn, 18.

13. JONATHAN (hebreu: Yondtdn), pere de Zacharie.
Zacharie fut un des pretres qui jouerent de la trompette
a la fete de la dedicace des murailles de Jerusalem. II
est dit lui-meme fils de Semeia, pour indiquer sans
doute qu'il appartenait a la classe sacerdotale de Se-
meia. II Esd., xn, 34.

14. JONATHAN (hebreu: Yehondtdn), scribe con-
temporainde Jeremie. Lorsque le prophete voulut sortir
de Jerusalem pour aller a Anathoth, ilfut accuse fausse-
ment de vouloir se rendre aux Chaldeens et jete en prison
dans la maison de Jonathan qui fut son geolier. II oblint
du roi Sedecias de ne pas rester dans cette prison ou
il serait mort, mais d'etre incarcere dans le vestibule de
la prison du palais royal, ou il resta jusqu'a la prise de
la villeparles Chaldeens. Jer.,xxxvn, 14,19; xxxvm, 26.

15. JONATHAN (hebreu : Yondtdn), fils de Caree et
frere de Johanan. II se rendit avec son frere a Masphath
aupres de Godolias, que Nabuchodonosor avait nomine
gouverneur de la Judee apres la prise de Jerusalem.
Jer., XL, 8. Voir JOHANAN 1, col. 1591. Le nom de Jona-
than est omis dans les Septante, de meme que dans
quelques manuscrits hebreux. II n'est pas nomme non
plus dans IV Reg., xxv, 23.

16. JONATHAN BEN-UZZIEL. On lui altribue des
Targums sur differents livres de 1'Ancien Testament.
Voir TARGUMS.

JONATHAS, nom, dans la Vulgate, de cinq Israelites
qui sont appeles Jonathan dans le texte original. Voir
JONATHAN, col. 1614.

1. JONATHAS (hebreu : Yehondldn et Yondfdn), fils
aine de Saul et d'Achmoarn. I Reg., xiv, 50. — Jonalhas
pparait pour la premiere fois aux cotes de son pere
lans la lutte contre les Philistins. II est deja assez habile

et assez brave pour que Saul lui confie un corps de
juerriers. Pendant que le roi se tenait avec deux mille
hommes a Machmas, Jonathas en commandait mille a
Gabaa de Benjamin. De la, il se porta sur Geba', dont il
battit la garnison. Voir GABAA 2, col. 4. Ce fait d'armes
eut pour resultat de mettre en mouvement les Philistins,
qui accoururent en armes a Machmas. Us etaient en nom-
bre tellement superieur, que les Israelites prirent peur;
les uns se cacherent dans les cavernes, les fourres, les
rochers et les citernes; les autres fuirent me'me au dela
du Jourdain, dans le pays de Gad et de Galaad. Saul
n'avait avec lui que six cents hommes. II campait avec
Jonathas a Gabaa, tandis que les Philistins occupaient
Machmas. Les deux localites ne sont, a vol d'oiseau, qu'a
une distance de quatre kilometres; mais une vallce pro-
fonde les s'ipare, et 1'altitude de Machmas atteint 607 me-
tres. Voir la carle de Benjamin, 1. I, col. 1588. Du camp
des Philistins sorlirent trois bandes qui s'en allerent
ravager les pays d'alenlour. Les Israelites n'avaient aucun
moyen de les arreter. Les Philistins les obligeaient de
recourir a euxpour 1'achat et 1'entretien de leurs outils.
Toul naturellemenl, ils se gardaienl bien de fournir des
armes a leurs voisins. Seuls le roi el son fils en posse-
daient. Un jour Jonathas proposa a son ecuyer de s'avan-
cer ensemble jusqu'a un poste de Philislins etabli sur
le passage qui mene a Machmas. « Peut-etre, disait-il,
Jehovah inlerviendra-t-il pour nous; il lui est facile de
sauver avec peu d'hommes comme avec beaucoup. »
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L'^cuyer accepta avec empressement. Jdnathas convint
que si les Philistins leur disaient ; « krretez, nous al-
lons a vous, » ils resteraient en place; mais que s'ils
disaient : « Montez, » ce serait le signe que Dieu etait
pour eux. L'entreprise n'etait done pas laissee a 1'aven-
ture; Jonathas, qui avait en vue le bien de son peuple,
comptait que Dieu daignerait montrer sa volonte en four-
nissant le signe indique par lui. Gedeon avait agi de
meme avant de partir en guerre centre les Madianites.
Jud., vi, 36-40. Ce n'etait pas la tenter Dieu. Voir GE-
DEON, col. 147. Les deux jeunes gens se porterent aussitot
en avant, a 1'insu de Saul. « Voici les Hebreux qui sor-
tent des cavernes ou ils s'etaient caches, » dirent les
Philistins en les apercevant au has de la vallee. Ceux
du poste avance leur crierent pour se raoquer d'eux :
« Montez done, nous avons quelque chose a vous faire
savoir. » C'etait le signe attendu de Dieu. Jonathas et
son ecuyer se mirent, sans etre vus, a escalader les ro-
chers, tomberent tout d'un coup sur le poste des Philis-
tins, qui ne s'attendaient pas a pareille audace, et leur
tuerent une vingtaine d'hommes. La panique se repandit
aussitot parmi les ennemis campes a Machmas, et gagna
ceux qui pillaient dans les environs. Les sentinelles de
Gabaa s'aperfurent du desordre et avertirent Saul, qui
constata 1'absence de Jonathas et de son ecuyer. On con-
sulta a la hate le Seigneur; mais le tumulte augmen-
tant dans le camp des ennemis, Saul s'ebranla avec les
siens et vit que les Philistins se combattaient les uns
les autres dans une confusion extreme. Les Israelites
qui se trouvaient au milieu d'eux, peut-etre a titre de ser-
viteurs ou de marchands, se melerent aux nouveaux arri-
vantsjceux qui s'etaient caches dans la montagne arri-
verent a leur tour, et tous ensemble poursuivirent les
Philistins d'abord du cote de Bethaven. Voir BETHAVEN, 1.1,
col. 1666. La journee fut rude. Pour activer la poursuite,
Saul avait fait jurer a ses hommes que personne nc
prendrait aucune nourriture avant que la vengeance
contre les ennemis ne fut complete. On dut passer
par une foret dans laquelle des essaims d'abeilles avaient
fait leur miel au creux des arbres et des rochers. Le
trop plein des ruches coulait abondamment, mais per-
sonne n'y toucha. Jonathas, qui ne savait rien du ser-
ment impose par son pere, en prit a 1'extremite d'un
baton et le porta a ses levres, ce qui servit a le ranimer
apres tarit de fatigues. Quelqu'un lui fit observer qu'il
contrevenait au serment. II repondit en blamant 1'acte
de Saul, qui contribuait plutot a affaiblir les hommes et
a ralentir la poursuite. Les Philistins s'enfuyaient natu-
rellement du cote de leur frontiere. Quand ils furent
arrives a Aialon, a plus de trente kilometres a 1'ouest de
Machmas, voir AIALON, t. I, col. 296, les Israelites, abso-
lument extenues, tomberent sur le butin abandonne la
par les fuyards, tuerent les animaux et mangerent a la
hate, sans que tout le sang eut ete separe de la chair.
La loi defendait de manger le sang. Levit., in, 17. Sans
tenir compte de la necessite extreme, Saul s'opposa a
cette infraction, et obligea ses hommes a preparer leur
nourriture d'une maniere plus conforme a la loi. La
nuit etait venue. Le roi voulait se remettre en route sur-
le-champ pour exterminer tous les ennemis. Le Seigneur
consulte ne repondit pas. Saul interpreta ce silence
comme 1'indication d'une faute commise. II promit de
mettre a mort le coupable, fut-il son fils. On tira au
sort. Le sort designa Saul et Jonathas, puis Jonathas
seul. Celui-ci dit aussitot : « J'ai goute un peu de miel
au bout du baton que j'avais a la main; me voici, je
mourrai. » Saul proclama qu'il en serait ainsi. Mais alors
toute 1'armee se recria, en rappelant <ju'a Jonathas etait
due la delivrance d'Israel, et que Lieu meme avait com-
battu avec lui. Saul dut 1'epargner et arreter la sa pour-
suite contre les Philistins. I Reg., xm, 2-xiv, 46. Saul
avait ete souverainement imprudent en exigeant de ses
hommes le serment de ne rien prendre avant la victoire

complete, et la remarque faite a ce sujet par Jonathas
etait fort judicieuse. Quant au silence du Seigneur, il
ne pouvait accuser Jonathas qui, en realite, n'avait corn-
mis aucune faute, puisqu'il ne connaissait pas le serment
paternel. Ne desapprouvait-il pas, au contraire, Saul
lui-meme dans son acharnement a poursuivre ses en-
nemis jusque sur leur territoire, ou ils auraient pu se
retourner avec avantage contre lui? II est vrai que le
sort, dirige par le Seigneur, designa Jonathas; mais
cette designation devait etre sans consequence, grace a
1'intervention de 1'armee.

Quand le jeune David parut a la cour de Saul, apres
son combat contre Goliath, Jonathas s'eprit pour lui
de la plus vive affection : « L'ame de Jonathas s'attacha
a 1'ame de David, et Jonathas 1'aimait comme son ame. »
En preuve de son amitie, Jonathas donna a David son
manteau, ses vetements, son epee. son arc et sa ceinture.
I Reg., xvm, 1-4. II lui montra son devouement dans
les circonstances les plus dedicates. Quand Saul, en
proie a 1'esprit du mal, parla de faire mourir David,
Jonathas avertit son ami et reussit ensuite a changer le
cours des idees de son pere, de sorte que David put
revenir a la cour. I Reg., xix, 1-7. Mais bientot apres,
Saul fut repris de ses acces de fureur et partit a la
poursuite de celui qu'il regardait comme un ennemi.
David put jomdre Jonathas, auquel il se plaignit de cette
persecution immeritee. 11 lui paraissait presque impos-
sible d'echapper a un si puissant adversaire. « Entre la
mort et moi, dit-il, il n'y a qu'un pas. » On etait a la
veille de la neomenie, et, a cette occasion, il devait
prendre part au festin royal. II declara qu'il s'abslien-
drait et pria Jonathas de 1'avertir de 1'effet que son
absence produirait sur Saul. « Puisque nous avons con-
tracte amitie 1'un avec 1'autre, ajouta-t-il, si je suis
coupable, ote-moi la vie toi-meme plutot que de me
mener a ton pere. » Jonathas promit de 1'informer des
dispositions du roi et convint avec lui d'un signal destine
a les lui faire connaitre. Saul ne dit rien le jour de la
neomenie; mais le lendemain, loin de se contenter des
excuses que lui presentait son fils de la part du fugitif,
il s'emporta avec violence et lui dit: « Fils pervers et
rebel le, ne sais-je pas que tu as comme ami le fils d'Isai,
pour ta honte et la honte de ta mere ? Envoie-le cher-
cher et qu'on me 1'amene, car il est digne de mort. »
Et il s'efforca de le frapper de sa lance. Le lendemain
matin, Jonathas alia aux champs, pres de 1'endroit ou
David se tenait cache. II avait son carquois et s'etait
fait accompagner d'un enfant. « Cours, dit-il a celui-ci,
et trouve les Heches que je vais tirer. » II tira bien au
dela de 1'enfant et lui cria : « La fleche n'est-elle pas
plus loin que toi ? » C'etait le signal convenu pour
annoncer la colere implacable de Saul. L'enfant parti
sans se douter de rien, David se montra et se prosterna
devant Jonathas. Tous deux s'embrasserent et pleurerent
ensemble. Jonathas protesta de nouveau de son inalte-
rable amitie et ensuite ils se quitterent, 1'un pour rentrer
en ville, 1'autre pour se mettre a 1'abri de la vengeance
du roi. I Reg., xx, 1-43.

Poursuivi par Saul, David se trouvait un jour dans
une foret du desert de Ziph, un peu au sud d'llebron.
Voir ZIPH et la carte de Juda. Jonathas accompagnait
son pere, surtout dans le dessein de veiller sur les jours
de son ami. II alia trouver David dans la foret et, pour
1'encourager au milieu de tant d'epreuves, il lui dit ces
nobles paroles : « Ne crains rien, la main de Saul, mon
pere, ne t'atteindra pas. Tu regneras sur Israel, et moi
je serai le second aupres de toi. Saul, mon pere, le sail
bien. » Saul et Jonathas avaient-ils ete informes du
sacre de David ? I Reg., xvi, 13. II n'est pas necessaire
de le supposer pour justifier les paroles de Jonathas.
Samuel n'avait-il pas dit publiquement a Saul: « Jehovah
dechire aujourd'hui de sur toi la royaute d'Israel et il la
donue a un autre qui est meilleur que toi ? » I Reg.,
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xv, 28. La suite des evenements montrait assez que cet
autre ne pouvait etre que David. Jonathas, qui se rend
compte des desseins de la Providence, n'aspire pas a la
succession de son pere. Avec une abnegation qu'inspirent
1'elevation de son caractere et la profondeur de son
affection, il sera heureux d'occuper le second rang au-
pres de son ami. I Reg., xxm, 16-18. Voir DAVID, t. n,
col. 1312-1314. Dieu ne permit pas que ce vosu fut rea-
lise. Dans une bataille livree auxPhilistinssurles monts
de Gelboe, voir GELBOE, col. 156, Saul perit avec ses
trois fils. Les habitants de Jabes en Galaad vinrent
prendre les cadavres et les ensevelirent. I Reg., xxxi,
1-13.

En apprenant la mort de Saul et de Jonathas, David
eprouva la plus amere douleur. II prit le deuil avec
ses compagnons et jeuna tout le jour. II composa en
1'honneur des deux heros un chant funebre dans lequel
il consacrait a Jonathas les plaintes les plus tou-
chantes. II Reg., i, 11-27 :

taine de Rogol. Ils partirent sur-le-champ. Trahis par
un enfant et poursuivis par ordre d'Absalom, ils se ca-
cherent a Rahurim dans une citerne et purent enfin com-
muniquer leur message au roi fugitif, qui, instruit des
plans de son fils, s'empressa de traverser le Jourdain.
II Reg., xvn, 15-22. — 2° Jonathas reparait dans une se-
conde circonstance. Le jour du sacre de Salomon, ce
fut lui qui annonca a Adonias eta ses partisans qui vou-
laient 1'elever sur le trone que le peuple venait d'accla-
mer le nouveau roi. Ill Reg., i, 42-49. C'est le dernier
descendant du grand-pretre Heli dont 1'histoire fasse
mention.

3.

L'arc de Jonathas n'a jamais recule',
Et 1'epee de Saul ne revenait pas a vide.
Saul et Jonathas, aimables et chers pendant leur vie,
N'ont pas et& separe's dans leur mort.
Ils etaient plus lagers que les aigles,
Us etaient plus torts que les lions...
Je pleure sur toi, Jonathas, mon frere !
Toi, mes delices, toi, dont 1'amour pour moi
fitait plus grand que 1'amour des femmes.

David ne s'en tint pas la. Devenu roi, il rechercha
s'il n'existait plus personne de la famille de Saul, afin
de pouvoir faire du bien aux survivants, en souvenir de
Jonathas. Un ancien serviteur de Saul, Siba, lui dit qu'il
restait un fils de Jonathas, appele Miphiboseth. C'etait
un pauvre enfant qui etait tombe des bras de sa nour-
rice le jour oii celle-ci, a la mort de Saul et de Jonathas,
s'enfuitprecipitamment en emportantMiphiboseth, alors
;ige de cinq ans. Dans sa chute, 1'enfant se blessa aux
deux pieds et en demeura estropie pour toute sa vie.
II Reg., iv, 4. David le fit venir, lui annonca qu'il lui
rendrait lous les biens de son pere et ferait de lui son
commensal. En m<5me temps, il attacha Siba etles siens
au service de 1'enfant. II Reg., ix, 1-13. Voir MIPHIBOSETH.
Quand, plus tard, les Gabaonites reclamerent la mort
des descendants de Saul, David fit epargner Miphiboseth,
toujours a cause de Jonathas. A cette occasion, il alia
prendre a Jabes de Galaad les restes de Saul et de Jona-
thas, et les fit ensevelir dans le pays de Benjamin, a
$eiaf ou Sela, Jos., xvm, 28, dans le sepulcre de Cis,
pere de Saul. II Reg., xxi, 7-14.

II est peu de figures plus touchantes et plus sympa-
thiques que celle de Jonathas. Sa jeunesse, son intrepi-
dite, sa loyaute, son desinteressement, sa generosito,
son devouement pour le peuple, faisaient de lui deja un
prince accompli. Ses qualites de coeur et son inebrau-
lable amitie pour David le meitent hors de pair. Cette
amitie, nee au moment oii le fils d'Isai etait en faveur,
survecut a sa disgrace, s'accrut avec les epreuves de
David, brava les menaces injustes de Saul, et 1'emporta
meme sur 1'ambition legitime que pouvait avoir Jona-
thas de succeder a son pere. Jonathas n'aimait pas pour
lui-meme. Sa mort tragique ne fit que rendre son sou-
venir plus cher a David et sa vertu plus admirable a la
posterite. H. LESETRE.

2. JONATHAS (hebreu Yehondtdn), fils du grand-
pretre Abiathar. II fut un fidele serviteur de David.
1° Pendant la revolte d'Absalom, il fit connaitre a son
mailre les projets des revoltes et contribua ainsi a les
dejouer. David, avec beaucoup d'habilete, avait charge
Jonathas et quelques autres de cette mission. II Reg.,
xv, 36. Abiathar et Sadoc, que renseignait Chusai, trans-
rnirent par une servante les nouvelles a leurs fils, Jona-
thas et Achimaas, qui se tenaient caches pres de la fon-

JONATHAS (grec : 'IwvaOav 6
y?; Vulgate : Jonathan qui cognominabatur Ap-

phus; Jonathas; la Vulgate 1'appelle partout Jonathas,
excepteIMach.,11, 50), le plus jeune des filsde Mathathias.
11 portait le surnom d'Apphus, en hebreu hapsuS, Q'est-
a-dire le ruse. I Mach., n, 5. Voir APPHUS, 1. 1, col. 799.
Apres la defaite et la mort de Judas Machabee, ses par-
tisans elurent pour leur chef son irere Jonathas. I Mach.,
ix, 23-31 ; Josephe, Ant.jud., XIII, I, 1. II resta quelque
temps dans 1'inaction, attendant une circonstance favo-
rable. II chercha tout d'abord a meltre en surete ses .
biens personnels, en les confiant a son Irere Jean, qui
devait les transporter dans le pays ami des Nabutheens.
Jean futattaque en route par les fils de Jambri (col. 1115)
et mis a mort. Jonathas et Simon le vengerent, en atta-
quant les fils de Jambri pendant des fetes nuptiales. Un
certain nombre de ces brigands furent tues et le reste
s'enfuit dans les montagnes. Voir JEAN GADDIS, col. 1153.
A leur retour, Jonathas et sa troupe furent assaillis, sur
les bords du Jourdain, par Bacchide et une armee sy-
rienne; ils coururent les plus grands dangers et ne
s'echapperent qu'en traversant le Jourdain a la nage.
I Mach., ix, 32-43; Josephe, Ant. jud., XIII, I, 2-4.
Voir BACCHIDE, t. i, col. 1373. — Jonathas ne put
empecher Bacchide d'etablir fortement la domination
syrienne en Judee. Le premier livre des Machabees ne
nous dit presque rien de Jonathas pendant cette periode,
qui va de 1'an 160 a 1'an 153avant J.-C. II nous apprend
seulement qu'en 158 le parti juif favorable aux Grecs
avertit le roi de Syrie que Jonathas et ses partisans se
preparaient a un soulevement. Bacchide fut envoye de
nouveau avec une armce nombreuse pour les detruire,
Le general syrien essaya en vain d'assieger Simon dans
Bethbessen, t. i, col. 1667, et il ne put empecher Jona-
thas de ravager le pays. II accepta la paix que lui offrit
ce dernier, el regagna la Syrie. I Mach., ix, 57-72;.
Josephe, Ant.jud., XIII, i, 5-6. Cetraiteaffermit la puis-
sance de Jonathas qui, de Machmas ou il habitait, gou-
verna le peuple d'Israel et extermina les impies.IMach.,
ix, 73; Josephe, Ant. iud., XIII, i, 6. Apres la mort
d'Antiochus IV Epiphane, Alexandre Balas, qui se faisait
passer pour son fils, disputa le trone a Demetrius et
s'empara de Ptolemaide. Demetrius essaya de gagner
Jonathas a son parti et lui promit un agrandissement
a sa puissance. II lui reconnut le droit de reunir un&
armee etdefabriquer des armes, deux choses absolument
interdites jusque-la aux Juifs par les Syriens. Jonathas,
vint a Jerusalem; on lui rendit les otages que retenait la
garnison de la citadelle, et il les remit a leurs parents-
Maltre de la ville, il en restaura les murs et fortifia Sion.
Les etrangers qui occupaient les places fortes baties pap
Bacchide s'enfuirent; quelques-uns seulement resterent
a Bethsur (t. i, col. 1746), qui leur servit de retraite.
I Mach., x, 1-14; Josephe, Ant. jud., XIII, u, 1. Cette
place et la citadelle de Jerusalem etaient done desormais
les seules possessions syriennes en Judee. De son cote,
Alexandre Balas se preoccupa d'attirer a lui Jonathas et
Jes Juifs. II ecrivit a Jonathas une lettre dans laquelle il
1'appelait son frere, lui conferait le litre de grand-pretre
et d'ami du roi. En meme temps, il lui envojait la pour-
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pre et une couronne d'or et lui demandait son amitie.
I Mach., x, 16-20; Josephe, Ant. jud., XIII, n, 2-3.
Alexandre se montrait ainsi plus liberal que Deme-
trius, et ce tut a lui que se rallia Jonathas. Voir
ALEXANDRE BALAS, t. i, col. 348. II revetit les insignes
de grand-pretre le jour de la fete des Tabernacles, le
quinzieme jour du septieme mois de 1'an 160 de 1'ere
des Seleucides, c'est-a-dire a 1'automne de 153 avant J.-C.
I Mach., x, 21. Cette nouvelle attrista Demetrius, qui
resolut de surencherir sur les offres de son adversaire.
II promit une large exemption d'impots, la reconnais-
sance de Jerusalem comme ville libre, 1'abandon de la
citadelle au grand-pretre, la liberte sans rancon de tous
les Juifs faits prisonniers dans les guerres precedentes,
1'exemption de taxes et de corvees pour tous les Juifs
tous les jours de fete et durant les trois jours qui pre-
cedent et les trois jours qui suivent. Personne, pendant
ce laps de temps, ne pourra les inquieter, c'est-a-dire
les traduire en justice, les faire emprisonner, etc.
Tvente mille Juifs seront enrolcs dans les armees du
roi, etablis en partie dans ses forteresses et soldes par
lui. Quelques-uns d'entre eux seront appeles a prendre
part a la direction des affaires du royaume et places
dans des postes de confiance. La liberte leur est assurce
de pratiquer leur loi. Ainsi les edits d'Antiochus Epi-
phane seront rapportes. Les trois villes de Samarie an-
nexees a la Judee feront parlie de cette province et obei-
ront au grand-pretre. Demetrius fait don de Ptolemaide
et de son territoire au Temple de Jerusalem pour les
depenses du sanctuaire. C'etait un don prccieux, mais
la ville etait au pouvoir d'Alexandre Balas. Demetrius
pensait exciter par la les Juifs a la conquerir sur son
competiteur. II y ajoutait un present annuel de quinze
mille sides d'argent, soit plus de deux millions sur les
revenus royaux, le montant des sommes dues au tresor
royal; enfin, les cinq mille sides d'argent prelevesj usque-
la par le roi sur les revenus du sanctuaire seront desor-
mais abandonnes aux pretres. De plus, le temple de
Jerusalem et son territoire jouiront du droit d'asile,
personne ne pourra saisir les biens de ceux qui s'y se-
ront refugies tant qu'ils y demeureront; la restauration
du Temple et des murailles de Jerusalem sera faite aux
frais du roi. I Mach., xu, 24-45; Josephe, Ant. jud., XIII,
n, 3. Ces promesses etaient magnifiques, mais Jonathas
u'y ajouta pas foi, car il se souvenait du mal fait par
Demetrius aux Juifs. II se rangea au parti d'Alexandre
Balas et lui resta fidele jusqu'a la fin. Alexandre triom-
pha de Demetrius, qui perit dans la defaite qu'il essuya.
I Mach., x, 45-59; Josephe, Ant. jud., XIII, n, 4; Polybe,
in, 5; Justin, xxxv, 1, Appien, Syriac., 67. L'annee
meme de sa victoire, 150 av. J.-C., Alexandre ent 1'oc-
casion de montrer sa reconnaissance a Jonalhas, et
de lui accorder des honneurs. II invita le prince juit a
assister a son mariage avec Cleopatre, fille de Ptole-
mee VI Philometor. Quelques Juifs renegats. mecontents
de voir Jonathas si avant dans la faveur du roi, le ca-
lomnierent aupres de lui; mais, loin de les ecouter,
Alexandre lit de riches presents au prince machabee, le
fit revetir de la pourpre et asseoir aupres de lui; il lui
donna le titre d'ami du roi, de stratege, c'est-a-dire de
chef militaire, etde meridarque, c'est-a-dire de gomer-
neur civil probablement de la province de Judee. I Mach.,
x, 59-65; Josephe, Ant. jud., XIII, iv, 1-2. Jonathas
revint joyeux a Jerusalem, mais il fut bientot oblige de
combattre contre Apollonius, general de Demetrius II,
fils de celui qu'avait vaincu Alexandre Balas. Apojlonius,
au nom de son maitre, provoqua Jonathas a une bataille
dans la plaine. Celui-ci, a la tete de dix mille hommes
et seconde par son frere Simon, alia camper pres de
Joppe et assiegea cette ville. Malgre la garnison syrienne,
les habitants lui ouvrirent les portes. Apollonius furieux
se dirigea vers Azot, ville du pays des Philistins, ct en-
gagea la lutle dans la plaine. Jonathas sut habilernent

dejouer les embuches d'Apollonius, remporta sur lut
une eclatante victoire, detruisit Azot et le temple de
de Dagon, et revint a Jerusalem charge de riches de-
pouilles. I Mach., x, 66-87; Josephe, Ant. jud., XIII,
iv, 3-4. Voir APOLLONIUS, t. i, col. 775; DEMETRIUS 2,
t. ii, col. 1362; AZOT 1, t. i, col. 1307; DAGON, t. n,
col. 1204. En reconnaissance du secours qu'il lui avail
donne par celte campagne, Alexandre lui donna 1'agrafe
d'or que portaient les parents du roi et la ville d'Acca-
ron avec son territoire. I Mach., x, 88-89; Josephe, Ant.
jud., XIII, iv, 4. Voir ACCARON, 1.1, col. 105.

Peu apres, Ptolemee VI tenta de s'emparer du
rojaume d'Alexandre Balas; il s'avanca a travers la
Syrie et toutes les villes lui ouvrirent leurs portes parce
qu'Alexandre avait donne ordre de le bien recevoir,
puisqu'il etait son beau-pere. Les habitants d'Azot lui
montrerent les ruines de leur cite et celles du temple
de Dagon, brule par Jonathas, afin d'exciter sa colere
contre lui, mais Ptolemee resta indifferent. II recut
bien Jonathas, qui vint au-devant de lui a Joppe et rentra
a Jerusalem, apres avoir accompagne le roi d'Egypte
jusqu'au lleuve Eleuthere. I Mach., xi, 1-7; Josephe, Ant.
jud., XIII, iv,5-7. Apres la defaite etlamort d'Alexandre,
suivie bientot de celle de son vainqueur, Ptolemee VI,
Demetrius II rcgna sur la Syrie. Jonathas essaya alors
de s'emparer de la citadelle de Jerusalem. Demetrius,
averti par les Juifs apostats, enjoignit a Jonathas de
lever le siege et de venir le trouver. Celui-ci, sans cesser
1'attaque, se rendit a 1'invitation du roi de Syrie, por-
teur de magnifiques presents et accompagne de pretres
et d'anciens d'Israel. L'entrevue eut une heureuse
issue. Loin d'ecouter les accusations des adversaires de
Jonathas, Demetrius le traita avec honneur, le confirma
dans le souvcram pontifical et lui donna le titre de
premier des amis du roi. Le prince juif obtint de plus
1'immunite de la Judee, des trois provinces annexees et
de la Samarie, la promesse de trois cents talents, c'est-a-
dire de deux millions cinq cent cinquante mille Irancs.
Le roi confirma toute ses promesses dans une lellre ou
il proclamait son amitie avec les Juifs. I Mach., xi, 20-
37; Josephe, Ant. jud., XIII, iv, 9. Cette attitude de
Demetrius s'explique par la crainte qu'avait ce prince de
perdre son trone. Jonathas profita d'une nouvelle revolte
suscitee contre Demetrius par Diodote Tryphon pour
demander au roi de Syrie de retirer les garnisons qui
restaient encore dans la citadelle de Jerusalem et dans
les forteresses, parce qu'elles altaquaient souvent les
Juils. Demetrius non seulement le lui accorda, mais
encore lui promit de nouveaux honneurs, mais, en meme
temps, il lui demanda un contingent de troupes. Jona-
thas envoya a Antioche 3000 hommes qui sauverent le
roi, lors de la revolte de cette ville contre lui, et mirent
tout a feu et a sang. Us revinrent a Jerusalem, charges
de depouilles, apres que la ville eut fait sa soumission.
I Mach., xi, 41-51; Josephe, Ant. jud., XIII, v, 2-3.
Sorti du danger, Demetrius manqua a sa parole. II ne
jouit, du reste, pas longtemps de son triomphe.Trjphon
le renversa peu apres du trone et le remplaca par le
jeune Antiochus VI. Ce prince confirma Jonathas dans
son supreme sacerdoce, dans le gouvernement des quatre
nomes, la Judee, Aphaerema, Lydda et Ramathaim, ou,
suivant Josephe, Accaron. II lui envoya, pour son propre
usage, des vases d'or, un manteau de pourpre et uno
agrafe d'or. II etablit son frere Simon gouverneur du
pays qui s'etend depuis les limites de Tyr jusqu'aux.
frontieres d'Egypte. I Mach., xi, 57-59; Josephe, Ant.
jud., XIII, v, 3-4. Voir ANTIOCHUS, 5, t. i, col. 703.
Jonathas traversa alors le Jourdain avec une armee
grossie des troupes syriennes. Ascalon se soumit spon-
tanement a lui, Gaza lui livra des otages; il parcourut
ainsi tout le pays ju-*>qu'd Damas. I Mach., xi, 6062;
Josephe, Ant. jud., XIII, v, 5. La, il apprit que les gene-
raux de Demetrius 1'altaquaient avec une armee nom-
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breuse a Cades en Galilee, et voulaient 1'ecarter des
affaires. Laissant son frere Simon en Judee, il marcha
vers le pays appele 1'eau de Genesar, c'est-a-dire vers le
lac de Genesareth, et, avant le jour, penetra dans la
plaine d'Azor (ou Asor). Une partie de son armee prit la
fuite, effrayee par 1'apparition soudaine de troupes
syriennes, placees en embuscades. Apres avoir dechire ses
vetements et mis de la terre sur sa lete, il pria, puis revint
au combat, et mit les Syriens en deroute. Temoins de ce
succes, ceux des Juifs qui avaient fui revinrent sur leurs
pas et, tous ensemble, poursuivirent les Syriens jusqu'a
Cades. Trois mille etrangers perirent ce jour-la, et Jona-
thas revint a Jerusalem. I Mach., xi, 63-74; Josephe, Ant.
jud., XIII, v,6-7. Voir ASOR 1, t. i, col. 1106; CADES 2,
t. n, col. 22; GENESAR 1, col. 173. Jonathas, pour affirmer
son independanee, chercha a se creer des alliances. II
envoya une ambassade a Rome et une autre a Lacede-
mone. II parait, d'apres les instructions et les lettres
confiees aux ambassadeurs, que les Juifs etaient deja en
relations d'amitie avec Rome et avec Lacedemone. L'un
et 1'autre pays repondirent favorablement aux avances
qui leur furent faites. I Mach,, xil, 1-28; Josephe, Ant.
jud., XIII, v, 8; cf. xn, iv, 10. Voir ARIUS, t. i, col. 965;
ROME; LACEDEMONIENS, t.'iv, col. 7.

Cependant, Jonathas apprit que les generaux de Deme-
trius rentraient en campagne avec une armee plus nom-
breuse, il marcha contre eux jusqu'au pays d'Amathite.
Voir AMATHITE, t. i, col. 447. Grace a ses espions, il
fut informe du projet qu'ils avaient de le surprendre.
Le voyant sur ses gardes, les ennemis s'enfuirent. Jona-
thas les poursuivit, mais ils passerent le fleuve Eleuthere
sans qu'il put les atteindre. Voir ELEUTHERE, t. n,
col. 1664. II attaqua ensuite et mit en deroute les Arabes
Zabadeens. II revint a Damas charge de leurs depouilles.
I Mach., xn, 24-33; Josephe, Ant. jud., XIII, v, 10-11.
Voir ARABES, t. i, col. 880. De retor- a Jerusalem, il
assembla les anciens du people et, de concert avec eux,
resolut de batir des forteresses dans la Judee. Ce fut
alors qu'il eleva un mur d'une grande hauteur entre la
citadelle et la ville. Ce mur porta le nom de Caphetetha.
I Mach., xn, 85-37. Josephe, Ant. jud., XIII, v, 10-11.
Voir CAPHETETHA, t. n, col. 210. Peu apres, Tryphon
resolut de supplanter le jeune Antiochus VII, fils
d'Alexandre Balas, et de s'emparer du trone. Craignant
que Jonathas ne s'opposat a son dessein, il chercha a
s'emparer de lui pour le mettre a mort. II se rendit pour
cela a Bethsan; Jonathas vinl a sa rencontre avec
40000 hommes d'elite. Tryphon eut peur a la vue de
cette armee considerable et, changeant de tactique, il
recut Jonathas avec'honneur et ordonna a sa propre
armee d'obeir au prince juif comme a lui-meme. II fit
a Jonathas un reproche amical de fatiguer inutilement
son peuple comme s'lls etaient en guerre 1'un contre
1'autre, lui persuada de renvoyer son armee en ne gar-
dant avec lui que quelques hommes, il 1'engagea a venir
a Ptolemaide (voir ACCHO. t. i, col. 108), qu'il voulait lui
livrer en meme ternps que les autres forteresses, les
troupes royales et les fonctionnaires de ces villes. Jona-
thas ajouta foi a ce langage perfide, II retint d'abord
aupres de lui 3000 hommes, puis en renvoya encore
20GO en Galilee et n'en garda definitivement que 1000.
Des qu'il fut entre a Ptolemaide, les habitants de cette
ville fermerent les portes, s'emparerent de Jonathas et
massacrerent son escorte. Trjphon poursuivit les
2000 hommes que venait de renvoyer Jonathas, mais
ceux-ci, grace a leur courage heroique, parvinrent a
rentrer en Judee. La capture de Jonathas causa dans
tout Israel une profonde consternation. On le crut mort,
et les nations voisines s'appreterent a ecraser la nation
privee de son chef. I Mach., xn, 35-54; Josephe, Ant.
jud., XIII, v, 10; vi, 3. Simon, frere de Jonathas, ranima
les courages et le peuple juif le choisit pour chef a la
place du prisonnier. Tryphon, apprenant que Simon

avait remplace Jonathas, lui envoya dire qu'il ne retenait
son frere qu'a cause de 1'argent que celui-ci lui devait.
II demandait cent talents d'argent et ses deux fils en
otage. Simon ne fut pas dupe de ce mensonge; il envoya
neanmoins 1'argent pour ne pas attirer sur les Juifs la
colere du general syrien et ne pas avoir la responsabilite
de la mort de Jonathas. Tryphon manqua a sa parole,
garda Jonathas et marcha contre les Juifs. Arrive pres
de Bascama (t. I, col. 1490), il mit a mort Jonathas et
ses fils. Simon recueillit les ossements de son frere et
les ensevelit a Modin, la ville de ses peres. Les Juifs
pleurerent leur vaillant chef pendant longtemps. Le
tombeau ou reposa Jonathas avec son pere et ses freres
fut digne d'eux. C'etait un edifice eleve et qu'on aperce-
vait de loin. II etait bati avec des pierres blanches, po-
lies de tous cotes. A 1'entour, se dressaient de hautes
colonnes surmontees de trophees d'armes. Pres des
armes, etaient sculptes des navires, et I'ensemble pou-
vait se voir de la mer. Ce monument existait encore du
temps de Josephe, c'est-a-dire au premier siecle apres
J.-C. I Mach., XHI, 1-30; Josephe, Ant. jud., XIII, vi,
1-5; Revue archeologique, 1872, p. 265. Cf. E. Schurer,
Geschichte des Judischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi, in-8», Leipzig, 1890, t. I, p. 156, 174-190.

E. BEURLIER.
4. JONATHAS, fils d'Absolom ou Absalom, I Mach.,

XHI, 11 (voir ABSALOM 2, t. i, col. 99), et frere de Matha-
thias. I Mach., xi, 70. Simon Machabee 1'envoya a Joppe,
deja occupee par les Juifs, I Mach., xn, 33, avec des
troupes nouvelles et il y resta apres avoir chasse de la
ville les habitants sur la fidelite desquels il r_e pouvait
compter. I Mach.,xm, 11.

5. JONATHAS, pretre qui vivait du temps de Ne-
hemie et qui est peut-etre le Jonathan de IIEsd.,xn, 11.
Voir JONATHAN 10, col. 1615. Lorsque Nehemie eut
retrouve le feu sacre, il fit un sacrifice solennel en
action de graces. Pendant celte ceremonie, tous les
pretres firent des prieres, « Jonathas commencait et les
autres repondaient. » II Mach., I, 23. « Ce passage, dit
C. L. W. Grimm, Das zweite Buch der Maccabder,
1857, p. 45, contient le seul exemple d'un sacrifice
accompagne d'une priere publique solennelle. »

1. JONC. 1° Hebreu : 'agmon, Is., ix, 13; xix, 15,
LVIII, 5; Septante: (ju'xpo;, Is., ix, 13; -tlXo;, Is., xix, 15;
xpcxo;, Is., LVIII, 5; Vulgate : refraenans, Is., ix, 13;
xix, 15; circulus, Is., LVIII, 5. — 2° Hebreu: 'dfyu, Gen.,
XLI, 2, 18; Job, vm, 11; Septante : or/et, Gen., XLI, 2,
18; POUTO(AOV, Job, vni, 11; Vulgate : loci palustres, in
pastu paludis virecta, Gen., XLI, 2, 18; carectum, Job,
vm, 11. — 3°Hebreu : gome', Exod., n, 3; Job, vni, 11;
Is., xxxv, 7; Septante : Qoc, Exod., H, 3; Is., xxxv, 7;
iraitupoc, Job, vm, 11; Vulgate : scirpea, scirpus, Exod.,
n, 3; Job, vni, 11; juncus, Is., xxxv, 7. — 4° Hebreu :
suf; Exod., H, 3, 5; Is., xix, 6; Septante : eXo;, Exod.,
n, 3, 5; Tranupo;, Is., xix, 6. —5° Hebreu : 'drof; Sep-
tante : «xi; Vulgate : nudabitur, Is., xix,7. — LEccle-
siastique, XL, 16, parle de ma~np, mot traduit par les
Septante a.ys.<.', (Vulgate : viriditas). — Plante herbacee
croissant dans les marais ou sur le bord des eaux.

I. DESCRIPTION. — Sous ce nom Ton designe vulgai-
rement les herbes vivaces, dures, parfois coupantes ou
acerees, qui habitent les marecages. Elles appartiennent
soit au veritable Juncus, soit a la famille voisine des
Cyperacees. Mais tandis que les vrais joncs ont une
fleur pourvue d'un perianthe regulier a six divisions,
cette enveloppe florale manque aux diverses Cyperacees
ou s'y trouve remplacee par de simples soies.

1° Certaines especes de joncs sont speciales aux bords
de la mer ou ne se retrouvent a 1'interieur des terres
que pres des sources salees. Elles se distinguent, en
outre, a la rigidite de leurs chaumes termines en pointe
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vulnerante : tels sont le Juncus maritimus Lamark et
le </• aculus Linne, ce dernier a ileurs rapprochees en
tetes et entremelees de bractees saillantes. D'autres ont
leurs feuilles articulees et comme pourvues de nodosi-
tes internes le long du limbe, comme le Juncus lam-
procarpus Ehrardt. Enfin les plus communs ont leurs
leuilles reduites a des ecailles brunes tout a la base des
chaumes. Us comprennent le Juncus glaucus Linne
(fig.Ill) a tige striee, de couleur glauque et que sa sou-
plesse permet d'utiliser comme liens sans se rompre,
avec les deux formes souvent confondues sous le nom
de Juncus communis, mais que Linne distinguait deja
specifiquement pour la forme de leur inflorescence
lache et etalee chez le J. effusus (fig. 278), arrondie et
contractee dans le J. conglomerate.

2° Les Cyperacees ont aussi un chaume raide et

277. — Juncus glaucus. 278. — Juncus eftusus.

nos jours encore dans les marais de la Palestine et de
1'Egypte. C. longus, fig. 279, et C. rotundus de Linne.
— De ce nombre encore est le C. esculentus (fig. 280)
dont le collet de la racine produit des fibres renflees
a leur extremite, et ainsi transformees en tubercules
alimentaires de forme arrondie. — Enfin, de nombreuses
especes de Cyperacees, appartenant aux genres Scirpus,
Sdicenus, Cladium et surtout Gar ex, sont designees
avec les precedentes sous le nom vulgaire de jonc pour
1'aspect general, la consistance coriace de toutes leurs,
parties, leurs mauvaises qualites comme plantes four-
rageres, et enfin pour leur habitation dans les lieux
humides. A ces caracteres le Scirpus Holoschcenus join1,
meme une souplesse de tige qui ne le cede en rien aux
joncs les plus ilexibles. Quant au Butnmus umbellatus,
vulgairement jonc ileuri, c'est une plante toute diffe-
rente portant une cyme terminate, de larges fleurs roses,
et qui descend a peine des regions septentrionales jus-
qu'aux limites de la Syrie. F. HY.

II. EXEGESE. — I. NOMS ET IDENTIFICATION. — Divers
noms rendent en hebreu ce que nous designons com-
munement sous le nom vulgaire de joncs :

1« 'Agmon, comme 1'insinue 1'etymologie ('agam,
marais), est une plante de marais. Is., LVIII, 5. Dans
Jer., LI, 32, le terme 'agammim (pluriel de 'agani)
designe des lieux plantes de joncs ou de roseaux, jun-
cetum, arundinetum. « Les jonchaies sont brulees. »
Cette plante des marais est une petite plante, croissant
dans les lieux bas, puisqu'on la met en opposition avec
les hautes branches du palmier, « Yagmon et le pal-
mier, » Is., ix, 13; xix, 15, pour signifier mctaphori-
quement les petils et les grands. Les Septante n'ont
rendu que 1'idee generale, Is., ix, 13, (uxpo;; pour la
Vulgate elle n'a pas saisi le sens et a traduit par refrse-
nans. Is., ix, 13; xix, 15. Un passage d'Isaie, LVIII, 5,
nous invite a voir dans Yagmon une plante flexible
s'inclinant facilement au moindre souffle de vent. Tous
ces caracteres marquent bien une plante comme le
jonc ou le roseau, mais sans determiner entre 1'une ou
1'autre. Peut-etre le nom convient-il aux deux. Cepcn-
dant un texte de Job, XL, 26 (Vulgate, 21) fait plutot
penser au jonc : car il s'agit d'une herbe, d'une plante
pouvant servir de corde, de lien : aussi les Septante
ont-ilsjustement rendu ici 'agmonpar sxotvo;. 'Agmon
designe done plutot le jonc.

2° 'Afru est un mot d'origine egyptienne, d'une racine

j^ ® j],, a/ia/i, « verdir ; » j .̂

coriace, que leur pauvrete en substances alimentaires
place au-dessous de toutes les autres herbes des prairies:
elles peuplent les paturages bas et humides ou leur
aspect d'un vert sombre et noiratre les fait souvent re-
connaitre a distance. De meme que chez les Graminees
les tleurs rapprochees en epillet n'ont point d'autres en-
veloppes protectrices que de simples bractees ou glumes;
leurs feuilles sont engainantes a la base et terminees par
un limbe etroit, allonge et parcouru dans sa longueur
par de fines nervures paralleles. Mais leur chaume est
triquetre et souvent a angles coupants, leurs feuilles sur
trois rangees verticales au lieu d'etre distiques, avec
une gaine entiere, c'est-a-dire sans fente longitudinale.

Les Cyperus se reconnaissent a leurs epillets dis-
tiques. Le style est bifide chez le Cyperus loevigatus
Linne, auquel on rattache comme variete le C. dista-
chyus d'Allioni a epillets seulement plus longs et moins
nombreux. Partout ailleurs 1'ovaire est trigone et ter-
mine par un stigmate a trois branches, notamment chez
le C. Papyrus dont la tige decoupee en lames minces
fournissait le papier des anciens et pres duquel se
rangent un certain nombre de types egalement vivaces
par leur rhizome, a chaume elance et qui abondent de

, ai[i, est un
=— i «5.

jonc, de meme aussi sous une autre forme © 1 1 1, ahu.
Le copte a conserve le mot sous la forme xJ)i,a/ii,
ou plutot xxi, ahi. Par ce nom achi, dit S. Jerome,
Conim. in Is., 1. "VII, xix, 7, t. xxiv, col. 252, les Egyp-
tiens entendent toutes les plantes vertes des marais.
Cependant si ce terme peut etre ainsi pris dans un sens
general, il a aussi le sens d'une espece particuliere de
plantes, le jonc. Car il est mis dans Job, vin, 11, en
parallele avec le papyrus :

Le papyrus peut-il verdir sans humidit^,
Et le jonc (ahu) croitre sans eau ?

La Vulgate a traduit en cet endroit par carectum; le
o'JTojxov des Septante a le meme sens. Si 'dhii parait

designer le jonc, il en marque dans Gen., XLI, 2, 18,
une espece particuliere pouvant servir de pature aux
bestiaux. Les sept vaches grasses dans le songe de Pha-
raon, paissaient dans le 'd/iu : ce que la Vulgate a
rendu par : in locis palustribus, in pastu paludis vi-
recta, mais les Septante ont garde le mot SL-/JS.I. Une
espece de jonc, le souchet comestible, Cyperus escu-
lentus, repond a ces conditions : il etait abondant en
Egypte. — Un certain nombre d'exegetes, a la suite de

et d'Abulwalid voient encore le mot 'ri/iu, mais
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au piuriel o»n«, 'dhim (pour Q'lrtN *d/jat'zm),dansOsce,

xin, 15, tandis que la plupart traduisent par freres.
Comme dans ce passage on ne compare pas Ephraim
aux autres tribus (ses freres), mais qu'on designe par
la Israel tout entier, le contexte parait favoriser la tra-
duction des premiers. Novack, Die kleinen Propheten
iibersetzt und erklart, in-8°, Gcettingue, 1897, p. 81;
Cheyne, Hosea, in-12, Cambridge, p. 125. — Le mot
cfyet se lit dans la traduclion des Septante pour 1'Ec-
clesiastique, xi, 16 : « II est comme un jonc (ay_6t) stir
le bord des torrents qui se desseche avant 1'arrivee des
pluies. » On s'attendait a voir inN, 'dhu, dans le texte
hebreu recemment decouvert, mais on a trouve un mot
different, mcmp, qui n'a pas encore ete explique d'une
facon satisfaisante. A. E. Cowley et Ad. Neubauer, The
original Hebrew of a portion of Ecclesiasliens (xxxix,
15 to XLIX, HJ, in-4°; Oxford, 1897, p. 6; Israel Levi,

d'une facon tres differente par les exegetes. La plupart
rattachent ce mot a la ratine'draft,« vider, mettre a nu,»
et y voient, les uns, un inflnitif a cote duquel ils sous-
entendent le meme verbe a un temps defini, et tra-
duisent comme la Vulgate, nudabitur; « tout ce qui est
pres du fleuve sera mis a nu, » tandis que les autres y
reconnaissent un nom, dans le sens de prairie, lieux
nets, sans arbres, libres, mais verdoyants. Fr. Buhl,
Handivorterbuch, in-8°, Leipzig, 1895, p. 603. Mais quel-
ques interpretes, remarquant que les Septante ont tra-
duit par cfyt, et que David Kimchi regarde 'drof comme
le nom d'une herbe verte (Celsius, Hierobotanicon,
in-8«, Amsterdam, 17i8, t. n, p. 230), estiment qu'il
s'agit ici d'une plante croissant sur le bord de 1'eau. Le
contexte des ^. 6 et 7 favorise cette maniere de voir :
« Les fleuves tariront, dit le prophete, les canaux
d'Egypte se videront, se s^cheront : le roseau et le jonc
se faneront; les 'drof sur le Nil, sur le bord du lleuve,

279. — Cyperus longus. 280. — Cyperus escukntus.

L'Ecclesiaslique, ou la sagcsse de Jesus, fils de Sim,
!>•« partie, in-8», Paris, 1898, p. 32.

3° Gome', de la ratine grd«id',« absorber 1'eau, boire, »
est reconnu par tous pour une plante aquatique,
le jonc du Nil, bien connu sous le nom de papjrus.
Voir PAPYRUS, t. iv, col. 2079. -

4° Suf a ete rapproche de 1'egyptien f=±> ^ ^— Jt,

tuf, ou t=±> f t | Jt *iT, tuft, qui designe le jonc
et en parliculier le papyrus. W. Max Muller, Asien
und Europa nach Altiigyptischen Denkmdlern, in-8°,
Leipzig, 1893, p. 101; Frd. Delitzsch et Haupt, Seilrdge
zur Assyriologie, in-8°, Leipzig, 1890, t. i, p. 603. Ce
mot s'est conserve dans le copte xooy^) djoouf. Les
textes marquent bien une plante d'eau, Exod., n, 3, 5,
bas-sitf, « dans les joncs. » C'est le suf, le jonc, qui a
donne le nom en hebreu a la mer designee du temps
des Septante et depuis sous le nom de mer Rouge : la
mer de suf. Exod., x, 19; xiu, 18; xv, 4. Max Muller,
Asien und Europa, p. 42. Autrefois sans doute les bords
de cette mer etaient converts de papyrus en telle abon-
dance que la pensee serait venue naturellement de la
caracteriser ainsi. Dans Is., xix, 6, le suf est une plante
aquatique rnise en parallele avec le roseau: « Le roseau
et le suf se faneront. » II s'agit ici tres probablement
du jonc. Au contraire, dans Jonas, n, 6, il est preferable
de voir certains herbages de mer, comme une espece
d'algue ou de varech. Voir ALGUE, t. i, col. 36.

5° 'Arof qui ne se lit que dans Is., xix, 7, est entendu |

et tout ce qui sera seme sur la rive sechera, sera em-
porte et ne sera plus. » On parle d'abord des canaux et
des bras du fleuve qui se vident, puis des plantes qui
croissent sur leurs rives. S'il s'agit de plantes, 'drop
est bien place entre les roseaux et les joncs, jL 6, et tout
ce qui est seme, t- 7. De plus ne pourrait-on pas rappro-
clier ces 'drot, croissant sur les bords du Nil, de la
plante appelee en copte xpo, une espece de souchet,
le Cyperus longus, plante abondante en Egypte, puisque
les anciens habitants du pays designaient certaines con-
trees marecageuses du Delta sous le nom de champ des

aroi, .̂ <. i? V. Loret, La flore pharaonujue,
in-8°, Paris, 1892, p. 30; et Le champ des souchels, dans
le Recneil de travaux, 1890, t. xiu, p. 197-201.

//. USAGES ET COMPARAISONS. — Certains joncs,
comme le souchet comestible, le Cyperus esculentus et
d'autres, pouvaient servir a la pature des troupeaux sur
le bord du Nil. Gen., XLI, 2, 18. C'est dans les joncs du
fleuve que fut exposce la corbeille ou la mere de Moise
avait depose son enfant, afin qu'il ne fut pas emporte
par les eaux. Exod., n, 3, 5. On se servait ,du jonc pour
her, attacher. Ainsi les Egyptiens, comme les pecheurs
de nos jours, attachaient les petits poissons avec des
joncs passes dans les ouies. En fixant une extre'mite a
la rive, ils rejetaient le poisson, ainsi attache, dans 1'eau
pour le conserver vivant. Parlant du Leviathan, le cro-
codile, Dieu dit a Job, XL, 26 (Vulgate, 21) : « Lui passe-
seras-tu un jonc dans les narines (comme s'il s'agissait
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d'un petit poisson)? » — Le jonc est flexible et s'in-
cline au moindre souffle du vent. Reprenant 1'hypo-
crisie des Juifs, Dieu, par son prophete, Isaie, LVIII, 5,
avertit que le jeune qu'il approuve n'est pas celui ou
1'onseborneadesdemonstrationsexterieures, « celui qui
fait pencher la tete comme un jonc. » Mis en parallele
avec les hautes branches du palmier, le jonc, qui croit
dans les lieux bas et s'eleve peu, est le symbole des
petits compares aux grands. Is., ix, 13; xix, 15. —
Celsius, Hierobotanicon, t. i, 310-356, 465-477; t. n,
229; H. B. Tristram, The natural history of the Bible,
in-8», Londres, 1899, p. 433-437; Fr. Wcenig, Die Pflan-
zen im alien Aegypten, in-8°, Leipzig, 1886, p. 135; L.
Fonck, Streifzuge durch die Bibhsche Flora, in-8°, Fri-
bourg-en-Brisgau, 1900, p. 32-35. E. LEVESQUE.

etait apportee surles marches de Tyr. D'autre part gdne'/i
a la signitication plus etendue de roseau en general, et
de la le sens de canne a mesurer.

Un certain nombre d'exegetes ou de palestinologues,
sans tenir a la signification stricte de roseau, reconnais-
sent dans le qdneh aromatique YAndropogon schce-
nanthus ou jonc odorant. H. B. Tristram, The natural
history of the Bible, & edit., in-8°, Londres, 1889, p. 439;
L. Cl.Fillion, Atlasd'histoirenaturellede la Bible, in-4°,
Paris, 1884, p.4. Pline, H. N., xn, 48; xxi, 72, reconnait
les proprietes odorantes de YAndropogon schoenanthus :
il dit qu'on en trouve en une contree de la Ccelesyrie;
mais que le plus estime est celui des Nabutheens et en
second lieu celui de Babylone. II ajoute que, frotte, il
donne une odeur de rose. Dioscoride, i, 16, indique

2. JONC ODORANT (hebreu : qdneh, Cant., iv, 14;
Is., XLIII, 24; Ezech., xxvn, 19; Septante : naXa^xoc, Cant.,
iv, 14; 9u<7ta(7fi.a,Is., XLIII, 24; Tpoxia;, Ezech.,xxvn, 19;
Vulgate : fistula, Cant., iv, 14; calamus, Is., XLIII, 24;
Ezech., xxvn, 19; hebreu : qeneh bosem, Exod., xxx,
23; Septante: xaXa^ou t-jfjoSou?; Vulgate, calamus; hebreu:
qdneh hattdb,3er., vi, 20; Septante :ouva(Aw[j.ov; Vulgate :
calamum suave olentem), nom vulgaire d'une plante
aromatique qui, selon quelques exegetes, serait YAndro-
pogon schoenanthus.

I. DESCRIPTION. — Plusieurs graminees des regions
subtropicales, du genre andropogon, ont recu le nom
de jonc odorant a cause des principes aromatiques ren-
iermes dans leurs feuilles ou plus habituellement dans
leurs racines. Ce sont des herbes vivaces et cespiteuses,
a epillets composes d'un rachis velu portant deux fleurs,
dont 1'interieure, sterile, est reduiteaune glumelle ecail-
leus"e; ces epillets disposes par deux sur les rameaux de
la panicule sont pourvus, en outre, de grandes bractees
imitant des spathes.

Dans cette serie viennent se placer d'abord deux
especes de 1'Inde qui fournissent le parfum nomme
vetiver, YAndropogon muricatus Retz, a inflorescence
simple, et YA. nardus Linne a ramuscules floraux plu-
sieurs fois divises. Puis plusieurs autres dont les pani-
cules sont resserrees en epis, telles que YA. schcenan-
thus Linne (fig. 281), espece du Bengale qui se retrouve
en Arabic, caracterisee par ses fleurs depourvues d'aretes,
YA. circinalus Hochstetter d'Arable, remarquablepar ses
longues feuilles enroulees en crosse, YA. iwarancusa
Roxburg des montagnes de 1'Afghanistan, a rachis he-
risse de polls courts, enfin YA. laniger Desfontaines de
Barbaric, a epillets enveloppes dans un duvet laineux.

F. HY.
II. EXEGESE. — Le qdneh est mis au rang des par-

fums les plus exquis, a cote du nard, du cinnamome.
Cant., iv, 14. II entrait dans la composition aromatique
brulee sur 1'autel des parfurns. Is., XLIII, 24; Jer.,vi,20.
Dans ce dernier passage il est mis en parallele avec 1'en-
cens de Saba :

Pourquoi m'offrez-vous 1'encens de Saba
Et le qdneh au doux parfum des terres lointaines?

Ces terres lointaines paraissent etre 1'Arabie, d'apres
le parallelisme avec Saba. C'est de la meme contree qu'on
Tapportait sur les marches de Tyr. Vedan, peut-elre Aden,
et Javan de Huzal (col.786), tribu arabe de 1'Yemen, venaient
vendre a Tyr, avec le fer fabrique, la casse et le qdneh
odorant. Ce parfum est celebre surtout parce qu'il entrait
dans la composition de 1'huile d'onclion, qu'il etait abso-
lument interdit aux particuliers de reproduire. Exod.,
xxx, 23. Ce parfum a base d'huile d'olive etait un com-
pose de myrrhe, de cinnamome, de casse et de qdneh
odorant : sur 500 sides de myrrhe et autant de casse,
on mettait 250 sides seulement de cinnamome et 250
<le qdneh odorant. D'apres tous ces textes le qdneh est
June plante d'un partum exquis qui venait d'Arabie et

281. — Andropogon schccncmthus.

les monies lieux de provenance, « 1'espece de Nabathee
qui est la meilleure; la seconde est celle d'Arabie que
d'aucuns appellent de Babylone. » Mais au lieu de la
Ccelesyrie il met la Lybie, ce qui semble plus exact et
conforme aux donnees egyptiennes. Pour lui aussi,
1'odeur du jonc est comparee a celle de la rose. Traite
des Simples de Ibn el-Beithar, dans Notices et exlraits

manuscrits de la Bibliothlique nationale, in-4°,
Paris, 1877, t. xxm, p. 35. Dans les recettes du Kyphi
ou parfum sacre des anciens Egyptiens nous trouvons
mentionne YAndropogon schoenanthus. Les anciens
auteurs, comme Dioscoride, De mat. tnedica., i, 24,
Plutarque, De Is. Osir., 80, Galien, De anttdotis, H, 2,
qui s'etaient occupes de la composition de ce parfum, le
designaient par le nom de (r/olvo?, scho&nus. Les docu-
ments hieroglyphiques nous ont revele les noms que lui

donnaient les Egyptiens. C'est le f ff i i i, su ament,
jonc ou souchet occidental : ce qui repond bien a 1'in-
dication de lieu donnee par Dioscoride, De mat. med.,
i, 16, la Lybie. Une des recettes du Kyphi donne un
equivalent a ce premier nom : su ament, c'est-a-dire,

4 • ^»» \ 'V t , j j l~~\ \
-
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en-Kes, « jonc d'Ethiopie » (cf. copteKXM, hebreuNDi,
gome1, jonc), appele aussi dans un texte de Dendcrah

^P>\ i i i jK »I - -1" Kek Nahsi, « jonc de Nigritie » ou
du pays de Punt. V. Loret, Le Kyphi, parfum sacre des
anciens Egyptians, dans le Journal asiatique, juillet-
aout 1887, p. 76-80, 88-89, 110-112; Les fetes d'Osiris
au mois de Khoiak, dans Recueil de trav. relatifs a
I'archeol. egypt., 1883, t. iv, p. 21; 1884, t. v, p. 93. La
Flore pharaonique d'apres les documents hieroglyphi-
ques, 2C edit., Paris, 1892, p. 25. Un certain nombre de
caracteres, comme sa provenance, son emploi dans les
recettes les plus fameuses de parfumerie, permettent
done d'identifier VAndropogon schaenanthus avec le
qdneh bose'm : mais ce ne sont que des ressemblances
generates. D'apres d'autres savants, si Ton examine le
nom meme de qdneh et qu'on le compare avec le
meme nom connu en tgypte et dans d'autres contrees, le
qaneh ne doit pas etre identifie avec I'Andropogon
schcenanlhus ou jonc odorant, mais bien avec VAcorus
aromaticus ou roseau aromatique. Voir ce dernier nom.

E. LEVESQUE.
JONES John, theologien catholique, ne a Londres

en 1575, mort dans cette m£me ville le 17 decembre 1636.
D'une famille appartenant a la religion anglicane, il
etudia a 1'universite d'Oxford; mais s'y etant converti
au catholicisme, il passa en Espagne et entra dans
1'ordre de saint Benoit ou il recut le nom de Leandre
de Saint-Martin. Apres avoir enseigne a Douai la theolo-
gie et la langue hebraique, il revint en Angleterre ou
il fut choisi pour supcrieur general de son ordre en
ce pays. Son principal ouvrage est une edition de la
Bible sous le litre : Biblia cum glossa ordinana a
Strnho Fuldensi collecta, novis Patrum graecorum et
lalinorum explicationibus locupletata etpostillaNicolai
Lyrani cum additiombus Pauli Burgensis ac Matthise
Tfioringi replicis, theologorum Duacensium studio
emendalis. Omnia denuo recensuit Leander a Sancto
Martina adjecitque plures antiques ac novos tractatus,
analyses, parallela, tabulas chronologicas et prosogra-
phicas cum indicibus copiosissimis, ut merito lisec
edilio dici possit theologorum et concionatorum The-
saurus, 6 in-f0, Anvers, 1634. Nous citerons en outre de
ce meme auteur : Sacra ars memorise ad Scripturas
divinas in promptu habendas memonterque addis-
cendas accomodata, in-8°, Douai, 1623; Conciliatio lo-
corum specie tenus pugnantium totius Scripturse, in-8°,
Douai, 1623. Ce dernier travail n'est qu'un abrege d'un
ouvrage plus considerable du P. Seraphin Cumiron,
religieux de 1'ordre de Saint-Francois. — Voir
D. Francois, Bibliotheque generate des Ecnvains de
VOrdre de S. Benoit, t. n, p. 50; Ziegelbauer, Hist, rei
literarias ord. S. Benedicti, t. n, p. 59, 149, 150; t. iv,
p. 13, 22, 58. B. HEURTEBIZE.

JONGHEM (Henri de), Beige, religieux franciscain,
n6 vers 1602 a Hasselt dans la principaute de Liege,
mort a Maseick, sur la Meuse, le 20 octobre 1669. En
1643 il fut charge d'enseigner la theologie au couvent de
Louvain. Nous lui devons : Brevis elucidatio htterahs
libri Job ex probatis auctoribus excerpta, in-8°, Anvers,
1661. — Voir Paquot, Memoires pour servir a I'histoire
litteraire des Pays-Bos, t. xvm (1770), p. 334.

B. HEURTEBIZE.
JOPPli (hebreu: Ydfo et Yd/o';grec : Moron]), ville

maritime de Palestine qui peut etre considered comme
le port ordinaire de Jerusalem. C'est aujourd'hui Jaffa
(fig. 282).

I. NOM ET IDENTIFICATION. — Ce nom se lit dans les
listes geographiques des pylones de Karnak (n° 62), ecrit
lapu ou lopii. Dans les inscriptions assyriennes, c'est
la-ap-pu-u, equivalent a lappu. La signification de ce
nom ter>ue pour la plus probable est celle de a beaute »,

1 de la racine Ydfdh, « etre beau. » Cf. Gesenius, Thesau-
| rus, p. 612. Tout en lui reconnaissant cette etymologie,

les anciens lui donnent cependant quelquefois le sens
xaTa<Txo7rrj, scapula, « lieu d'observation. » Cf. Orige-
nianum lexicon nommum hebraic., Pat. lat., t. xxm,
col. 1230. Selon saint Gregoire de Nazianze, c'est
xaTaffxoTO) T^? xaP5?> scapula gaudii. Orat. II apolog.t
t. xxxv, col. 507. La position de Joppe est egalement
favorable aux deux interpretations, mais la seconde
n'est pas philologiquement explicable. L'identite de Yd/a'
des Arabes, notre Jaffa, et de Joppe est universellement
admise et hors de toute contestation.

II. SITUATION. — La position de Joppe « sur la mer »,
en\ Trie 8aXa<7(i-/jc, est positivement affirmee, I Mach., xiv,
34, et indirectement en une multitude de passages. Cf.
II Par., ii, 15; I Esd., HI, 7; Jonas, i, 3; I Mach., xiv, 5;
II Mach., xn, 3-4; Act., x, 5. Elle etait pres de la fron-
tiere septentrionale de Dan, cf. Jos., xix, 46; dans le
voisinage de Lydda, Act., ix, 38, et a plus d'une journee
de marche de Cesaree. Act., x, 8-9; 23-24. Ptolemee
Philometor se rendant d'Egypte a Ptolemai'de trouvait
Joppe sur sa route, apres avoir passe a Azot. I Mach.,
xi, 4-7. Ces indications bibliques sont completees par
les documents profanes. Les recits assyriens citent Joppe,
avec Beth Dagon (aujourd'hui Beit-Dedjdn), Bene-
Barak (Ibn-lbraq) et Asor (probablement Ydsour),
comme ville voisine et dependante d'Ascalon et d'Am-
garuna (Accaron). Prisme de Taylor ou cylindre G de
Sennacherib; Cuneiform Inscriptions, 1.1,38-39. Josephe
indique cette ville a cent cinquante stades (30 kilom.)
d'Antipatris, Ant. jud., XIII, xv, 1; entre Jamnia, au
sud, et Cesaree, au nord. Bell, jud., IV, xi, 5. Elle
etait entre Jamnia et Apollonia, selon Pline, H. N., v,
14. Ptolemee place Joppe aux degres 65,20 de latitude,
et 32,30 de longitude; le port de Jamnia a 65 et 32, et
Apollonia a 66 et 32,30. Geographic, xvi, Descriptia
Pal&stinze Judxse. — Jaffa est, en realite, au nord-ouest,
a cinq kilometres de Ydsour, a neuf de Beil-Ded/dn, a
dix-sept de Lydd ou Lydda, a dix-huit de Bamleh, a
vingt et un au nord de Yabneh, 1'ancienne Jamnia; a
vingt-trois au nord-ouest de 'Aqer (Accaron), a trente-
trois au nord-ouest d'Esdoud (Azot); a seize au sud
d'Arsouf, que 1'on croit £tre 1'Apollonia des Grecs et
des Bomains, et a cinquante egalement au sud de
Cesaroe. La distance entre Jaffa et Jerusalem, situee a
1'est-sud-est, est de soixante-deux kilometres.

III. DESCRIPTION. — Jaffa ou Joppe est batie sur une
colline rocheuse s'elevant de trente metres environ au-
dessus de la plaine qui s'etend vers 1'est, et de cinquante
au-dessus du niveau de la Mediterranee, qui baigne sa
base, se developpant en arc du sud au nord-est. Les mai-
sons de la ville, couvrant toutes les pentes de la colline,
sont encore pour la plupart, aujourd'hui cornme jadis,
a terrasse plate. Voir Act., x, 9. Les toits de tuiles rouges
tendent cependant de plus en plus a lui donner un aspect
moderne.l)es remparts dont elle a toujours etc entouree
dans le passe, il reste, le long du rivage et au sud, des
pans de muraille crenelee et quelques bastions, au pied
desquels gisent de vieux canons hors d'usage, debris de
la derniere restauration qui en a et£ faite dans la pre-
miere partie du xixe siecle. Au somniet de la colline,
on voyait, il y a peu d'annees, un chateau-fort rebali
lui-meme, sans aucun doute, a la place des anciennes
citadelles, et probablement avec leurs debris; 1'eglise de
Saint-Pierre et le couvent des franciscains de Terre
Sainte couronnent aujourd'hui la hauteur. Les rues de
la ville sont extremement etroites, tortueuses, obscures
t sales. Le quai, peu developpe lui-meme, est ordinai-

rement encombre de chameaux et d'autres betes de
somme charges de toutes sortes de produits et de mar-
chandises. Les colonnes monolithes de marbre ou de
granit qui forment les portiques de la principale mos-
quee, situee au nord-est, paraissent provenir de plus-
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anciennes constructions; ce sont a peu pres les seuls
debris offrant un certain caractere d'antiquite; encore
peuvent-elles avoir etc ainsi que Font ete une partie
des pierres des remparts et des batiments de la ville
actuelle, empruntees aux mines de Cesaree. Le peri-
metre de la ville etait trop etroit pour contenir la popu-
lation augmentee depuis trente ans par une immigration
incessante d'etrangers; des rues nouvelles, des quartiers
etendus et des colonies se sont eleves autour de la col-
line primitive, doublant au moins 1'assiette de la ville.
— Le port si celebre de Jaffa est une anse naturelle
ouverte au nord, de trois cents metres de longueur et de
cent de largeur, lormee par une bande de recifs, avec une

qui lui a le plus merite son nom de Ydfdh, c'est celle
de ses vergers. L'officier de Pharaon qui nous a laisse
la plus ancienne relation de voyage connue, et traversait
la Palestine a 1'epoque de Ramses II ou de Menephtah,
celebre doja les enclos verdoyants de Joppe en leur
prosperite, et se laisse attirer a 1'appat de leurs fruits
murs et savoureux. Voir F. Chabas, Voyage d'un Egyp-
tien en Syne, en Phenicie, en Palestine, au xiv* siecle
avant noire ere, Chalon-sur-Saone et Paris, 1866,
p. 250, 315. De la ville haute, 1'oeil embrasse un vaste
espace que 1'industrie des habitants plus favorisee pour-
rait developper encore, formant un seul et unique
bosquet; c'est un fourre de figuiers, d'amandiers,

282. — Vue de Jaffa. D'apres une photographic.

passe a 1'ouest resserree entredeux rochers proeminents,
distants de cinq metres a peine 1'un de 1'autre, dans
laquelle les flots s'engouffrent en deferlant. C'est 1'entree
par ou passent d'ordinaire, non sans danger, les bar-
ques amenant des navires mouilles au large les pelerins
qui viennent visiter la Terre-Sainte; les bateaux de di-
mension un peu plus grande penetrent par le nord. Ce
bassin etait sans doute assez vaste et assez profond pour
contenir les petits navires de la haute antiquite, mais
les grands batiments, ainsi que les vapeurs actuels, ont
toujours du ancrer au loin; aujourd'hui, a moitie com-
ble par les sables, il n'abrite plus que les barques ordi-
naires et les voiliers de i'aible tonnage. Aux regards^ du
voyageur arrivant du large, Jaffa, avec ses rnaisons blan-
ches sur le fond d'un bleu viol ace des monts loin tains
de Judee et de Samarie, s'elevant sur sa colline au-
dessus de la ligne d'un gris jaunatre des rivages pales-
tiniens et s'avancant dans la mer, se presente comme
une personne amie lui tendant les mains pour 1'accueillir
en cette Terre Promise tant souhaitee. — La splendeur

DICT. DE LA BIBLE,

d'abricotiers et de pechers; de gigantesques sycomores,
de cocotiers, de muriers et de citronniers charges a la
fois de fruits et de fleurs repandant au loin leur suave
parfum; d'orangers dont les branches ploient sous le
poids de leurs enormes fruits d'or; de grenadiers a la
fleur ecarlate, et de bananiers aux larges feuilles, par-
dessus lesquels le palmier elance agite sa tete en pana-
che. De cette verdure touffue, emergent, <?a et la, de jolies
villas pres desquelles 1'incessante noria deverse des
torrents d'eau allant de toute part entretenir cette fecon-
dite et arroser des plants de legumes de toute sorte
dissimules parmi les arbres.

IV. HISTOIRE. — 1° Avant les Hebreux. — Repetant
1'assertion des habitants du pays, les auteurs latins font
remonter la fondation de Joppe aux temps antediloviens.
Cf. Pomponius Mela, De situ orbis, i, 12; Pline, H. N.t
\, 14. Elle aurait ete batie par Jopes, fille d'Eole et
Spouse de Cephee, qui lui aurait impose son nom.
Voir Etienne de Byzance,' ev 'E6vtxoi;, au mot 'I6ur).Des
ecrivains moins anciens en attribuent 1'origine a Japhet

111. - 52
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fils de Noe, qui 1'aurait batie avant le deluge, parce qu'ils
ont cru reconnaltre son nom dans celui de Joppe ou de
Jaffa. Cf. Adrichomius, Theatrum Terras Sanctse, Cologne,
1600, p. 23; Quaresmius, Elucidatio Terrss Sanctse,
1. IV, Peregrinat. ia, c. I, Anvers, 1639, t. n, p. 4«
C'est a Joppe, selon les recits de la fable, qu'Andromede
aurait ete attachee sur un rocher, exposee au monstre
marin et delivree par Persee. Au ier siecle, on pretendait
reconnaitre les vestiges des chaines qui avaient retenu la
princesse; au ive siecle, on les mon trait encore a saint
Jerome. Josephe, Sell, jud., Ill, ix, 3; Strabon, Geo-
graphie, xvi, 759; Pline, H. N., v, 14; S. Jerome, In
Jonam, i, 3, t. xxv, col. 1123. Cf. Epist. era/, ad
Eustochium, t. xxn, col 883. — M. Scaurus, officier
de Pompee dans 1'expedition de Syrie, fit transporter de
Joppe a Rome les ossements d'un poisson gigantesque
dont la longueur etait de quarante pieds et dont une des
cotes etait plus grande que celle d'un elephant des Indes;
il les montra au peuple,au temps de son edilite, comme
etanl le squelette du monstre tue par Persee. Pline,
H. N., ix, 4; Solin, De mirabihbus mundi, c. xxxiv. Le
mjthe d'Andromede parait etre a Re land une reminis-
cence de Jonas et du poisson qui 1'engloutit. Palsestina,
p. 866. II se pourrait qu'il se rattachat au culte de
Dagon et de Derceto, son epouse, qui, encore en honneur
a Joppe au commencement de 1'ere chretienne, comme
1'atteste Pline, H. N., v, 14, avait du etre celui des
anciens temps. Ce qui est certain c'est que Joppe est
tres ancienne. Josue la cite avec les villes donnees a la
tribu de Dan. Jos., xix, 46. Avant cette epoque Thothmes III
la nomme deja. sur un des pjlones de Karnak, parmi les
villes conquises par lui en Syrie. Voir Maspero, Sur
les nonis geographiques de la liste de Thotmes III,
qu'on pent rapporter a la Judee, 1880, p. 9. Nous avons
entendu celebrer ses jardins, par un officier de Ramses
ou de Menephtah. On a trouve encore une lettre de cette
periode, parmi les tablettes cuneiformes de Tel el-
Amarna, ecrite au roi d'Egypte par son gouverneur de
Joppe, pour 1'informer de 1'etat du pays et lui demander
ses ordres. Cf. Conder, The Tell Amarna Tablets, Lon-
dres, 1894, p. 115-117.

2° Au temps des Israelites jusqu'apres la captivile.
— Joppe, quoique attribute par Josue a la tribu de Dan,
xix, 46, ne parait pas, non plus que les autres villes
du littoral, avoir ete soumise aux Israelites avant le
regne de David, qui assujettit au tribut le pays des Phi-
listins et toute la region maritime. Cf. Jud., i, 34; xvin,
1; II Reg., vni, 1; Eccli., XLVII, 8. Elle semble avoir
appartenu alors aux Amorrheens et non aux Philistins.
Cf.Jud.,1, 34. Sous le regne de Salomon, ellc fut le port
ou les Syriens d'Hiram amenerent les bois de cedre,
necessaires a la construction du Temple, pour les trans-
porter de la a Jerusalem. II Par., n, 16. Elle dut
echapper a Juda, au temps du schisme des dix tribus,
ainsi que le reste du littoral. A partir de ce moment
Joppe subit 1'incertitude des autres villesde ces regions.
Soumises peut-etre par Sesac, roi d'Egypte. lors de sa
campagne centre Roboam, elles ne tarderent pas a re-
couvrer leur independance, mais pour courber bientot
la tete devant la puissance formidable des Assyriens.
Tandis q-ie Jeroboam II regnait a Samarie et Amasias ou
son fils Ozias a Jerusalem, elles furent, une premiere
fois, assujetties par Rammannirar III (812-783). Western
Asiatic Inscriptions, t. i, p. 35, 1. 11-14. C'est vers ce
temps que le prophete Jonas, envoye a Ninive, vint,
pour echapper a sa mission, s'embarquer sur un navire
partant pour Tharsis. Jon., i, 3; cf. IV Reg., xiv, 25.
Sous le regne d'Achaz, elles payaient encore le tribut a
Theglathphalasar III. Western Asiatic Inscriptions,
1.11, p. 67; t. m, p. 10, n. 2. Ezechias soumit de nou-
veau a Juda toutes les villes. du pays des Philistins.
IV Reg., xvui, 8. Joppe etait de leur nombre, nous le
savons par les inscriptions de Sennacherib. Ce roi, en

effet, la 3« annee de son regne (701), qui e*tait la 14e du
regne d'Ezechias, IV Reg., xvui, 13, entra en cam-
pagne pour chatier le roi de Juda et les villes du litto-
ral mediterranean qui s'etaient revoltes contre lui.
Apres avoir raconte la prise d'Ascalon, « poursuivant
ma campagne, continue-t-il, je marchai contre Beth-
Dagon, Joppe, Benebaraq, Azot, les villes de Zidqa
(Ezechias) qui m'avait refuse obeissance; je les pris et
j'en emmenai les habitants prisonniers. » Prisme de
Taj lor ou Cylindre C. de Sennacherib, col. 11, lignes 65-
68; West. Asiat. Inscriptions, 1,38-39. Pendant le regne
deManasse (697-642), les expeditionsd'Asarhaddon (672xet
d'Assurbanipal (668, 663 [?J, 647) maintinrent ces villes
sous le joug ou le leur imposerent de nouveau. Voir
ASARHADDON, t. I, Col. 1059; ASSURBANIPAL, Col. 1114-

1116. Les Chaldeens, avec Nabuchodonosor, vinrent re-
cueillir Pheritage de 1'Assyrie que 1'Egypte avait un ins-
tant tente de s'attribuer.

3° Depuis le retour de la captivite jusqu'a la disper-
sion des Juifs. — Les Perses avaient remplace les
Chaldeens et les Juifs etaient revenus a Jerusalem pour
relever le Temple : Joppe fut le port designe par
Cyrus, ou 1'on devait, comme au temps de Salomon,
amener les cedres du Liban destines a la construction
du second Temple (536). I Esd., in, 7. Alexandre, ayant
a son tour supplante les Perses (333), Joppe, pendant
deux siecles, se trouva etre, comme toutes les villes du
littoral syrien, le jouet des rivalites des rois grecs
d'Egypte et de Syrie. Antiochus IV Epiphane, en se ren-
dant en Palestine, debarqua a Joppe, avant de monter a
Jerusalem. II Mach., iv, 21. A cette epoque, un certain
nombre de families juives habitaient Joppe. Les payens,
dans les premiers temps de la guerre des Machabees,
commirent a leur egard une des plus odieuses trahisons
que puisse enregistrer 1'histoire. Affectant de vouloir
entretenir des relations de 1'amitie la plus etroite, ils
inviterent les Juifs a une promenade sur mer. Ceux-ci,
ne soupconnant aucune perfidie, monterent avec leurs
femmes et leurs enfants sur les barques qu'on leur
offrait; mais lorsqu'elles furent en pleine mer, les
payens les coulerent. Deux cents personnes au moins
furent ainsi noyees. Judas Machabee, en apprenant ce
double forfait, appela ses hommes d'armes et, invoquant
la juste vengeance de Dieu, il marcha contre les assas-
sins de ses freres. 11 penetra dans le port pendant la
nuit, mit le feu aux barques qui s'y trouvaient et tua
tous ceux qui cherchaient a echapper aux flammes. II
.s'eloigna ensuite, laissant croire aux habitants qu'il re-
viendrait pour les exterminer et detruire leur ville.
II Mach., XH, 3-7. Les freres de Juda ne devaient pas
tarder a reunir Joppe a la Judee. — Demetrius II Ni-
cator, ayant debarque en Syrie dans 1'intention de sup-
planter Alexandre Balas, Apollonius se declara pour
Demetrius et vint a Jamnia avec de grandes forces pour
attaquer Jonathas, reste fidele a Alexandre. Provoque
par le general syrien, Jonathas assiste deson frere Simon,
avec dix mille hommes de choix, descendit devant Joppe.
La ville etait gardee par une garnison qu'y avait laissce
Apollonius. Les Juifs commencerent 1'attaque. Les habi-
tants effrayes ouvrirent les portes et remirent la ville
aux mains de Jonathas (147). I Mach., x, 74-76. — Peu de
temps apres Ptolemee VI Philometor, beau-pere d'Alexan-
dre, se rendant d'Egypte a Ptole'maide, Jonathas qui etait
retourne a Jerusalem apres avoir inflige une defaite
complete a Apollonius, descendit de nouveau a Joppe,
mais en grande pompe et charge de presents, pour ve-
nir a la rencontre du roi d'Egypte. Ils se saluerent,
passerent la nuit ensemble et le lendemain se dirigerent
vers le fleuve Eleuthere (146). I Mach., xi, 6; Josephe,
Ant. jud., XIII, iv, 5. — Tandis que Jonathas etait re-
tenu dans la Transjordane, occupe a lutter contre les
forces de Demetrius et de ses allies, son frere Simon,
ayant reju 1'avis que les habitants de Joppe voulaient
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remettre la forteresse aux gens de Demetrius, vint lui-
meme 1'occuper et y etablir une garnison. I Mach., xn,
33-34. Jonathas ayant ete perfidement retenu prisonnier
a Plolemaide, par Tryphon, nouveau competiteur a la
couronne de Syrie, Simon prit en main le pouvoir et
reunit aussitot une armee. Soupconnant les habitants
de Joppe d'avoir forme le dessein de remettre la place
a 1'usurpateur, il s'empressa d'y envoyer, pour les
•expulser et garder la ville, Jonathas, fils d'Absalom, avec
un fort detachement compose de soldats mercenaires (143).
I Mach., xm, 11; Josephe Ant. jud., XIII, vi, 3. — Les
efforts des Machabees avaient enfin triomphe et obtenu
1'independance de leur peuple (142). Simon qui avait
succede a Jonathas assassine par Tryphon, s'occupa de
rechercher tout ce qui pourrait procurer la prosperite
•de la nation; un de ses premiers soins fut de trouver un
port pour etablir des relations commerciales avec les
lies, c'est-a-dire avec 1'Europe : il choisit Joppe. II
semble avoir agrandi ce port, 1'avoir embelli et en avoir
•celebre 1'inauguration par des fetes splendides et so-
lennelles (140). I Mach., xiv, 5. Pour la proteger plus
^urement, il fit faire de nouvelles fortifications a la
ville. Cependant la gloire et la prosperite de Si-
mon et specialement 1'occupation de Joppe porterent
•ombrage a Antiochus VII Sidetes. II refusa le secours
d'hommes et d'argent que Simon lui envoyait contre
Tryphon enferme dans Dora, retracta lous ses engage-
ments et reclama Joppe ainsi que Gazara et 1'Acra de
Jerusalem, lesquelles il pretendait etre sa propriete.
« Nous n'avons rien pris qui ne fut a nous et 1'heritage
•de nos peres, repondit Simon. Quant a Joppe et Gazara,
•ces villes ne cessaient d'exercer les plus extremes vio-
lences contre notre peuple et notre pajs; nous vous
donnons pour elles cent talents. » L'offre fut repoussee
dedaigueusement et Cendebee, chef des armees de terre
et de mer, envoye aussitot contre les Juifs. Cendebee
fut completement defait pres d'Azot et dut prendre la
fuite (135). I Mach., xv, 25-41; xvr, 1-10. — Les recits
de FAncien Testament s'arretent a cette victoire, suivie
de pres par la mort de Simon; c'est a Josephe que nous
devons avoir recours pour la suite de 1'histoire. —
L'annee suivante, la premiere du gouvernement de
Jean Hyrcan (134), Antiochus brulant de venger 1'humi-
liation de ses armes, envahit la Judee; Joppe fut
reprise. Hyrcan ne put eloigner son ennemi qu'en de-
pouillant le tombeau de David de ses tresors et en les
livrant a son ennemi; mais aussitot delivre, il envoya
une ambassade a Rome renouveler 1'alliance conclue
avec les Remains, par son frere, et reclamer les villes
et le territoire qui lui avaient ete enleves. Undecret du
Senat declara « que Joppe et son port, Gazara et ses
fontaines et toutes les autres villes prises par Antiochus,
lui seraient restituees» (127). Ant. jud., XIII, vin, 2-4;
ix, 2. Alexandre Jannee (106-78) etait encore tranquille
possesseur de Joppe; il creusa non loin de la ville,
au nord, entre la mer et Antipatris, un fosse profond et
construisit devant un mur muni de tours et de bastions
de bois, sur une longueur de cent cinquante stades,
pensant arreter Antiochus XII Dionysios qui menacait
d'envahir la Judee. Celui-ci brula les tours, combla le
fosse et passa, pour se rendre en Arable. Ant. jud.,
XIII, xv, 1; Bell, jud., I, iv, 7. Pompee, apres avoir
dispose de Jerusalem, declara Joppe ville libre, la ratta-
cha a la province de Sjrie et 1'enleva aux Juifs (63).
Ant. jud., XIV, iv, 4; Bell, jud., I, vn, 7. Jules Cesar,
vainqueur de Pompee, et dictateur (48-44), decida que
Joppe, qui des le commencement, depuis qu'ils avaient
iaitamitie avec les Romains, a appartenu aux Juifs, serait
a eux comme auparavant. Les revenus de la ville, du
port et du territoire devaient etre 1'apanage du grand-
pretre et ethnarque des Juifs, Hyrcan H, fils d'Alexandre,
et de sa famille. Joppe etait du reste exemptee de payer
le tribut a la ville de Jerusalem. Ant. jud., XIV, x, 6.

Joppe* se declara pour Antigone quand il cut pose sur
sa tete la couronne royale (40), et Herode, a son retour
de Rome ou il venait de se faire declarer roi de Judee
par le Senat, dut la prendre de force avec 1'aide des
Romains (37). Ant. jud., XIV, xv, 1; Bell, jud., I, xv,
4. Antoine la retira des mains d'Herode pour la donner
a Cleopatre, mais Auguste, apres la balaille d'Actium,
la lui restitua, avec toutes les villes dont 1'avait depouille
1'avarice de cette femme (31). Ant. jud., XV, iv, 1; vn,
3; Pell, jud., I, xvm, 5; xx, 3. — Jusqu'a ce temps,
mais surtout sous les princes Asmoneens et depuis Si-
mon, Joppe, a cause de sa force, de son port et de son
commerce, devait etre consideree comme la premiere
ville de la cote palestinienne, du moins elle etait
1'egale des plus considerables.Herode devait la faire de-
choir de ce rang. En faisant de la Tour de Straton la
ville de Cesaree, et en y creant un port vaste et commode,
le roi de Judee devait attirer vers la ville nouvelle tout
le mouvement maritime; cette situation dura jusqu'a la
venue des Arabes et des Francs. Bien que dechue de
son importance, Joppe demeura toutefois une des prin-
cipales villes du littoral et le chef-lieu d'une des dix to-
parchies de la Judee. Bell, jud., Ill, in, 5; Pline,
H. N., v, 79. — Apres la mort d'Herode, Joppe passa
aux mains de son fils Archelaiis (4 avant J.-C.-6 apres
J.-C.). Ant. jud., XVII, xi, 4; Bell, jud., II, vi, 3. A la
decheance et 1'exil de ce prince, elle fut soumise a la
juridiction de Cesaree ou les procurateurs remains
charges de gouverner la Judee rattachee a la province
de Syrie, etablirent leur siege. Les habitants juifs de
Joppe furent des premiers a accueillir le christianisme.
Leur eglise parait avoir ete des lors nombreuse et fio-
rissante. La resurrection de la veuve Tabitha par saint
Pierre contribua a 1'accroitre encore. Le prince des
Apotres s'y arreta longtemps chez le corroyeur Simon,
dont la demeure etait proche de la mer. C'est la que
Pierre eut la vision de la nappe remplie d'animaux de
tous genres, purs et impurs, et entendit la voix qui 1'in-
vitait a accueillir les gentils dans le sein de 1'Eglise.
II reflechissait a la signification de ce qu'il venait de
voir et entendre, quand les envoyes du centurion Cor-
neille vinrent le prier d'aller a Cesaree (40). Act., ix,
36-43; x et xi, 5-12. — Quand eclata le soulevement
des Juifs contre les Romains, Cestius Gallus, gouver-
neur de Syrie, descendita Cesaree avec toutes ses forces.
II en envoya aussitot, par terre et par mer, une par tie
contre Joppe. Les Romains la surprirent et 1'occuperent
sans combat. Tous les habitants sans distinction, au
nombre de huit mille quatre cents personnes, furent
passes au fil de 1'epee; la ville fut pillee et livree aux
flammes (65). Bell, jud., II, xvm, 10. Joppe n'avait pas
tarde a se relever de ses mines. Un grand nombre de-
Juifs revoltes ou echappes des villes saccagees par les
Romains, etaient venus s'y etablir et s'y fortifier. Comme
ils ne trouvaient pas de ressources dans lepajs qui avait
ete entierement devaste, ils fabriquerent des navires et
se mirent a exercer la piraterie sur les cotes de la Phe-
nicie, de la Syrie et de 1'Egypte. Vespasien, arrive a Ce-
saree, averti de ce qui se passait, expedia un detache-
ment compose de cavaleric et d'infanterie. II etait nuit
quand les soldats remains arriverent devant Joppe. Ils la
trouverent mal gardee. Les habitants d'ailleurs effrayes
n'oserent point opposer de resistance. Ils monterent sur
leurs barques et allerent passer la nuit en pleine mer,
hors de la portee des traits. Le lendemain matin, un
vent violent s'etant eleve, les barques se briserent les
unes contre les autres ou contre les rochers du rivage;
d'autres furent submergeees par les flots et les Romains
massacrerent impitoyablement tous ceux qui cher-
cherent a gagner la rive. Quatre mille deux cents per-
sonnes perirent ainsi et la ville fut renversee de fond en
comble. A la place de la citadelle, Vespasien fit etablir
un camp ou il laissa un peu d'infanterie chargee d'em-
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pecher les revoltes de venir de nouveau occuper la
place, et un groupe de cavaliers pour achever la des-
truction des localites des alentours (67). Bell, jud., Ill,
ix, 2-4.

4° Depuis la dispersion des Juifs. — Un ou deux
siecles apres, nous trouvons Joppe rebatie. Le christia-
nisme y a reileuri, elle est devenue le siege d'un eveche
et les noms de plusieurs archeveques subsistent par mi
ceux de plusieurs signataires des conciles du ve au
vii* siecle. Voir Lequien, Oriens christianus, Paris,
1740, t. ill, col. 625-630. Les pelerins, attires par les
souvenirs bibliques de Joppe, s'ecartent souvent, pour la
visiter, de la route directe de Cesaree a Jerusalem. Sainte
Paule romaine et sa fille sainte Eustochium, accompa-
gnees de saint Jerome, veulent voir le port ou Jonas s'est
embarque (384). Epist. cvni, ad Eustoch., t. xxu,
col. 883. Le pretre Virgilius, vers 500, et Theodosius, vers
530, sont attires par le souvenir de saint Pierre et de la
resurrection deTabitha. Loc. cit. Saint Antonin de Plai-
sance, vers 570, recherche la sepulture de cette sainte
femme. Itinerarium, t. LXXII, col. 915. — Avec les Arabes
(637), Joppe, dorenavant appelee plus communement
Idfa' ou Jaffa, redevint le port principal de la Terre-
Sainte. Saint Willibald (723-726) y visita, en venant s'y em-
barquer, « 1'eglise de saint Pierre 1'apotre, ou il ressus-
cita la veuve appelee Dorcas. » Bien que la ville fut
alors assez petite, elle etait cependant devenue le grand
marche de la Palestine et le port de Ramleh, capitale
de la region. Yaqouby (891), Geographic, Leyde, 1861,
p. 117; El-Mouqadassi (985), Description de la Syrie,
Leyde, 1877, p. 174, — Pendant les croisades et depuis
Jaffa subit les peripeties les plus diverses. Voir Tudebod,
Hist, hierosolym. itmere, t. CLV, col. 813; Raymond
d'Agile, Hist, hierosolym., xxxv, ibid., col. 653-654;
Albert d'Aix, 1. VII, c. xn et xiv, dans Recueil des histo-
nens des Croisades, Histor. occidentaux, t. iv, p. 515-
516; Daniel, higoumene russe (1106), dans Itineraires
russes en Orient, Geneve, 1889, 1.1, p. 52-53; de Roziere,
Cartulaire du Saint-Sepulcre, Paris, 1849, n. 14,
16, etc., p. 16, 19; Sebast. Paoli, Codice diplomatico
del sacro ordine gerosolimitano, n. 173, t. I, p. 215; cf.
Itineraires francais de la T. S. ecnts aux xie, xn* et
xiw siecles, Geneve, 1880, p. 92, 181, 191, 192 ; Assises
de Jerusalem, edit. Beugnot, Paris, 1841, t. i, p. 262;
Guillaume de Tyr, Histor. rerum transm., l.XIV, c. xn,
t. cci, col. 594; Foucher de Chartres, Historia hiero-
solymitana, 1. II, c. xx, t. CLV, col. 878; c. xxx, col. 884-
885; Abu'1-Feda, Annales, AansHistoriens des Croisades,
Historiens orientaux, t. i, p. 56; Ibn el-Atir, Histoires,
ibid., p. 691; Continuala belli sacn historia, t. cci,
I. XXIV, c. xi-xn, col. 945-946; Abu'1-Feda, ibid., p. 74;
Continuata belli sacri historia, 1. XXIV, c. LXXXVIII,
col. 1006, p. 83; Joinville, edit. N. de Wailly, Paris,
1865, c. c-cx, p. 230-252; Continuata belli sacri historia,
1. XXVI, c. in, col. 1042; Abu'1-Feda, loc. cit., p. 152;
Continuata belli sacri /iisfona, 1. XXVI, c.xni, col. 1050;
Abu'1-Feda, Geographic, edit. Reinaud et de Slane,
Paris, 1840, p. 239: Isaac Helo, en 1334, dans Carmoly,
Itineraires de la Terre-Sainte, Bruxelles, 1847, p. 248;
le seigneur de Caumont, Voyaige d'Oultremer (1418),
Paris, 1858, p. 46-47; Felix Fabri, Evagatorium Terrse
Sanctss, Stuttgart, 1843, t. I, p. 191; Aquilante Ro-
chetta, Peregrinatione di Terra Santa, in-8°, Palerme,
1630, p. 372-374; Mich. Nau, Voyage nouveau de la
Terre-Sainte, Paris, 1679, p. 21-24; Turpetin (1715);
Voyage de Jerusalem, edit. Couret, Orleans, 1889,
p. 31-32; Rich. Pockoke 1733-1738), Voyages, Paris, 1772,
p. 5-6. Bonaparte 1'assiegea et la prit le 3 mars 1799;
Thiers, Hist, de la Revolution francaise, t. x, p. 291,
300; Am. Gabourd, Hist, de la Revolution etde I'Empire,
Paris, 1847, t. v,p. 480. Ibrahim pacha s'en empara etl'oc-
cupa, en decembre 1831. De Geramb, Pelerinage a
Jerusalem et au mont Sinai, 8e edit., Paris, 1818, t. i,

p. 72-73. Un tremblemement de terre renversa, en 1838,,
une partie de la ville et ses fortifications.

5° Etat actuel. — Jaffa qui, il y a trente ans, comptait
a peine dix mille habitants, a aujourd'hui une popula-
tion d'environ 30000 ames, dont 15000 musulmans,,
8900 Chretiens (6000 grecs, 1000 latins, 900 protestants,
600 melkites, 300 maronites, 100 armeniens ) et
5000 Juifs. La rade de Jaffa est devenue 1'une des prin-
cipales du Levant et un des centres les plus importants
du commerce entre 1'Orient et 1'Occident. Tandis que
1'Europe lui envois les produits de son Industrie, Jaffa
expedie a la Grece, la Russie. la France, l'Allemagner
1'Angleterre et jusqu'en Amerique, les fruits agricoles
de la campagne des alentours, le ble, 1'orge, le doura,.
le sesame, 1'huile d'olive, le vin des vignobles de
Richon ('Am-Qdra'), le savon, et surtout les oranges
de ses jardins. La valeur des produits exportes en
ces dernieres annees a ete, en moyenne, d'apres 1'estima-
tion officielle de la douane, de treize millions de francs*
La vapeur, en abregeant les voyages, a multiplie les
pelerins et les visiteurs, et le nombre de ceux qui
abordent a Jaffa est annuellement d'environ cinquante
mille, tant juifs et musulmans que Chretiens. La plupart,
depuis 1'etablissement de la voie ferree entre Jaffa et
Jerusalem, traversent rapidement la ville pour se rendre
a la station du depart. Aux Chretiens qui ont le loisir
de visiter la ville, on fait voir, non loin des restes du
mur meridional et du phare, une petite mosquee que
Ton dit etre a la place de la maison de Simon le cor-
royeur. Les documents du moyen age indiquent, en eflet
1'eglise de Saint-Pierre vers le sud de la ville et vers
Tangle sud-ouest. Cf. Sebast. Paoli, Codice diplomatico
del sacro mihtare ord. gerosolym., n. 173 (ann. 1193),
Lucques, 1733, t. I, p. 213. Dernierement, le mur d'une
construction contigue a la petite mosquee, du cote du
midi, s'etant ecroule, laissa paraitre deux absides et
quelques pans de murs d'une grande eglise, de carac-
tere medieval; cette decouverte ne permet guere de
douter que la tradition actuelle ne soit la continuation
de la tradition du xn« siecle. La situation de la maison
de la veuve Tabitha, si jamais elle a ete connue, parait
oubliee aujourd'hui. On montre toutefois, comme il y a
trois ou quatre siecles, dans les jardins, a un kilometre
et demi de la ville, vers Test, et a un demi-kilometre de
la fontaine d'Abou-Nabbout, la grotte sepulcrale ou cette
sainte femme aurait ete ensevelie. Elle consiste en une
chambre taillee dans le tuf, dans laquelle on descend
par un escalier de six ou sept marches. Elle est pavee
en rnosaique et les fours sepulcraux ont ete pratiques
dans trois de ses cotes. Les Russes, proprietaires de
cet hypogee, 1'ont transforme en une chapelle sur-
montee d'une petite coupole. Les documents sont trop
rares et trop pauvres en donnees topographiques pre-
cises, pour garantir 1'identite de ces tombeaux avec ceux
montres jadis aux pelerins et assurer de leur authen-
ticite. Une eglise dediee a la sainte s'eleve non loin du
sepulcre. Quelques - uns ont pretendu, mais sans
preuves, que la demeure de cette venerable femme se
trouvait dans la meme propriete. — Voir Quaresmius, Elu-
cidatio Terras Sanctae, 1. IV, Peregrinatio i*, c. i, An-
vers, 1739, t. n, p. 1-6; Mislin, Les Saints Lieux, Paris,
1858, t. n, p. 127-140; V. Guerin, La Jude'e, c. i, t. i,
p. 1-22; Fr. Lievin de Hamm, Guide indicateur de la
Terre-Sainte, 4* edit., Jerusalem, 1897, t. i, p. 89-103.

L. HEIDET.
JOPPITES (grec: loirm-ai; Vulgate: Joppitse), habi-

tants de la ville de Joppe. Us inviterent les Juifs qui habi-
taient avec eux a une promenade en nier et en noyerent
traitreusement deux cents. Judas Machabee les chatia
severement. II Mach., xii, 3-7. Voir JOPPE, col. 1636.

JORA (hebreu: Yordh; Septante : Twpa), chef d'une
famille dont les descendants, au nombre de cent douze^
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revinrent de la captivite de Bab} lone en Palestine avec
JEsdras. I Esd., n,18. Dans II Esd., vn, 24, il est appele
flareph. Yoir HAREPH, col. 428. II fut un de ceux qui
•signerent 1'alliance avec Dieu du temps de Nehemie.
il Esd., x, 19.

JORAI (hebreu : Yorai; Septante : 'Iwpes), un des
chefs de famille de la tribu de Gad qui habiterent dans
le pays de Galaad et de Basan et dont le denombrement
eut lien pendant le regne de Joathan, roi de Juda, et de
Seroboam II, roi d'Israel. I Par., v, 13, 17.

JORAM (hebreu : Yehordm, et par contraction,
Yordm, « Jehovah eleve; » Septante : 'IwpajA, excepte
II Reg., VHi, 10, qui a 'IsSSoupajJ.; voir Joram 1), nom
de quatre Israelites et d'un fils du roi d'Emath. La Vul-
gate ecrit fautivement le nom de Joram 5 Joran.

1. JORAM (hebreu : Yoram), fils de Thou, roi d'Emath
(t. n, col. 1718). Son pere Fenvoya au roi David pour
le feliciter de la victoire qu'il avail remportee sur Ada-
rezer (t. i, col. 211), roi de Soba. II Reg., vm, 10. Dans
J Par., xvm, 10, il est appele Adoram. Voir ADORAM 2,
t. i, col. 233. Cette derniere lecon est probablement la
bonne. II est peu vraisemblable qu'un Hamatheen por-
tal un nom dans lequel Jehovah entre comme element
composant. Les Septante qui lisent 'IsSSoupafx au lieu
de Joram, dans II Reg., vm, 10, confirment que le nom
de Joram est altere dans ce passage du texte hebreu et
de la Vulgate.

2. JORAM, roi d'Israel (896-884, selon la chronologic
ordinaire; 855-844, selon la chronologie assyrienne). II
etait fils1 d'Achab et succeda a son frere Ochozias, qui
n'avait regne que deux ans. II fut moins impie que son
pere et que sa mere, Jezabel, et il ne craignit pas de
delruire les statues de Baal qu'ils avaient elevees. Nean-
moins il resta fidele aux traditions schismatiques de
Jeroboam. Sa premiere campagne fut dirigee centre
Mesa, roi de Moab. D'apres la stele de ce dernier, Amri,
roi d'Israel, avait etc longtemps 1'oppresseur de Moabet
s'etait empare du pays de Medaba. Voir MEDABA, MESA.
'Comme Moab etait une region de paturages, Amri lui
avait impose un tribut de cent mille agneaux et de cent
mille beliers avec leur laine. IV Reg., in, 4. Mesa se
plaint que cette oppression dura pendant le regne
d'Amri et celui de ses fils. A la mort d'Achab, Mesa se
revolta centre la suzerainete Israelite el cessa de payer
le tribut. IV Reg., HI, 5. Ochozias qui, a la suite de sa
chute, resta infirme pendant toute la duree de son regne
ephemere, ne put songer a le faire rentrer dans 1'obeis-
sance. Joram au contraire s'en preoccupa des son avene-
•ment; mais il comprit qu'il ne pouvait entreprendre
-seul cette expedition. Le royaume de Moab occupait le
sud-est de la mer Morte, et le profond ravin dans lequel
•coule 1'Arnon opposait aux envahisseurs du nord une
barriere infranchissable. Voir ARNON, t. I, col. 1022. II
lallait done passer par le sud, et pour cela contourner
la mer Morte par 1'ouest, traverser le Ghor et gagner les
plateaux de Moab. Or, cette expedition n'etait possible
'qu'avec le concours des rois de Juda et d'Edom, dont il
fallait de toute necessile emprunter le territoire pour
-atteindre la frontiere meridionale des Moabites. Joram
commenca par faire le recensement de ses troupes a
Samarie; puis il envoya demander au roi de Juda,
Josaphat, de se joindre a lui. Celui-ci avait deja fait
campagne avec Achab, pere de Joram, II Par., xvm, 1-
34, et il s'etait associe a Ochozias pour une entreprise
maritime. II Par., xx, 35-37. II n'hesita pas a promettre
le concours qui lui etait demande et, pour mieux se
preparer, voulut savoir par quelle voie 1'on marcherait
centre Moab. « Par le desert d'Edom, » lui fit repondre
Je roi d'Israel. Josaphat envoya aussitot avgrtir le roi

d'Edom de la campagne qui allait commencer et requit
sa participation. Josephe, Ant. jud., IX, HI, 1, dit que
Joram fut splendidement accueilli a Jerusalem par Josa-
phat et que les allies se resolurent a attaquer Mesa par
le sud, parce que ce dernier ne pouvait se douter qu'une
armee affrontat la traversce du desert pour arriver a
lui. — lei se presente une difficulte. Depuis que David
avait assujetti les Idumeens, II Reg., vm, 14, ceux-ci
n'avaient plus de roi. Sous Josaphat meme, il n'y avait
pas de roi dans Edom; c'etait un nissdb, un fonction-
naire royal qui gouvernait. Ill Reg., xxn, 48 (hebreu).
Voir GOUVERNEUR, 12°, col. 285. Ce fut seulement sous
Joram, fils de Josaphat, que les Idumeens se revolterent
contre Juda et se donnerent un roi. IV Reg., VHI, 20. On
ne peut s'arr£ter a 1'hypothese d'une erreur de copiste
substituant, d'apres la recension des Septante de Lucien,
le nom de Josaphat a celui de son petit-fils Ochozias,
qui lui aussi fit campagne avec Joram d'Israel contre les
Syriens. IV Reg., vm, 28. Cette campagne contre les
Syriens est trop eloignee parmi les evenements du
regne de Joram, pour avoir interrompu son expedition
contre Moab. A cette epoque, il est vrai, il y avait un roi
idumeen; mais comment le roi de Juda eut-il tail si
facilement alliance avec un prince qui venait de se
revolter contre lui? Le roi d'Edom qui part en guerre
avec Joram et Josaphat est done simplement le mssdb.
Du reste, on ne le consulte pas; du moment que Josaphat
veut passer par 1'Idumee, le gouverneur Israelite n'a
qu'a s'y preter docilement et a fournir le contingent qui
lui est reclame.

Les trois rois partirent done pour contourner la mer
Morte par le sud, a travers le pays d'Edom. Mais au bout
de sept jours de marche, le manque d'eau se fit penible-
ment sentir a toute Farmee. Les eaux abondantes qui
arrosent le Ghor viennent de Test; on s'en trouvait encore
assez loin; leur acces etait meme probablement garde
par les Moabites. Dans cette detresse, Joram se mit a
desesperer, tandis que Josaphat demanda si dans 1'expe-
dition ne se trouvait pas quelque prophete qui put inte-
resser le Seigneur a leur sort. Elisee etait la. Les trois
rois allerent le trouver. Par egard pour Josaphat, le
prophete consulta le Seigneur et rendit cet oracle :
« Ainsi parle Jehovah : Faites dans cette vallee des
fosses, des fosses! Car voici ce que dit Jehovah : Vous
n'apercevrez point de vent et vous ne verrez pas de
pluie; et cette vallee se remplira d'eau et vous boirez,
vous, vos troupeaux et votre betail. » II leur annonca
ensuite leur victoire sur Moab. Le lendemain, des 1'aube,
1'eau arriva en abondance du cote d'Edom. Un pheno-
mene, aujourd'hui bien connu, s'etait produit. Une
abondante pluie d'orage avait inonde les plateaux du
desert de Tib. et 1'eau deja fortement teintee par la de-
composition des terres rouges qu'elle avait traversees,
descendait en torrents par Youadi el-Fiqreh ou I'ouadi
el-Djeib, qui viennent tous deux de 1'Idumee. Cette eau
aurait ete bientot absorbee par le sol brulant; aussi le
prophete avait-il ordonne de creuser des fosses pour la
recueillir. Voir LNONDATION, col. 883. Les Moabites se
tenaient en armes a leur frontiere pour arreter les en-
vahisseurs. Quand le soleil monta a 1'horizon, ils aper-
curent en face d'eux des eaux rouges comme du sang et
crurent que les rois confederes s'etaient battus ensemble
et avaient abondamment verse le sang. Ils marcherent
alors pour piller le camp ennemi. Josephe, Ant. jud.,
IX, HI, 2, observe qu'il n'y avait la qu'une coloration
de 1'eau en rouge, due aux rayons du soleil. « Ceux qui
ont visite les rives meridionales de la mer Morte savent
quelles etranges couleurs changent parfois 1'aspect des
objets. Nous avons vu la mer Morte vraiment rouge le
soir du ler novembre 1897. » Lagrange, dans la Revue
biblique, 1901, p. 542. Des colorations analogues peuvent
etre constatees meme sur nos cotes, au lever ou au cou-
cher du soleil. Les Moabites ne se seraient pas emus
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d'un spectacle auquel ils etaient accoutumes, si 1'appa-
rence du sang ne se fut montree la ou d'ordinaire ils ne
voyaient que du sable. La consequence de leur erreur
fut une deroute. Accourus en pillards sur un sol rugueux
ou mouvant, ils furent battus par les troupes alliees. Le
pays de Moab etait ouyert. Les Israelites y penetrerent
et, comme 1'avait dit Elisee, ils detruisirent les villes,
couvrirent de pierres les meilleurs champs, boucherent
toutes les sources d'eau, abattirent les arbres utiles et
vinrent cribler de traits la ville principale de Mesa, Qlr
Ifardsct ou Kerak, dont les murailles les arreterent. Le
roi de Moab, enferme dans sa capitale, vit bientot que
toute resistance etait impossible. A la tete de sept cents
hommes d'elite, il fit une sortie et tenta de se frayer un
passage jusqu'au roi d'Edom, soit qu'il crut ses troupes
plus faciles a vaincre, soit qu'il esperat pouvoir detacher
de la coalition un peuple dont il n'ignorait pas les aspi-
rations a I'independance. La sortie fut repoussee. Mesa
se tourna alors vers le dieu de Moab, Chamos. Voir
CHAMOS, t. n, col. 528. Pour attirer sa protection, le roi
prit son fils aine, qui devaitlui succeder, et 1'immolaen
holocauste sur le haut de sa muraille. Ce rite sangui-
naire etait fort en usage chez les anciens Carthaginois,
dans les calamites publiques. Cf. Tertullien, Apologet.,
ix, 1.1, col. 314; S. Jerome, In Is., XLVI, 2, t. xxiv, col.
450; Dollinger, Paganisme et Judaisme, trad. J. de P.,
Bruxelles, 1858, t. u, p. 327. Josephe, Ant. jud., IX, in,
2, dit qu'a la vue de ce cruel sacrifice, les rois allies,
e"mus de pitie, abandonnerent le siege et retournerent
chez eux. II est plus probable que les Moabites se deien-
dirent avec 1'energie du desespoir, et que les Israelites
renoncerent a emporter la place. En somme, la cam-
pagne tourna court. Elisee n'en avait pas predit Tissue
definitive et le livre des Rois se contente de dire que,
dans leur indignation, les Israelites reprirent le chemin
de leur pays. Cette indignation ne parait pas avoir vise
Mesa, autrement ils n'en auraient ete que plus animes
a 1'exterminer. IV Reg., in, 1-27. Dans 1'inscription de
sa stele, le roi de Moab enumere tout ce qu'il fit a 1'occa-
sion de cette guerre. Naturellement, il ne parle pas de
sa premiere defaite a 1'entree du pays; mais il ne man-
que pas d'attribuer son salut a Chamos, auquel il batit
un san'ctuaire nouveau en temoignage de reconnais-
sance. Cf. Lagrange, L'inscription de Mesa, dans la
Revue biblique, Paris, 1901, p. 522-545.

Battus par Achab, III Reg., xx, 29-30, dont ils avaient
d'ailleurs tire vengeance, III Reg., xxn, 31-35, les
Syriens restaient les rivaux acharnes du royaume d'Israel.
Joram le savait et se tenait sur ses gardes. Peut-etre
meme les apprehensions qui lui venaient de ce cote
1'empecherent-elles de pousser a fond sa campagne
contre les Moabites. Les Syriens ne se genaient pas,
meme quand la guerre n'etait pas declaree, pour faire
des razzias sur le territoire Israelite. IV Reg., v, 2. Un
jour Joram recut une lettre du roi de Syrie, lui annon-
cant qu'il lui envoyait Naaman, general de ses armees,
pour qu'il le guerit de la lepre. Joram eflraye crut que
son voisin lui cherchait une rnauvaise querelle. Ilfallut
qu'Elisee le rassurat et lui fit dire de lui envoyer Naa-
man, qu'il guerit en efl'et. IV Reg., v, 5-10. Les hosti-
lites n'en reprirent pas moms bientot apres entre les
deux peuples. Mais il se trouva que toutes les mesures
strategiques que prenait Benadad II etaient aussitot
connues de Joram, qui manceuvrait en consequence. Le
roi de Sjrie crut a une trahison de la part d'un des
membres de son conseil; on 1'avertit qu'Elisee, le pro-
phete, connaissait et divulguait tous ses secrets. II
envoya des hommes pour le prendre : Elisee que ces
hommes ne connaissaient pas, les conduisit lui-meme
jusque dans Samarie, a la rnerci de Joram, qui, sur 1'ordre
du prophete, les renvoya sains et saufs a leur maitre. A
la suite de cette aventure, Benadad, par crainte d'Elisee,
raconte Josephe, Ant. jud., IX, iv, 4, renonca a la

guerre de ruses et se crut assez fort pour attaquer de
front le roi d'Israel. Joram s'enferrna dans Samarie. L&
siege de la ville tut entrepris par ies Syriens; il devint
si rigoureux qu'une horrible famine en fut la conse-
quence et qu'une femme en vint a manger son enfant.
Joram etait desespere; il se revetit d'un cilice pour
donner, au moins exterieurement, 1'exemple de la peni-
tence et essayer de flechir le courroux divin. Puis sa
fureur se tourna subitement contre Elisee. Le texte sacre
ne dit pas pourquoi; Josephe pretend que le roi accu-
sait le prophete de ne pas user de son pouvoir aupres
de Dieu pour laire cesser tant de maux. Les emissaires
du roi se rendirent a la demeure d'Elisee pour le mettre
a mort: « Voici que ce fils d'assassin envoie quelqu'un
pour me couper la tete, » dit le prophete, en faisant
allusion au meurtre de Naboth par Achab et Jezabel.
Ill Reg., xxi, 19. Le roi suivait son envoye. Elisee
1'avertit que le lendemain les vivres abonderaient a
Samarie. La nuit suivante, en effet, les Syriens furent
saisis de panique et s'imaginerent que des Hetheens et
des Egyptiens accouraient au secours de Joram. II*
s'enfuirent au dela du Jourdain, laissant apres eux
toutes sortes de depouilles et de provisions. Samaria
fut ainsi delivree et copieusement ravitaillee. IV Reg.,
vi, 24-vn, 20. Voir ELISEE, t. n, col. 1694.

Quelque temps apres, Elisee appele a Damas aupres
de Benadad, qui etait malade, predit sa mort prochaine,
et annonca a Hazael, 1'un de ses principaux officiers,
qu'il serait roi de Syrie a la place de son rnaitre. Mais
il fit cette annonce les larmes aux yeux, car il savait
tout le mal qu'Hazael devait causer aux enfants d'Israel.
IV Reg., vin, 7-15. Voir HAZAEL, col 459. Les craintes da
prophete ne tarderent pas a se realiser. Joram parait
avoir profile du changement de roi en Syrie pour essayer
de rentrer en possession de Ramoth-Galaad. Le roi
Ochozias, de Juda, sur 1'avis de ses conseillers, se joignit
a Joram d'Israel dans cette expedition. La ville fut prise,
mais Joram fut blesse et s'en retourna a Jezrael pourse
faire soigner et recommencer ensuite la guerre contre les
Syriens. La ville de Ramoth-Galaad resta a la garde de
Jehu, officier de Joram, qu'Elisee envoya sacrer roi
d'Israel. Voir JEHU 2, col. 1245. A quelque temps de la,
Ochozias se rendit a Jezrael, pour faire visite a Joram,,
qui n'etait pas encore completement gueri de sa bles~
sure.

Jehu s'y transporta peu apres de son cote, pour
executer les ordres qui lui avaient ete donnes par Elisee.
Du haut d'une tour de Jezrael, le veilleur vit arriver une
troupe. Joram envoya successivement au-devant d'elle
deux cavaliers, qui ne revinrent pas. Le veilleur
reconnut enfin les nouveaux arrivants : « C'est Failure de
Jehu, car il conduit comme un fou. » Joram fit aussitot
atteler pour se porter a sa rencontre avec Ochozias.
Quand il fut a portee, il s'ecria : « Est-ce la paix, Jehu? »
La reponse fut telle que le roi comprit le peril qui le
menafait. II tourna bride. Mais Jehu lui decocha une
fleche qui 1'atteignit entre les epaules et lui perga le
cceur. Joram s'affaissa sur son char. Jehu fit saisir son
cadavre pour qu'on le jetat dans le champ de Naboth.
II poursuivit ensuite Ochozias qui, blesse a son tour,
s'en alia mourir a Mageddo. IV Reg., vin, 28-29; ix, 16-
29; II Par., xxn, 5-9; Josephe, Ant. jud., IX, vi, 1-3.
Ainsi perit le malheureux Joram. II s'etait montre ener-
gique en plusieurs circonstances, avait rendu la justice
a ses heures, IV Reg., vin, 4-6, s'etait habilement me-
nage le concours des rois de Juda et, en somme, avait
profite du credit dont Elisee jouissait aupres de Dieu.
Mais il subit le prophete et le craignit sans 1'aimer
jamais. Durant tout son regne, il resta soumis a I'influence
nefaste de sa mere, Jezabel, qui ne perit qu'apres lui,.
et c'est a elle surtout qu'il dut d'etre un roi impie, bien
que moins mauvais que ses parents. II ne regna qu&
douze ans. , H. LESETRE.
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3. JORAM, roi de Juda (889-881, suivant la chronologie
ordinaire; 852-845, selon la chronologie assyrienne).
II etait le fils aine de Josaphat, auquel il succeda a 1'age
de trente-deux ans, la cinquieme annee de son homo-
nyme, Joram, roi d'Jsrael. II ne suivit pas les exemples
de son pere. Marie a la fille d'Achab, Athalie, il obeit a
1'impulsion de cette femme et se conduisit comme les
pires rois d'lsrae'l. II commenca son regne par un
affreux carnage. II avait six freres, que son pere avail
liberalement dotes. Sitot qu'il sentit son trone assure, il
les fit impitoyablement massacrer, et avec eux plusieurs
chefs du royaume, sans nul doute pour s'emparer de
leurs biens. Peut-elre obeissait-il aussi aux suggestions
d'Athalie, qui revait de regner seule un jour et qui, en
tous cas, n'imita que trop bien 1'exemple de son mari.
IV Reg., xi, 2. — De son temps, les Idumeens se revol-
terent. 11s avaient ete gouvernes jusque-la par un mssdb,
fonctionnaire qui commandait au nom du roi de Juda.
III Reg., xxii, 48 (hebreu). Josephe, Ant. jud., IX, v, 1,
dit qu'ils le tuerent. A sa place, ils se donnerent un roi,
comme les Moabites. Joram dut partir pour les sou-
mettre, afin de ne point perdre une suzerainete que son
pere lui avait leguee et dont Josaphat s'tHait utilement
servi dans la guerre contre les Moabites. II se porta
avec tous ses chars sur une localite appelee i$dcir, qui
n'a pas encore ete identifiee, cf. Buhl, Geschlchte der
Edomiter, Leipzig, 1893, p. 64, mais qui devait se trouver
dans une plaine accessible a la charrerie de guerre. La
rencontre ne fut pas heureuse. Du texte sacre, peu clair
en ce passage, il semble resulter qu'il y eut une sur-
prise de nuit tentee par Joram, que celui-ci battit les
Idumeens qui 1'entouraient, put s'echapper avec ses
chars, mais qu'ensuite son armee se debanda devant la
resistance opposee par les ennemis. Lldumee garda
desormais son independance. A la meme epoque, la
ville de Lobna, situee dans la plaine de Juda, se revolta
egalement. C'etait une ville levitique qui avait droit
d'asile. Jos., xxi, 13. Voir LOBNA.. — Ces defections
n'etaient que trop meritees par la conduite impie de
Joram. 11 crea des hauts-lieux dans les montagnes de
Juda; il s'appliqua meme a introduire jusque dans
Jerusalem ridolatrieetl'immoralite qui en est la conse-
quence. Dans ce zelepourle mal se reconnait 1'influence
nefaste d'Athalie. II etait dans les desseins de Dieu de
conserver la lignee de David. Cependant Joram meritait
le chatiment et le prophete Elie le lui signifia par ecrit.
Apres lui avoir rappele ses actes d'idolatrie et le meurtre
de ses freres, « qui valaient mieux que lui, » ilajoute:
« Jehovah frappera ton peuple d'une grande plaie, tes
fils, tes femmes ettout ce qui t'appartient; quant a toi,
il te frappera d'une maladie violente, d'un mal d'en-
trailles qui s'aggravera de jour en jour, jusqu'a ce que
tes entrailles sortent par suite de cette maladie. » La
prophetie ne tarda pas a s'accomplir. Des bandes de
Philistins et d'Arabes venus du sud envahirent la Pales-
tine, purent arriver jusqu'a la maison du roi, pillerent
toutes les richesses qu'ils y trouverent et emmenerent
avec eux les fils et les femmes du roi, a 1'exception du
plus jeune, Ochozias. II n'est pas question de Jerusalem
dans ce coup demain. Les bandes de pillards profiterent
done vraisemblablement d'un sejour de Joram dans une
maison de campagne, pour la garde de laquelle il n'avait
pas pris les precautions suffisantes. Les brigands arabes
ne se contenterent pas d'enlever les fils du roi; ils les
mirent a mort. II Par., xxn, 1. La maladie d'entrailles
se declara la sixieme annee du regne de Joram, et elle
dura deux ans. Voir DYSENTERIE, t. n, col. 1518. Le roi
mourut en proie a de violentes douleurs, au bout ,de
huit ans de regne. II ne laissa aucun regret apres lui.
Ni sa femme Athalie, ni son fils Ochozias n'oserent lui
decerner des honneurs que lui refusait la reprobation
populaire. Les funerailles solennelles avec des parfums
furent supprimees, et si Joram fut inhume dans la cite

de David, du moins ce ne fut pas dans le sepulcre des
rois. IV Reg., vm, 16-24; II Par., xxi, 1-20.

H. LESETRE.
4. JORAM (hebreu : Yordm), levite de la famille de

Gersom, fils d'Isaie, pere de Zechri et grand-pere de
Selemith, qui vivait du temps de David. I Par., xxvi, 25.

5. JORAM, JORAN (hebreu : Yehordm), un despretres
qui furent envoyes par Josaphat dans les \illes de Juda
pour enseigner au peuple la loi de Moi'se. II Par., xvn, 8.

JORIM (grec : 'Iwpsc'jj.), fils de Mathath et pere
d'Eliezer, 1'un des ancetres de Notre-Seigneur dans la
genealogie de saint Luc, m, 29. Son nom est probable-
ment une alteration de Joram.

JOSA (hebreu : Yosdh; Septante 'Iwafa), fils d'Ama-
sias, un des chefs de la tribu de Simeon, du temps du
roi Ezechias. II fut un de ceux qui se mirent a la tete des
Simeonites, lorsqu'ils allerent s'emparer de Gador.
I Par., iv, 34. Voir GADOR, col. 34.

JOSABA, femme du grand-pretre Joiada. IV Reg.,
xi, 2. Dans II Par., xxn, 11, elle est appelee Josabeth.

JOSABAD, un des meurtriers du roi Joas. II Par.,
xxiv. 26. Son nom est ecrit Jozabad dans IV Reg., xn,
19. Voir JOZABA.D 1.

JOSABETH (hebreu : Yeftdse'&a'/Septante : 'I
Vulgate : Josaba, dans IV Reg., xi, 2; hebreu : Yehosa-
be'at : Septante : 'Iwcra^elO; Vulgate : Josabelh, dans
II Par., xxn, 11; 'Iwa-a6e8v], dans Josephe, Ant. iud.,
IX, vn, 1), fille de Joram roi de Juda et femme du
grand-pretre Joiada. Elle n'etait point fille de la reine
Athalie, d'apres Josephe, Ant. jud., IX, vn, 1, et n'etait
par consequent que la demi-soeur d'Ochozias, fils et
successeur de Joram sur le trone de Jerusalem. Cf.
Pseudo-Jerome, Qusest. hebr. in H Par., xxi, 17,
t. xxin, col. 1393. Josabeth epousa le grand-pretre Joia-
da, col. 1594. C'est le seul cas mentionne dans 1'Ecriture
du mariage d'une princesse royale avec un grand-pretre,
mais les rois, par suite de la polygamie, ayant de nom-
breux enfants, 1'union avec une des filles du roi ne de-
vait pas etre une distinction tres extraordinaire. Cf.
IReg., xvm, 19; xxv, 44; III Reg., iv, 11-15. — Endehors
de Josabeth, on ne connait le nom que de deux autres
femmes de pretre, celui de la femme d' Aaron et celui de
la mere de saint Jean-Baptiste qui avait epouse le pretre
Zacharie. Elles s'appelaient toutes les deux Elisabeth,
Exod., vi, 23; Luc., i, 5 (t. n, col. 1688, 1689), et, par
une singuliere coincidence, leur nom est forme de la
meme maniere que celui de Josabeth, avec cette seulo
difference que le nom divin n'est pas le meme, Josabeth
signifiant « [celle dont] Jehovah est le serment », et
Elisabeth « [celle dont] El (Dieu) est le serment ». — La
Providence se servit de Josabeth pour sauver la race de
David de la destruction. Lorsque 1'ambitieuse Athalie
(t. i, col. 1207), a la mort de son fils Ochozias, fit massa-
crer sa postente pour s'emparer du trone, la femme du
grand-pretre Joiada reussit a derober a ses coups son ne-
veu Joas avec sa nourrice et a le cacher dans le Temple oii
elle le fit elever, pendant six ans, de concert avec son
mari, jusqu'au jour oii le pontife put le faire proclamer
roi. Voir JOAS 3, col. 1556. Le texte sacre dit que Joas fut
cache d'abord « dans la chambre des lits », c'est-a-dire
dans un appartement ou Ton emmagasinait tout ce qui
servait a la literie, et qui devait etre une des depend inces
du Temple. IV Reg., xi, 2 ; II Par., xxn, 11. Ces details sont
racontes en termes identiques dans ces deux passages du
texte original, quoique la Vulgate ait donne du premier
une traduction un peu differente (elle fait enlcver 1'enfant
et la nourrice de la chambre a coucher du palais royal,
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au lieu de dire que Josabeth les fit cacher dans la
chambre des lits). Joiada avail sans doute sa demeure
dans les dependences du Temple et c'est la que la tante
de Joas 1'eleva jusqu'a son avenement au trone, sans
doute avec son fils Zacharie, qui succeda plus tard a
son pere dans le souverain pontificat.

F. VIGOUROUX.
JOSABHESED (he"breu : Yusab hesed, « la miseri-

corde estrevenue; » Septante : 'Ao-o6£S; Alexandrinus :
'AcrofoaeS), fils de Zorobabel. I Par., in, 20. Les enfants
de Zorobabel sont parlages dans le texte sacre en deux
categories, la premiere contenant deux fils et une fille;
la seconde, « cinq fils » dont Josabhesed est le dernier.
Les trois premiers enfants ne sont pas comples dans ce
nombre de « cinq fils ». On a suppose, pour expliquer
cette anomalie, ou qu'ils n'elaienl pas fils d'une meme
mere, ou que les trois premiers elaienl nes en Babylo-
nie pendant la caplivite et que les cinq autres etaient
nes apres le retour en Palestine. La signification du nom
de Josabhesed s'accorderait assez bien avec cette derniere
explication, mais elle ne peut suffire a la rendre cer-
taine.

JOSABIA (hebreu: Yohbydh, « Jehovah fait habiter;»
Septante : 'LraSi'a), pere de Jehu, de la tribu de Si-
meon et 1'un des cheis de cette tribu. I Par., iv, 35.

JOSACHAR (hebreu : Yozdkdr, « Jehovah s'esl sou-
venu; » Septante : 'leSip^ap; Alexandrinus : 'Iw£a^dcp),
fils de Semaath. IV Reg., xn, 21. Semaath etait une
femme ammonite. II Par., xxiv. 26. Dans ce dernier
passage, Josachar est appele Zabad, par suite de la sup-
pression du nom divin initial et de la confusion des
lettres semblables 3, k, et 3, b; "i, r, et i, d. Un manu-
scrit de Rossi 1'appelle Yozdkdd. C'etait un des servi-
teurs du roi de Juda, Joas, et il tua son maitre dans sa
maison de Mello avec Jozabad, fils de Somer. D'apres
Josephe, Ant. tud., IX, vm, 4, les deux meurtriers vou-
lurent ainsi venger la mort de Zacharie, fils de Joiada,
que le roi ingral avail fait perir, mais le texte sacre ne
dit rien sur le mobile qui les poussa a commettre ce
crime. Amasias, successeur de Joas, les fit mettre a mort
1'un et l!aulre apres son avenement au trone. II Par.,
xxv, 3.

JOSAIA (hebreu : Yosavydh; Seplanle : 'Iw<7ia), fils
d'Elnaem, un des vaillants soldats de David. I Par., xi,
46. Son nom esl ecril au moins de huit manieres diffe-
rentes dans les manuscrits hebreux.

JOSAPHAT (hebreu : Yehosdfdt, « Dieu juge; »
Septante : 'laxyacpat), nom de six Israelites et d'une val-
lee. Le nom de Josaphat 5 esl ecril dans le texle hebreu
Yosdfdt au lieu de Yehosdfdt.

1. JOSAPHAT, fils d'Ahilud, annalisle ou hislorio-
graphe de David, II Reg., vni, 16; xx, 24; I Par., xvm,
15, et de Salomon. Ill Reg., iv, 3. Voir HISTORIOGRAPHS,
col. 723.

2. JOSAPHAT, fils de Pharue. Salomon le chargea de
prelever les redevances de la tribu d'Issachar et de 1'ap-
provisionner pendant un des douze mois de 1'annee.
Ill Reg., iv, 17.

3. JOSAPHAT (hebreu : YehffSdfdt; Septante : 'Iw-
ffa^dtT), quatrieme roi de Juda depuis le schisme (914-889
.avant J.-C., ou 877-853 d'apres Ja chronologie assyrienne).
— II etait fils du pieux roi Asa, qui avail regne quarante
et un ans a Jerusalem el laisse par consequenl derriere
lui des Iraditions de vertu auxquelles son successeur
tint a resler fidele. Josaphal monta sur le trone a 1'age
de trente-cinq ans. II s'appliqua a faire observer partout

la loi de Dieu. II fit disparaitre du pays les femmes de
mauvaise vie qui s'y Irouvaient encore, malgre les efforts
d'Asa, ainsi que les hauls lieux, II Par., ivii, 6, et les
idoles, dont le peuple avail si grand'peine a se depren-
dre; encore ne reussit-il pas complelement sur ce point,
puisque des hauls lieux conlinuerent a subsister.
Ill Reg., xxii, 44. La troisieme annee de son regne, il
prit une mesure excellenle. II chargea cinq de ses prin-
cipaux fonclionnaires, accompagnes de neuf levites et
de deux pretres, d'aller enseignerau peuple ses devoirs
envers le Seigneur. Ces missionnaires avaienl avec eux
le livre de la loi de Jehovah; ils parcoururenl loutes les
villes de Juda. remedierent ainsi a 1'ignorance du peu-
ple et tacherent de corriger son inclination pour 1'ido-
latrie. II Par., xvn, 7-9. Grace a la sagesse de son
adminislration, Josaphat devint un prince riche elpuis-
sanl. De tout son royaume, on lui apportait des presents.
Les pays voisins le respectaient el, sauf en une seule
occasion, n'enlreprirenl rien conlre lui. Les Philislins
lui payerenl un Iribul; les Arabes lui amenerenl sept
mille sepl cenls beliers el aulanl de boucs. II Iravaillait
d'ailleurs avec intelligence a la securile el a la prospc-
rite du pays. II fit executer des travaux de toutes sortes
dans les villes de Juda, et balil meme des ciladelles el
des villes servanl de magasins. Son armee etait tenue
en excellenl elat. II avail des garnisons dans les villes
fortes, et en outre il disposait de trois corps de troupes
dans Juda et de deux dans Benjamin, ce qui contribuait
puissamment a affermir son autorite et a le faire respec-
ter de lous. II Par., xvn, 5, 10-19.

Josaphat etait devenu roi la quatrieme annee d'Achab,
roi d'Israel. Ill Reg., xxii, 41. II suivit une politique
tout autre que celle de ses predecesseurs dans ses rap-
ports avec le royaume du nord. Depuis le schisme, Juda
et Israel avaient toujours ele en elat d'hostilite reci-
proque. Josaphal, au contraire, fit alliance avec Achab.
II maria meme son fils Joram avec Athalie, fille de ce
prince. II Par., xxi, 6. II ne prevoyait pas les Iristes
consequences qui devaient resulter de ce mariage pour
le royaume de Juda. Peut-etre contracta-t-il celte alliance
en vue de certains interets politiques dont le texte
sacre ne parle pas et qu'il ne permet pas de demeler.
II esl regrettable que le roi n'ail pas ele arrele par ce
qu'il devail savoir de 1'impiele d'Achab el de Jezabel, sa
femme, el par ce qu'il enlendail dire de la conduile du
prophete Elie a leur egard. Comme Ochozias, fils de
Joram, avail vingl-deux ans quand il succeda a son
pere, IV Reg., vm, 26, comme avanl lui Joram regna
huil ans, IV Reg., vm, 17, el Josaphal vingt-cinq ans,
III Reg., xxii, 42, il s'ensuit que le mariage de Joram
et d'Athalie dut se faire vers la dixieme annee du
regne de Josaphat. Cette alliance obligea le roi de Juda
a preter son concours au roi d'Israel dans ses guerres
contre la Syrie. La dix-huitieme annee de son regne,
il alia visiter a Samarie le roi Achab, qui fit de grands
frais en son honneur et lui proposa avec une certaine
insistance de venir avec lui au siege de Ramolh-Galaad.
Josaphal y consenlil, malgre les predictions peu rassu-
ranles d'un prophele nomme Michee. Voir ACHAB, 1. i,
col. 123, 124; MICHEE. A Ramolh, au momenl de livrer
balaille, Achab se deguisa pour ne pas etre reconnu des
Syriens, qui de leur cote avaient ordre de ne viser que
le roi d'Israel. Josaphat faillit etre victime de cette ruse
d'Achab. Les Syriens le prenaient pour le roi d'Israel,
et il eut grand'peine a echapper aux coups. Achab n'en
ful pas moins frappe a mort. Pendanl que Josaphal re-
venait tranquillement a Jerusalem, le prophete Jehu vint
a sa rencontre et lui dit: « Fallait-il aider 1'impie, et
devais-lu aimer ceux qui haissent le Seigneur? C'est
pourquoi Jehovah est irrite conlre toi. Mais il s'est
trouve en toi de bonnes choses, car tu as fail dispa-
railre du pays les idoles et tu t'es applique de lout coeur
a chercher Dieu. » II Par., xvm, 1-xix, 3.
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De retour a Jerusalem, Josaphat poursuivit son oeuvre
de reformes. II voulut lui-meme visiter en personne les
localites dans lesquelles il avait precedemment envoye
ses representants. II alia dans toutes les villes, de Ber-
sabee a la montagne d'Ephraim, y controla 1'administra-
tion de la justice et recommanda aux juges de proceder
en tout avec equite et impartiality, puisque c'est au
nom de Dieu qu'ils rendaient leurs arrets. A Jerusalem,
il etablit un tribunal superieur, compose de levites, de
pretres et de chefs de famille ou anciens, pour con-
faaitre des causes plus graves ou plus difficiles. A la tete
de ce tribunal, il mit le grand-pretre Amarias pour les
affaires religieuses et Zabadias pour les affaires civiles.
II avertit egalement les membres de ce tribunal d'avoir
a juger avec fidelite et integrite, dans la crainte de
Jehovah. II Par., xix, 4-11.

Quelque temps apres, mais avant la vingtieme annee
de son regne, Josaphat fut informe qu'une coalition de
Moabites, d'Ammonites et de Maonites (Vulgate : de
Ammonitis, II Par., xx, 1) s'etait formee contre lui et
venait pour le combattre. Ils arrivaient de 1'autre cote
de la mer Morte, non pas de la Syrie, D-IND, me'ardm,
comme le dit le texte actuel par suite d'une faute de
transcription evidente, mais m«a, me'edom, de 1'Idu-
mee, qui occupe tout le sud de la mer Morte. II est
vrai que les Idumeens dependaient alors des rois de
Juda, qui les faisaient gouverner par un fonctionnaire
Israelite appele nissab. Ill Reg., xxn, 48. Voir IDUMEENS,
col. 834. Les envahisseurs emprunterent certainement
leur territoire pour contourner la mer Morte par le
sud. S'ils etaient arrives par le nord pour attaquer Josa-
phat, on ne s'expliquerait pas qu'ils soient redescendus
jusqu'a Engaddi. Les Idumeens, surpris et inferieurs
en forces, ne purent songer a leur disputer le passage;
peut-£tre 1'avertissement donne a Josaphat venait-il
d'eux. Cependant les coalises avaient remonte la cote
occidentale de la mer Morte et campaient a Asason-
thamar ou Engaddi, vers le milieu de cette cote et a peu
pres a la hauteur d'Hebron. Voir ENGADDI, t. n, col.
1796, et la carte de Juda. Josaphat commenca par
prescrire unjeune general et parconvoquer son peuple
dans le parvis neuf du Temple pour y implorer 1'inter-
vention du Seigneur; car il se sentait incapable de re-
gister aux hordes innombrables qui s'avancaient contre
lui. Lesfemmes et les petits enfants melerent leurs sup-
plications a celles des homines de Juda. Alors 1'esprit
du Seigneur inspira un levite nomme Jahaziel, col. 1106,
descendant d'Asaph, qui dit au nom de Dieu: « Ne crai-
gnez pas, n'ayez pas peur en face de cette multitude
nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce
sera Dieu. » II ordonna ensuite de marcher centre les
ennemis le lendemain, parce qu'ils devaient gravir la
montee de Sis et qu'on les rencontrerait a I'extremit6
de la vallee, en face du desert de Jeruel, col. 1317. Des
concerts de louange et de reconnaissance repondirenta
celte assurance du prophete. Le lendemain, de grand
matin, les guerriers de Juda se mirent en route, accom-
pagnes de levites qui chantaient des cantiques au Sei-
gneur. Ils se dirigerent vers le desert de Thecue, au sud
de Bethlehem, a une vingtaine de kilometres de Jerusa-
lem. Arrives sur une hauteur qui domine le desert, ils
virent le sol convert des cadavres de tous leurs ennemis.
Une panique ou peut-etre une discussion violente avait
arme les Ammonites et les Moabites contre les Mao-
nites de Seir. Voir MAONITES. Ceux-ci aneantis, les deux
autres tribus en etaient venues aux mains et ^avaient
abouti a s'exterminer mutuellement. Josaphat et son
peuple mirent trois jours a recueillir les riches de-
pouilles de leurs envahisseurs. Ils s'assemblerent ensuite
dans une vallee voisine, afin de benir le Seigneur. Pour
perpetuer leur reconnaissance, ils donnerenl a cette
vallee le nom de 'Emeq Berdkdh, « vallee de benedic-
tion. » Voir BENEDICTION (VALLEE DE), t. i, col. 1583.

De retour a Jerusalem, ils celebrerent encore dans le
Temple la protection dont les avait favorises le Sei-
gneur. Get evenement contribua a fortifier la situation
de Josaphat vis-a-vis des autres peuples qui voyaient
avec terreur la puissance que lui pretait Jehovah.
II Par., xx, 1-30.

Ochozias avait succede a son pere Achab, roi d'Israel,
la dix-huitieme annee de Josaphat. II ne regna que
deux ans. C'est dans cet intervalle que le roi de Juda,
qui etait toujours maitre de 1'Idumee et venait d'etre
debarrasse des Maonites de Seir, tenta, a 1'imitation de
Salomon, d'avoir une ftotte a Asiongaber pour 1'envoyer
chercher les denrees precieuses a Ophir. Le livre des
Rois ne nomme que Josaphat comme promoteur de
1'entreprise, mais le livre des Paralipomenes, comple-
tant le recit precedent, ajoute qu'il y avait entente
entre Josaphat et Ochozias, et que ce dernier participa
a la construction des vaisseaux. Ni 1'entreprise ni 1'en-
tente avec le roi d'Israel ne furent approuvecs de Dieu.
Un prophete nomme Eliezer vint dire a Josaphat:
« Puisque tu t'es associe avec Ochozias, Jehovah detruit
ton ceuvre. » Les vaisseaux furent brises par la tem-
pete dans ie port d'Asiongaber. Voir ASIONGABER, t. i,
col. 1100. L'inexperience des marins hebreux eut sans
doute aussi sa part dans la catastrophe. Alors Ochozias
fit a Josaphat cette proposition : « Si tu veux, mes
hornmes iront avec les tiens sur des vaisseaux. » Le roi
de Juda se refusa a renouveler la tentative ; 1'avertisse-
ment du prophete suffisait a Ten detourner. Ill Reg., xxn,
48-50; II Par., xx, 35-37.

Apres s'etre allie avec Achab et son fils aine, Ocho-
zias, Josaphat ne put refuser de le taire avec le second
fils, Joram. Le mariage d'Athalie et du fils de Josaphat
ne permettait guere a ce dernier de decliner les
avances des rois d'Israel. D'ailleurs Joram avait a cha-
tier son tributaire revolte, Mesa, roi de Moab, et il sa-
vait que le roi de Juda avait eu gravement a se plaindre
des Moabites, au moment de leur coalition avec les
Ammonites et les Maonites. Josaphat n'hesita pas a
prendre part a cette campagne, non cependant sans
s'etre assure le concours d'un prophete de Jehovah,
ainsi qu'il 1'avait iait avant de partir pour Ramoth-Ga-
laad avec Achab. La carnpagne, commencee par une
victoire, n'aboutit pas, et les deux rois d'Israel et de
Juda retournerent dans leur pays sans avoir obtenu
grand resultat. Voir JORAM, col. 1641. En somme, les. ac-
tions concertees de Josaphat avec Achab, Ochozias et
Joram, ne furent jamais couronnees de succes. IV Reg.,
in, 4-27. —Josaphat mourut a soixante ans, apres vingt-
cinq ans de regne. 11 fut inhume avec ses peres dans
la citede David (cf. col. 1654). Roi d'une haute piete, d'un
grand amour pour la justice et d'un complet devoue-
ment pour son peuple, il eut merite tous les eloges s'il
n'avait consent! au funeste mariage de son fils avec la
iille de Jezabel. De cette faute, dont Josaphat n'eut sans
doute pas conscience, puisque Thistorien sacre ne 1'in-
crimine pas a ce sujet, decoulerent les plus deplo-
rables consequences: 1'impiete de son propre fils Jo-
ram, le meurtre de tous ses autres fils par ce meme
Joram, 1'impiete d'Ochozias de Juda, fils de Joram et
d'Athalie, le massacre de presque toute la race royale
de Juda par Athalie, le regne de cette lemme criminelle,
plus tard la perversion de Joas, en un mot 1'introduc-
tion dans la dynastie de David des mceurs impies et
cruelles qui deshonoraient la royaute d'Israel.

H. LESETRE.
4. JOSAPHAT, fils de Namsi et pere de Jehu, roi

d'Israel. IV Reg., ix, 2, 14.

5. JOSAPHAT le Mathanite, un des vaillants soldats
de David. I Par., xi, 43. II ctait probablement originaire
de la Transjordanie, comme celui qui le precede et celui
qui le suit dans la liste des « forts » de David, mais on
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ne peut faire que des hypotheses a ce sujet. Voir MATHA-
NFTE.

6. JOSAPHAT, pr&re qui vivait du temps de David.
II fut un des sept qui sonnerent de la trompette, lors-
qu'on Iransporta 1'Arche de la maison d'Obededom a Je-
rusalem. I Par., xv, 24.

7. JOSAPHAT (VALLEE DE) (hebreu : 'JSmeq Yehosd-
fdt; Septante : KoiXas 'Iwda^ar; Vulgate : Vallis Josa-
phat), vallee nommee seulement dans Joel. D'apres sa
prophetie, apres le retour de Juda et de Jerusalem de

Vierge a Tangle sud-estdes rnurs de Jerusalem et separe
le Temple du mont des Oliviers (fig. 283). En 1'an 333.
le Pelerin de Bordeaux dit: « Ceux qui vont de Jerusa-
lem par la porte Orientale faire 1'ascension du mont des
Oliviers, ont a gauche la vallee qui est appelee de Josa-
phat. » Pair. Lat., t. vm,col. 791. Peu apres, Eusebe,et a
sa suite, saint Jerome, repetent la meme chose :« Vallee
de Josaphat. Elle est situee, disent-ils, entre Jerusalem
et le mont des Oliviers. » Onomast. sacr., 1862, p. 260,
261. A partir du ive siecle, la denomination de « vallee
de Josaphat », au lieu de vallee de Cedron, est d'uri
usage universel. Elle est employee dans tous les recils

283. — ValMe de Cedron. D'apres une photographie.

la captivite, Dieu rassemblera en cet endroit tous les
gentils, Joel, in, 2 (hebreu, iv, 2) et il y siegera pour
juger tous leurs mefaits conlre Israel. Joel, in, 12 (he-
breu, v, 4). Deux questions se posent a ce sujet :l°La
vallee dont parle Joel est-elle une vallee reelle ou une
vallee symbolique ? 2° Quel est le jugement annonce
par le prophete ?

1° Situation de la vallee. — « La vallee de Josaphat,
ou Dieu... jugera les peuples,doit etre prise au figure,
dit A. Neubauer, Geographic du Talmud, 1868, p. 51.
Le midrasch dit: Une telle vallee n'existe pas. » II est
certain que, en dehors de Joel, I'Ecriture ne mentionne
aucune vallee de ce nom; il est certain egalement qu'on
ne trouve dans aucun ecrit anterieur au iv« siecle de
localisation de cette vallee; mais, a partir de cette epo-
que, la tradition juive et la tradition chretienne, et
plus tard la tradition musulmane, s'accordent a iden-
tifier la vallee de Josaphat avec cette partie de la vallee
de Cedron qui s'etend a peu pres du Tombeau de la

des pelerins. Voir Pierre diacre, dans Sanctse Silvise
Peregrinatio, edit. Gamurrini, .in-40, Rome, 1887, p. 120,
121, etc.

Aucun auteur anterieur au iv* siecle ne donnant a la
vallee de Cedron le nom de vallee de Josaphat, il est
probable que c'est seulement vers cette epoque qu'il
devint en Usage. Au ve siecle, cette identification n'etait
pas encore universellement connue, car saint Cyrille
d'Alexandrie, Comm. in Joel., 38, t. LXXI, col. 388, la
place a queiques stades de Jerusalem, et dit qu'« on
rapporte qu'elle est sterile et propre a 1'equitation », ce
qui ne convient nullement a la vallee appelee aujour-
d'hui vallee de Josaphat. — II faut remarquer, d'ailleurs,
que non seulement cette identification n'est pas tres
ancienne, mais qu'elle est en contradiction avec le Ian-
gage de Joel. II appelle la vallee dont il parle pnr,
'emeq. Or la vallee de Cedron n'est jamais appelee-
dans la Bible hebrai'que 'e'meg, mais toujours bna,.
nahal, Gen., xiv, 17 ; II Sam., xvm, 18, ce qu'oa
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appelle aujourd'hui dans le pays un ouadi. 'Erneq se
dit d'une vallee large et importante, comme la vallee
d'Esdrelon et la vallee de Gabaon, tandis que nahal se
dit d'une vallee etroite, d'une gorge, d'un ravin. Les
deux termes ne sont pas synonymes et il n'existe pas un
seul exemple ou 1'un des deux soit employe pour
1'autre. — Malgre ces raisons,la tradition persiste et con-
tinue a etre acceptee par de nombreux pelerins. « Nous
voila dans la vallee de Josaphat, dit Mislin, Les Saints
Lieux, t. n, 1858, p. 457. Aucun lieu sur la terre n'evo-
que de plus solennelles pensees: c'est la vallee des
larmes, du recueillement et de la mort. Rien d'anime
ne distrait celui qui vient mediter dans cette triste soli-
tude : une ville ensevelie sous ses malheurs, un torrent

« meme maniere que vous 1'y avez vu monter. » Act.,
1,11. Tout cela a fait croire que c'est ici qu'aura lieu le
jugement dernier. Je sais qu'on pent discuter beaucoup
sur la valeur des mots; mais chacun est libre d'adopter
le sentiment qui lui parait le plus raisonnable: ce qui
est de foi, c'est qu'il y aura un jugement. » Knoll, qui
croit aussi que le dernier jugemenl sera rendu dans la
vallee de Josaphat, reconnait neanmoins que ce n'est
pas certain et il ajoute dans ses Institutiones theologies
theoretics, pars V», sectio III", c. n, a. 1, t. vi, p. 522 :
Multi putant quemlibet locum, in quo judicium habe-
tur, et boni a malis separantur, vallem Josaphat
nuncupari posse. On donne aujourd'hui a 1'un des qua-
tre tombeaux les plus remarquables de la vallee, le nom

284. — Tombeau de Josaphat. D'apres une photographie.

sans eau, partout des monuments funebres, des roches
nues, quelques arbres sans verdure, des montagnes
arides, des tombes brisees, le souvenir des martyrs et
des prophetes, 1'agonie du Fils de Dieu et sa venue a la
fin des siecles pour juger tous les hommes: voila ce
qui saisit 1'ame et la remplit d'emotion et d'effroi. »
Mislin reconnait d'ailleurs lui-meme plus loin, p. 500,
qu'il n'est pas certain que le jugement dernier doive
avoir lieu dans cette vallee. « Elle est plus commune-
ment, dit-il, appelee vallee de Josaphat, soit a cause du
tombeau de Josaphat, Bede, De Locis sanctis, vi, soit a
cause de sa destination future, vallee de Josaphat signi-
fie vallee du jugement. Le Seigneur a dit par la bouche
du prophete Joel: « J'assemblerai toutes les nations, el
« je les ferai descendre a la vallee de Josaphat, et la
« j'entrerai en jugement avec elles. » Joel, in, 2. Et plus
loin:'« Que les nations se levent et montent vers la
« vallee de Josaphat, parce que j'y serai assis pour
« juger les nations. » Joel, v, 12. Les anges qui appa-
rurent aux disciples, apres 1'ascensionde notre Sauveur,
leur dirent: « Hommes de Galilee, pourquoi demeurez-
« vous la les yeux leves vers le ciel ? Ce Jesus qui, du
« milieu de vous, s'est eleve dans le ciel viendra de la

de Josaphat. II est situe derriere le tombeau d'Abraham
(voir fig. 284), et cette designation parait assez an-
cienne; mais le lorn beau portait anciennement un
autre nom, celui de Simeon ou de Joseph, et le texte
sacre dit expressement que Josaphat avait ete enterre
avec ses peres dans la cite de David. Ill Reg., xxn, 51.
C'est sans doute par suite de 1'application de la prophe-
tic de Joel a la vallee de Cedron qu'on 1'appela vallee de
Josaphat et qu'on donna aussi le nom de ce roi a 1'un
des plus beaux tombeaux.

2° Jugement annonce par le prophete. — Les opi-
nions sont tres partagees sur la nature du jugement
predit par le prophete Joel. Les uns y voient une allu-
sion aux « multitudes » d'ennemis, Joel, in, 14, dont le
Seigneur fit triompher Josaphat sans coup ferir, dans le
desert de Juda. Voir JERUEL, col. 1317. II Par., xx. Le
roi et le peuple remercierent solennellement Dieu de
ce triomphe dans la vallee de BENEDICTION (voir t. n,
col. 1583), t- 26.« C'est evidemment cette Vallee de bene-
diction que Joel appelle vallee de Josaphat, » dit Le
Savoureux, Le prophete Joel, in-8°, Paris, 1888, p. 132.
L'allusion aux captifs d'Israel que nous lisons Joel, in,

] 2, n'est guere concihable avec cette explication, mais-
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cet evenement a pu fournir au prophete 1'image qu'il
emploie. Cf.J. T. Beck,Erkldrung der ProphetenMicha
und Joel, in-12, Gutersloh, 1898, p. 236. D'autres corn-
men tateurs voient la une prophetic des victoires des
Machabees, sans qu'il soil possible, dans ce cas, de locali-
ser « la vallee de Josaphat ». L'opinion commune, c'est
que Joel parle dans son oracle du jugement dernier,
dans lequel toutes les injustices seront reparees et tous
Jes pecheurs punis. Comme consequence de cette inter-
pretation, la croyance populaire a localise la scene du
jugement dernier dans la vallee qui avait recu le nom
de Josaphat; le plus vif desir d'un grand nombre de
musulmans et surtout de Juifs, est d'etre enterre dans
la vallee meme pour y attendre le jugement final et leurs
tombes abondent dans cet etroit espace. La coutume de
s'y faire enterrer est d'ailleurs tres ancienne. II y avait
deja un cimetiere dans la vallee de Cedron du temps du
roi Josias, IV Reg., xxm, 6, mais la proximite de la
-ville permet d'expliquer pourquoi on y ensevelissait les
>morts, sans autre raison que celle de la commodite
qu'offrait pour cela la vallee. F. VIGOUROUX.

JOS^DEC (hebreu : Yehosdddq, « Dieu est justice ; »
Septante : 'Iwo-aSax, 'Iw<raSlx), descendant d'Aaron, fils
du grand-pretre Saraias, I Par., vi, 14, etpere du grand-
pretre Josue ou Jesus (col, 1688). I Esd., in, 2, 8; v, 2;
x, 18; Eccli., XLIX, 14; Agg., i, 1, 12,14; n, 3,5; Zach.,
"VI, 11. Excepte dans le premier passage, il n'est jamais
nomme que comme pere de Josue. II vivait du temps du
roi Sedecias. A la prise de Jerusalem, son pere Saraias
fut fait prisonnier par Nabuzardan, le chef de 1'armee
chaldeenne, et emmehe prisonnier a Reblatha (Riblah),
dans le pajfS d'Emath, ou se trouvait alors Nabuchodo-
nosor. Le roi de Babylone le fit mettre a mort, IV Reg.,
xxv, 18-21; et Josedec lui succeda dans le souverain pon-
tificat. Mais il fut aussitot emmene lui-meme en capti-
vite, I Par., vi, 15, et il y mourut. A la fin de la capti-
Tite, son fils Josue ramena avec Zorobabel les exiles en
Palestine. Voir JOSUE 4, col. 1688.

JOSEPH (hebreu : Ydsef, « que [Dieu] fasse croitre;»
Septante : 'Iwcrrfo), nom de seize personnages de 1'An-
cien ou du Nouveau Testament. La Vulgate ecrit toujours
leur nom Joseph (indeclinable), excepte dans les livres
des Machabees, ou elle ecrit Josephus. Voir JOSEPH 8 et 9.

1. JOSEPH, fils de Jacob et de Rachel. Ce nom lui fut
donne a cause des circonstances qui accompagnerent sa
naissance. Rachel avait etc longtemps sterile. Gen.,
xxix, 31; xxx, 1. A la fin Dieu fit cesser sa sterilite, et
elle enfantaun fils, en disant: «Le Seigneur m'a enleve,
'dsaf, mon opprobre. » Gen., xxx, 22-23. Elle 1'appela
Joseph, disant: « Quele Seigneur ajoute, yosef,\in autre
fils. » II y a la un jeu de mots tres sensible en hebreu :
'dsaf, « enlever, » ydsaf, « ajouter. » — Joseph signifie
done « ajoutant», ou « que [le Seigneur] ajoute ». Le desir
de Rachel d'avoir un autre fils apres Joseph se realisa a
la naissance de Renjamin. Gen., xxxv, 17,18. — Peut-on
determiner approximativement la date de la naissance
de Joseph? La Genese nous dit, XLI, 46, que Joseph etait
age de 30 ans lorsqu'il devint vice-roi d'Egypte; d'autre
part il etait age de 16 ans (hebreu et Septante, 17), vers
1'epoque ou il fut vendu par ses freres. Gen., xxxvn, 2.
Jacob n'arriva en Egypte que quelques annees apres
1'elevation de Joseph, c'est-a-dire en 1923avant J.-C.Voir
CHRONOLOGIE, t. n, col. 737. On peut done placer la nais-
sance de Joseph vers 1'an 1988avant J.-C., mais cette date
est loin d'etre certaine.

I. HlSTOIRE DE JOSEPH DEPUIS SA NAISSANCE JUSQU'A
SON ARRIVEE EN EGYPTE. — I. ENFANCE DE JOSEPH. —
Joseph, fils de Rachel, 1'epouse preteree de Jacob, inspira
a son pere un plus grand amour que ses autres freres,
parce qu'il etait 1'enfant de sa vieillesse, Gen.,xxxvn, 3,

et aussi probablement a cause des qnalites de son carac-
tere. Jacob avait done pour lui une predilection toute
speciale; c'est pourquoi il lui fit faire une robe de plu-
sieurs couleurs, tunicam polymitam, tres probable-
ment une tunique qui descendait jusqu'aux talons, et ap-
pelee a cause de cela ketonef passim, « tunique des ex-
tremites » ou bien « de morceaux » divers. Cette tunique
etait portee par les filles de rois, II Reg., mi, 18,19, et
aussi par certains Semites. Voir, t. n, la figure en couleur
vis-a-vis de la col. 1066. Joseph commenca par mener
avec ses freres la vie pastorale; tous ensemble ils pais-
saient les troupeaux de leur pere aux environs d'Hebron
et de Sichem. II ne tarda pas a s'attirer leur haine.Trois
faits concoururent a les indisposer contre lui: 1° Joseph
les accusa d'un crime enorme devant son pere, ce qu'ils
eurent naturellement de lapeine a lui pardonner. Gen.,
xxxvn, 2. — 2° La predilection de Jacob, dont nous
venons deparler, excita leur jalousie; aussi ne pouvaient-
ils plus lui parler avec calme et douceur. — 3° Deux son-
ges que Joseph leur raconta mirent le comble a leur
mecontentement. Une premiere fois, Joseph avait reve
qu'il liait avec ses freres des gerbes dans les champs, que
tout a coup sa gerbe s'etait levee et s'etait tenue debout,
tandis que celles deses freres 1'entouraient etl'adoraient.
Dans un second songe, Joseph vit le soleil, la lune et
onze etoiles qui 1'adoraient. Ces songes presageaient
qu'ilserait eleve au-dessus deses freres. Son pere cher-
cha a en attenuer la mauvaise impression, mais ses fre-
res, profondement irrites, resolurent de le perdre. Gen.,
xxxvn, 5-18. Un jour qu'ils faisaient paitre leurs trou-
peaux a Sichem, Jacob envoya Joseph vers eux pour
avoir de leurs nouvelles; Joseph se rendit done de la
vallee d'Hebron a Sichem. maisil n'ytrouva pas ses freres.
Informe par un inconnu qu'ils s'etaient propose d'aller
a Dothain, il y alia et les y rencontra. Lorsque ses freres
1'eurent apercu de loin, ils resolurent de le tuer; ils se
disaient 1'un a 1'autre : Allons, tuons-le, et jetons-le dans
une vieille citerne; nous dirons a notre pere qu'une bete
feroce 1'a devore. Ruben, emu de ces propos et pris de
compassion, leur conseilla de ne pas verser le sang de
leur frere, mais de le jeter vivant dans une citerne des-
sechee. Son dessein etait de le sauver et de le rendre a
son pere. Ses freres s'arreterent a ce projet; aussitot
que Joseph fut arrive pres d'eux, ils lui oterent sa tuni-
que etle jeterent dans une citerne sans eau. Gen., xxxvn,
12-24.

I/. JOSEPH VENDU PAR SES FRERES. — Apres ce forfait,
ses freres s'assirent pour manger. Pendant leur repas,
ils virent des Ismaehtes qui venaient de Galaad avec des
chameaux charges de partums, de resine et de myrrhe,
se rendant en Egypte. Ces Ismaelites sont aussi appeles
Madianites. Gen., xxxvn, 25, 28, 36. Ces deux noms
se prennent indifferemment 1'un pour 1'autre, comme on
le voit par le texte; on doit presumer que 1'un (Ismae-
lites) est uh nom generique et 1'autre (Madianites) un
nom specifique. Juda conseilla alors a ses freres de
vendre Joseph a ces marchands madianites; cette propo-
sition fut bien accueillie. Joseph fut retire de la citerne
et vendu aux Madianites pour la somnie de vingt [pieces,
sides] d'argent. Dans la loi mosaique cette somme est le
prix dun jeune esclave de cinq a vingt ans. Lev., xxvn,
5. II est impossible de determiner d'une maniere cer-
taine la valeur de la somme recue par les freres de
Joseph; en supposant qu'il s'agisse de sides d'argent, et
que le side eut alors la valeur qu'il avait a 1'epoque ou
les Septante traduisirent 1'Ancien Testament en grec, et
du temps de Notre-Seigneur, c'est-a-dire 2 fr. 84 de
notre monnaie, Joseph fut vendu pour la somme de
56 fr. 80. Les Madianites conduisirent Joseph en Egjpte.
Ruben n'etait pas alors avec ses freres. Sa qualite d'aine"
le rendait responsable de leur conduite. Quand il re-
tourna a la citerne, n'y ayant pas trouve 1'enfant, il de-
chira ses vetements et se lamenta. Mais ses freres pri-
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rent la tunique de Joseph, et Vayant trempee dans le
sang d'un chevreau, 1'envoyerent a leur pere. Jacob,
ayant reconnu la tunique de Joseph, s'ecria : « Une bete
feroce a devore mon fils, une bete a devore Joseph.» II
dechira ses vetements, se couvrit d'un cilice et pleura
son fils fort longtemps. Gen., xxxvn, 25-34. Arrives en
Egypte, les Madianites vendirent Joseph a Putiphar, eu-
nuque du Pharaon et chef de sa garde. Gen., xxxvn, 36;
ixxix, 1. C'est la traduction exacte de 1'hebreu, sar hat-
tabbdfyim(Septante: apxnAcxystpov,« chef des cuisiniers;»
Vulgate: magister militum, « chef des soldats »). Cf. IV
Reg., xxv, 8; Dan., n, 14. Desormais 1'Egypte sera le
theatre oil s'exercera 1'action de Joseph. Cf. Act., vn, 9.

II. JOSEPH EN EGYPTE. — i. DATE DE SON ARRIVES EN
EGYPTE. — On pent affirmer avec certitude que Joseph
arriva en Egypte du temps des rois Hyksos, xve dynas-
tie : ainsi on ne peut contester 1'exactitude du temoi-
gnage de Jean d'Antioche : 'E6a<j&£u<rav sv AlyuTTw xal
ol xaXoyp.svot itot^vs?, Fragm., 39, dans Muller, Histor.
Grsec. fragm., t. iv, p. 555. Ces rois Hyksos, de 1'egyp-
tien hiq Saouscni, « chef, roi des pillards, des voleurs, »
dont les Grecs ont tire Hyksos, Bykoussos applique au
peuple, etparsuite uotiieve;, « pasteurs, » etaient d'origine
etrangere et asiatique.Champollion, LettresdM.deBla-
cas relatives au musee royal egyptien de Turin, in-8°,
Premiere lettre, Paris,1824, p. 57; Rosellini, Monumenti
storici, t. i, p.175-178; Brugsch, GeschichteAegypten's,
in-8°, Leipzig, 1877, p. 173-174; Ed. Meyer, Geschichte des
alien Aegyptens, in-8°, Berlin, 1887, p. 205; Maspero,
Histoire ancienne, Paris, 1897, t. n,p. 54,note 4. Ces rois
Jfyfcsosavaientdu heriter en Egypte du domaine royal tel
qu'il etait vers la fin de la xive dynastie; ils devaient done
exercer une domination immediate sur le Delta entier
d'Avaris a Sais, de Memphis a Bouto. Les monuments
trouves a Tanis et a Bubaste prouvent assez clairement
que la partie orientale du Delta etait sous leur autorite
immediate; le reste est demontr6 par le passage de 1'in-
scription de Stabel-Antar ou la reine Hatasou dit qu'elle
« releva les monuments detruits au temps ou les Amou
|== Saousou] regnaient sur la terre du nord ». Goleni-
scheff, Notice sur untexte hieroglyphique du Stabel-An-
tar, dans le Recueil de travaux, 1881, t. in, p. 2-3. —
Mais quel etait le roi alors regnant et dont Joseph eut a
expliquer les songes ? Une tradition assez ancienne affirme
que Joseph arriva en Egypte sous un roi appele Apho-
phis; cette tradition nous a ete conservee par George Syn-
celle: itaai CTV)(j.it£cpwv^iat em lic\ 'AcpwcpEioi; v^p^sv 'Iwar^
TTJ? AifiSnTou. C/ironogr.,edit.Dindorf, 1829,'p. 115. C'est
sans doute 1'un des Apopi des textes egyptiens, et pro-
bablement le second, le plus celebre, celui qui restaura
les monuments des Pharaons thebains et qui grava son
nom sur les sphinx d' Amenemhat III, ou sur les colosses
de Mirmasaou. Le meme historien va jusqu'a dire que
les Hebreux arriverent en Egypte 1'an 17 d'Apophis. Ibid.,
p. 201. Sur la valeur de ces donnees chronologiques, cf.
Erman, Zur Chronologic der Hyksos, dans la Zeitschnft
fur agyptische Sprache, 1880, p. 125-127 ; Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., Paris, 1896,
t. n, p. 98-99.

ii. JOSEPH DANS LA MAISON DE PUTIPHAR. — Les bene-
dictions de Dieu accompagnerent Joseph dans la maison
de son maitre; tout lui reussissait heureusement; aussi
gagna-t-il la confiance de Putiphar qui lui livra le gou-
vernement de sa maison. Joseph fut une source de
benedictions et de prosperite pour la maison de son
maitre. Gen., xxxix, 2-5. La situation de Joseph dans la
maison de Putiphar repond tres bien aux coutumes
egyptiennes. En Egypte toutes les families riches avaient
un intendant pour gerer leurs affaires : tres sou vent on
voit ces fonctionnaires representes sur les fresques, sur-
veillant tout ce qui se rapporte a 1'agriculture, au jardi-
nage, a la peche, aux recoltes. « Les hotels des difle-
rentes administrations se pressaient dans 1'enceinte avec

leurs directeurs, leurs regents, leurs scribes de toute
classe, leurs gardiens, leurs manoeuvres qui portaient
les memes titres que les employes correspondants des
administrations d'Etat : 1'Hotel Blanc, 1'Hotel de 1'Or, le
Grenier, etaient parfois chez eux, comme chez Pharaon,
le double Hotel Blanc, le double Hotel de 1'Or, le double
Grenier. Les plaisirs ne differaient point a la cour du
suzerain ou a celle de son vassal : la chasse au desert,
la chasse au marais, la peche, 1'inspection des travaux
agricoles, les exercices militaires, puis les jeux, les
chants, la danse, sans doute aussi les longues histoires
et les seances de magie, jusqu'aux contorsions des bouf-
fons attitres et aux grimaces des nains. » Maspero, His-
toire anc., Paris, 1895,1.1, p. 298-299, description de la
maison d'un seigneur egyptien. — La Genese, xxxix, 6,
fait cette reflexion : « En sorte qu'il (Putiphar) n'avait
d'autre soin que de se mettre a table et de manger. »
Cette reflexion est tout a fait egyptienne; en Egypte le
seigneur se dechargeait en eflet de tout sur le nombreux
personnel de sa domesticite. — Bientot Joseph fut sou-
mis a une grande epreuve. L'Ecriture nous dit qu'il
« etait beau de visage et Ires agreable ». La femme de
Putiphar s'eprit de passion pour lui et lui fit de cou-
pables propositions. Laconduite de cette femme repond
a ce que nous savons des moeurs de 1'Egypte ancienne,
les femmes n'etaient pas des modeles de moralite; elles
s'abandonnaient assez facilement au vice. Vigouroux,
Ibid.,^. 39-40. Le Papyrus Harris, n° 500, nous a con-
serve un 'vivant souvenir de scenes analogues, pi. xil,
lig. 2-11; pi. xin, lig. 3-8; cf. Maspero, Etudes egyp-
tiennes, in-8°, Paris, 1879, t. I, p. 243-249, Erman,
Aegyptenund agyptisches Leben in Allerthum, Tubin-
gue, 1885, p. 518-519; Maspero, Histoire anc., 1897r
t. n, p. 503-506. — Joseph repousse les avances de la
femme de son maitre, elle revient a la charge : meme
resistance energique de la part de Joseph. Un jour enfm
Joseph se trouvant seul dans la maison, la femme de
son maitre le prend par le manteau et le sollicite au ,
crime; le jeune Hebreu indigne s'enfuit en lui laissant
son manteau entre les mains. L'Egyptienne, outree de
depit, 1'accuse aupres des gens de sa maison et aupres
de son mari; celui-ci, irrite, fait saisir Joseph et le jette
en prison. Mais le Seigneur etait avec Joseph; c'est pour-
quoi il lui fit trouver grace devant le gouverneur de la
prison, lequel lui remit le soin et la garde de tous ceux
qui y etaient enfermes. Gen., xxxix, 6-23.

in. JOSEPH EN PRISON. — Joseph fut d'abord traite avec
durete. Ps. civ (hebreu, cv), 17-18. II arriva, on ne salt
pas combien de temps apres, que deux eunuques du
Pharaon, son grand echanson et son grand boulanger,
offenserent leur maitre et furent jetes dans la meme
prison que Joseph. Les gens au service du Pharaon etaient
aussi nombreux que varies; c'etait une veritable hierar-
chie; le Papyrus Hood et un autre document du British
Museum nous en ont conserve la liste. Cf. Brugsch, Die
Aegyptologie, in-8°, Leipzig, 1891, p. 211-227; Maspero,
Etudes egyptiennes, 1888, t. n, p. 1-66. On nous parle
de «1'inspecteur des fabricants des cheveux du roi», Ma-
riette, Les Mastabas, in-f", Paris, 1891, p. 250, 446,447; du
« directeur des fabricants des cheveux du roi », E. et
J; de Bouge, Inscriptions hieroglyphiques recueillies en
Egypte, 2 in-4°, Paris, 1879-1880, pi. LX; du « directeur
de ceux qui font les ongles du roi », Mariette, Ibid.,
p. 283-284; du « directeur des huiles parfumees du roi
et de la reine », Mariette, Ibid., p. 298; des « cordonniers
royaux », Maspero, Ibid., t. n, p. 11; du « directeur des
etoffes du roi », Mariette, Ibid., p. 185; du « directeur du
linge blanc », Mariette, Ibid., p. 252; des « blanchisseurs
royaux», Maspero, Les contes populaires,^f edit., Paris,
1889, p. 2; des « chefs desmusiciens et proposes aux di-
vertissements du roi ». Mariette, Ibid., p. 154-155. —
Plus considerable encore etait le personnel occupe a
l'alimentation du roi : « Le personnel de bouche depas-
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saitles autres parle nombre. II n'en pouvait etre autre-
ment si Ton songe que le maitre devait le vivre non seu-
lement a ses serviteurs reguliers, mais encore a tous
ceux de ses employes et de ses sujets qu'une affaire atti-
rait a la residence : mSme les pauvres diables qui ve-
naient se plaindre a lui de quelque avanie plusou moins
imaginaire se nourrissaient a ses frais en attendant jus-
tice. Maitres-queux, sommeliers, pannetiers, bouchers,
patissiers, pourvoyeurs depoisson, de gibierou de fruits,
on n'en finirait pas si Ton voulait les recenser tous Tun
apres 1'autre. Les boulangers qui enfournaient le pain
ordinaire ne se confondaient pas avec ceux qui brassaient
les biscuits. Les cuiseurs des souffles et ceux des pelotes
avaient la preseance sur les galetiers et les fabricants
de confitures fines sur les simples confiseurs de dattes.
Si has qu'on descendit sur 1'echelle, c'etait un honneur
a s'enorgueillir toute la vie et a se vanter apres la mort
au cours d'une epitaphe, que d'occuper un poste dans
la domesticite royale. » Maspero, Histoire anc., t. i,
p. 279-280. — Le gouverneur de la prison confia la garde
de ces deux fonctionnaires royaux a Joseph. Gen., XL,
4. Pendant qu'ils etaient en prison, le chef des boulan-
gers et le chef des echansons eurent chacun un songe
la me'ine nuit; le lendemain, Joseph, ayant connu la
cause de la profonde tristesse qui regnait sur leur
visage, interpreta avec 1'aide de Dieu leur songe, et son
interpretation se realisa: le grand echanson fut delivre
et retabli dans sa charge. Joseph lui avait recommande
de se souvenir de lui apres sa delivrance et d'interceder
en sa faveur aupres du Pharaon; mais le grand echanson,
une fois delivre, oublia son interprete. Gen., XL, 5-23. —
L'episode des songes.rentre tout a fait dans les mceurs
egyptiennes. De toute antiquite 1'Egypte a attache aux
songes la plus grande importance et professe la plus
grande veneration pour ceux qui etaient capables de
les interpreter. Is., xix, 3; cf. Vigouroux, ibid., p. 58.
Voila pourquoi la magie etait devenue un art et avait pris
beaucoup de developpement : « Les magiciens instruits
a son ecole (du dieu Thot) disposaient comme lui des
mots et des sons qui, emis au moment favorable avec la
voix juste, allaient evoquer les divinites les plus formi-
dables, jusque par dela les confins de 1'univers : ils
enchainaient Osiris, Sit, Anubis, Thot lui-me'me, et les
dechainaient a leur gre, ils les lancaient, ils les rappe-
laient, ils les contraignaient a travailler et a combaltre
pour eux. » Maspero, Histoire anc., t. i, p. 212, 213. La
plupart des livres magiques renferment des formules
destinees a « envoyer des songes », tels le Papyrus
3229 du Louvre, Maspero, Memoire sur quelques Papy-
rus du Louvre, pi. i-viu et p. 113-123; le Papyrus
gnostique de Leyde et les incantations en langue grec-
que qui 1'accompagnent. Leemans, Monuments egyp-
liens, t. I, pi. l-xiv, et Papyri greed, t. n, p. 16; cf. aussi
Revillout, Les arts egyptiens, dans la Revue egypto-
logique, 1880, t. I, p. 169-172; et parmi les auteurs
anciens : Tacite, Hist., iv,'83; 1'auteur des Home-
lies Clementines, i, 5, t. n, col. 60; Origene, Cont.
Cels., i, 68? t. xi, col. 788. Sur 1'art de tirer les horos-
copes et le calendrier des jours fastes et nefastes, cf.
Papyrus Saltier iv, pi. i, lig, 2-3, 8-9; pi. n, lig. 4, 6-8;
pi. in, lig. 8; pi. iv, lig. 3, 8; pi. v, lig. 1, 5, 8; pi. vr,
lig. 5-6; pi. vii, lig. 1-2; pi xn, lig. 6; pi. xv, lig. 2, 6;
pi. xvii, lig. 2-3; pi. xvm, lig. 6-7; pi. xix, lig. 4;
pi. xxiii. lig. 2-3, 8-9; S. Birch, Select Papyri, Londres,
1844^ t. i, pi. CXLIV-CLXVIII ; Salvolini, Campagne de
Rhamses le Grand, in-8°, Paris, 1835, p. 121, note \ ;E. de
Rouge, Memoire sur quelques phenomenes celestes, dans
la Revue archeologique, lre serie, 1852-1853, t. ix, p. 653-
691; Chabas, Le calendrier des jours fastes et nefastes
de I'annee egyptienne, in-8°, Paris, 1870, p.24-107.

iv. SONGES DU PHARAON. — Deux ans apres, le Pha-
raon eut deux songes : celui des sept vaches grasses et
des sept vaches maigres, et celui des sept epis charges

de grains et des epis maigres. Gen., XLI, 1-7. — Ces deux
songes ont une couleur absolument egyptienne: le premier
represente une scene pastorale, le second une scene
agricole, et les deux scenes se passent sur les bords du
Nil. Le Nil, les genisses et le ble, c'est a peupres toute
la vie materielle de 1'ancienne Egypte. Les Egyptiens en
avaient tellement conscience qu'ils avaient divinise ces
trois elements : le Nil etait represente par trois dieux :
Osiris du Delia, Khnoum de la cataracte, Harsafit d'He-
racleopolis ; la deesse Naprit representait 1'epi mur,
Hathor etait la vache nourriciere; quant aux genisses,
elles etaient consacrees a la deesse Isis, epouse d'Osiris,
qui representait la plaine grasse du Delta. — A son
reveiJ, le Pharaon s'adressa a tous les « magiciens »,
hartumim, et a tous les sages d'Egypte pour avoir
1'explication de ses songes, mais aucun ne put les expli-
quer. Gen., XLI, 8. — En Egypte, les magiciens et les
sages de la maison royale formaient une caste influente
et privilegiee; ils etaient les conseillers memes du roi.
Les hommes au rouleau, khn-habi, n'avaient pas seule-
ment pour role d'initier le Pharaon a la connaissance
des rites et des formules religieuses, mais ils etaient
aussi charges d'expliquer les secrets de la nature : on
appelait les « maitres des secrets du ciel » ceux qui
voient ce qu'il y a au firmament, sur la terre et dans
1'Hades, ceux qui savent toutes les recettes des devins
et des sorciers.Tenti est « homnie au rouleau en chef,...
superieur des secrets du ciel qui voit le secret du ciel ».
Mariette, Les Maslabas, p. 149. « Le regime des saisons
et des astres n'avait plus de mystere pour eux, ni
les mois ni les Ijours et les heures favorables aux entre-
prises de la vie courante ou au commencement d'une
expedition, ni les temps durant lesquels il fallait eviter
de rien faire. Ils s'inspiraient des grimoires ecrits par
Thot, et qui leur enseignaient 1'art d'interpreter les
songes ou de guerir les maladies, d'evoquer les dieux et
de les obliger a travailler pour eux, d'arreter ou de
precipiter la marche du soleil sur 1'ocean celeste. On
en citait qui separaient les eaux a volonte et les rame-
naient a leur place naturelle rien qu'avec une courte
formule. Une image d'homme ou d'animal, fabriquee
par eux avec une cire enchantee, s'animait a leur voix
et devenait 1'instrument irresistible de leur vengeance...
Les grands eux-memes daignaient s'initier aux sciences
surnaturelles et recevaient 1'investiture de ces pouvoirs
redoutables. Un prince magicien ne jouirait plus chez
nous que d'une estime mediocre : en Egypte, la sorcel-
lerie ne paraissait pas incompatible avec la royaute, et
les magiciens de Pharaon prirent souvent Pharaon pour
eleve. » Maspero, Hist, anc, t. i, p. 281-282; Id., Les
contes populaires de 1'Egypte ancienne, 2e ed., p. 67,
60-63,175,180-181; Ad. Erman, Die Mdrchen des Papyrus
Westcar, in-f°, Berlin, 1890, pi. vm, lig. 12-26. — Le grand
echanson se souvint alors de Joseph et raconta au Pharaon
que cet esclave hebreu avait interprete son propre songe
et celui du grand pannetier. Gen., XLI, 9-13. Le roi fait
immediatement appeler Joseph; celui-ci se rase, change
de vetements et se presente devant le Pharaon. Gen., XLI,
14. — Ce detail correspond aussi a merveille aux coutumes
egyptiennes. Herodote nous apprend que les Egyptiens
se rasaient completement, n; 36; cette coutume etait
pratiquee surtout par les grands personnages et dans
les circonstances solennelles, comme lorsqu'ils etaient
recus par le Pharaon; les monuments nous les montrent
alors le visage completement rase et portant des perru-
ques sur la tete. Voir, fig. 285, un ministre d'Ameno-
thes III (xvnie dynastie) recu a 1'audience royale. Le Pha-
raon en Egypte, en tant que fils de Ra, etait un etre au-
dessus des mortels; aussi l'abordait-on comme on aborde
un dieu, les yeux bas, la tete ou 1'echme pliee, on
« flairait le sol », sonu-to, devant lui, on se voilait la
face de ses deux mains pour la proteger centre 1'eclat de
son regard, on recitait enfin une formule d'adoration
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avant de lui exposer 1'objet de sa visite. Voir Maspero,
ibid., t. i, p. 265. Les precautions prises par Joseph
faisaient done partie des formalites du protocole royal
egyptien. — Le Pharaon raconte a Joseph ses deux
songes. Joseph expliqueau Pharaon ses deux songes. Les

reserve, pendant les annees de fertility, la cinquieme
partie des fruits de la terre afin de pourvoiraux besoias
des sept annees de famine; le roi agree ce conseil, et,
convaincu que Joseph etait 1'homme le plus apte a
remplir une telle charge, il 1'etablit premier ministre;

285. — Le roi Amenothes III donnant audience a un de ses ministres. D'apres Lepsius, Derikmaler, Abth. Ill, Bd. 77.

sept vaches grasses et les sept epis pleins annoncaient
sept annees d'abondance: les sept vaches maigres et les
sept epis vides annoncaient sept annees de disette. En
prevision de la famine qui ravagera 1'Egypte il conseille
au roi de Conner 1'administration de tout le rojaume a
un homme prudent et habile, pour qu'il etablisse des
^officiers dans toutes les provinces charges de mettre en

en meme temps il ota son anneau et le mit dans la
main de Joseph, et lui mit au cou un collier d'or. Gen.,
XLI, 25-42. — Ici nous rencontrons de nouveau plusieurs
indices des coutumes egyptiennes. Les vaches et les epis
etaient le symbole ordinaire des annees d'abondance et de
disette. R. S. Poole, Ancient Egypt, dans la Contempo-
rary Review, mars 1879, p. 752; 1'anneau etait le signe
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de 1'autorite, parce qu'il servait en meme temps de sceau
pour les actes publics; ce que les egyptisants appellent
aujourd'hui le cartouche, dans lequel le roi inserait ses
noms et prenoms, n'est qu'un anneau dans lequel la
gravure remplacait lechaton moderne; cet usage existe
encore de nos jours dans la chancellerie pontificale :
c'est avec 1''anneau du pecheur que le Souverain Ponlife
marque toutes ses encycliques et ses bulles; le collier
etait 1'ornement de tous les grands personnages. Voir la
collation du collier, t. H, col. 837, fig. 308. Les Egyptiens
avaient du reste une vraie passion pour les bijoux :
« Hommes et femmes aimaient les bijoux et se char-
geaient le cou, la poitrine, le haut des bras, les poignets,
la cheville, de colliers et de bracelets a plusieurs rangs.
C'etaient des files de coquillages perfores, meles a des
graines, a de petits cailloux brillants ou de forme
bizarre. On substitua, par la suite, des imitations en terre
cuite aux coquilles naturelles et des pierres precieuses
aux cailloux, ainsi que des perles d'email, les unes
rondes, les autres allongees en poires ou en cylindres :
plusieurs plaquettes en bois, en os, en ivoire, en faience,
en terre coloree, percees detrous ou passer les fils, main-
tenaient 1'ecart entre les rangs et fixaient les extremites
du collier.» Maspero, Histoire anc., t. i, p. 57-58. Cf. Ro-
sellini, Monumenli storici, pi. v, 18; Schweinfurth, Les
dernieres decouvertes botaniques dans les anciens
tombeaux de 1'Egypte, dans le Bulletin de VInslitut
egyptien, 2e serie, 1886, t. vi, p. 261; Maspero, Guide
du visiteur, in-16, Boulaq, 1883, p. 270-271, n. 4129,
4130; p. 276, n. 4160; E. B. Tylor, Primitive Culture,
2 in-8°, Londres, 1891, t. n, p. 189, 205. — Apres lui
avoir remis I'anneau et le collier, le Pharaon changea
son nom et lui lit epouser Aseneth, fille de Putiphar,
pretre d'Heliopolis, Gen., XLI, 45. Voir ces noms.

v. JOSEPH PREMIER MiNiSTRE. — Joseph avait done
subi une epreuve de treize ans. Dieu venait de recom-
penser sa foi et ses vertus; il etait age de trente ans
lorsqu'il fut eleve a la seconde dignite du royaume.
Gen., XLI, 46. Desormais sa- vie se resume dans deux
grands faits : son administration et sa conduite a 1'e-
gard de ses freres et de son pere.

1° Administration de Joseph. — Joseph commenca.
par visiter toute 1'Egypte, 1'inspection des provinces
etait encore un devoir des ministres du roi. Arrivent
les sept annees de fertilite pendant lesquelles on entasse
dans les greniers royaux de grandes provisions de Me.
Gen., XLI, 45-49. — Quiconque a etudie 1'egyptologie
n'a aucune peine a comprendre 1'exactitude de ces de-
tails. La culture du ble etait une des principales occu-
pations et des principales ressources des Egyptiens;
elle absorbait toute une armee d'ouvriers, qui se parta-
geaient les differentes besognes. Dans la cite royale, il y
avait un batiment appele la « Maison des grains », Pa-
habou, Brugsch, Dictionnaire hieroglyphique et demo-
tique, 1 in-4°, Leipzig, 1880-1882, Supplement, p. 749-
750, au mot^ri; dans toutes les villes, presque dans toutes
les maisons il y avait des greniers, sennou, pour rece-
voir le ble. Les greniers < etaient de vastes receptacles
en briques, ronds, termines en coupoles, accotes par dix
et plus, mais sans communication de 1'un a 1'autre. On
n'y voyait que deux ouvertures, 1'une au sommet par la-
quelle on introduisait le grain, une au niveau du sol par
laquelle on le retirait : un ecriteau affiche au dehors,
souvent sur le volet meme qui fermait la chambre, an-
noncait 1'espece et la quantite des cereales. La garde et
la gestion en etaient confiees a des troupes de portiers,
de magasiniers, de comptables, de primats (khorpuu)
qui commandaient les manoeuvres, d'archivistes, de di-
recteurs (mirou). » Maspero, Histoire anc., t. i, p. 285,
286. Voir GRENIER, fig. 76-78, col. 344-345. Cf. Maspero,
Trots annees de fouilles, dans les Memoires de la mis-
sion francaise, Paris, 1889,1.1, pi. in; Etudes egyptiennes,
t. n, p. 181-182; Rosellini, Monumenti civili, pi. xxxiv,

2; Newberry, Beni Hasan, t. i, pi. xni. Sur ces en-
trefaites Joseph eut deux fils qu'il appela Manasse et
Ephraim d'une maniere symbolique. Gen., XLI, 50-52.
Aux annees de fertilite succederent les sept annees de
disette : de tout cote on se rendit en Egypte pour s&
procurer du ble; mais les provisions de ble mises en
reserve sur toute la surface du territoire ne tarderent
pas as'epuiser. L'Egjpte elle-meme fut affamee; on s'a-
dressa au Pharaon pour lui demander de quoi vivre;
le Pharaon se contenta de renvoyer le peuple a Joseph.
Durant ces jours de detresse, Joseph fut la providence
de 1'Egypte et de beaucoup d'autres regions : il fit ouvrir
tous les greniers et vendit du ble aux Egyptiens. Gen.,
XLI, 53-56.

2° Conduite de Joseph a I'egard de ses freres et de
son pere. — La famine avait depasse les frontieres de
1'Egypte et envahi le pays de Chanaan : de partout on
se rendait en Egypte pour acheter des subsistances. Le
patriarche Jacob, ayant entendu dire qu'on vendait du
ble en Egypte, ordonna a ses enfants de s'y rendre pour
y acheter le necessaire et echapper ainsi a la mort.
Les enfants de Jacob, a 1'exception de Benjamin, se
rendirent done en Egypte pour y acheter du ble; ils se
presenterent a Joseph et se prosternerent devant lui.
Celui-ci les reconnut et fit semblant de les traiter un
peu durement: il feignait de les prendre pour des es-
pions; ses freres se defendirent centre une pareille
imputation. Joseph insista et les soumit a une epreuve :
apres les avoir gardes trois jours en prison, il les remit
en liberte et leur ordonna de retourner chez eux et de
revenir en Egypte en amenant avec eux leur dernier
frere Benjamin : en attendant leur retour, il garda
Simeon comme otage. Les freres partirent avec leurs
anes charges de ble, et raconterent a Jacob ce qui s'etait
passe. Cependant la famine contmuait a ravager le
pays de Chanaan; le ble du premier voyage etant con-
somme, Jacob ordonna a ses fils de retourner en
Egypte avec des presents pour le gouverneur et, sur les
instances de Juda, apres avoir longtemps resiste, il
consentit a laisser partir Benjamin. Gen., XLII-XLIII,
1-14. — La scene des dons, des presents et des tributs est
tout a fait conforme aux habitudes des peuples orien-
taux; on la trouve frequemment represented dans la
plupart des tableaux thebains de la xvme dynastie, voir
t. n, col. 1067, fig. 384, les presents offerts par les Amou.
Voir aussi t. i, col. 715. fig. 179. — Les freres de Joseph
retournerent done en Egypte. Joseph ordonna a son
intendant de les faire entrer dans sa maison et de pre-
parer un festin pour midi; 1'intendant s'acquitta de sa.
commission, et en meme temps remit Simeon en liberte.
Joseph etant entre, ses freres lui offrirent leurs pre-
sents, et, selon la coutume orientale, ils le saluerent
en se baissant jusqu'a terre. Joseph leur demanda des
nouvelles de leur pere, et, ayant apergu Benjamin, il
fut emu. Apres etre sorti pour pleurer, il resta pour
diner avec ses freres qu'il traita avec la plus grande
deference, surtout Benjamin. Gen., XLIII, 15-34. — Le
verset 32 contient un detail tout a fait egyptien. Hero-
dote, ii, 41, nous apprend qu'il n'etait pas permis aux
Egyptiens de manger avec des etrangers; nous savons,
d'autre part, qu'aux repas des Egyptiens, chaque convive
avait sa table. Wilkinson, Manners and Customs, 1878,
t. n, p. 391, 393; Lepsius, Denkmaler,\. iv, pi. xcvi;
Rosellini, Monumenti civili, pi. LIXIX. Le repas fini,
Joseph ordonna a son intendant de remplir de ble les
sacs de ses freres et d'y deposer 1'argent de chacun : il
fit de plus cacher sa coupe d'argent dans le sac de Ben-
jamin. Ses freres partirent le lendemain. Joseph envoya
son intendant pour les arreter sous pretexte qu'ils
avaient vole sa coupe; on examina les sacs et Ton trouva
la coupe dans celui de Benjamin. Ses freres revinrent
tristement dans la ville, Gen., XLIV, 1-13, et Joseph leur
declara qu'il garderait comme esclave celui dans le sac
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duquel on avail trouve sa coupe d'argent. Juda le pria
d'une maniere touchante de le retenir comme esclave a
la place de Benjamin. Joseph ne put plus se contenir :
il fit sortir tous les Egyptiens et, reste seul avec ses
freres, il se fit reconnaitre : « Je suis Joseph. » Puis il
leur dit que Dieu 1'avait conduit en Egypte pour leur
salut. II les renvoya alors aupres de leur pere Jacob
pour lui dire de venir s'etablir en Egypte. Gen., XLIV-
XLV, 1-15. Le Pharaon lui-meme,' ayant su que les freres
de Joseph etaient en Egypte, leur avait temoigne beau-
coup de bienveillance et les avait engages de son cote
a revenir s'etablir en Egypte avec toute leur famille.
Jacob fut rempli de joie en apprenant que son fils
Joseph vivait encore. Gen.,^XLV, 21-28.

3° Arrivee de Jacob en Egypte. — Jacob se rendit en
Egypte avec les siens. Averti par Juda de 1'arrivee de
son pere, Joseph alia a sa rencontre et Pembrassa en
pleurant; ensuite il avertit Pharaon de 1'arrivee des
siens, apres avoir recommande a ses freres et a toute
la maison de son pere de dire au Pharaon qu'ils etaient
pasteurs, afin de demeurer dans la terre de Gessen.
Le roi la leur donna en effet. Voir GESSEN, col. 218. C'etait
la region la plus fertile de 1'Egypte. Gen., XLVI, I-XLVII,
11.

4° Dernieres anne.es de Joseph. — La famine conti-
nuait de sevir; tout le monde s'adressait a Joseph pour
avoir du ble. Joseph en vendit a tous les Egyptiens, soit
a prix d'argent, soit en echange de leurs troupeaux, soit
enfin en echange de leurs terres; il acquit ainsi au
Pharaon toutes les terres d'Egypte, a 1'exception de celles
des pretres. Gen., XLVII, 13-22. — Deux details egyptiens
meritent d'etre signales. Au verset 20, nous constatons
une alienation de toutes les proprietes privees au profit
<le 1'Etat. C'est la un fait qui n'avait rien d'anormal dans
1'ancienne Egypte. En Egypte en effet, on admettait en
principe que le sol entier appartenait au Pharaon, mais
des circonstances de diverse nature 1'empechaient de
gouverner immediatement par lui-meme toutes les
provinces du royaume. Le verset 22 nous apprend que
le domaine des pretres fut respecte; les terres des pre-
tres, regardees comme sacrees, etaient exemptes de toutes
les charges. Les Egyptiens, et specialement les princes
et les seigneurs, faisaient de grandes donations aux
temples; les textes ne laissent aucun doute sur ce sujet;
la grande Inscription de Siout nous a conserve un
exemple de ce genre, lig. 24, 28, 41, 43, 53; un person-
nage du nom de Hapizaoufi y fait mention des revenus
qu'il attribue aux pretres « sur la maison de son pere »,
c'est-a-dire sur son bien patrimonial, et « sur la maison
du prince », c'est-a-dire sur le domaine princier. Cf. Mas-
pero, Etudes de mythologie et d'archeologie egyptiennes,
in-8°, Paris, 1893, t. i, p. 53-75; Erman, Zehn Vertrdge
aus deni mittleren Reich, dans la Zeitschrift fur dgyp-
iische Sprache, 1882, p. 159-184. « Ces donations au dieu
(nutir hotpuu) etaient regies, ce semble, par des
conventions analogues a celles qui gouvernent les biens
de mainmorte de 1'Egypte moderne; jointes au tem-
porel primitif du temple, elles formaient dans chaque
nome un domaine considerable, sans cesse elargi de
dotations nouvelles. Les dieux n'avaient point de filles
•qu'il fallut pourvoir, ni de fils entre qui diviser leur
heritage. Tout ce qui leur echeait leur restait a
jamais et des imprecations inserees dans les contrats
menacaient de peines terribles en ce monde et ailleurs
quiconque leur en deroberait la moindre parcelle. ^»
Maspero, Histoire awe., t. i, p. 303. Cf. S. Birch.
Sur une stele hieratique, dans les Melanges egyptolo-
giques de Chabas, 2« ser., in-8», Paris, 1862, p. 324-343.
Le domaine des temples etait tellement considerable qu'il
couvrait un tiers environ du territoire. Diodore de Sicile,
i, 21, 73. Voir, dans le Grand Papyrus Harris, 1'enu-
meration des biens que le seul temple d'Amon Thebain
possedait sous Ramses III. — Joseph fournit aux Egyp-
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tiens de la graine pour ensemencer leurs champs, a la
condition qu'ils donneraient la cinquieme partie des
revenus des terres, ce qui fut accepte avec joie. Gen.,
XLVII, 23-26. — Ce fait est aussi parfaitement egyptien.
L'etendue du domaine ro^al « demeurait assez conside-
rable pour que le souverain n'en exploitat que la
moindre portion au moyen des esclaves royaux, et fut
oblige de confier le reste a des fonctionnaires d'ordres
divers : dans le premier cas, il se reservait tous les
benefices, mais aussi tous lestracas et toutes les charges;
dans le second cas, il touchait sans risque une redevance
annuelle dont on fixait la quotite sur place, selon les
ressources du canton ». Maspero, Histoire one., t. I, p.
283. Cf. Lepsius, Denkmdler, n, 107. — Les terres des
pretres furent de nouveaa et pour le meme motif excep-
tees de cette charge.

5° Mart de Jacob et de Joseph. — Jacob, sur le point
de mourir, fit promettre a Joseph de ne pas 1'enterrer
en Egypte, mais de transporter ses ossements dans le
sepulcre de ses ancetres. Gen., XLVII, 29-31. II lui te-
moigna une derniere fois sa predilection en lui attribuant
une double part d'heritage, Tune pour son fils Ephraim
et 1'autre pour son fils Manasse, Gen., XLVIII, 9-22;
Ezech., XLVII, 13, etlui donna sa benediction supreme.
Gen., XLIX, 22-26. Apres la mort de son pere, Joseph
fit embaumer son corps et, avec la permission du Pha-
raon, on le transporta au pajs de Chanaan pour etre
enter re a Hebron aupres de ses peres. Gen., L, 1-13. —
Joseph continua a traiter ses freres avec bonte; il leur
fit aussi promettre par serment, a 1'exemple de Jacob,
de transporter ses restes en Palestine. II mourut a 1'age
de cent dix ans, son corps fut embaume, Gen., L, 14-25,
et plus tard enseveli pres de Sichem, ou Ton voit encore
aujourd'hui un monument (fig. 286) qui rappelle le lieu
de sa sepulture, non loin du Puits de Jacob, probable-
ment dans le champ que son pere lui avait donne.
Joa., iv, 5; Exod., xm, 19; Jos., xxiv, 32. — Sur 1'usage
egyptien de 1'embaumement des cadavres, voir t. n, col.
1724. Quant a 1'age de cent dix ans, il est curieux de
remarquer que les Egyptiens souhaitaient d'atteindre
cet age. Voir Goodwin, dans Chabas, Melanges egypto-
logiques, 2e serie, p. 231-237; Maspero, Histoire anc.,
t. i, p. 214. L'auteur de 1'Ecclesiastique, XLIX, 16-17, a
fait 1'eloge de Joseph, « cet homme de misericorde,
qui a trouve grace aux yeux de toute chair, » et qui
« naquit pour le salut de ses freres et 1'appui de sa
famille ». Saint Paul a loue sa foi. Heb., xi, 21-22. Voir
aussi Sap., x, 13-14.

III. AUTHENTICITE DE L'HISTOIRE DE JOSEPH. — On n'a
rien decouvert dans les textes egyptiens qui se rapporte
directemental'histoire de Joseph; nos meilleurs exegetes
le reconnaissent. Vigouroux, op. cit., p. 4. Une liste de
Tothmes III rappelle seulement les noms de Joseph et
de Jacob, Yoseph-el, Yakob-el, mais ils s'appliquent a
des tribus. Cf. W. N. Grofl, Lettre a M. Revillout sur
le nom de Jacob et de Joseph en egyptien, in-4°, Paris,
1885; MaxMuller, Asien und Europa, 1893, p. 164. — A
defaut de preuves directes et positives, on a du moins des
preuves indirectes. Si 1'egyptologie n'etabht pas, a elle
seule, la realite de 1'histoire de Joseph, elle montre
qu'elle est en parfait accord avec tout ce que nous savons
de 1'Egypte, de ses usages et de ses coutumes.

1° La couleur locale. — Cette histoire presente une
couleur locale frappante, comme nous 1'avons deja
remarque. Les ecrivains rationalistes eux-memes ont
reconnu ce fait : « La peinture des mceurs egyptiennes
par cet ecrivain est generalement tres exacte. » Ewald,
Geschichte des Volkes Israels, 3e edit., 1864, t. i,
p. 599. Aux traits deja cites, il faut en ajouter un autre :
la famine. Les famines sont frequentes dans les contrees
orientales; elles ont pour cause principale le manque de
pluie et la secheresse qui detruit presque completement
les recoltes. La Genese nous raconte des fails analogues

in. - 53
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anterieurs a 1'histoire de Joseph, xn, 10; xxvi, 1. Tous
ceux qui connaissent tant soit peu 1'Orient, sont, pour
ainsi dire, familiarises avec un pareil phenomene. Qu'il
me suffise de rappeler le dernier fait dans cet ordre
d'idees. En 1890, M. Wilbourg decouvrit dans Pile de
Sehel une inscription connue sous le nom de « stele
de la famine ». Cf. H. Brugsch, Die biblischen sie-
ben Jahre der Hungersnoth, in-8°, Leipzig, 1891.
Cette inscription atteste qu'en 1'an xviu de son
regne, le roi Zosiri, de la III" dynastie, avait expedie
le message suivant a Madir, sire d'Elephantine : « Je
suis accable de douleur pour le trone meme et pour
ceux qui resident dans le palais, et mon coeur s'afflige

these, cette inscription serait presque un decalque de
la description de la Genese.

2° Les mots egyptiens. — L'histoire de Joseph con-
tient un certain nombre de mots egyptiens : — 1. Noms
propres. — Le Nil est appele en egyptien aur; on le
trouve dans 1'hebreu biblique sous la forme yeor, qui
signifie la « riviere », le « fleuve ». Gen., XLI, 1. — Le
nom donne a Joseph p.ar le Pharaon reconnaissant est
egyptien. Ce nom est dans le texte hebreu sdfenat
pa'eneah. Gen., XLI, 45. La Vulgate latine a traduit par
« sauveur du monde ». En egyptien ce nom signifie lit-
teralement « celui qui approvisionne (soutient) la vie »,
djfen pa-ankh. — Joseph prit pour epouse une femme

286. — Tombeau de Joseph, pres de Balata et de Naplouse. D'apres une photographic de M. L. Heidet (1899).

et souffre grandement parce que le Nil n'est pas venu
en mon temps, 1'espace de huit annees. Le ble est rare,
les herbages manquent et il n'y a plus rien a manger;
quand n'importe qui appelle ses voisins au secours, ils se
hatentde n'y pas aller. L'enfant pleure, le jeune homme
s'agite, les vieillards leur cceur est desespere, les jam-
bes repliees, accroupis a terre, les mains croisees, les
courtisans n'ont plus de ressources; les magasins qui
jadis etaient Men garnis de richesses, 1'air seul y entre
aujourd'hui et tout ce qui s'y trouvait a disparu. Aussi
mon esprit se reportant aux debuts du monde, songe
a s'adresser au Sauveur qui fut ici ou je suis pendant
les siecles des dieux, a Thot-Ibis, ce grand savant, a
Imhotpou, fils de Phtah Memphite. Quelle est la place
ou natt le Nil ? Quel est le dieu ou quelle est la deesse
qui s'y cache? Quelle est son image? » Maspero, His-
toire anc., t. I, p. 240-241. Cet auteur y voit une piece
fabriquee, vers le milieu du ine siecle avant notre ere,
par les pretres de Khnoumou, Anoukit et Satit, jaloux
de 1'influence prise en Nubie par la deesse Isis de
Phila3, grace aux troupes grecques; dans cette hypo-

egyptienne appelee Aseneth, Gen., XLI, 45; ce nom est
egyptien : as, « siege, demeure,» et Neith, nom d'une
deesse egyptienne; la signification du nom est done :
« siege, demeure de ['a deesse] Neith. » Voir ASENETH,
1.1, col. 1082. L'eunuque du Pharaon s'appelle Putiphar,
Gen., xxxix, 1; c'est encore un nom egyptien qui se de-
compose en quatre mots : pa, « le, » tu, « donner, »
pa, «le, » Ra, « Ra, » le dieu Soleil; le nom entier signi-
fie « le donne a Ra ». — 2. Noms communs. — a)
'Abrek, Gen., XLI, 43. Voir ABREK, t. I, col. 90; — b) les
bceufs que le Pharaon vit en songe, paissaient dans les
'dhu, Gen., XLI, 2; il n'est pas difficile de reconnaitre
dans ce mot 1'egyptien akh qui veut dire « verdoyer »
et « verdure, roseau »; — c) le mot sefaf, Gen., XLI, 17,
qui designe les « bords » [du Nil] est aussi egyptien,
spet en egyptien signifie rigoureusement « levre »; —
d) le mot ses, Gen., XLI, 42, que la Vulgate a traduit
par stola byssina, « robe de fin lin, » vient de 1'egyp-
tien ses, qui veut dire « tisser », d'ou « tissu,
etoffe ». Cf. V. Ermoni, L'tigyptologie et la Bible,
dans les Annales de philosophic chretienne, 1900>
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p. 500-501; E. Levesque, Les mots egypftens dans I'his-
ioire de Joseph, dans la Revue bibhque, juillet, 1899,
p. 412419.

3° La litterature romanesque. — II existe dans la lit-
terature egyptienne un roman connu sous le nom de
Conte des deux freres, qui presente la plus grande ana-
logie avec Pepisode de la vie de Joseph, ou le jeune
hebreu est tente par la femme de Putiphar et repousse
ses avances. Deux freres, Anoupou et Eitiou, vivaient
en paix au fond d'une ferme : un jour la femme de
Paine, Anoupou, s'eprend du cadet, Bitiou, et s'offre a
lui; Bitiou refuse, et la femme d'Anoupou se plaint a
son mari de ce qu'il lui ait fait violence; ses bestiaux
avertissent Bitiou du danger, et Phra-Harmakhis Pen-
toure d'une eau pleine de crocodiles au moment du
danger, et le fait triompher a la fin de ses persecuteurs.
Cf. Papyrus d'0rbiney,n. 10183 du British Museum;
Birch, Select Papyri, t. n, pi. ix-xix; E. A. W. Budge,
An egyptian reading book, Londres, 1888, p. 1-25;
Groff, Etude sur le Papyrus d'Orbiney, Paris, 1888;
E. de Rouge, Notice sur un monument egyptien en
ecriture hieratique, dans I'Atheneum francais, 1852,
et dans la Revue archeologique, lr* ser., t. vm, p. 30;
Goodwin, Cambridge Essays, p. 382; H. Brugsch,
Aus dem Orient, Berlin, 1864, p. 7; Lepage-Renouf,
Records of the past, t. n, p. 137; Maspero, Les contes
populaires de I'Egypte ancienne, 2e edit., Paris, 1889,
p. xn-xiv, 1-32; Petrie, Egyptian Tales, 2* ser.,
p. 36-86; Ebers, Aegypten und die Bucher Moses,
p. 314,315; cf. aussi Brugsch, Steininschrift und Bibel-
wort, in-8°, Berlin, 1891, p. 77-103; Vigouroux, op.
cit., p. 42-55; Heibert, Voni Paradies bis zum Schilf-
meer, Gera, 1877, p. 61-96. Certains ont pense que
1'histoire de Joseph avail fourni le point de depart
de cette histoire. On ne peut Petablir, mais elle nous
montre du moins que 1'histoire de la femme de Puti-
phar ne paraissait pas invrajsemblable aux Egyptiens.

IV. JOSEPH FIGURE DE NOTRE-SEIGNEUR. — Tous les
Peres se sont accordes a voir dans Joseph une figure de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, persecute lui aussi par ses
freres, vendu a pnx d'argent, humilie sur la croix et
exalte dans sa Resurrection et son Ascension et sauvant
son peuple de la mort du peche. Voir Caron, Essai sur
les rapports entre le saint patnarche Joseph et Notre-
Seigneur Jesus-Christ, in-4°, 1825. — Beaucoup de
Peres aussi ont celebre ses vertus et particulierement

- sa charite. Cf. S. Ambroise, De Josepho patriarcha,
t. xiv, col. 641-672; Pseudo-Augustin, Sermo CCCXLIII,
De Susanna et Joseph, t. xxxix, col. 1505-1511. — L'E-
glise a vu dans le Joseph de 1'ancienne loi la figure du
Joseph de la nouvelle loi; breviaire romain, au 19 mars.

V. BIBLIOGRAPHIE. — Outre les ouvrages cites au
cours de cet article, voir: A. H. Niemeyer, Charakteris-
tik der Bibel, 5 in-8°, 5" edit., Halle, 1795, t. n, p. 326-
426; Th. Smith, The History of Joseph, 5e edit., Edim-
bourg, 1875; Fr. Lenormant, Histoire ancienne de
I'Onent, 9e edit., t. vi, Paris, 1888, p. 153-158; Robiou,
Les Pasteurs en Egypte et le ministere de Joseph,
dans la Revue des questions historiques, juillet 1869,
p. 212-220; A. H. Kellogh, Abraham, Joseph and
Moses in Egypt, in-8», New-York, 1887, p. 52-81;
H. G. Tomkins, The Life and Times of Joseph in the
light of, Egyptian Lore, in-12, Londres, 1891. Pour
1'histoire legendaire de Joseph, voir le Koran, chapitre
de Joseph; d'Herbelot, Bibhotheque orientate, p. 496,
a Particle Yousouf ben Jacob; F. G. Robles, Legefndas
de Jose, hijo de Jacob, sacadas de dos manuscritos
morinos de la Bibliotheca nacional de Madrid, in-f°,
Saragosse, 1888. On peut voir aussi Testamenta duo-
decim patriarcharum, dans Migne, Patr. gr., t. 11,
col. 1037-1149; cf. Vigouroux, Manuel biblique,
11« edit., t. i, n. 62, p. 129-130; APOCRYPHES, t. i,
vCoL771. V. ERMONI.

2. JOSEPH, nom ethnique. Le nom de Joseph, fils de
Jacob, est employe comme un nom de tribu ou de peu-
ple pour designer : 1° les deux tribus issues de lui par
ses deux fils, Ephraim et Manasse. Sa descendance est
alors appelee simplement « Joseph », Deut., xxxm, 13,
16; Ezech., XLVII, 13, ou bien bene Yosef, filii Joseph,
« les fils de Joseph, » Num., 1, 10; xxvi, 28; Jos., xvi, 1;
XVH, 14, etc., ou enfin bet Yosef, domus Joseph, « la
maison de Joseph. » Jos., xvm, 5; Jud., i, 22, 35;
II Reg., xix, 20, etc. — 2° « Joseph, la maison de Jo-
seph » s'entendent de tout le royaume d'Israel, paree
que la tribu d'Ephraim en etait la principale. Ezech.,
xxxvn, 16, 19 ; Amos, v, 6; Abd., 18, Zach., x, 6. —
3° Dans le Psaume LXXX (hebreu, LXXXI), 6, « Joseph »
designe poetiquement tout le peuple d'Israel.

3. JOSEPH, pere d'Igal, de la tribu d'Issachar. Son
fils fut un des douze espions envoyes par Moi'se pour
explorer la Terre Promise. Num., xm, 8.

4. JOSEPH, levite, fils d'Asaph, qui vivait du temps
de David. II fut designe par le sort pour etre a la t6te du
premier choeur de chantres sur les vingt-quatre entre
lesquels les trois families d'Asaph, d'He'man et d'Idithun
avaient ete partagees pour le service du sanctuaire.
I Par., xxv, 2, 9.

5. JOSEPH, Israelite de la famille de Bani. II avail
epouse une femme etrangere et Esdras 1'obligea de la
quitter. I Esd., x, 42.

6. JOSEPH, pretre et chef de la famille sacerdo-
tale de Sebenias apres le retour de la captivite de Ba-
bylone. II Esd., xn, 14.

7. JOSEPH, fils d'Ozias, ancetre de Judilh. Judith,
vm, 1.

8. JOSEPH (grec : 'IwTscpos; Vulgate : Josephus), fils
de Zacharie, un des chefs de Parmee juive qui fut bat-
tue par Gorgias (col. 277), vers 164 avant J.-C., pendant
que Judas Machabee etait alle faire une campagne dans
le pays de Galaad. I Mach., v, 18, 56-60.

9. JOSEPH (grec : 'Iwcr&po?; Vulgate : Josephus), noro
d'un des fils de Mathathias, dans II Mach., vm, 22; x
19. II parait etre le meme que Jean. Voir JEAN GADDIS,
col. 1153.

10. JOSEPH, epoux de la sainte Vierge. II etait fils
d'Heli et descendait de David. Luc., HI, 23; Matth., i, 20;
Luc., i, 27; H, 4. II habitait Nazarelh el etait artisan de
son etat, Jesus est appele fils d'un artisan, Matth. ,xm, 55,
ou artisan lui-meme. Marc., vi, 3. Suivant la tradition
la plus commune, il exercait le metier de charpentier,
comme le dit saint Justin, Dial, cum Tryph., 88, t. vi,
col. 688. L'Ecriture nousle represente comme un homme
juste, c'est-a-dire fidele a 1'observance de la loi mosaique.
Matth., i, 19. Cf. Luc., i, 6; n, 25.

I. MARIAGE DE JOSEPH ET DE MARIE. — Joseph devint
1'epoux de la sainte Vierge. Matth., i, 18; Luc., I, 27;
n, 5. Quoiqu'ils gardassent la virginile, ils avaient con-
tracte un vrai mariage. Voir S. Thomas, III4, q. xxix, a.
2, concl.; ' S. Augustin, De cons. Evangel., n, c. i,
t. xxxiv, col. 1071, 1072; Benoit XIV, Delle Feste di
Gesu Cristo e della B. Vergine Maria, in-8°, Venise,
1792,p. 212-215 ; Vacant, Dictionnaire de theologie, article
Antidicomarianites, t. i, col. 1378-1382. C'est a cause
de ce mariage que Joseph est appele « pere » de Jesus
et Jesus « fils » de Joseph. Luc., n, 33, 41, 48; in, 23. On
se demande si le mariage fut contracte avant ou apres
1'Incarnation. Ce qui a donne lieu a cette question c'est
Pexpression desponsata de Matth., r, 18. Faut-il traduire
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cette expression par « mariee » ou par « fiancee » ? Les
Peres ne sont pas d'accord. Saint Thomas pense que le
mariage etait contracte, mais que la celebration solen-
nellen'avait pas encore eu lieu; il croit queMatth.,i, 20 :
« Necrainspas de recevoir Marie ton epouse, » doits'en-
tendre de la celebration solennelle du mariage, quoique
Marie fut deja dans la maison de Joseph. Sans rejeter
corame impossible 1'autre interpretation, il declare que
celle-ci s'accorde mieux avec le texte evangelique : Pri-
mum tamen, magis consonat Evangelio. Ill*, q. xxix,
a. 2, ad3um. — De nos jours 1'opinion que le mariage ne
fut contracte qu'apres 1'Incarnation compte beau coup de
partisans : on en donne les raisons suivantes : 1° L'im-
pression generate durecit. Matth., i, 18-25. La lecture de
ce passage, faite sans idee preconcue, porle naturellement
a y voir la relation du mariage de Marie et de Joseph. —
2° Le vrai sens de desponsari, desponsata, fiVYjerrEvetv,
n'est point« epouser », mais « se fiancer »; c'est tellement
vrai, que Luc, I, 27, unit desponsata, a virgo : or on dit
bien une « vierge fiancee », mais on ne peut pas dire
une « vierge mariee ». — 3° Chez les Juifs les fiancailles
solennelles precedaient le mariage, qui n'etait celebre
ordinairement qu'un an plus tard : la grande ceremonie
consistait a conduire la fiancee dans la maison de son
epoux. Deut., xx, 7. C'est ainsi qu'il parait plus naturel
d'entendre antequam convenient, Matth., i, 18; a
cette epoque Joseph et Marie n'habitaient pas dans la
meme maison; par consequent ils n'etaient pas maries.
Cf. Patrizi, De prima Angeli ad Josephum Manse
sponsum legatione Comment., Rome, 1876; Id.,Le Evan-
gpliis libri Ires', Fribourg, 1855, t. n, p. 123-124; Fillion,
Evangile selon saint Matthieu, Paris, 1889, p. 41, 42. II
faut remarquer d'ailleurs qu'en soi la question n'a pas
une grande importance, les fiances ayant les droits des
epoux. J. Knabenbauer, Comment, in Matth., 1892,
p. 17-18.

II. MARIE DEVIENT MERE DE JESUS. — On peut conjec-
turer avec assez de fondement que Joseph etait eta-
bli depuis longtemps a Nazareth avec Marie quand eut
lieu le mystere de 1'Annonciation.Luc., i, 26-27. — Joseph
ne tarda pas a etre soumis a une rude epreuve : la sainte
Vierge avait contjudu Saint-Esprit. Matth., i, 18; Luc.,i,
35. Saint Joseph ignorait completement le secret du
mystere de 1'Incarnation; Marie nelui avait rien devoile.
Quand le saint patriarche s'apercut qu'elle allait devenir
mere, il ne voulut pas la diffamer et la denoncer pabli-
quement; il songea a la repudier en secret, sans bruit,
c'est-a-dire, en se tenant a la teneur meme de la loi mo-
saique, sans mentionner dans le document, le hbellus
repudii, les motifs du renvoi. Matth., i, 19. — Comme
il meditait ce projet, 1'ange du Seigneur lui apparut en
songe, le rassura et lui fit connaitre le mystere de la con-
ception virginale: Marie enfantera un fils, et Joseph de-
vra 1'appeler Jesus, parce qu'il sauvera son peuple de
sespeches. Matth., 1,20-21. Joseph, rassure par ce songe,
fit comme 1'ange lui avait prescrit. Matth., I, 24.

III. VOYAGE A BETHLEHEM. — Joseph residait a Nazareth,
lorsque ful publie le decret de Cesar Auguste, prescri-
vant le denombrement des habitants de 1'empire dans
leur lieu d'origine. II fut ainsi oblige de se rendre a
Bethlehem, pour se laire inscrire avec Marie, son epouse,
qui etait enceinte. Luc., n, 1-5. Pendant qu'ils etaienl
dans cette ville, Marie enfanta son fils premier-ne. Luc.,
n, 6-7. Les bergers des alentours, prevenus par 1'ange
du Seigneur, se rendirent a Bethlehem pour voir le mys-
tere qui s'y etait accompli, t. 8-15; ils y trouverent Marie
Joseph etl'enfantcouche dans une creche.$. 16.—Lorsque
les Mages vinrent adorer 1'enfant dans la creche, il n'y
a pas de doute que Joseph ne fut present, quoique le
texte ne le mentionne pas. Matth., n, 11. — Les jours de
la purification prescrite par la loi pour la femme qui
releve de ses couches etant accomplis, Joseph et Marie,
se rendirent a Jerusalem pour y presenter 1'enfant au

Temple et faire les offrandes legales. Luc., n, 21-24. Le
vieillard Simeon, homme juste et craignant*Dieu, prit
1'enfant dans ses bras, le benit, et chanta un cantique
de joie et d'action de graces, Luc., n, 25-32; le pere
et la mere de Jesus furent dans Padmiration : Simeon
les benit et annonca a Marie que 1'enfant etait etabli
pour la ruine et la resurrection d'un grand nombre en
Israel. Luc., n, 33-34. II est difficile de determiner si
le voyage a Jerusalem eut lieu avant ou apres la visile,
des Mages.

IV. FUITE EN EGYPTE. — Apres le depart des Mages,
sans qu'on puisse preciser le temps, 1'ange du Sei-
gneur apparut en songe a Joseph, il lui prescrivit de se
retirer en Egypte avec la mere et 1'enfant, et d'y rester
jusqu'a nouvel ordre, parce qu'Herode meditait la perte
de 1'enfant. Joseph obeit immediatement et se rendit en
Egypte, Matth., n, 13, 14; il y resta jusqu'a la morl
d'Herode.Matth.,n,15. A la mortde cemonarque, 1'ange
lui apparut de nouveau en songe et lui dit de retourner
dans la terre d'Israel. Joseph se leva aussitot, prit 1'en-
fant et sa mere et se mit en route pour son pays. Mais,
apprenant qu'Archelaiis regnait en Judee, a la place de
son pere, il craignit d'y aller, et, averti pendant son som-
meil, il se retira en Galilee dans la ville de Nazareth.
Matth., n, 19-23.

V. JOSEPH A JERUSALEM. — Saint Luc, n, 40, raconte
que chaque annee les parents de Jesus allaient a Jeru-
salem pour la celebration de la Paque. A 1'age de douze
ans Jesus montaaveceux a Jerusalem. Apres la fete, Marie
et Joseph repartirent sans se douter que 1'enfant ne les
suivait pas. En chemin, ayant constate que Jesus n'etait
pas avec les pelerins, ils retournerent a Jerusalem et,
apres trois jours de recherches, ils le trouverent dans le
Temple discutant avec les docteurs. Aux questions de
sa mere, Jesus repondit en disant qu'il devait vaquer
aux affaires de son pere. II descendit alors avec eux a
Nazareth et il leur etait soumis. Luc., H, 42-51.

VI. MORT DE JOSEPH.— Les Evangiles ne nous appren-
nent plus rien sur la vie du saint patriarche. On peut
induire seulement qu'il etait niort avant la Passion du
fait que Notre-Seigneur sur la croix confia sa mere aux
soins de 1'apotre saint Jean. Joa., xix, 27. Cf. Act., I, 14.
Comme il n'est pas nomme non plus, quand il est dit
que Jesus etait cherche par sa mere etses freres, Matth.,
xn, 46; Marc., in, 31; Luc., vm? 19, on conclut genera-
lenient de cette omission que le saint patriarche n'etait
plus vivant. L'opinion commune qu'il etait mort avant*
le commencement de la vie publique du Sauveur est
probablement fondee. Quant a la duree de sa vie, elle
n'est mentionnee que dans les Evangiles apocryphes.
L'Histoire de Joseph le charpentier, 10, le fait mourir a
111 ans. Evangelia apocrypha, 2eedit., Tischendorf, 1876,
p. 126. II finit probablement ses jours a Nazareth et c'est
la qu'il dut etre enterre. Les plus anciens monuments
figures representent saint Joseph encore jeune au mo-
ment de son mariage avec la sainte Vierge; ce n'est que
plus tard, sous 1'influence des legendes des Evangiles
apocryphes, qu'on 1'a represente comme deja vieux a cette
epoque. De Waal, dans F. X. Kraus, Encyklopadie der
christlichen Alterthumer, 1886, t. n, p. 73.

VII. PREROGATIVES DE SAINT JOSEPH. — Les prerogati-
ves de saint Joseph ont etc clairement enurnerees et
expliquees par Suarez. — 1° Joseph fut vraiment 1'epoux
de la sainte Vierge. — 2° De la il merita d'etre appele1 efc
d'etre regard^ comme le pere de Jesus-Christ. —3° Joseph
n'eut pas seulement le nom de pere, il en eut aussi 1'affec-
tion, la sollicitude et, s'il est permis de parler ainsi, 1'au-
torite. — 4° Pour le meme motif, Joseph fut en quelque
sorte le chef et le superieur de la sainte Vierge, et meme
de Jesus-Christ en tant qu'homme. — 5° Enfm Joseph fut
uni a Marie et a Jesus par un lien tout special d'amour,
et de parfaite amitie, qui resultait de sa grande dignite,
Opera, Paris, 1860, t. xix, Disp. vin, De sancto Joseph
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beatss Virginis sponso, sect, i, p. 122. Le pape Pie IX
a ajoute un nouveau titre a la gloire du saint pa-
triarche en le proclamant patron de toute 1'Eglise, par
un decret du 8 decembre 1870.

VIII. SAINT JOSEPH DANS LES EVANGILES APOCRYPHES. —
II se forma dans les premiers siecles de 1'Eglise toute
une litterature legendaire sur la vie de saint Joseph. Les
principaux Merits apocryphes, sur la vie du saint patriar-
che, sont : le Protevangiie de Jacques; dans Tischen-
dorf. Evangelia apocrypha, p. xii-xxn, 1-50; Pseudo-
MatthasiEvangelium, ibid., p. xxn-xxix, p. 51-112; Le
nativitate Marisc, ibid., p. 113-121; Historia Josephi
fabri lignarii, ibid., p. XXXHI-XXXVI, p. 122-139. V. Hrit,
Anthologia arabica, lena, 1774, p. 41, contient 1'ori-
ginal arabe et la traduction latine avec des notes de
YHistoria Josephi fabri lignarii. La vie de la Vierge et \
la mart de Joseph, dans F. Robinson, Coptic Apocry-
phal Gospels, in-8°, Cambridge, 1896, p. 2-41, 130-159.
"Voir EVANGILES APOCRYPHES, t. n, col. 2115. Ces recits
sontremplisde legendeset de fables, dont quelques-unes
sont devenues populaires. Notre-Seigneur, dansl'Histoire
de Joseph le charpentier, est cense raconter a ses disci-
ples, sur le mont des Oliviers, la vie de son pere nourri-
cier. Joseph etait de Bethlehem. II se maria a quarante
ans avec une femme appelee Melcha ou Escha d'apres
les uns, Salome d'apres les autres, il vecut quarante-
neuf ans avec elle. II en eut quatre fils et deux filles. La
mere mourut lorsque Jacques etait encore jeune. Joseph
demeura avec ce dernier, ses autres enfants s'etant
maries. Ilvivait ainsi depuis un an, continuant toujours
son metier de charpentier, lorsque les prelres firent
publier dans la Judee qu'ils cherchaient un vieillard de
la tribu de Juda pour le faire epouser $ Marie qui de-
meurait dans le Temple depuis 1'age de trois ans et qui
en avait maintenant douze ou quatorze. Joseph se ren-
dit a Jerusalem et trouva la plusieurs autres concurrents.
Le grand-preire prit la baguette de chacun d'eux et apres
avoir priedans le Temple la leur rendit. Quand Joseph
recut la sienne, une colombe en sortit et se reposa sur
sa tete. Raphael a represente la scene des baguettes dans
son celebre tableau du mariage de la sainte Vierge :
on y voit les pretendants econduits briser la baguette
qui ne leur a servi de rien. Deux ans apres eut lieu le
mystere de 1'Annonciation. Des apocryphes reprodui-
sent alors les scenes connues des Evangiles, en les defi-
gurant plus ou moins, le voyage a Bethlehem, la fuite
en Egypte, le retour a Nazareth. Joseph meurt enfin
le 20 juillet. Jesus promet de benir ceux qui celebre-
ront 1'anniversaire de la mort de son pere nourricier.
Les differents recits ne s'accordent pas d'ailleurs entre
eux et sont pleins de contradictions, sur lesquelles il est
inutile d'insister. Ce qu'il importe de relever dans ces
fables, c'est qu'elles sont la source de 1'opinion adoptee
par quelques Peres et anciens ecrivains ecclesiastiques,
d'apres laquelle saint Joseph aurait eu une premiere
femme qui lui aurait donne plusieurs enfants. Les au-
teurs de ces productions apocryphes ont voulu expliquer
ainsi a leur maniere comment les Evangiles donnaient des
« freres » a Notre-Seigneur, ne se rendant pas compte
que ce titre signifie simplement« cousins » ou « parents ».
Voir FRERES DE JESUS, t. n, col. 2404. Leur autorite his-
torique est nulle, et ce n'est pas assurement par leur temoi-
gnage qu'on peut etablir que saint Joseph eut une autre
e'pouse que Marie. Saint Jerome, Adv. Helvidium, 17,
t. xxiu, col. 201-202, atteste que saint Ignace, saint Pply-
carpe, saint Irenee et saint Justin martyr avec beaucoup
d'autres enseignerent que le Sauveur n'avait point eu
de freres proprement dits.

IX. BIBLIOGRAPHIE. — Tillemont, Memoires, Paris,
1701, t. I, p. 73-79; Acta sanctorum, martii t. -in, 1668,
p. 4-25; Benoit XIV, De canonic., 1. IV, p. 2, c. xx,
n. 7-58; A. M. Aflailati, Patriarca davidico, spiegato
nella vita e santita eminente di S. Giuseppe, in-8°, Mi-

lan, 1716; Calmet, Dissertation sur saint Joseph, dans
ses Nouvelles dissertations, in-4°, Paris, 1720, p. 253-272;
A. Sandini, Historia' families sacras ex antiquis mo-
numentis collecta, in-8°, Padoue, 1734; Analecta juris
Pontifieii, Rome, 1860, p. 1509; J.-J. Bourasse, Histoire
de saint Joseph, in-8», Tours, 1872; E. H. Thomson, The
Life and Glories of St. Joseph, 1891. V. ERMONI.

11. JOSEPH, pere de Janne et fils de Mathathias, le
moins ancien des ancetres de ce nom dans la genealogie
de Notre-Seigneur. Luc., in, 24.

12. JOSEPH, pere de Semei et fils de Juda, le second
des ancetres de Notre-Seigneur portant ce nom dans sa
genealogie. Luc., in, 26.

13. JOSEPH, fils de Juda et pere de Jona, un des
trois ancetres de Notre-Seigneur qui ont porte ce meme
nom. Luc., in, 30.

14. JOSEPH ('IwuTJc), fils de Marie, femme de Cleo-
phas, frere de saint Jacques le Mineur et cousin de
Notre-Seigneur, un de ceux qui sont appeles ses treres.
Voir FRERES DE JESUS, t. n, col. 2404. Matth., xm, 55;
xxvii, 56; Marc., vi, 3; xv, 40, 47. On ne sail rien de
certain sur 1'histoire de ce Joseph. Voir Vigouroux, Les
Livres Saints et la critique rationaliste, 5* edit., t. v.
p. 407-420.

15. JOSEPH d'Arimalhie, disciple de Notre-Seigneur,
qui 1'ensevelit et le fit enterrer dans son propre torn-
beau. II est surnomme d'Arimathie pour le distinguer de
ses homonymes qui etaient nombreux de son temps.
Voir ARIMATHIE, t. i, col. 958. C'etait un homme riche,
Matth., xxvii, 57, juste et pieux. Luc., xxiu, 50. II etait
membre du sanhedrin : c'est le sens du titre de « conseil-
ler » que lui donnent saint Marc et saint Luc (su
povXsurfc, nobilis decurio, Marc., xv, 43;
decurio, Luc., XXIH, 50). « II attendait le ropume de
Dieu, » annonce par les prophetes, Marc., xv, 43, et il
n'avait point donne son consentement aux actes du sanhe-
drin qui avait condamne Jesus, Luc., xxm, 51, mais, «par
crainte des Juifs, » il n'avait pas ose se declarer publi-
quement son disciple avant sa mort. Joa., xix, 38. Quand
le Sauveur eut ete crucifie, son courage se reveilla et
« il osa (ToXtxTjua?, audacter) aller trouver Pilate et lui
demanda le corps de Jesus ». Marc., xv, 43. Le gouver-
neur romain fut surpris d'apprendre que le crucifie
etait deja mort, mais le centurion lui ayant confirme le
fait, il accorda a Joseph sa requete. Marc., xv, 44-45.
Celui-ci enveloppa alors de fin lin et de parfums qu'il
acheta expres, la depouille sacree et la deposa, aide
par Nicodeme, dans le tombeau qu'il s'etait fait tailler
pour lui-meme dans le roc, et qui etait situe dans son
jardin pres du Calvaire. Le corps du Sauveur fut le
premier qui y fut enterre et le tombeau que « I'homme
riche » d'Arimathie s'etait prepare devint ainsi le Saint-
Sepulcre. Malth., xxvii, 59-60; Marc., xv, 46; Luc., xxm,
53; Joa., xix, 38-42. Isaie avait annonce dans lechapitre
ou il decrit a 1'avance la passion du Messie, que « son
tombeau serait avec le riche ». Is., LIII, 9. Voir SEPULCRE
(SAINT:).

Les Evangiles ne nous apprennent plus rien sur Joseph
d'Arimathie et c'est tout ce que nous savons de certain
sur son compte. L'Eglise grecque celebre sa fete le
31 juillet et 1'Eglise romaine le 17 mars; il ne figure
dans le martyrologe romain que depuis 1585. On pretend
que sous Charlemagne son corps fut apporte de Jeru-
salem a Moyenmonster, dans le diocese de Toul, rnais
qu'il en fut enleve depuis par des moines etrangers.
Tillemont, Memoires, 2e edit., Paris, 1701, t. I, p. 81;
Acta sanctorum, martii t. n, 1668, p. 507-510. Une
legende fabuleuse fait venir Joseph d'Arimathie enGaule
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et de la en Angleterre. Ibid., p. 509; Fabricius, Codex
apocryphus Novi Teslamenti, t. I, p, 270; W. Smith et
H. Wace, Dictionary of Christian Biography, 1882,
t. in, p. 439. F. VIGOUROUX.

16. JOSEPH, appele Barsabas (t. I, col. 1470) et sur-
nomme le Juste. Voir JUSTE. Act., I, 23. Ce fut un des
deux disciples qui furent presentes apres 1'Ascension,
par les premiers membres de 1'Eglise, comme etant
dignes de prendre la place d'apotre laissee vacante par
la trahison de Judas Iscariote. Dans 1'embarras ou Ton
etait de choisir entre lui et Matthias, on s'en rapporta

i au sort qui designa le second. Joseph, nous pouvons en
£tre assures, dit saint Jean Chrysostome, Horn., in, 4;
iv, 1, In Act., t. n, col. 38, 45, ne s'en offensa point,
puisque 1'Ecriture, qui ne dissimule point ces sortes de
fautes, n'en a rien dit. Act., i, 15-26. II resulte du recit
des Actes que Joseph Barsabas s'etait attache a Notre-
Seigneur au commencement de son ministere. Act., i,
21-22. C'est done avec raison, selon toutes les vraisem-
blances, qu'il est mis au nombre des soixante-dix disci-
ples. Eusebe, apres Clement d'Alexandrie, H. E., i, 12,
t. xxi, col. 117. Papias, qui vivait immediatement apres
les Apotres, raconte que Joseph Barsabas, ayant bu du
poison, n'en ressentit aucun mal. Eusebe, H. E., in,
39, col. 297. Les martyrologes d'Usuard et d'Adon, qui
placent sa fete au 20 juillet, disent qu'il se livra au
ministere de la predication, qu'il souffrit beaucoup de
persecutions de la part des Juifs et qu'il mourut en
Judee. Tillemont, Memoires, Paris, 1701, t. I, p. 119;
Acta sanctorum, julii t. v, 1727, p. 22-24.

17. JOSEPH, nom de saint Barnab£. Act. iv, 36. Voir
BARNA.BE, t. i, col. 1461.

18. JOSEPH BEN-CHIYAH (N»n -Q *]D> n), celebre
rabbin, appele aussi Joseph 1'aveugle (s»j'sr vru, nihdr
SaggV, qui signifie « le tres eclair^ » et est en m£me
temps un euphemisme pour « aveugle »), ne a Babjlone
vers 270, mort vers 333. Le Talmud le nomme simplement
Rabbi Joseph. II fut 1'eleve de Juda ben-Yecheskel, le
fondateur de la celebre ecole de Pumbadita, et le con-
disciple et ami de Rabba ben-Nachmani, 1'auteur du
Midrasch Rabba, auquel il succeda vers 330 comme
directeur de 1'ecole de Pumbadita. Joseph ben-Chiyah
traduisit de 1'hebreu en chaldeen les Psaumes,les Pro-
verbes et Job. On lui a attribue meme une version com-
plete de 1'Ancien Testament en chaldeen. II s'occupa aussi
beaucoup de theosophie kabalistique. La paraphrase
desPsaumes, des Proverbeset de Jobquiporte son nom
se trouve dans les Bibles rabbiniques et dans les Poly-
glottes d'Anvers, 1572, de Paris, 1645, et de Londres, 1657.
Voir Ersch et Gruber, Allgemeine Encyklopadie, sect, n,
t. xxxi, p. 75; Gratz, Hisloire des Juifs, trad. Bloch,
in-8°, Paris, 1888, t. in, ,p. 212. D'apres L. Wogue,
Hisloire de I'exegese biblique, in-8°, Paris, 1881, p. 151,
il est fort douteux que les paraphrases de Joseph ben-
Chiyah nous soient parvenues, parce que le style et le
caractere de celles qui portent son nom sont si diffe-
rents qu'il est difficile de les attribuer a un seul auteur.
On peut supposer cependant qu'il a inspire ses eleves
qui seraient les vrais auteurs de ces ouvrages congus
selon son enseignement.

19. JOSEPH BEN-GORION, appele aussi JOSIPPON
(pmi p JiS'ov), auteur de la chronique appelee ISD
•>wn, Sefer hay-ydsdr, « Livre du Juste, » et aussi Sefer
Ydsippon, « Livre de Josippon, » ou Yosippori hd'ibri,
« Josippon 1'Hebreu. » L'auteur se donne comme vivant
au premier siecle de notre ere, du temps de Titus, et
semble vouloir se faire passer pour Flavius Josephe. Sa
chronique commence a Adam et finit a la ruine de Jeru-
salem par les Remains. Les uns en placent la composi-

tion au ix« siecle, les autres au x*. La premiere Edition
en fut publiee a Mantoue en 1476-1479 ; elle a ete sou-
vent reimprimee depuis et on 1'a traduite en latin et en
allemand. Voir Furst, Bibliotheca judaica, t. n, p.
111-114; G. Karpeles. Geschichte der judischen Lite-
ratur, in-8«, Berlin, 1886, p. 534,1017.

20. JOSEPH BEN-SCHEMTOB, commentateur juif
espagnol, qui vivait vers le milieu du xve siecle. Parmi
ses oeuvres, on remarque un Commentaire sur les
Lamentations, compose a Medina del Campo en 1441; un
Commentaire sur la Genese, i-vi, 8, et une Exposition
du Deuteronome, xv, 11. On a aussi de lui des ecrils
philosophiques et polemiques centre le christianisme.
Voir Ersch et Gruber, A llgemeine Encyklopadie, seel, u,
t. xxxi, p. 87-93; G. Karpeles, Geschichte der jud. Lit.,
p. 818-820; L. Wogue, Hist, de I'exegese biblique, p. 281.

JOSEPHE Flavius, historien juif, du premier sie-
cle de 1'ere chretienne.

I. SA VIE. — Josephe naquita Jerusalem, la premiere
annee du regne de Caligula, par consequent 1'an 37-38
apres J.-C. Sa vie nous est connue par les details qu'il
en donne lui-meme dans ses propres ecrits. Son pere,
Matthias, occupait un rang distingue dans la classe sacer-
dotale. Cf. Vita, i ; Bell, jud., procem., i ; Ant. jud.,
XVI, vn, 1. Josephe acquit de bonne heure une telle
science a 1'ecole des rabbins qu'a quatorze ans, pretend-
il, il discutait sur la loi avec les principaux personna-
ges de la ville. A seize ans, il possedait a fond les doc-
trines des pharisiens, des sadduceens et des esseniens.
Mais, avant de faire son choix entre les trois sectes, il
alia passer trois ans au desert, sous la direction d'un
solitaire nomme Banus. A dix-neuf ans, il revint a
Jerusalem pour s'agreger a la secte des pharisiens. Vita,
2. Sept ans apres, il se rendit a Rome afin d'y tiivailler
a la liberation des pretres que le procurateur Felix
avait fait deporter. 11 reussit dans sa mission, grace a
1'intervention de 1'imperatrice Poppee, avec laquelle il
avait ete mis en rapport par_ un acteur juif du nom
d'Alityrus. Peu apres son retour en Judee, la guerre
eclat a entre les Juifs et les Remains (66). Josephe par-
tagea d'abord 1'avis des pharisiens moderes, qui incli-
naient a la soumission. Mais, les hostilites une fois
commencees, il se mit en avant et fut charge de presi-
der a la resistance de la Galilee. A 1'arrivee de Vespa-
sien, la province se soumit. Josephe s'enferma dans la
place forte de Jotapata,s'y defendit d'abord, puis, reste le
dernier parmi ses officiers qui s'etaient tues, les uns
apres les autres, dans 1'ordre design^ par le sort, il se
rendit aux Romams. Vita, 7; Sell, jud., Ill, vni, 7-8.
Conduit a Vespasien, il predit au general son elevation
a 1'empire. Bell, jud., Ill, vni, 9; Suetone, Vespas.,
5; Dion Cassius, LXVI, 1. Cette prediction valut au pn-
sonnier" d'etre traite avec egards. Vita, 75. Quand,
deux ans plus tard, en 69, les evenements la realiserent,
le nouvel empereur rendit la hberte a Josephe ; en
reconnaissance, celui-ci ajouta a son nom celui de Fla-
vius, qui etait le nom de famille de son liberateur. II
suivit d'abord ce dernier a Alexandrie, puis revint
aupres de Titus, dans 1'entourage duquel il restajusqu'a
la fin de la guerre de Judee. Pendant le siege de Jeru-
salem, il fut employe souvent comme parlementaire.
Mais ses compatriotes le regardaient comme untraitre et
1'accueillaient a coups de pierres; il fut meme une fois
gravement atteinl. Bell, jud., V, in, 3; vi, 2; vu, 4;
ix, 2-4 ; xin, 3; VI, n, 1-3; H, 5; vn, 2. Apres la prise de
la ville, il fut autorise a emporter ce qu'il voulait, mais
ne prit que quelques livres sacres, et proflta de son
credit pour arracher au supplice de la croix un bon
nombre de ses amis. II accompagna Titus a Rome, et
s'y fixa definitivement. Vespasien lui accorda une habi-
tation dans son palais, avec le droit de citoyen remain
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ct un subside annuel. Vita, 76 ; Suetone, Vespas., 18.
Titus et Domitien lui conserverent les m£mes faveurs.
On ne sait en quelle annee mourut Josephe. II survecut
a Agrippa II, qui mourut la troisieme annee de Trajan
(LOO). Vita, 65. II s'etait marie trois fois, d'abord avec
une Juive qu'il epousa a Cesaree, pendant sa captivite.
ct qu'ensuite il repudia, puis avec une Juive d'Alexan-
drie, quand il vint dans cette ville a la suite de Vespa-
sien, enfin, apres un second divorce, avec une Juive de
Crete qui lui donna plusieurs enfants. Eusebe, H. E.,
in, 9, t. xx, col. 241, ditque Josephe eut 1'honneur d'une
statue a Rome.

II. SES CEUVRES. — C'est a Rome que Josephe ecrivit
les livres qui nous sont restes de lui. Ses ouvrages sont
au nombre de quatre : 1° Histoire de la guerre de Judee,
IleptToO 'louSaixou TCO>,|[JOU, divisee en sept livres. Apres
avoir resume, dans les deux premiers livres, 1'histoire
des Juifs depuis Antiochus Epiphane (175avant J.-C.) jus-
qu'a la fin de la premiere annee de la guerre, il traite
dans le troisieme de 1'insurrection de Galilee, et, dans
les quatre autres, de tous les evenements qui se sont ac-
complis jusqu'a la conclusion definitive de lacampagne.
Apres avoir compose cette histoire en arameen, Josephe
la traduisit lui-meme en grec. A partir du troisieme
livre, il ecrit en temoin oculaire. L'ouvrage fut termine
sous Vespasien, puisque 1'auteur suppose acheve le
temple de la Paix, qui fut termine en 75. Dion Cassius,
LXVI, 15; Sell, jud., VII, v, 7. Josephe presenta son
histoire a Vespasien, a Titus et au roi Agrippa II, qui
lui accorderent leurs suffrages. — 2° Les Antiquites
judaiques, 'Iou8aYxYj apxatoXoyta. Get ouvrage, divise
en vingt livres, raconte 1'histoire du peuple Israelite des
origines au commencement de la guerre de Judee. Les
dix premiers livres suivent, pas a pas, les recits bibliques
jusqu'a la captivite de Babylone.Du onzieme au quator-
zieme, 1'histoire est conduite depuis le regne de Cyrus
jusqu'a celui d'Herode. Les quinzieme, seizieme et dix-
septieme livres ont pour objet le regne d'Herode, et les
trois derniers vont de la mort de ce prince au debut de la
guerre. Josephe se propose dans cette ceuvre de relever,
aux yeux du monde romain et grec, le prestige de la
nation juive, en montrant qu'elle aussi remonte a une
haute antiquite et ne manque pas de grands hommes.
Ant. jud., XVI, vi, 8. Dans la partie biblique de son
ouvrage, il attenue certains traits qui auraient pu cho-
•quer des lecteurs de la gentilite, en fait valoir d'autres,
roais altere les recits sacres par son trop grand nombre
•d'emprunts aux traditions rabbiniques, particuliere-
ment dans 1'histoire des patriarches et de Moise: Pour
la periode qui va de Nehemie a Antiochus Epiphane
(440-175), il n'utilise guere que des sources legendaires,
se montrant ainsi fort mal renseigne sur une epoque
dent il est seul a parler. II ecrit 1'histoire des Asmoneens
a 1'aide du premier livre des Machabees et des histo-
riens profanes Polybe, Strabon et Nicolas Damascene.
II suit encore ce dernier pour le regne d'Herode, qui
est raconle avec detail; mais ensuite il se montre moins
heureux dans 1'histoire de ses successeurs, sauf celle
•des deux Agrippa. II enregistre avec soin la succession
et les principaux actes des grands-pretres depuis le re-
tour de la captivite. Voir col. 305-307. II ecrivit cet ou-
vrage, ainsi que les deux suivants, a la requete d'un
personnage appe!6 Epaphrodite. Ant. jud., procem., 2;
Cont. Apion., 11, 41; Vita, 76. Les Antiquites judaiques,

*a la suite d'un travail intermittent, procem., 2, ne furent
terminees que la treizieme annee de Domilien (93-94), 1'au-
teur ayant alors cinquante-six ans. XX, xi, 2. Surle pas-
sage de cet ouvrage relatif a Jesus-Christ, voir col. 1516. —
'3° IS Autobiographic (Vita) ne donne de la vie de Josephe
que quelques courts details, au commencement (1-6) et
a la fin (75-76). Le reste du livre n'est qu'une apologie
de la conduite de 1'auteur pendant son commandement
•en Galilee. Cette apologie est dirigee centre Juste de

Tiberiade, qui avail ecrit une histoire de la guerre de
Judee dans un sens qui ne convenait pas a Josephe.
L'ouvrage est posterieur a la mort d'Agrippa (100). —
4° Contre Apion ou De Vantiquite des Juifs. C'est un
plaidoyer assez laible, ecrit posterieurement a 1'an 93,
centre un auteur egyptien qui avait conteste 1'ancien-
nete de la religion juive. — Le quatrieme livre des Ma-
chabees, intitule IlEp\ orjToxpa-ropo? tayio^ou, « de Pem-
pire de la raison, » et attribue a Josephe par quelques
Peres, n'est pas de lui. Par centre, il avait compose
une histoire des Seleucides a laquelle il renvoie plu-
sieurs fois, Ant jud., VII, xv, 3; XII, v, 2; XIII, n, 1,
2, 4; iv, 6; v, 11, etc., et qui ne nous est point parvenue.

III. SA. VALEUR HISTORIQUE. — Dans 1'antiquite chre-
tienne et au moyen age, 1'ceuvre de Josephe a joui de la
plus grande estime. Saint Jerome, Ep.xxu, ad Eusloch.,
35, t. xxn, col. 421, appelle cet ecrivain « un Tite-
Live grec ». Mais depuis lors, des etudes critiques
plus precises ont conduit a le juger moins favorable-
ment. Josephe a un caractere peu honorable. II songe
avant tout a sa gloire et a son interet personnels. Sans
doute, il ne renie pas ses ancetres, mais, dans ses recits
de la guerre de Judee, il meconnait gravement le cote
heroique et grandiose de la lutte soutenue centre les
Remains, et se montre admirateur trop servile de ces
derniers. II attribue la resistance a quelques fanatiques,
alors qu'il sait bien qu'elle est le fait de tout un peu-
ple, dans les rangs duquel il a lui-meme combattu. Ses
recits de la guerre sont en general exacts; atitrement
il n'aurait pas ose en appeler au temoignage de Vespa-
sien et de Titus. Cf. de Champagny, Rome et la Judee,
Paris, 1876, t. I, p. 150-154. Cependant ses preventions
ou sa'vanite le font parfois tomber dans d'assez graves
erreurs. Cf. de Saulcy, Les derniers jours de Jerusalem,
Paris, 1866, p. 59, 64, 91, 99, 228, 229, 287, 291, 327,
343, 419, 423. Les longs discours qu'il met sur les levres
de ses heros ne sont que des exercices de rhetorique.
Les A ntiquites judaiques sont 1'ouvrage de Josephe qui
presente le plus d'importance au point de vue biblique.
II est compose avec beaucoup plus de negligence que la
Guerre de Judee; la lassitude de 1'auteur est sensible
dans les derniers livres. Le but principal que se pro-
pose Josephe, la glorification historique de son peuple,
fausse encore souvent son jugement. D'autre part, il
ne veut rien dire qui puisse etre desagreable atix Ro-
mains. Ainsi, par exemple, passe-t-il completement
sous silence tout ce qui avait trait aux esperances mes-
sianiques ou a leur realisation. Les reticences sont ma-
nifestes, quand il parle de la sentence portee au paradis
terrestre> Ant. jud., I, i, 4, de la prophetie de Jacob,
II, VHI, 1, de celle de Daniel, X, xi, 7, etc. II sait que
les Juifs attendaient le Messie, mais que, dans leur
idee, ce Messie devait etre un hberateur et un conque-
rant temporel. Cette attente etait connue du monde
paien. Tacite, Hist., v, 13; Suetone, Vespas., 4. Josephe,
pour excuser ses compatriotes, dit qu'ils se sont souleves
sur la foi d'un « oracle ambigu », yupY)<j[j,bi; a(jL<pi6o)>o;.
Bell, jud., VI, v, 4. II n'est pas sur meme qu'il ait seu-
lement fait mention de Jesus-Christ (voir col. 1516),
et, de tout le mouvement cause en Palestine et dans
le monde romain par la predication de 1'Evangile, il
semble ne rien savoir. Toujours pour cacher les pas-
sions politiques de ses compatriotes et s'efforcer d'assi-
miler les institutions juives a celles des Remains et des
Grecs, il fait des pharisiens, des sadduccens et des esse-
niens, les membres de simples sectes philosophiques,
semblables a celles des stoiciens ou des epicuriens. —
II faut se defier des modifications que Josephe apporte
aux recits bibliques dans les dix premiers livres des
Antiquites. Ses additions ne sont parfois que 1'echo des
reveries rabbiniques. La maniere dont il parle des
lois et des coutumes rnosaiques represente plus exacts
ment 1'interpretation et 1'application qui s'en faisaient
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de son temps. A ce point de vue, il est utile a consul-
ter. Dans les livres suivants, Josephe cite assez souvent
ses sources, mais il les utilise parfois beaucoup trop
librement, ainsi qu'on peut s'en convaincre lorsque le
controle est possible. Cf. Grimm, Das erste Buck der
Maccabaer, Leipzig, 1853, p. xxvm. II faitpourtant quel-
quefois oeuvre de critique. Ant. jud., XIV, I, 3;
XVI, vii, 1; XIX, i, 10, 14. Du reste, la valeur des difle-
rentes parties des Anliquites depend a la fois des sour-
ces que Josephe a consultees et de la maniere dont il les
a utilisees. En somme, sans etre un ecrivain ni un his-
torien de premier ordre, Josephe fait bonne figure par-
mi les auteurs de son epoque. II n'a ni plus de defauts ni
moins de qualites que la plupart des historiens grecs ou
latins qui ont ecrit au premier et au n« siecle. —
Les ceuvres de Josephe ont ete traduites d'assez bonne
heure en latin. Saint Jerome ne voulut pas se charger de
cette traduction. Epist. LXXI, ad Lucin., 5, t. xxn, col.
671. Cassiodore 1'executa. De institut. div. lit., XVH,
t. LXX col. 1133. La premiere traduction imprimee est de
J. Striussler, Augsbourg, 1470. Plusieurs autres ont ele
donnees depuis. Le texte a ete reproduit, avec la tra-
duction ou avec appareil critique, par Hudson, Oxford,
1720; Havercamp, Leyde, 1726; Oberthur, Leipzig, 1782-
1785; B. Nfese, Berlin, 1887-1895, etc. R. Arnauldd'An-
dilly a publie une traduction francaise, Paris, 1667-
1668. Une nouvelle traduction frangaise a ele commencee,
sous la direction de Th. Reinach, par J. Weill, Paris,
1900. Cf. Ceillier, Hist. gen. des auteurs sacres et
cedes., Paris, 1729, t. i, p. 552-580; Jost, Geschichte der
hraeliten, Berlin, 1821, t. n, Anhang, p. 55-73; Chasles,
De Vautorite historique de Flavins Josephe, Paris,
1841; Niese, Der judische Historiker Josephus, dans la
Historische Zeitschrift, Berlin, 1896, p. 193-237; et sur-
tout Schiirer, Geschichte des judischen Volkes im Zei-
talt. J. C., Leipzig, 1901, t. I, p. 74-106.

H. LES£TRE.
JOSIAS (hebreu : Yo's"tydhu, « Jehovah guerit; »

Septante : 'Iwa-tes), nom d'un roi de Juda et d'un Israe-
lite revenu de la captivite.

\. JOSIAS (hebreu: Yo'Stydhu; Septante : 'Iwdt'a?), un
des rois de Juda (639-608). — II etait fils d'Amon, mort
a vingt-quatre ans, apres deux ans de regne seulement,
et petit-fils de Manasse, roi de Juda pendant cinquanle-
cinq ans. L'impiete de Manasse, imitee d'ailleurs par son
fils, avait ete telle, que 1'historiensacre la signalecomme
une des causes determinantes de la destruction du royaume
de Juda. IV Reg., xxm, 26; xxiv, 4. Manasse s'etait con-
verti avant sa mort, mais le peuple ne 1'avait pas imite.
II Par., xxxm, 12-16. C'est done apres cinquante-sept
ans d'infidelite officielle au Seigneur que Josias arrivait
au trone, et il n'avait que huit ans! IV Reg., xxn, 1;
Par., xxxiv, 1. II semblail voue presque fatalement aux
influences pernicieuses qui pervertissaient le royaume
depuis plus d'un demi-siecle. Cependant Josias fut un des
princes les plus religieux qui aient occupe le trone de
David. II marcha dans la voie droite, sans jamais s'ecar-
ter d'un cote ni de 1'autre. Get eloge est d'autant plus
caracteristique, de la part de 1'auteur sacre, qu'il n'est
applique en ces termes a aucun autre roi. De quelle
tutelle Dieu se servit-il pour elever le jeune roi dans
I'amour exclusif du bien ? Est-ce celle de sa mere Idida,
cellede Jeremie qui commenca a prophetiser la treizieme
annee de Josias, Jer., i, 1; xxv, 3, celle de Sophoniequi
rendit ses oracles sous le meme regne, Soph., i, 1, celle
du grand-pretre Helcias, qui auraitete pour Josias ce que
Joiada avait ete pour Joas? Aucun document ne permet
de le dire. Peut-e'tre toutes ces influences se sont-elles
concertees pour preparer une reaction salutaire dans le
royaume. Toutefois aucune affirmation n'est possible sur
ce sujet. Des la huitieme annee de son regne, alors qu'il
n'avait que seize ans Josias fit reuvre d'initiative per-

sonnelle et « commenca a rechercher le Dieu de David,
son pere ». II Par., xxxiv, 3. A vingt ans, il exerca son
autorite royale en entrant personnellement en lutte con-
tre 1'idolatrie quifaisait loi dans tout le royaume, depuis
que Manasse 1'avait installee partout. II s'occupa tout
d'abord de Jerusalem et de Juda, qui le touchaient de
plus pres. Les hauts-lieux, les idoles de toute nature,
sculptees ou fondues, les autels des Baals, les statues du
soleil, tout fut renverse et detruit; la poussiere des idoles
fut repandue sur les sepulcres de ceux qui les avaient
adorees et les ossements de leurs pretres furent brules
sur leurs autels. On saitque le simple contact des osse-
ments humains constituait une souillure. Num., xix, 11-
22. La destruction des hauts-lieux est d'autant plusremar-
quable que des rois pieux comme Asa, II Par., xv, 17 'T
Josaphat, III Reg., xxn, 44; Joas. IV Reg., xn, 3; Ozias,
IV Reg., xv, 4, n'avaient pas reussi a supprimer ces
repaires idolatriques. Ezechias seul, IV Reg., xvm, 4,
les avait aneantis de son temps. Quand Juda et Jerusa-
lem furent purifies, Josias etendit son action aux pro-
vinces de 1'ancien royaume d'Israel, Manasse, Ephraim,
Simeon et meme Nephthali. Au milieu des ruines de ces
tribus, ildetruisitles symboles de 1'idolatrie, particuliere-
ment les statues du soleil. II retourna ensuite a Jerusa-
lem, renseignement qui prouve que le jeune roipresida
de sa personne a toutes ces destructions. II Par., xxxiv,
3-7. L'auteur des Paralipomenes observe d'ailleurs qu'il
« commenca » ces purifications a sa vingtieme annee.
Cette observation donne a penser que la tache que Josias
s'etait imposee ne fut pas accomplie tout entiere cette
premiere annee. Elle 1'occupa pendant presque tout son
regne. C'est pourquoi 1'auteur des livres des Rois, qui
parle de ce sujet avec beaucoup plus de details, ne ra-
conte ce qu'il a a en dire qu'a la fin de sa notice sur Jo-
sias. On remarque aussi que le roi etend son action pu-
rificatrice meme sur 1'ancien royaume d'Israel, qui alors
formait une simple province de 1'Assyrie. Le roi d'Assyrie
en eflet n'etait guere en mesure, a cette epoque, de sur-
veiller ce qui se passsait dans cette province eloignee de
son empire. Menace par Cjaxare, roi des Medes, qui
assiegeait Ninive, le roi d'Assyrie fit appel a des barba-
res du nord-ouest, les Scythes, qui obligerent Cyaxare
a lever le siege de Ninive pour aller defendre ses pro-
pres Etats, et ensuite ne se generent pas pour devaster
tout le domaine assyrien, jusqu'aux confins de 1'Egypte.
Voir t. i, col. 1168. Cette invasion se produisit precise-
ment vers la douzieme annce de Josias. Cf. Maspero, His-
toire ancienne des peuples de I'Onent classique, Paris,
1899, t. in, p. 477. A Babylone, Napobolassar, gouver-
neur de la ville au nom du roi assyrien, s'etait declare"
independent et avait meme pris le nom de roi; a titre
de revolte centre Ninive, il pouyait compter sur 1'appui
de Cyaxare. Enfm,le pharaon d'Egypte, Psammetique Ier,
avait profite de 1'afl'aiblissement de 1'Assyrie pour eten-
dre la main du cote de la Phenicie, et s'etait empare
d'Azot, qui pouvait etre regardee comme la clet de la
province syrienne. Voir AZOT, t. i, col. 1308; Maspero,
Histoire ancienne, t. in, p. 484, 505, 506. Josias garda la
neutralite au milieu de tous ces conflits;mais on com-
prend que, de son temps, la Samarie ait ete quelque
peu a 1'abandon et que l'autorite assyrienne n'ait pas
ete en mesure de s'oppqser efficacement a son interven-
tion, qui ne revetait d'ailleurs qu'un caractere religieui.

La dix-huitieme annee de son regne, Josias, a I'exem-
ple d'un de ses predecesseurs, Joas, s'occupa des repara-
tions a executer dans le Temple. II chargea le scribe
Saphan, le chef de la ville Maasia, et 1'archiviste Joha,
des'entendreavec le grand-pretre Helcias, afin d'employer
a ces travaux 1'argent que les portiers du Temple avaient
recu et celui que les levites avaient recueilli, tant dans
le royaume que parmi les Israelites demeures dans Ma-
nasse, Ephraim et les autres tribus. On consacra ces-
sommes a 1'achat du bois et des pierres necessaires et
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au. salaire des charpentiers et des macons. Les conduc-
teurs des travaux, Johath, Abdias, Zacharie etMosollam,
etaient des homines de zele et de confiance; on crut inu-
tile de leur demander des comptes. Des levites, choisis
parmi les plus habiles musiciens, surveillaient les ou-
vriers. IV Reg., XXH, 3-7; II Par., xxxiv, 8-13. Cette
entreprise de Josias fut Poccasion d'un incident des
plus importants. « Au moment ou Ton sortait 1'argent
qui avait ete apporte dans la maison de Jehovah, le pre-
tre Helcias trouva le livre de la loi de Jehovah par la
main de Moi'se. » II Par., xxxiv, 14. Ces expressions
excluent formellement I'hypothese d'une trouvaille an-
terieure, dont le grand-pretre aurait reserve la revelation
a un moment favorable. Elles ne vont pas cependant
jusqu'a laire du rouleau en question un autographe de
Moise; c'est la Loi de Jehovah « par la main de Moi'se »,
c'est-a-dire la Loi que Moise avait jadis ecrite et promul-
guee au nom du Seigneur. Mais les paroles de 1'historien
restent justes meme s'ils'agit d'une copie plus ou moins
ancienne; c'est toujours «la Loide Jehovah par la main
de Moise ». Helcias remit le volume a Saphan, qui le
porta au roi et le lui lut. Apres cette lecture, le roi de-
chira ses vetements et ordonna de consulter Jehovah. II
redoutait la colere du Seigneur, parce qu'on n'ayait tenu
aucuncompte des paroles contenues dans le livre. Saint Je-
rome, In Ezech.,i,1i,t. xxv, col.!7,et saint Jean Chrysos-
tome, In Matth., ix, t. LVII, col. 180, disent que ce livre
n'etait pas le Pentateuque, mais seulement le Deutero-
nome. Le Pentateuque ne pouvait en effet etre entiere-
ment inconnu de Josias, qui venait de prendre tant de
mesures centre 1'idolatrie. II s'agissait du Deuteronome,
specialement de la partie v-xxviu, qui repete le decalo-
gue et contient les maledictions contre les transgresseurs.
Depuis cinquante-sept ans, les cultes idolatriques etaient
installes officiellement a Jerusalem et dans tout le royaume.
II n'est done pas etonnant que cette partie des anciens
livres ait echappe a la memoire de beaucoup d'Israelites,
et a la connaissance de Josias et des hommes les plus
jeunes parmi son peuple. On ne peut dire cependant
jusqu'a quel point Helcias, les pretres et les levites par-
tageaient 1'ignorance generate. Voir PENTATEUQUE, Deu-
teronome.

Helcias et les envoyes du roi allerent consulter la pro-
phetesse Holda. Voir HOLDA, col. 727. Celle-ci annonca
que le Seigneur allait dechainer sur le royaume les ma-
ledictions ecrites dans le livre qu'on venait de trouver.
Ces maledictions etaient merltees par I'idolatrie persis-
tante du peuple. Quant au roi, parce qu'il s'etait humilie
devant Dieu, il ne verrait pas de son vivant les calami-
tes annoncees et serait place dans le sepulcre de ses peres.
IV Reg., xxn, 8-20; II Par., xxxiv, 14-28. — II ne sem-
ble pas qu'on ait eu besoin de lire a Holda 1'ecrit trouve
dans le Temple. Elle en connaissait le contenu, ce qui
tendrait a demontrer que le Deuteronome etait encore
connu d'un certain nombre d'Israelites fideles. — Apres
avoir recu la reponse de la prophetesse, le roi fit rassem-
bler le peuple dans le Temple, lut en public le livre de
1'alliance qu'on avait trouve et fit jurer fidelite au Sei-
gneur par tous les hommes de Jerusalem et de Benjamin
qui etaient reunis. II voulut que la Paque suivante fut
celebree solennellement selon toutes les regies. Ces re-
gies, formulees par Moise, furent observees sans hesita-
tion, ce qui prouve qu'on les connaissait bien. IV Reg.,
xxni, 21-23; II Par., xxxv, 1-19. Josias prescrivit aux
levites de mettre dans le Temple 1'arche qui en avait ete
retiree; il leur rappela qu'ils n'avaient plus a la porter
sur leurs epaules, puisqu'elle devait toujours rester dans
le Saint des saints, et leur recommanda de se consacrer
tout entiers a leur ministere, selon les classifications eta-
bliespar David et par Salomon. II Par., xxxv, 3,15. Sur
ses propres biens, il donna au peuple trente mille
agneaux ou chevreaux pour la Paque et trois mille
boeufs pour les sacrifices. Sa liberalite fut imitee par

Helcias et d'autres chefe, qui donnerent de leur cote -
sept mille six cents agneaux et huit cents boeufs. Jadis,
sous David, I Par., xvi, 1-3, et Salomon, I Par., vii, 8,
on avait offert de solennels sacrifices; sous Asa, IIPar.,
xv, 11, 12, et sous Joas, IT Par., xxin, 16-20, on avait
renouvele officiellement 1'allianceavecle Seigneur; sous
Ezechias, il y avait eu a la fois renouvellement de 1'al-
liance, purification du Temple et celebration de la Paque,
II Par., xxix, 10, 17; 1-27; mais, en cette derniere oc-
casion, les pretres etaient en petit nombre. II Par.,
xxix, 34. Sous Josias, au contraire, tout se reunit pour
donner a la triple solennite un eclat extraordinaire, ce
qui permet a 1'historien sacre de dire : « Aucune Paque
pareille a celle-la n'avait ete celebree en Israel depuis
les jours du prophete Samuel; aucun des rois d'Israel
n'avait celebre une Paque comme celle de Josias, avec
les pretres et les levites, tout Juda et ce qui s'y trouvait
d'Israel, etles habitants de Jerusalem. » II Par., xxxv,
18; IV Reg., xxni, 22. Le retour a Dieu fut sincere et
durable de la part d'un certain nombre d'Israelites. Quant
a Josias, «. il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint a
Jehovah de tout son co3ur, de toute son ame et de toute
sa force, selon toute la loi de Moise, et apres lui on n'en
vit pas de semblable. » IV Reg., xxni, 25.

Le roi, apres ces grandes solennites, ne continua
qu'avec plus d'ardeur le travail commence la douzieme
annee de son regne pour extirper de partout les traces
de 1'ancienne idolatrie. L'historien des Rois, IV Reg.,
xxm, 4-20, fait 1'enumeration des mesures qu'il prit
a cet egard et dont beaucoup sont anterieures a la
grande Paque. Cette enumeration constitue 1'inventaire
de tout 1'attirail idolatrique introduit dans le royaume
par Manasse. Le pieux roi fit done enlever du Temple
tout ce qui servait au culte de Baal, d'Astarthe et de
1'armee des cieux; il brula tous ces objets hors de Jeru-
salem, dans la vallee de Cedron, en fit porter la cendre
a Bethel, ou se trouvait 1'autel idolatrique de Jeroboam,
et la repandit sur les tombes du peuple. II abattit les
demeures des courtisanes qui avaient ete edifices dans
le Temple meme, et dans lesquelles les femmes tissaient
des tentes pour Astarthe. II fit disparaitre des depen-
dances du Temple les chevaux consacres au soleil par
ses predecesseurs et en brula les chars; les autels ele-
ves par Manasse dans les parvis du Temple furent reduits
en poussiere. II supprima les hauts-lieux qu'on avait
crees a deux portes de la ville, et tous ceux qui exis-
taient dans le pays, de Gabaa a Bersabee; il souilla
ceux qui avaient ete etablis au mont des Oliviers sou*
Salomon, en 1'honneur d'Astarthe, de Chamos et de
Moloch, et mit des ossements sur leur emplacement. II
souilla egalement Topheth, dans la vallee de Geennom,
ou Ton passait les enfants par le feu en 1'honneur de
Moloch. Voir MOLOCH. II chassa de partout les pretres des
idoles, les devins, et tous ceux qui exercaient des profes-
sions idolatriques. Les pretres levitiques qui avaient exerce
un ministere dans les hauts-lieux furent dechus de leur
emploi et ne purent plus servir dans le Temple de Jeru-
salem. L'autel de Bethel eut le sort qui lui avait ete
predit jadis. AU moment ou Jeroboam 1'elevait, un pro-
phete etait venu dire : « Autel, autel, il naitra un Ills a
la maison de David; son nom sera Yo'siydhu, Josias; il
immolera sur toi les pretres des hauts-lieux qui brulent
sur toi des parfums, et Ton brulera sur toi des ossements
humains. >; III Reg., xn, 2. Josias accomplit la prophetic.
II fit les memes executions dans les villes de Samarie.
IV Reg., xxni, 4-20, 24.

Tant de zele ne put cependant conjurer la ruine de
Juda, irrevocablement decretee par le Seigneur. Le
malheureux royaume, coupable de tant d'infidelites,
n'avait plus meme un quart de siecle a subsister. Les
fils de Josias, qui vont lui succeder les uns apres les
autres pendant ce court espace de temps, ne tiendront
aucun compte des reformes religieuses operees par leur
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pere et entraineront de nouveau leur peuple aux
desordres qui avaient caracterise le regne de Manasse.
Josias semble avoir ete envoye par la Providence, a la
veille meme du grand chatiment de Juda, pour montrer
une derniere fois a son peuple ce qu'il aurait du etre
et lui faire comprendre la proportion qui existait entre
la grandeur de sa ruine et celle de son apostasie. Son role
accompli, Josias, encore jeune, allait perir victime
d'une catastrophe qui, selon 1'oracle de la prophetesse
Holda, lui epargnerait la douleur de voir le chatiment
supreme de sa patrie. Ninive etait alors sur le point
de succomber sous les efforts des Medes. La succession
assyrienne allait done s'ouvrir. Le fils de Psamme-
tique Ier, Nechao II, resolut d'en prendre la part qu'il
convoitait et se mit en route, a la tete d'une forte arme"e,
pouroccuperla Syrie. En apprenantson approche, Josias
se disposa a lui barrer le passage. Docile aux avertisse-
ments des prophetes, il ne croyait pas que le salul de Juda
put venir del'Egypte; il pensait d'ailleurs, dans son loya-
lisme envers son suzerain d'Assjrie, que le devoir lui
commandait de prendre les armes pour la cause de ce
dernier. Nechao lui envoya dire aussitot : « Qu'y a-t-il
entre toi et moi, roi de Juda ? Ce n'est pas centre toi que
jeviens aujourd'hui, maiscontre une maison avec laquelle
je suis en guerre. Dieu m'a ditde me hater; ne t'oppose
pas au dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te
detruise. » II Par., xxxv, 21. Ce message n'arreta pas
Josias, qui prevoyait trop bien le sort qui serait fait a
sonr rojaume, sil'Egypte triomphait. L'armee egyptienne
s'avancait par la route qui longe la Mediterranee, pour
atteindre la plaine d'Esdrelon. Josias suivit une marche
parallele et se posta devant elle au debouche des gorges
du Carmel, a Mageddo. Voir la carte d'Issachar, col. 1008.
Des le premier choc, il fut atteint par les archers egyptiens
et dit a ses gens : « Emportez-moi, je suis gravement
blesse. » On le placa sur un char plus commode et on
le transporta a Jerusalem. II expira en chemin; son
cadavre seul arriva dans la capitale. On 1'ensevelit dans
le tombeau de ses peres. Tout le royaume le pleura.
Jeremie, plus que les autres, deplora la perte d'un
prince si religieux et en meme temps si courageux. II
composa sur lui une lamentation qui ne nous est point
parvenuej des complaintes furent longtemps chantees
en Israel sur le sort du malheureux Josias. — Le souve-
nir de ce prince occupe la place la plus honorable dans
I'histoire du peuple de Dieu. Quatre siecles plus tard,
le fils de Sirach faisait son eloge en ces termes : « La
memoire de Josias est comme un melange odorant com-
pose par le parfumeur; son souvenir est doux a toutes
les bouches comme le miel, et comme la musique dans
un festin ou Ton boit du vin. II fut suscite de Dieu
pour porter la nation a la penitence et fit disparaitre
les abominations de 1'impiete. II dirigea son coeur vers
le Seigneur et affermit sa piete dans un temps de
pecheurs. Hormis David, Ezechias et Josias, tous ont
com mis le peche. » Eccli., XLIX, 1-5. D'autres rois, cites
pour leur piete, comme Asa et Josaphat, n'avaient pas
completement fait disparaitre les vestiges de 1'idolatrie;
les hauts-lieux n'etaient pas supprimes de leur temps.
II Par., xv, 17; xx, 33. C'est une gloire pour Josias de
pouvoir ainsi etre mis en parallele avec deux rois
comme David et Ezechias. Cf. Josephe, Ant. jud., X, iv,
I. Quand il mourut (608), il n'avait que trente-neuf ans
et regnait depuis trente et un ans a Jerusalem. IV Keg.,
xxni, 29-30; II Par., xxxv, 20-25. Voir NECHAO.

H. LESETRE.
2. JOSIAS, fils de Sophonie. II etait revenu de la

captivile de Bab} lone et le prophete Zacharie recut de
Dieu 1'ordre d'aller prendre dans sa maison, avec Holdai,
Tobie et Idafa, Tor et 1'argent necessaires pour faire les
couronnes symboliques destinees a etre placees sur la
tete du grand-pretre Josue, fils de Josedec. Zach., vi, 9-
II. Cette circonstance a fait conjecturer qu'il etait ou

bien orfevre ou bien un des gardiens du tresor du
Temple. Voir HOLDAI 2, col. 728, et IDAIA 4, col. 806. '

JOSPHIA (hebreu : Yosifydh, « Jehovah ajoute; »
Septante : 'Iwo-sqpia), pere de Salomith qui retourna de
la captivite de Babylone avec cent vingt hommes, du
temps d'Esdras. I Esd., vm, 10. Le verset parait tronque.
Les Septante lisent : « Des fils de Baani (Baow'), Salo-
mith, fils de Josphia. »

JOSll£ (hebreu : Yehosua', sous sa forme complete),
nom de quatre Israelites dans la Vulgate. Elle a transcrit
quelquefois ce nom par Jesus. Voir JESUS, col. 1421.

1. JOSu6,successeur de Moi'se dans la conduite et le
gouvernement du peuple juif.

I. AVANT LA MORT DE MOI'SE . — II etait de la tribu
d'Ephrai'm, Num., xm, 9, petit-fils d'Elisama, chef de
cette tribu, I Par., vn, 26, 27, fils de Nun, selon 1'he-
breu, ou de Nave, selon les Septante. Exod., xxxm, 11;
Num., xin, 17; xiv, 30, etc. Son premier nom etait
Hosed', Osee, « salut. » Num., xm, 9; Deut., xxxii, 44
(hebreu). Moise le changea en Yehosua1 ou YehoSua',
Deut., m, 21; Jud., n, 8, ou Yesu'a, II Esd., vm, 17,
« Jehovah est salut. » 'Iy}<7oO;, dans les Septante, Josue,
le plus souvent dans la Vulgate, ou Jesus, Eccli., XL vi, 1;
[ Mach., u, 55; II Mach., XH, 15; Hab., iv, 8; Act., vn,
45. Cf. Talmud de Jerusalem, Schebiith, vi, 1, trad.
Schwab, Paris, 1878, t. n, p. 376. Ce changement de
nom, mentionne, Num., xm, 17, a 1'occasion de 1'envoi
des espions au pays de Chanaan, aurait eu lieu, soit a
la suite de la victoire remportee par Josue sur les Ama-
lecites, soit plus tot meme, lorsque Josue devint le
serviteur de Moise. Si le recit biblique 1'a employe au-
paravant, c'est par prolepse ou anticipation. Crelier,
L'Exode et le Le'vitique, Paris, 1866, p. 146; Trochon,
Les Nombres et le Deuteronome, Paris, 1887, p. 75;
F. de Hummelauer, Numeri, Paris, 1899, p. 106-107. Mais
le nom d'Osee n'est probablement qu'une contraction ou
abreviatiqn du nom de Josue. Vigouroux, Manuel bibli-
que, lle edit., Paris, 1901, t. n, p. 11.

Josue apparait soudain sur la scene historique, peu
apres 1'entree des Hebreux dans le desert, lorsque les
Amalecites s'opposerent a leur passage a Raphidim.
Moise, qui connaissait sa bravoure et son habilete, lui
ordonna de combattre avec une troupe d'elite et par ses
prieres lui obtint une victoire complete, dont il ecrivit
le recit. Exod., xvn, 8-14. On retrouve ensuite plusieurs
fois Josue aux cotes de Moise. II est avec lui et comme
son serviteur sur le Sinai', et il semble meme qu'il 1'ac-
compagne au sommet du Sinai, Exod., xxiv, 13, sans
toutefois jouir comme lui de la vision et des revelations
deDieu. A ladescente de la montagne, il entendit le pre-
mier les cris que poussait le peuple en adorant le veau
d'or, et comme il en ignorait la cause que Dieu avait
manifested a Moise, il les prit pour un bruit de combat.
Moise y reconnut des chants de joie et detrompa Josue.
Exod., xxxii, 17, 18; Talmud de Jerusalem, Taanilh,
iv, 5, trad, franc., Paris, 1883, t. vi, p. 184. Moi'se ayant
transporte le tabernacle de 1'alliance hors du camp a
cause de cette idolatrie des Hebreux, Josue, son servi-
teur, qui etait encore un jeune homme, demeurait
aupres du tabernacle pour le garder, quand Moise allait
au camp. Exod., xxxm, 11. II ne remonta pas au Sinai'
avec Moi'se pour y recevoir les nouvelles tables de la
loi; il continuait probablement a veiller sur le taberna-
cle. Au moment du choix des soixante-dix anciens pour
aider a gouverner le peuple, Josue intervint, pria Moise,
son maitre, d'empecher Eldad et Medad de prophetiser.
II se montrait 1'ardent defenseur de 1'autorite de Moise,
qui Ten reprit et lui fit observer que le Seigneur pou-
vait communiquer son esprit a qui il lui plaisait. Num.,
xi, 27-29. Voir t. n, col. 1648. Josue intervient ici au
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litre de serviteur de Moi'se et « choisi dans le grand
nombre ». Cette seconde epithete peut aider a determi-
ner comment Josue etait le serviteur de Moise. D'apres
Exod., xxiv, 13, on a pu conclure que Josue servait
Moi'se dans sa mission sainte. Mais comme 1'expression
hebraique designe des jeunes gens, surtout des guer-
riers, Is., ix, 16; xxxi, 8; Jer., xviu, 21, il parait pre-
ferable de dire que Josue etait le chef des gardes du
corps de Moise. 11 veillait de meme sur le tabernacle
d'alliance, et pendant que Moise remontait au Sinai, il
demeura au camp pour empecher par sa presence une
nouvelle sedition. F. de Hummelauer, Exodus et Levi-
ticus, Paris. 1897, p. 256; Numeri, 1899, p. 95.

II fut du nombre des espions que Moise envoya en
exploration dans le pays de Chanaan. Num., xin, 9,17.
Mais, au retour, il s'efforca avec Caleb de calmer 1'effer-
vescence du peuple soulevee par le recit exagere de ses
compagnons. Dechirant ses vetements, il vanta la ferti-
hte de la Terre Promise et excita dans la foule la con-
fiance en Dieu, sans crainte d'etre lapide. Num., xiv,
6-10. Voir t. n, col. 57-58. Cette fidelite et cette fermete
lui meriterent la faveur d'entrer, seul avec Caleb de
tous les Israelites ayant alors vingt ans et au-dessus,
dans le pays de Chanaan. Num., xiv, 30-38; xxvi, 65;
xxxii, 12. Durant les trente-huit annees des peregrina-
tions d'Israel dans le desert, Josue ne parait pas; d'ail-
leurs, nous ignorons completement 1'histoire de toute
cette periode.

Quand Dieu avertit Moi'se'que sa fin est proche, il desi-
gne comme son successeur Josue, «homme en qui reside
1'esprit, » 1'esprit de prudence et de force, necessaire au
chef d'un peuple, et il lui ordonne de lui imposer les
mains en presence du grand-pretre et de la multitude,
en signe de la transmission de pouvoir. Moise doit lui
communiquer des lors une part de sa gloire, c'est-a-dire
de sa dignite et de son autorite. Josue ne sera plus un
simple ministre de Moise; il aura droit de commander
et le peuple devra lui obeir. Plus tard, dans 1'exercice
de son pouvoir, il ne jouira pas de toutes les prerogati-
ves de Moise; il n'entrera pas comme lui directement
en communication avec le Seigneur. Le grand-pretre
Eleazar consultera Dieu, et Josue, a la tete du peuple,
executera les ordres recus. Josue fut intronise dans ses
fonctions selon le rite indique et conformement a la
volonte divine. Num., xxvn, 18-23; F. de Hummelauer,
Numeri, p. 328-329. Moise demeure cependant jusqu'a
sa mort le chef supreme des He"breux; il regie les con-
ditions du placement des tribus de Ruben et de Gad,
et Josue, qui aura la mission de faire le partage de la
Terre Promise, Num.,xxxiv, 17, devra tenir compte des
decisions de son predecesseur. Num., xxxn, 28. D'ail-
leurs, la delegation de Josue au gouvernement du peu-
ple juif a pu etre racontee par anticipation. Num., xxvn,
18-23. Dans cette hypothese, elle n'aurait eu lieu qu'au
jour meme de la mort de Moise. F. de Hummelauer,
Deuteronomium, Paris, 1901, p. 497. Quoi qu'il en soit,
Dieu lui-meme, ce jour-la, fortifia Josue et lui assura le
succes dans sa mission qui etait d'introduire les Israe-
lites dans la Terre Promise. Deut., xxxi, 14,23. Josue
etait aupres de Moise, tandis que celui-ci adressa au
peuple ses derniers avis. Deut., xxxii, 44. Moise mort,
Josue fut rempli de 1'esprit de sagesse, necessaire au
bon gouverment, par 1'effet de 1'imposition des mains
de son predecesseur. Deut., xxxiv, 9. II devint des lors
un veritable chef, hardi et entreprenant, et il remplit
parfaitement les desseins de Dieu sur lui. Le peuple,
habitue a 1'obeissance par la vie nomade du desert, se
montra plus docile a sa voix que la generation prece-
•dente ne 1'avait ete a celle de Moise. Deut., xxxiv, 10.

II. APRES LA MORT DE MOISE. — Une double tache in-
combait au nouveau chef d'Israel : conquerir par les
armes le pays de Chanaan et en faire le partage. Jos.,
.1,1-6.

1. Conquete de la Terre Promise. — Josu4 se mit
immediatement a 1'ceuvre. Sur 1'ordre de Dieu et avec
ses encouragements, il ordonna les preparatifs pour le
passage du Jourdain et rappela aux tribus de Ruben et
deGad eta la demi-tribu de Manasse les conditions fixees
par Moise au sujet de leur territoire sur la rive gauche
du fleuve. Jos., 1,1-18. II envoya a Jericho, n, 1, deux
espions qui, de retour, lui rendirent compte de leur
mission, n, 23-24. Devant le camp, il donna des in-
structions sur la maniere de traverser le fleuve, in, 1-13.
Le passage opere, deux monuments de pierre furent
eleves sur la rive droite et au milieu du Jourdain en
souvenir du prodige, iv, 1-25.« Ence jour-la, le Seigneur
glorifia Josue devant tout Israel, afin qu'ils le craignis-
sent comme ils avaient craint Moise, pendant sa vie, »
iv, 14. Sur 1'ordre divin, Josue fit circoncire tous les
Hebreux qui ne 1'avaient pas ete dans le desert, v, 1-9.
Voir col. 84-85 et t. n, col. 774-776. Un ange apparut a
Josue, v, 13-16, et le Seigneur lui indiqua par sa bou-
che les moyens de prendre Jericho. Josue lescommuni-
qua aux pretres et les fit executer, vi, 1-27. Voir col.
1232-1293. Dans la prise miraculeuse de cette ville,le Sei-
gneur fut avec Josue, dont le nom devint celebre dans
tout le pays de Chanaan, vi, 27. Ce prodige avait pour
but de prouver a Josue que Dieu, selon sa promesse,
etait avec lui, et de lui donner courage el confiance.
C'est par la ruse et la force que Josue s'empara d'Hai.
Voir col. 398-399. Une premiere tentative a^ant echoue
a cause de la desobeissance d'Achan, voir t. i, col. 128-
130, Josue s'en plaint au Seigneur, qui lui fit connaitre
la raison de 1'echec. L'expiation accomplie, Josue se
mit a la tele de toute 1'armee et s'empara de la ville,
apres avoir tendu une embuscade aux habitants, vn, 2;
vin, 29. Conformement aux ordres de Moise, Deut.,
xxvii, 1-8, Josue eleva sur le mont Hebal un autel de
pierres, surlequel il fit offrir des sacrifices, etune stele
sur laquelle on grava une partie de la loi mosaique,
non pas le Pentateuque entier, comme 1'ont pense les
rabbins, ni m£me le livre du Deuteronome, mais seule-
ment soit un resume de la legislation proprement dite,
Fillion, La sainle Bible, Paris, 1888, t. i, p. 639, soit
les maledictions contenues, Deut., xxvn, 15-26; Clair,
Le livre de Josue, Paris, 1883, p. 54, soit les discoursde
Moise, Deut., v-xi, avec les maledictions et les benedic-
tions. Deut., xxvn, 15-xxvni, 68. F. de Hummelauer,
Deuteronomium, p. 438-440. Voir col. 461. Quoi qu'il
en soit, le peuple etant dispose comme Moise 1'avait
ordonne, Josue lut certainement les maledictions et les
benedictions precitees, vin, 33-35. Trompe par un auda-
cieux stratageme, Josue conclut alliance avec leb Gabao-
nites; la fraude decouverte, il resta fidele a la conven-
tion, malgre les murmures du peuple, mais il soumit
ces allies au service du culte, ix, 1-27. Voir col. 19-20.
II vint a leur secours et remporta sur les rois chana-
neens ligues centre eux la celebre victoire, favoriseepar
une grele extraordinaire, voir t. I, col. 1703; t. in, col.
337, et par 1'arret du soleil et la prolongation du jour.
Voir t. i, col. 297. Josue prit ensuite plusieurs places
fortes du sud de la Palestine, Maceda, Lebna, Lachis,
Eglon, Hebron, Dabir, Asedoth. Par cette serie d'heu-
reux coups de force il fut rnaitre de toute la partie me-
ridionale du pays de Chanaan, x, 28-43. Les rois du
nord, ligues a 1'instigation de Jabin, furent defaits pres
des eaux de Merom, xi, 1-15. Josue poursuivit ses con-
quetes dans le nord, xi, 16-23. On trouve, XH, 7-24,
1'enumeration de tous les rois que Josue a vaincus dans
1'intervalle de la conquete, ordinairement evalue a sept
annees.

On a souvent reproche a Josue 1'extermination des
tribus chananeennes, dont il avait conquis le territoire.
Mais il faut observer qu'il ne 1'a fait que sur 1'ordre de
Dieu, Num., xxxm, 50-56, qui voulait par la les punir
de leurs crimes. Theodoret, Quxst. xxi in Jos., t. LIXX,
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col. 474. C'etait, d'ailleurs, alors la consequence du
droit de conquete, et Josue n'appliquait parfois que la
peine du talion. Jud., I, 7. Vigouroux, Manuel biblique,
11« edit., Paris, 1901, t. n, p. 25-26; Les Limes Saints
et la critique, 5e edit., t. iv, p. 454.

2" Partage dupays conquis. — Josue, deja avance en
age, recut de Dieu 1'ordre d'accomplir enfin la seconde
partie de sa mission, le partage de la Palestine entre
les tribus d'Israel, xiu, 1-8. L'attribution faite par Moi'se
etant maintenue, les districts cisjordaniens furent par-
tages par le grand-pretre Eleazar et par Josue, d'abord
aux tribus de Juda, deManasseetd'Ephraim,xiv, 1-xvn,
13. Josue accorda a Caleb le territoire que Moise lui
avait assigne, xiv, 6-13; xv, 13. II permit aux fils de
Joseph d'etendre par la conquete la part qui leur etait
echue, xvn, 14-18. Avant de determiner 1'heritage des
sept dernieres tribus, il envoya une commission de vingt
et un membres, non pas sans doute, comme on 1'a faus-
sement pretendu, faire le cadastre des contrees non
encore conquises, mais seulement examiner sur place
la disposition topographique, les ressources et les villes
de chaque region pour en former sept lots qui furent
tires au sort, xvin, 1-xix, 48. Thamnath-Saraa lui fut
octroyee comme part, xix, 49, 50. Par ordre de Dieu,
Josue designa des villes de refuge, xxi, 1-9, et les villes
tju'habiteraient les levites, xxi, 1-40. Le partage ainsi
termine, il renvoya dans leurs possessions au dela du
Jourdain les guerriers des tribus de Ruben et de Gad
et de la demi-tribu de Manasse, xxii, 1-9.

3° Dermers discours et derniers actes, — Retire dans
son heritage a Thamnath-Saraa, Josue y passa tranquil-
lement le reste de- ses jours. Longtemps apres que le
Seigneur eut donne la paix aux enfants d'Israel el que
toutes les nations environnantes eurent ete soumises,
XXHI, 1, vingt-cinq ans etant ecoules selon 1'historien
Josephe, Ant. jud., V, i, 29, et Clement d'Alexandrie,
Strom., i, 21, t. vin, col. 833, vingt-sept d'apres Theo-
phile d'Antioche, AdAutol.,m, 24, t. vi, col. 1157, et,
Eusebe, Chronic., i, 27, t. xix, col. 166, ou trente selon
Eusebe,Prcep. ev., x, 14, t. xxi, col. 837. Josue, parvenu a
un age tres avance, rassembla tous les anciens et les chefs
du peuple et leur recommanda avec instance de demeurer
constamment fideles a Dieu et a sa loi, leur annoncant
le bonheur qui les attendait s'ils perseveraient et jes
malheurs qui les frapperaient, s'ils devenaient prevari-
cateurs, xxm, 1-16. II reunit encore a Sichem les re-
presentants de toutes les tribus et leur fit renouveler
solennellement 1'alliance avec Dieu. Rappelant les bien-
faits regus, il les mvita a choisir entre Jehovah et les
faux dieux. Dans un dialogue emouvant avec son ancien
chef, le peuple promit une inviolable fidelitc au Seigneur
et dressa un double memorial du renouvellement de
1'alliance, xxiv, 1-27. Josue congedia 1'a.ssemblee et,
bientot apres, il mourut a 1'age de cent dix ans. On
1'ensevelit a Tamnathsare dans les limites de sa pos-
session, xxiv, 29-30. V. Guerin a cru retrouver, en 1863,
le tombeau de Josue a Kharbet-Tibneh. Revue archeolo-
gique, fevrier 1865, p. 100-108; Description de la Pales-
line, Samarie, Paris, 1875, t. 11, 89-104; F. de Saulcy,
Voyage en Terre-Sainte, 1865, t. n, p. 226-238; Vigou-
roux, La Bible et les decouvsrtes modemes, 6" edit.,
Paris, 1896, t. in, p. 17-29. Le Pere Sejourne a conteste
cette identification et a place le tombeau de Josue au
centre d'une vaste necropole judaique* situee entre les
deux villages actuels de Serka et de Berukin. Revue
biblique, 1893, t. n, p. 608-628. Voir t. n, col. 775-776.

III. CARACTERE. — Josue est un des rares personnages
a qui la Bible n'ait aucun reproche a adresser; et 1'au-
teur de PEcclesiastique, XLVI, 1-10, a fait son eloge.

1° Role public. — S'il a ete 1'assistant de Moi'se, son
serviteur dans sa mission prophetique, Eccli., XLVI, 1
(texte hebreu), il fut, au cours de sa mission personnelle,
un chef militaire plutot qu'un prophetc. II recut de Dieu

moins de communications directes et celles dont il a ete*
1'objet se rapportaient a la conquete ou au partage de la
Terre Promise. Les prodiges accomplis par Dieu a son
sujet ont ete moins nombreux et moms etroitement lies
a sa personne que ceux de 1'exode a la personne de
Moise; c'est 1'arche, ce sont les trompettes des pretres,
qui ouvrent les eaux du Jourdain et font tomber les
murs de Jericho. Cependant la parole de Josue produit
la prolongation du jour a la bataille de Gabaon. De
meme encore, dans 1'administration, le partage et le
renouvellement de 1'alliance, il agit de concert avec le
grand-pretre et les chefs des tribus. Son role principal
est done militaire. Dans la conquete du pays de Chanaan,
il commande et agit seul. Or, dans 1'accomplJssement
de sa mission propre, il est plein de coeur et de courage,
hardi, entreprenant et il se montre a la hauteur des
evenements. L'auteur de 1'Ecclesiastique, XLVI, 1-8,
loue surtout ses exploits guerriers.

2° Figure de Jesus-Christ. — Les Peres ont genera-
lement considere Josue comme une figure de Jesus.
Josue fuit typus Domini non solum in gestis sed etiam
in nomine. S. Jerome, Epist. LIII, n. 8, t. xxii, col. 545.
« II a ete grand par le nom de sauveur qu'il portait et il
a eu la puissance de sauver les elus de Dieu. » Eccli.,
XLVI, 1-2. Parce qu'il devait sauver son peuple, il eut
1'honneur de porter d'avance le nom du veritable Jesus,
du Sauveur de 1'humanite entiere. II a introduit les
Hebreux dans la Terre Promise, comme Jesus a ouvert
le ciel a tous les hommes. Bossuet, Elevations sur les
my&teres, ixe sem., 10* elevat., CEuvres, Besanfon, 1836,
t. in, p. 73. Voir Haneberg, Htstoire de la revelation
biblique, trad, fran?., Paris, 1856, t. I, p. 187-202;
Danko, Historia revelationis divines V. T., Vienne,
1862, p. 192-198; Pelt, Histoire de VAncien Testament,
3«edit., Paris, 1901, t. i, 327-332; Vigouroux, Manuel
bibhque, 11* edit., Paris, 1901, t. n, p. 10-26.

E. MANGENOT.
2. JOSUE (Septante : 'QaY,s; Alexandnnus : 'Irj<ro'j),

habitant de Bethsames, dans le champ duquel s'arretale
char philistin qui, du temps de Samuel, ramena d'Acca-
ron a Bethsames 1'arche d'alliance. I Reg., vr, 14. Voir
ARCHE D'ALLIANCE, t. i, col. 920.

3. JOSUE (Septante : 'Iriaou?), gouverneur (sdr, prin-
ceps) de Jerusalem, pres de la maison duquel etaient
des hauts-lieux consacres au culte des idoles et que le
roi Josias fit detruire. IV Reg., xxm, 8.

4. JOSUE (hebreu : Yesua' et YehoSua'; Septante :
'Iriffou;), fils de Josedec, premier grand-pretre apres la
captivite de Babylone. Josue etait tres probablement
ne, comme son contemporain et associe Zorobabel, a
Babylone, ou son pere Josedec avait ete deporte en cap-
tivite par Nabuchodonosor. I Par., vi, 15. Son pere
etant mort en exil, Josue lui succeda dans la charge de
grand-pretre. A la suite de 1'edit de Cyrus, il retourna
a Jerusalem avec Zorobabel, la premiere annee du regne
de ce roi, et il s'appliqua avec beaucoup d'ardeur a re-
lever les ruines des temps passes. II releva immediate-
ment 1'autel des holocaustes et retablit le sacrifice quo-
tidien interrompu depuis une cinquantaine d'annees.
Zorobabel fut son fidele et infatigable collaborateur; ils
commencerent par relever 1'autel et par restaurer le
sacrifice quotidien, ainsi que toutes les grandes solen-
nites. I Esd., in, 2-6. II eut la consolation de poser les
fondements du nouveau Temple, le second mois de la
deuxieme annee de son retour a Jerusalem (536 avant
J.-C.). I Esd., m,8-9. Cet evenement fut celebre par de
grandes demonstrations de rejouissance; les pretres,
avec leurs ornements et les trompettes, les Levites, fils
d'Asaph. avec les cymbales, louerent Dieu, selon les
prescriptions du roi David, et chanterent des hymnes;
tout le peuple s'associa a ces louanges et prit part a ces
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rejouissances; cependant, ceux qui avaient connu 1'an-
cien Temple, ne pouvaient cacher leur douleur, de sorte
que, dans cette fete, la tristesse des anciens jours se
tnela a la joie des jours nouveaux. I Esd., m, 10-13. —
Les Samarilains, ennemis de Juda et de Benjamin,
ayant appris qu'on reedifiaitle Temple, allerent trouver
Zorobabel et offrirent leur concours. Zorobabel, Josue
et les autres chefs refuserent leurs services. Les Sama-
ritains, irrites, susciterent toute espece d'obstacles, et
gagnerent a leur cause de mauvais conseillers : Beselam,
Mithridate, Thabeel et d'autres, qui arracherent au roi
Artaxerxes un edit suspendant les travaux. Les travaux
furent ainsi interrompus jusqu'a la deuxieme annee du
regne de Darius, fils d'Hystaspe, roi des Perses, c'est-
a-dire environ 1'espace de quatorze ans. La deuxieme
annee du regne de ce roi (516 avant J.-C.), on reprit les
travaux. I Esd., iv, 1-24. Stimules par les propheties
d'Aggee, i, 1, 12, 14; n, 1-9, et de Zacharie, i-vin, Zoro-
babel et Josue pousserent les travaux avec vigueur.
I Esd., v, 1-2. Dieu couronna leurs eftorts; le Temple
fut acheve le troisieme jour du mois d'Adar (mars),
la sixieme annee du regne de Darius. On celebra en
grande pompe la dedicace du temple; on oflrit, a cet
eflet, cent veaux, deux cents beliers, quatre cents
agneaux et douze boucs selon le nombre des douze tribus
d'Israel. I Esd., vi, 14-17. — Josue est loue par 1'auteur
de 1'Ecclesiastique, XLIX, 14, pour son zele et son em-
pressement a relever le Temple de Dieu. Sa piete et ses
vertus le rendirent digne d'etre une figure de Notre-
Seigneur. Le prophete Zacharie dit en parlanl de Josue:
« Je ferai venir mon serviteur, » §emah, «le Germe »
(Vulgate : Oriews), in, 8, et « son nom est Germe », vi,
12. Le veritable « Germe » c'est Jesus-Christ. Ces paroles
ont ete appliquees expressement par le Zacharie de la
nouvelle Loi, le pere de saint Jean-Baptiste, a Notre-Sei-
gneur. Luc., i, 78 (Septante : 'AvatoXy]; Vulgate: Oriens).
A partir de la septieme annee du regne de Darius, on
ne salt plus rien de Josue; on ne connait ni la date ni
le lieu de sa mort, quoiqu'on pense communement
qu'il finit ses jours a Jerusalem. V. ERMONI.

5. JOSU£ (LIVRE DE), sixieme livre de 1'Ancien Tes-
tament selon 1'ordre du canon du concile de Trente, le
premier de la seconde classe des livres de la Bible he-
braique, c'est-a-dire des nebi'im ou prophetes. II est in-
titule dans 1'hebreu Yehosua', dans les Septante 'I^cr
Naur) ou 'Ir)<ToC; vib? Nau^ et dans la Vulgate Liber
Josue.

I. CONTENU. — Ces titres designent, sinon avec une
entiere certitude 1'auteur du livre, du moins son heros
principal. L'ecrit ne renferme pas toutefois une biogra-
phie complete et suivie du successeur de Moise dans le
gouvernement du peuple juif, il contient plutot 1'his-
toire de ce peuple lui-meme, sous la conduite de Josue,
depuis 1'entree en fonctions de ce nouveau chef jus-
qu'aux premiers temps qui ont suivi sa mort. Le sujet
du livre est indique par les paroles de Dieu, qui sont rap-
portees, I, 1-9, et qui assignent a Josue la double mis-
sion de conquerir etde partagerla Palestine. Ces versets
forment comme 1'exorde du livre. La suite est consacree
au recit de raccomplissement de cette mission. L'ou-
vrage se divise done naturellement en deux parties :
1° la conquete, i, 10-xii, 24; 2° le partage de la Te^re
Promise, xm, 1-xxii, 34. La premiere partie, qui decrit
la conquete, peut se subdiviser en deux sections : 1'une
mentionne les preparatifsde la guerre, i,10-v,12,etl'autre,
les triomphes successifs et rapides des Hebreux au sud,
puis au nord de la Palestine et 1'extermination de la plu-
part des tribus auparavant maitresses de tout le pays,
v, 13-xn, 24. La seconde partie, le recit du partage, com-
prend aussi deux sections distinctes : 1° 1'une rappelle
le partage, opere par Moise, des regions situees a 1'est
du Jourdain, un, 1-33; 2° 1'autre expose la distribution

par le sort des districts, places sur 1'autre rive du fleuve
et recemment conquis, xiv, 1-xxn, 34. Cette histoire se
termine par un appendice ou supplement, qui relate les
dernieres paroles et les derniers actes de Josue, xxin,
1-xxiv, 33. Pour une analyse plus detaillee, voir JOSUE,
col. 1686-1688, et R. Comely, Introductio specialis in
historicos V. T. libros,Paris, 1887,1.1, p. 171-175; Synop-
sis omnium librorum sacrorum utriusque Testamenti,
Paris, 1899, p. 35-40. La premiere partie est complete-
ment historique; la seconde, quoique redigee sous la
lor me historique, est surtout geographique et partielle-
ment legislative pour le fond. Les evenements racontes
se sont produits durant une periode qu'il est difficile
d'evaluer en chiffres exacts, a cause de la rarete des
dates mentionnees, et qui s'etend a une trentaine d'an-
nees environ. D'apresles calculs generalement acceptes,
la conquete de la Terre Promise aurait dure sept ans
et Josue aurait vecu vingt-cinq ans au total depuis son
entree au pays de Chanaan. II faut joindre a ce dernier
nombre la duree des faits indiques dans les derniers
versets du livre.

II. UNITE ET INDEPENDANCE. — La plupart des criti-
ques contemporains tiennent le livre de Josue pour un
« sixieme tome », qui primitivement n'a fait qu'un avec
le Pentateuque. Us 1'englobent done dans leurs theories
sur la composition de 1'Hexateuque. Selon eux, il est du
mfime age que les cinq livres, attribues a Moise, et il a
ete redige dans sa forme actuelle, a 1'aide des memes
sources par le meme redacteur definitif. Cette conclu-
sion critique a passe1 par des phases diverses. L'hypo-
these complementaire a succede a 1'hypothese fragmen-
taire. Voir Vigouroux, Les Livres Saints et la critique,
5e edit., Paris, 1901, t. iv, p. 437. Nous avons mainte-
nant 1'hypothese documentaire. Le livre de Josue n'a
pas ete ecrit d'un seul jet ni par une seule main; un
redacteur definitif a puise a des sources differentes des
elements divers qu'il a fondus, non sans laisser toute-
fois des sutures qui permettent a des yeux exerces de
discerner les morceaux primitifs, assez mal joints d'ail-
leurs. La connexion du livre de Josue avec le Penta-
teuque ne se discute plus; c'est, dit-on, une conclusion
certaine de la critique negative. Tout le travail actuel
se porte a determiner avec le plus de precision possi-
ble les sources ou documents dont le redacteur definitif
a fait usage. Voici les resultats auxquels on croit etre
parvenu :

La premiere partie du livre de Josue, i-xn, forme
dans son ensemble un tout bien caracterise, qui parait
etre la continuation de JE, c'est-a-dire du redacteur qui,
vers 650, a fondu ensemble 1'ecrit jehoviste j, qui est de
850 environ, et 1'ecrit elohiste E, posterieur d'un siecle
au jehoviste. Toutefois, on discute la question de savoir
si le dernier redacteur, qui ecrivait entre 440 et 400,
s'est servi directement des sources J et E, ou bien s'il
n'a pas eu plutot a sa disposition un travail interme-
diaire, dans lequel J et E etaient deja reunis et combines.
Le Code sacerdotal, p, qui daterait de 1'epoque de la
captivite, a ete tres peu utilise; il a fourni de rares ele-
ments, et quelques fragments seulement lui ont ete em-
pruntes.Dans la seconde partie, xm-xxiv, le partage des
sources est bien different. Tous les details geographi-
ques derivent du Code sacerdotal et les passages em-
pruntes a JE sont moins nombreux que dans la premiere
partie. Mais il y intervient un element nouveau. Avant
que JE n'ait ete combine avec p,il avait ete complete en
differents endroits par un ecrivain, dont 1'esprit est
etroitement apparente a celui de 1'auteur du Deutero-
nome et xjue, pour cette raison, on designe par le sigle
D2. Les additions, provenant de cet ecrivain, sont pour
la plupart faciles a-reconnaitre au style, semblable a
celui duDeuteronome,et elles comprennent notamment
les parties legislatives du livre de Josue et le renouvelle-
ment de. 1'alliance. On y rattache aussi tout ce qui con-
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cerne les parts de territoire, accordees sur la rive gau-
che du Jourdain aux tribus de Ruben, de Gad et a la
demi-tribu de Manasse. Nous renoncons a suivre les cri-
tiques dans la determination detaillee des divers passa-
ges de Josue qu'ils rapportent a ces differentes sources.
On peut consulter leurs ouvrages, qui sont loin de s'ac-
corder sur les details. Voir J. Wellhausen, Die Compo-
sition des Hexateuchs and der histonschen Bucher
des A. T., 2' edit., Berlin, 1889, p. 118-136; CorniJl,
Einleitung in das A. T., 4eedit., Fnbourg-en-Brisgau et
Leipzig, 1896, p. 79-83; Driver, Einleitung in die Litte-
ralur des A. T., trad. Rothstein, Berlin, 1896, p. 108-
121; Smith et Fuller, A Dictionary of the Bible,tt edit.,
Londres, 1893, t. I, part. II, p. 1811-1815; A. Hauck,
Realencyklopddie fur protestant. TheologieundKirche,
3« edit.,'Leipzig, 1900, t. ix,p. 390-392; W. H. Bennett,
The book of Joshua, Leipzig, 1895, edition critique et
coloriee, dans laquelle la difference des couleurs in-
dique les emprunts a des documents differents.

Que faut-il admettre de ces conclusions? Que faut-il
penser de ces hypotheses? II est d'abord constant que
les Juifs n'ont jamais connu 1'etroite connexion du livre
de Josue avec le Pentateuque dans un seul ouvrage,
divise plus tard en six tomes. Aussi haut que Ton peut
remonter a 1'aide des documents et sans recourir aux
hypotheses, on voit qu'ils ont fait des livres de Moise et
de Josue deux ouvrages completement distincts. Les au-
teurs du Canon hebrajque, quels qu'ils soient d'ailleurs,
ont classe le Pentateuque dans une categorie a part et
range le livre de Josue dans une serie differente, celle
des prophetes, dans laquelle il occupe la premiere place.
Le traducteur grec de 1'Ecclesiastique mentionne deja
dans sa preface la division de la Bible hebraique en trois
classes d'ecrits et il separe la « loi » des « prophetes ».
Quelques critiques reconnalssent, du reste, que le livre
de Josue a ete separe du Pentateuque avant Esdras. Us
sont obliges d'avouer aussi que les Juifs n'ont garde
aucun souvenir de la pretendue unite primitive de
1'IIexateuque, et ils ont recours a des arguments inter-
nes, a la ressemblance de fond et de forme, pour prou-
ver cette unite originale. Ces raisons sont-elles valables

" et suffisent-elles a ebranler la croyance traditionnelle a
1'independance du livre de Josue ? « Le livre de Josue
se rattache etroitementau Pentateuque, il est vrai, parce
qu'il prend 1'histoire du peuple hebreu au point oii s'ar-
rete la conclusion du Deuteronome. Les tribus que
Moise avait emmenees d'Egypte ne moururent pas
avec lui; leur histoire ne finit pas avec celle de leur li-
berateur; elles continuerent sans lui ce qu'elles avaient
fait jusqu'alors avec lui; elles etaient deja sur les bords
du Jourdain; il n'y avait plus qu'a le franchir pour entre-
prendre la conquete de cette Terre Promise, depuis si
longtemps 1'objet de leurs voeux et de leurs desirs. L'ecrit
qui porte le nom de Josue nous raconte 1'histoire de
cette conquete; il a, par la meme, avec les livres qui
le precedent le lien qu'ont e'ntre eux les evenements.
Mais la se borne la connexion : il est la continuation
des ecrits de Moise; il n'en est pas une partie. » Vigou-
roux, Les Livres Saints et la critique, t. iv, p. 441.

D'autre part, il forme en lui-meme uh tout complet et
independant. Par sa composition, il presente, malgre des
ressemblances necessaires avec le Pentateuque, une veri-
table originalite de fond et de forme. II a un plan qui lui
est propre et qui lui donne une visible unite. Son sujet
est la conquete et le partage de la Palestine par Josue.
Son but est manifeste. L'auteur ne se propose pas seule-
ment de continuer 1'histoire du peuple juif apres la mort
de Moise; ilveutsurtout montrer parson recilla fidelite
avec laquelle Dieu a tenu ses promesses faites aux pa-
triarches et renouvelees a Moise. II raconte la facon pro-
cligieuse dont le Seigneur a mis son peuple en posses-
sion de la Terre Promise. Les evenements qu'il rapporte
tendent tous a faire voir Intervention divine dans la

conquete. Les details du partage aboutissent a la meme
fin, et 1'auteur en termine la relation par ces paroles
significatives : « Etle Seigneur Dieu donna a Israel toute
la terre qu'il avait jure de livrer a leurs peres... et pas
une des paroles qu'il avait promis d'accomplir ne de-
meura sans effet, mais toutes furent realisees par les
evenements, » xxi, 41,43. Dans ses deux discours, Josue
tire les conclusions pratiques qui decoulent de cette
fidelite de Dieu a tenir ses promesses : les Israelites doi-
vent de leur cote etre fideles a observer les preceptes
divins; sinon, ils attireront sur eux les maledictions que
le Seigneur a portees contre les prevaricateurs. A ce
point de vue, on peut dire que le livre de Josue com-
plete le Pentateuque, mais comme les Actes des Apotres
continuent les Evangiles. Le recit de 1'accomplissement
des promesses divines a 1'egard d'Israel n'est pas neces-
sairement 1'oeuvre du redacteur du Pentaleuque; un au-
tre ecrivain, impregne de 1'esprit de Moise comrne 1'etait
Josue, a fort bien pu 1'ecrire apres les evenements. Si
le redacteur definitif de 1'Hexateuque avait combine ha-
bilement les sources du livre de Josue, il aurait du rat-
tacher ce recit de 1'accomplissement des promesses aux
Nombres et ne pas intercaler entres les deux parties de
sa narration un ouvrage legislatif tel qu'est le Deutero-
nome. Enfin,la forme du recit estelle-meme differente.
Le livre de Josue n'est pas, comme 1'Exode et les Nom-
bres, une sorte de journal ecrit au fur et a mesure des
evenements, ni, comme le Levitique, un code de legisla-
tion, ni, comme le Deuteronome, une serie de discours.
II presente done une physionomie a part, et les criti-
ques sont obliges d'avouer que les sources qu'ils ad-
mettent y sont melees et combinees d'une autre facon
que dans le reste de 1'Hexateuque.

Assurement, il existe entre lui et certaines parties du
Pentateuque de grandes ressemblances de fond et de
forme. 11 n'y a en cela rien d'etonnant, puisque le livre
de Josue est la suite immediate de 1'histoire, racontee
dans le Pentateuque. Des divergences notables seraient,
au contraire, surprenantes. Le peuple juif venait de re-
cevoir au Sinai' sa legislation; il devajt la suivre et 1'ap-
phquer autant que les circonstances le permettaient. II
n'avait pas en si peu de temps change d'esprit rii de ca-
ractere; il realisait, sous la conduite de Josue, ce que
Dieu avait promis a Moise. Josue avait ete longtemps ie
serviteur de Moise, avant de devenir son successeur. II
s'etait prepare a sa mission sous les yeux et par les con-
seils de son predecesseur. II avait les memes idees et il
n'est pas etonnant que ses derniers discours reprodui-
sent les memes enseignements que ceux de Moise dans
le Deuteronome. Le style est semblable en bien des
points a celui du Penlateuque. Cela doit etre; la langue
hebraique, au temps de Jo.^ue, n'avait pas beaucoup
change depuis 1'Exode. Neanmoins, on constate dans ce
livre des particularites linguistiques. Nous ne ferons
pas trop fonds sur 1'absence de certains archaismes,,
qu'on observe dans la Genese. Outre qu'ils manquent
deja dans les autres livres de Moise, on nous repondrait
qu'ils proviennent simplement d'une divergence ortho-
graphique de points-voyelles chez les Massoreles ou dans
les manuscrits, difference dont on ne peut d'ailleurs don-
ner 1'explication. Nous raisonnerons de meme au sujet
de la prononciation differente du nom de Jericho :
Yereho, onze fois dans le Peutateuque, Yeri/io, vingt-
sept fois daus le livre de Josue. Voir JERICHO. Mais il
est d'autres locutions plus caracteristiques. Dieu est
nomme, in, 11, 13, « le Seigneur de toute la terre, »•
denomination qui n'apparait jamais dansle Pentateuque.
II y est appele encore « Dieu d'Israel » vingt-quatre fois,
alors que ce nom n'est employe que deux fois dans le
Pentateuque. Exod., v, 1; XXXH, 27. On lit quatre fois, i,
14; vi, 2; vra, 3; x, 7, 1'expression bm niaj, gibbore

l.iail, qu'on ne rencontre nulle part, sinon dans la
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Deuteronome, in, 18, sous la forme approchante Vn »33,

bene kail, dans un recit de meme nature. La formule
rtnnba D7, 'am milhdmdh, employee vm, 1, 3, 11;

TT : •
x, 7; ii, 7, ne se represente plus une seule fois dans
1'Ancien Testament et ne se lit que <juatre fois dans le
Pentateuque en termes analogues : nanba 'Y.1**' 'an^

milhdmdh. Le verbe pyr, s'dag,usite au niphal, vm, 16,

n'est pas employe dans les livres precedents. Cesparticu-
larites lexicographiques font supposer aux critiques qui
refusent toute originalite au redacteur de 1'Hexateuque,
le recours a des sources particulieres dont rien ne
prouve 1'existence. Realencyklopddie fur protest. Theo-
logie und Kirche, t. ix, p. 390. La facon de raconter
n'est pas dans le livre de Josue la meme que dans les
livres historiques du Pentateuque. Enfm 1'uniformite
du style dans tout cet ecrit est un indice frappant de
1'unite de redaction : c'est partout la meme elocution,
1'emploi des memes formes grammaticales, des memes
tours de phrases et des memes constructions. Voir
L. Konig, Altestamenlliche Studien, fasc. I", Authentic
des Biiches Josua, Meurs, 1836, p. 36-62, 122-125.

Pour completer la demonstration de 1'unite et de 1'in-
dependance du livre de Josue, il faudrait refuter en
detail tous les arguments par lesquels les critiques pre-
tendent prouver la pluralite des sources et des docu-
ments amalgames dans ce livre. Cette refutation a ete
faite par Himpel, Einheit und Glaubwitrdigkeit des
Buches Josua, dans la Theologische Zeitschnft, 1864,
p. 385-448; 1865, p. 227-307. Cf. Konig, op. cit., p. 34;
Keil, Einleitung, 1859, p. 143-149; Comely, Introductio
specialis in historicos V. T. hbros, Paris, 1887, t. i,
p. 180-187. Voir t. I, col. 130, ce qui concerne 1'emploi
de sebet et de niatteh pour designer les tribus d'Israel.
La repetition, par exemple, de 1'attribution du pays
transjordanien, faite par Moise aux tribus de Ruben, de
Gad et a la demi-tribu de Manasse, Num.,xxxii, 1-42,
s'explique fort bien dans le livre de Josue, xm, 7-33.
L'auteur voulant exposer dans tout son ensemble le par-
tage de la Terre Promise, rappelle les dispositions prises
anterieurement par son predecesseur et les confirme.
La meme remarque explique la repetition de ce qui con-
cerne les villes de refuge dans cette contree. Deut., iv,
41-43; Jos., xx, 8. On comprendrait moins ces repeti-
tions dans 1'hypothese d'un redacteur dernier, qui aurait
forme 1'Hexateuque.

III. DATE. — Le livre de Josue" etant une ceuvre a part,
independante du Pentateuque,il n'a pas, par le fait m&me,
ete etabli dans son etat actuel posterieurement a la redac-
tion derriiere de 1'Hexateuque, telle que la fixent les cri-
tiques. Puisqu'il forme, d'autre part, un ouvrage ordonne
suivant unplan tres net, cette unite de composition est a
elle seule un indice de 1'unite d'auteur. Avant de deter-
miner, si faire se peut, la personnalite de cet auteur, il
faut rechercher, a 1'aide du contenu, la date d'apparition
du livre. Nous procederons dans cette recherche par
approches successhes. — Josue ayant brule la ville de
Hai, vm, 28, et cette \ille etant signalee sous le nom de
Aiath, par Isaie, x, 28, le livre de Josue, qui ne men-
tionne pas sa reedification, est done anterieur au pro-
phete. Voir col. 399. Josue avait laisse les Chananeens a
Gazer et s'etait contente de les rendre tributaires des
Israelites, xvi, 10. Or, sous le regne de Salomon, le roi
d'Egypte s'empara de cette ville, en tua les habitants et
la donna en dot a sa fille qu'avait epousee le roi des
Israelites. Ill Reg., ix, 16. Voir col. 131. L'ouvrage, qui
affirme encore 1'existence des Chananeens a Gazer, a
done ete compose avant le regne de Salomon ou au plus
tard au debut de ce regne. D'autres indices font remonter
sa composition avant le regne de David. Lorsqu'il a ete
redige, le Jebuseen elait encore a Jerusalem, xv, 63.
Or, c'est la huitieme annee de son regne que David

s'empara de cette ville et en fit sa capitale. II Reg., v,
6-10. Voir t. n, col. 1315. Bethlehem, le patrie de David,
n'est pas enumeree parmi les villes de Juda, sinon
dans le texte grec des Septante, xv, 60, tandis que
d'autres villes, moins importantes, le sont. Un ecrivain,
posterieur au regne de ce prince ou son contemporain,
1'aurait certainement mentionnee. Sidon y est encore
appelee & la grande ville », xi, 8; xix, 28. Or, Sidon fut
ruinee par les Philistins au temps des Juges d'Israel, et
Tyr eut des lors la preponderance et merita seule le
nom de grande ville des Pheniciens. Ces details mon-
trent bien la haute antiquite du livre qui les reproduit.
II est vrai, dit-on, que le livre des Justes, cite x, 13,
aurait contenu 1'elegie de David sur Saul et Jonathas,
II Reg., i, 18, et serait posterieur a 1'epoque de la mort de
ces heros. Mais on peut penser que cerecueil de poesies,
commence sous Josue, s'est enrichi successivement de
nouvelles pieces. On a dit aussi, et non sans raison,
que la locution « jusqu'aujourd'hui », repetee quatorze
fois dans le texte hebreu, iv, 9; v, 9; vi, 25; vn, 26 (deux fois);
vm, 29; ix, 27; x, 27; xm, 13; xiv, 14; xv, 63; xvi, 10;
xxu, 3, 17, laissait entendre qu'il s'etait deja ecoule un
certain intervalle entre les evenements racontes et
1'epoque du recit; autrement le narrateur n'aurait pas
eu de motif de signaler la perseverance de la circon-
stance qu'il relatait. De la plupart des cas, on ne peut
rien conclure pour la determination precise de 1'inter-
valle; cette locution n'exige pas necessairement une
longue duree, et les vingt-cinq ans ecoules entre le
debut de la conquete et la mort de Josue peuvent justi-
fier cette remarque de 1'ecrivain. D'ailleurs, comme la
Vulgate contient, xiv, 10, cette locution, sans que le texte
hebreu ait aucune expression correspondante, certains
critiques admettraient facilement qu'en plusieurs endroits
la meme locution pourrait etre une glose, ajoutee plus
tard a la premiere redaction du texte. De meme, les
montagnes de Juda et d'Israel, mentionnees, xi, 21, ne
supposent pas la separation des deux ro^aumes sous
Roboam. II s'agit de la defaite et de la ruine des Ena-
cites qui habitaient la partie meridionale du pays de
Chanaan et en particulier le territoire devolu a la tribu
de Juda. L'expression « toute la montagne de Juda et
d'Israel » designe seulement le pays montagneux qu'ils
occupaient dans le territoire de cette tribu et dans le
reste d'Israel, sans distinction de deux royaumes sepa-
res, et elle marque leur disparition complete.

IV. AUTEUR. — On ne connait pas d'une maniere cer-
taine quel a ete 1'auteur du livre de Josue, et il s'est
produit de tout temps, meme chez les catholiques,
des opinions divergentes a ce sujet. Theodoret,
In Josue, qusest. xiv, t. LXXX, col. 473-476, trompe par
une lecon singulieredeson manuscrit : Oij^ TOUTO yey?*"
irrai ETC\ TO 6igX(ov to eupeGsv, x, 13, en concluait que
1'auteur avait puise ce renseignement dans un ancien
ouvrage et etait par consequent bien posterieur aux
evenements qu'il racontait. L'ecrivain qui a redige la
Synopsis S. Scripturse attribute a saint Athanase,
t. xxvni, col. 309, expliquaitle titre du livre dans ce sens
seulement que Josue etait le heros principal du recit.
Au rapport de Richard Simon, Histoire critique du Vieux
Testament, 1. I, c. vm, Rotterdam, 1685, p. 53, Isaac
Abarbanel, rabbin du xv* siecle, pensait que Josue n'etait
pas 1'auteur du livre qui porte son nom, et qu'une par-
tie au moins avait ete ecrite quelque temps apres les
evenements. Alphonse Tostat, In Josue, c. i, qua?st. xm;
c. vn, qusest. ix, Opera, Cologne, 1613, t. v, p. 22, 208-209,
rejette successivement 1'opinion qui attribue ce livre a
un ecrivain anonyme- contemporain de Josue, et celle
qui pretend qu'il estl'ceuvre du prophete Isaie, et il 1'at-
tribue a Salomon. A. Maes, Josue imperatons historia
illustrataatque explicata, Anvers, 1574, comment. pra?t.,
p. 2, estimait qu'Esdras, seul ou avec 1'aide d'autres
scribes, avait compile ce livre et en avait extrait les
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recitsd'anciennes annaleshebraiques. Un inconnu, dont
1'opinion est mentionnee par Serarius, Josue, Mayence,
1609, t. I, p. 211, 1'attribuait au grand-pretre Eleazar.
Dans des temps plus rapproches, des catholiques ont
pense que ce livre se compose de documents contem-
porains de Josue relies ensemble dans un recit continu
et recueillis parun ecrivain ignore, plus ou moins pos-
terieur aux evenements. Haneberg, Histoire de la reve-
lation biblique, trad, frang., Paris, 1856,1.1, p. 223-225;
Herbst-Welte, Einleitung, t. n, p. 96; A. Scholz, Ein-
leitung, t. n, p. 245-265; Himpel, dans la Tubinger
Quartalschrift, 1864, p. 448. Danko, Historia revela-
tionis divinse V. T., Vienne,1862, p. 200-201, fixe la date
de la composition avant celle du livre des Juges et avant
la septieme annee du regne de David. Le cardinal
Meignan, De Moise a. David, Paris, 1896, p. 335, note,
croit que 1'auteur vivait peut-etre au temps de Salomon,
en tout cas, bien avant 1'exil. Le principal argument de
ces critiques est que le livre de Josue contient le recit
d'e venements posterieurs au temps du conquerant de la
Palestine.

Mais d'autres critiques, mettant de cote la finale, xxiv,
29-33, qui raconte la mort de Josue et d'Eleazar et qui
a ete ajoutee apres coup, et meme certains recils d'eve-
nements posterieurs, 1'occupation de Dabir, xv, 15-19,
1'expedilion des Danites, xix, 47, et quelques gloses,
inserees plus tard, attribuent la composition de 1'ensem-
bledu livre a Josue lui-m£me. Us appuientleur sentiment
sur la tradition juive, consignee dans le Talmud, Bdba
Bathra, voir t. n col. 140, et acceptee par la grande
majorite des rabbins. D'apres ceux-ci, Josue ecrivit son
livre et huit versets de la Loi, c'est-a-dire ceux qui
racontentla mortde Moise. Deut., xxxiv, 5-12. L. Wogue,
Histoire de la Bible et de I'exegese biblique, Paris,
1881, p. 24-25. Quelques-uns pensent trouver dans Eccli.,
XLVI, 1, un indice que Josue est 1'auteur du livre qui
porte son nom. Josue y est dit 8faS(r/oc MwOav) iv Ttpo-
<p/]T£tat;,c'est-a-dire successeur de Moise,non pas seule-
ment dans sa mission prophetique, mais encore dans la
composition de livres inspires, puisque le prologue,
place par le traducteur grec en tete de sa version de
1'Ecclesiastique, appelle itpocp'/jtEtai les livres ecrits par
des prophetes. Le texte hebreu, aujourd'hui connu, pre-
sente moins clairement le me'me sens. M. Israel Levi,
L'Ecelesiastique, Paris, 1898, p. 109, traduit ;wn33 TOD
mwD, « assistant de Moi'se dans sa mission prophetique. »
Mais le mot nsina signifiant « livre prophetique »,
II Par., ix, 29, il pourrait avoir ici cettesignification, qui
permettrait d'attribuer a Josue la redaction d'un
livre inspire, si le contexte n'exigeait plutot le sens de
« mission prophetique >•>, dans 1'accomplissement de
laquelle Josue a aide Moise. Quelques Peres de 1'Eglise
latine ont affirme que le titre designait Josue, non pas
seulement comme le heros, mais aussi comme 1'auteur
du livre, ou du moins, ils se sont exprimes de maniere
a montrer qu'ils tenaient Josue pour 1'ecrivain de 1'ou-
vrage qui porte son nom. Lactance, Divin. instit., 1. IV,
c. xvn, t. vi, col. 500; S. Isidore de Seville, De Eccl.
offtciis, 1. I, c. xn, t. LXXXIII, col. 747.

Les partisans de Tattribution du livre a Josue confir-
ment leur sentiment par des arguments internes. II est
dit de lui, xxiv, 26, qu' « il ecrivit toutes ces choses dans
le volume de la loi du Seigneur ». Ces paroles, disent-ils,
ne se rapportent pas seulement aux derniers discours
de Josue qui les precedent immediatement, et en parti-
culier au renouvellement de 1'alliance du peuple avec
Dieu; elles s'entendent plus naturellement du livre
entier, qui est presente comme la suite de la Loi ou du
Pentateuque. Ils font valoir aussi 1'emploi de la pre-
miere personne qui decele un temoin oculaire, en trois
cndroits du texte hebreu, rv, 23; v, 1,6. Dans les deux
premiers passages, on lit : 'obrenu, « le passer de nous, »
et dans le dernier : Idnu, « a nous. » II faut remarquer

toutefois que, v, 1, le qeri et les versions ont la lecon :
« le passer d'eux. » De nombreux indices trahissent
1'acteur ou le temoin oculaire. La precision des details
historiques et topographiques, la maniere dont 1'histoire
de Josue est racontee incidemment au milieu du recit des
evenements auxquels il a ete mele, le ton lui-meme du
recit semblent indiquer la main de Josue. Les discours
de ce heros sont penetres du meme esprit qui a anime
1'ecrivain et qui lui a fait disposer les materiaux de son
histoire en vue du but signale plus haut. Enfin, on ne
trouve pas dans tout le livre un mot d'eloge de Josue.
Tandis que le narrateur de sa mort le qualifie de « ser-
viteur de Dieu », xxiv, 29, lui-meme se nomme toujours
seulement « le fils de Nun ».

Cependant, plusieurs faits racontes dans le livre de
Josue paraissent n'avoir eu lieu qu'al'epoque des Juges,
a savoir, la prise de Cariath Sepher par Othoniel, xv,
13-19, et celle de L£sem par les Danites, xix, 47, rap-
portees aussi Jud., I, 10-19; xvni, 1-12. Quelques criti-
ques catholiques, Kaulen, Einleitung, 2e edit., Fribourg-
en-Brisgau, 1890, p. 177; Zschokke, Historia sacra V.
T., p. 163; Glair, Le livre de Josue, Paris, 1883, p. 5;
Fillion, La Sainte Bible, Paris, 1889, t. n, p. 9, conce-
dent que ces recits ont ete ajoutes ou, au moins, ont pu
1'etre apres la mort de Josue. Voir t. n, col. 1239. Mais
il n'est pas certain que ces evenements ne datent point
du vivant de Josue. La prise de Lesem a du avoir lieu
dans les derniers temps de la vie de ce chef d'Israel.
Quant a celle de Cariath-Sepher, elle a eu lieu plus tot.
Voir t. n, col. 58. Si 1'auteur du livre des Juges la men-
tionne apres la mort de Josue, il le fait seulement pour
rappeler les exploits d'Othoniel, dont il va raconter la
judicature. Dans son recit, les verbes auraient du pro-
bablement etre mis au plus-que-parfait, si ce temps
avait existe danslalangue hebraique. Vigouroux, Manuel
biblique, 11« edit., Paris, 1901, t. H, p. 7, note 1; Cor-
nely, Introductio speciahs in historicos V. T. hbros,
Paris, 1887, t. i, p. 195-198; Pelt, Histoire de I'Ancien
Testament, 3« edit., 1901, t. i, p. 333.

V. INTEGRITE DU TEXTE. — Le texte du livre de Josue
ne nous est pas parvenu en tres bon etat. Pour le con-
stater, il suffit de comparer le texte hebreu actuel avec
la version grecque des Septante. Un autre moyen de
constatation des alterations du texte est sa comparaison
avec des passages paralleles des autres Livres Saints.
Des noms et des chiffres, si nombreux dans les listes
topographiques, paraissent avoir souffert des injures du
temps et nous sont parvenus estropies au point de vue
orthographique ou modifies. Ainsi le personnage nomme
Achan, vn, 1, est appele Achar par les Septante, la
Peschito et dans I Par., n, 7. Voir t. I, col. 128. II
existe d'autres fautes orthographiques de meme genre
dans la transcription des noms propres de villes ou de
lieux. D'autres changements de letlres se sont produits
dans les noms communs ou dans les verbes. Dans les
Septante, xv, 60, il y a un verset presque entier, qui
manque dans le texte hebreu et dont la disparition
peut s'expliquer par 6[JUHOTe>,su-ov. Le nombre des villes
de la tribu de Nephthali, xix, 36, doit etre incomplet,
si on compare ce passage avec xxi, 34, et I Par., vi, 61.
II manque dans les manuscrits et les editions impri-
meesun membre de phrase, xxi, 36, qui se trouve dans
les Septante, la Vulgate et I Par., vi, 63. II est probable
qu'il s'est perdu, xxn, 34, un mot que le sens exige et
qui se lit dans la Peschito et le Targum. Par- centre,
D»rmn, xv, 36, est une glose sur le nom precedent

rrmm, qui de la marge des manuscrits s'est glissee

dans le texte, car elle n'existe pas dans les Septante et
elle rend fautif le nombre total des villes. rawi, xix, 2,

parait etre la repetition de yatf'iNS, qui precede

immediatement, comme il resulte de I Par., iv, 28,'el
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du total donne, xix, 6; ce nom est absent, d'ailleurs,
de la version des Septante. min»3i, xix, 34, doit etre

fautif, si on en juge d'apres les donnees topographiques
el 1'absence de ce mot dans les Septante. Le chiffre 29, dans
xv, 32, resume une liste de 36 noms; il est evidemment
fautif. Le nombre des soldats de Josue est de 30000,
"vni, 3, et seulement de 5000, vm, 12; le premier chiffre
doit etre corrige d'apres le second. Kaulen, Einleitung,
p. 175-176. D'autre part, le texte grec des Septante
differe souvent du texte massoretique, et si parfois il peut
servir a retablir la lecon originelle, d'autres fois, il est
lui-meme visiblement altere. Ainsi, il contient, xvi, 10,
«u sujet de Gazer, une glose, dont parle saint Augustin,
Qutest. in Heptat., 1. VI, t. xxxiv, col. 784-785. On
connait les additions faites, xxiv, 30, 33. Cf. Hollen-
berg, Die alexandrinische Uebersetzung des Buches
Josua, Meurs, 1876; H. B. Swete, An introduction to
the Old Testament in greek, Cambridge, 1900, p. 236-
237, 244.

VI. VERITE DES RECITS. — Si le livre de Josue a pour
auteur son heros principal, Josue lui-me'me, temoin et
acteur des faits, si, du moins, il a ete compose a une
epoque assez rapprochee des evenements, il raconte,
non pas, comme le pretendent les critiques rationalistes,
les legendes d'Israel sur Jdsue, mais bien 1'histoire
reelle et veridique de la conquete et du partage de la
Palestine. Les faits relates par unecrivain contemporain
«ont dignes de foi et le recit merite creance, parce que
ce sont des faits publics, connus de tous, qu'on n'in-
vente pas. Us sont, d'ailleurs, exposes H'une maniere
simple et avec un accent de verite qui entraine la con-
viction. Les critiques rationalistes declarent impossibles
les miracles du passage du Jourdain, de la prise de
Jericho et de la bataille de Bethoron. Us pretendent
relever des contradictions dans le recit lui-meme ou
•des oppositions inconciliables avec le livre des Juges au
sujet de la conquete. Us affirment que le partage de la
Terre Promise repond, non a la reahte, mais a une con-
ception ideale de la prise de possession de cette terre
par les tribus d'Israel. Realencyklopddie fur protest.
Theologie und Kirche, 3« edit., Leipzig, 1900, t. ix, p.
392-393. Us supposent a tort que la conquete du pays
de Chanaan a ete complete, que Josue a pris toutes les
villes et extermine tous les habitants, et ils s'etonnent
de retrouver plus tard certaines localites en la possession
des tribus chananeennes, qui n'en avaient pas ete depos-
sedees ou qui les avaient reprises. Vigouroux, Manuel
biblique, 11* edit., Paris, 1901, t. n, p. 9; Les Livres
saints et la critique, 5e edit., Paris, t. iv, p. 453. L'abbe
Paulin Martin, Introduction a la critique generale de
I'A. T., De Vorigine du Pentateuque (lithog.), Paris,
1888-1889, t. in, p. 546-606, a longuement refute les
objections de Reuss sur le partage de la Palestine entre
Jes tribus et sur les villes levitiques.

Les ecrivains sacres qui sont posterieurs au livre de
Josue lui rendent temoignage en mentionnant cer-
tains faits dont il contient le recit. Les premiers mots
du livre des Juges, i, 1, considerent Josue comme ayant
ete le chef des Israelites dans la guerre centre les Cha-
naneens. Le recit de la prise de Cariath-Arbe, Jud., I,
10-15, si on met les verbes au plus-que-parfait, n'est que
Ja repetition de Jos., xv, 13-19. Sauf pour le nom de la
tribu, il y a accord entre Jos., xv, 63, et Jud., r, 21.
L'heritage de Manasse est le meme, Jos., xvn, 11-13, et
Jud., I, 27-28. Le sort des habitants de Gazer est raconte
de la meme maniere, Jos., xvi, 10, et Jud., I, 29. Le
resume de 1'histoire des Juges, n, 11-in, 6, suppose
1'existence des tribus chananeennes que Josue n'avait
pas exterminees, xm, 2-6. L'alliance avec les Gabaonites
est rappelee, II Reg., xxi, 2, aussi bien que le sejour de
1'arche a Silo, Jud., xvm, 31; Ps. LXXVII, 60, 1'extermi-
:aation des Chananeens, Jud., n, 2; III Reg., xiv, 24;
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IV Reg., xxi, 2, la destruction de Jericho, III Reg.,xvi,
34, les conquetes etle partage de la Terre Promise, Ps.
LXXVII, 54-55, et le passage miraculeux du Jourdain. Ps.
Liv,6; Ps. CXHI, 3,5; Habac., in, 8. L'eloge de Josue et
de Caleb, Eccli., XLVI, 1-12, resume 1'oeuvre du heros
tout entiere, telle qu'elle est exposee dans le livre qui
porte son nom. Le diacre Etienne attribue a Josue la
conquete de la Palestine. Act., vii, 45.

Sans confirmer directement la verile du livre de Jo-
sue, les monuments contemporains de 1'Egypte la justi-
fient indirectement, en nous faisaut connaitre la situa-
tion politique du pays de Chanaan, conforme a celle
que suppose le recit sacre. D'autre part, les explora-
tions geographiques ont constate 1'exactitude des don-
nees topographiques de ce livre. Vigouroux, La Bible
et les decouvertes modernes, 6«edit., Paris, 1896, t. m,
p. 3-16. Procope, De bello vandahco, 1. Ill, c. xx, rap-
porte qu'il y avait a Tigisis, dans 1'Algerie actuelle>
deux steles sur lesquelles les habitants avaient fait
graver en langue phenicienne cette inscription" qu'il
reproduit en grec: 'HjieT? S<J|ASV o2 <puyovTe; arco Trpoaw-
Ttou 'Irjffou TOO XrjffToij, ulou Naur). Cf. Verdiere, Emi-
gration des Chananeens chasses de Palestine en
Afrique, dans les Comptes rendus de VAcademic des
Inscriptions et Belles-Lettres; Journal officiel, ler et
14 juillet 1874, p. 4561, 4912-4913; M. Budinger, De colo-
niarum quarumdam phcemciarum primordiis cum
Hebraeorum exodoconjunctis, dans les Sitzungsberichte
der Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos,-
Histor. Classe, t. cxxv, 1891, x, p. 30-38.

VII. COMMENTAIRES. — 1° Des Peres. — Origene,
Eclecta in Jesum Nave;Homilias in librum Jesu Nave,
t. in, col. 819-948; S. Ephrem, In Josue, Opera syriaca,
Rome, 1737, t. i, p. 292-307; Theodoret, Qusesliones in
Josuam, t. LXXX, col. 457-486; S. Augustin, Locutiones
in Heptateuchum, 1. VI, t. xxxiv, col. 537-542; Qu&s-
tiones in Heptateuchum, 1. VI, ibid., col. 775-792; Pro-
cope de Gaza, Comment, in Josue, t. LXXXVII, col. 991-
1042; S. Isidore de Seville, Quaestiones m librum Josue,
t. LXXXIII, col. 371-380, ou V. Bede, Quaestiones super
Jesu Nave librum, t. xcm, col. 417-422; Raban Maur,
Comment, in librum Josue, t. cvm, col. 999-1108,
Rupert, In librum Josue, t. CLXVII, col. 999-1024. La
plupart des Peres ont recherche le sens allegorique
plutot que le sens litteral. — 2e Au moyen age. —
Hugues de Saint-Cher, Postilla, Venise, 1754, t. i; Ni-
colas de Lyre, Postilla, Venise, 1588, t. n; Denys le
Chartreux, Opera, Cologne, 1533, t. n; Tostat, Opera,
Venise, 1728, t. v. — 3° Dans les temps modernes. —
1. Catholiques. — Cajetan,Comment, mhb. Josue, etc.,
Rome, 1533; Vatable, Annotationes in V. T., Paris,
1545 ; edit, expurgee, Salamanque, 1584; Clarius, Scho-
lia, Venise, 1542; A. Maes, Josua? imperatoris historia
illustrata atqueexplicata, Anvers, 1574 (dansMigne, Cur-
sus completus Sac. Script., t. vii-vin); Arias Montanus,
De optima imperio sen, in libr. Josue comment., An-
vers, 1583; Serarius, Josue, 2 in-f°, Mayence, 1609-1610;
Bonfrere, Josue, Judices et Ruth, Paris, 1731; C. Magalian,
Comment. inJosuss historiam, 1611; Marcellius, Com-
ment, in 1. Josue, 1661; Calmet, Commentaire litteralt
2eedit., Paris, 1724, t. n, p. 1-143; J. Felibien, Penta-
teuchus historicus seu libri quinque historici, Josue, etc.,
Paris, 1704; Hellbig, In libros Josue, Judicum, Ruth,
Cologne, 1717; Monterde, Comment, theol. in. lib. Josue,
Ruth, Valence, 1702; Clair, Le livre de Josue, Paris,
1877. — 2. Protestants. — Sans parler des anciens com-
mentateurs, Drusius, 1618, Osiander, 1681, Sebastien
Schmidt, 1693, Le Clerc, 1708, citons Maurer, Com-
mentar uber das Buch Josua, Stuttgart, 1831; Rosen-
muller, Scholia in V. T., Leipzig, 1833; Keil, Bibli-
scher Kommentar uber das A. T., 2e edit., Leipzig, 1874,
t. il; Espin, Joshua, dans le Speaker's Commentaryf
Londres, 1872; Fay, Das Buch Josua, Bielefeld, 1870,

III. - 5i
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Holzinger, Josua, dans Hand-Commentar zum A. T.,
Tubingue; Oettli, Deuteronommm, Josua und Richter,
Munich, 1893; Dillmann, Numeri, Deuteronomium
und Josua, 2e edit., Leipzig, 1886; Budde, Richter und
Josua, 1887; Black, The book of Josua, Cambridge,
1891 ; Fr. de Hummelauer, Josue, Paris, 1903.

E. MANGENOT.
6. JOSUE (hebreu : Yes"ua'; Septante : 'I/)<Tove), chef

de famille descendant de Phahath-Moab. I Esd., n, 6;
II Esd., vii, 11. Voir PHAHATH-MOAB, t. iv, col. 182.

7. JOSUE (hebreu : Issiydh, « Yah aide »; Septante :
'Isirsa), descendant d'Herem, qu'Esdras obligea a ren-
voyer une femme etrangere. I Esd., x, 31. Voir col. 1399.

8. JOSUE (hebreu : YeSua'jSeplante : , chef

a la Bastille, pour avoir temo'igne trop d'attachement
aux doctrines des jansenistes. II vecut a Montpellier,
puis a Troyes, et enfin a Paris, ou il mourut. II a laisse
des commentaires de differentes parties de 1'Ecriture

" Sainte : Explication de Vhistoire de Joseph selon divers
sens que les saints Peres y ont donnes, in-12, Paris,
1728; Eclaircissement sur les discours de Job, in-12;
Traite du caractere essentiel a tous les prophetes de
ne rien dire que de vrai, in-12, Paris, 1741; Observa-
tions sur Joel, in-12. Avignon, 1733; Lettres sur Vinter-
pretation des Ecritures, in-12, Paris, 1744; Concor-
dance et explication des prophcties qui ont rapport a
la captivite de Babylone, in-4°, Paris, 1745; Explica-
tion des principales propheties de Jeremie, d'Ezechiel
et de Danielf disposees selon I'ordre des temps, 5 in-12,.
Paris, 1749 (ce n'est qu'une nouvelle edition du prece-

287. Joug 6trusque. Bronze du muse'e Kirclier, a Rome. Re"duit d'un tiers. D'apres Micali, Antichi monumenti,
in-f', Florence, 1810, pi. L.

d'une famille de levites qui revint de la captivite avec
Zorobabel. Elle comptait 74 membres en y comprenant
les fils de Cedmihel qui descendaient d'Odovia comme
las fils de Josue. I Esd., n, 40. Tous ces levites furent
des auxiliaires actifs d'Esdras et de Nehemie dans leur
O3uvre de restauration, I Esd., in, 9; vm, 33; II Esd.,
in, 9 (Azer, fils de Josue); vm, 7; ix, 4, 5; x, 9; xn, 8,
24. Sur ces deux derniers passages, voir JESUA 3,
col. 1403. Josue et Cedmihel etaient 1'un et 1'autre des
descendants d'Odovia, I Esd., n, 40, mais Odovia etait
leur ancetre, non leur pere; celui-ci s'appelait Azanias,
comme il resulte de II Esd., x, 9, ou Josue est designe
comme fils d'Azanias.

JOTA, aujourd'hui Yutta, ville de Juda. Jos., xv,
55. Elle est appelee Jeta par la Vulgate dans Jos., xxi,
16. Voir JETA, col. 1517.

JOUBERT Frangois, theologien catholique francais,
ne a Montpellier le 12 octobre 1689, mort a Paris le
23 decembre 1763. Avant d'entrer dans les ordres, il fut
quelque temps syndic des etats de Languedoc, charge
qui avait ete exercee par son pere. Devenu pretre en
1728, il fut, en 1730, enferme durant quelques semaines

dent); Commentaires sur les douze petits prophetes., 6
in-12, Avignon, 1754 etannees suivantes; Commentaire
sur I'Apocalypse, 2 in-12, Avignon, 1762.

A. REGNIER.
JOUE (hebreu: lehi, raqqdh; Septante: o-taytov ,

Vulgate : gena, maxilla), partie du visage qui recouvre-
les machoires entre les yeux et le menton. — Les joues
sont comparees, pour leur fraicheur et leur coloration,
a un parterre d'aromates, Cant., I, 9; v, 13, et a la moi-
tie d'une grenade. Cant., iv, 3; vi, 6. Voir GRENADE,
col. 340. — Dans tous les autres passages ou il est parle
des joues, c'est a 1'occasion des soufuets et des coups
qu'elles recoivent, III Reg., xxn, 24; Job, xvi, 11; IS.,L,
6; Mich., v, 1, ou des larmes qui les inondent. Lam., I,
2. Voir LARMES, SOUFFLET. H. LESETRE.

JOUG (hebreu: motoumotdh, 'ol ou '61;Septante:.
^uyov, -/.XOK$; ; Vulgate : jugum), piece de bois servant a
assujettir ensemble deux boeufs par la tete, et au moyen
de laquelle ils tirent une charrue, un chariot, etc. (fig.
287). Par extension, on donne le nom de joug a 1'atte-
lage d'autres animaux reunis deux a deux, chevaux, anes
mulets, etc. La forme etait diverse en Egypte (fig. 288;
voir aussi fig. 71, t. i, col. 325; fig. 214, t. n, col. 603),
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en Chaldee (fig. 213, t. n, coL 602), en Grece (fig. 289),
a Rome (fig. 290). Pour les jougs actuellement en usage
en Syrie et en Egypte, voir fig. 75, t. I, col. 327; fig. 215
et 216, t. n, col. 605.

1° Au sens propre. — On ne met le joug aux animaux

288. — Joug e"gyptien, en bois, de 1"30 de longueur.
Muse"e du Louvre.

que quand ils ont un certain age et que leur force s'est
developpee. Dans les sacrifices, on n'admettait que des
animaux n'ayant point porte le joug. Num., xix, 2;
Deut., xxi, 3; I Reg., vi, 7. Le joug fait plier le cou.

289. — Joug grec. D'apres Smith, Diet, of Greek and Roman
antiquities, 3* edit., 1.1, p. 1035.

Eccli., xxxin, 27. — L'animal mis au joug est appele
uiro^uyio;, subjugalis. Matth., xxi, 5. — Jeremie regut
1'ordre de se mettre des jougs au cou, pour sym-
bohser 1'asservissement qui menacait certains peuples.

290. — Jougs remains. D'apres d'anciens manuscrits.

Jer., xxvii, 2; xxvm, 10,12. — Comme les animaux sont
attaches au joug deux a deux, un joug designe souvent
une paire. L'hebreu emploie alors le mot semed, et le
grec le mot ?c-jyo?- I Reg- *i, 7; III Reg., nx, 19, 21;
Eccli., xxvi, 10; Luc., xiv, 19. Cette expression est
usitee meme quand il s'agit de mulets, IV Reg., v, 17,
ou de chevaux. IV Reg., ix, 25 ; Is., xxi, 7. — En hebreu,
on donne encore le meme nom au lot de terre qu'une

paire de boeufs pent labourer en un jour. I Reg., xiv,
14; Is., v, 10.

2° Au sens figure. — Le joug symbolise toute obliga-
tion penible imposee d'une maniere constante a la vo-
lonte de 1'homme. Telle est tout d'abord la loi de Dieu,
Jer., n, 20; Judith, v, 24; Ose., xi, 4; Eccli., u, 34;
Lam., in, 27. Notre-Seigneur a rendu ce joug doux et
aimable, Matth., u, 29, 30; il ne convient done pas de
reprendre le joug plus dur de la loi ancienne. Act., xv,
10; Gal., v, 1; I Tim., vi, 1. Se mettre sous le meme
joug que les Gentils serait adopter leur genre de vie,
marcher de concert avec eux, comme deux boeufs qui
tirent la meme charrue. II Cor., vi, 14. — Le joug de-
signe souvent la servitude imposee par une nation a
une autre nation, par un homme a un autre homme. Ill
Reg., xn, 4, 9-11; Is., ix, 4 ; x, 27; xiv, 25; XLVII, 6;
Jer., v, 5; xxvii, 8, 11, 12; xxvm, 2, 4, 11; I Mach.,
vni, 18, 31; xin, 41. — Un joug de fer est une servitude
tres dure. Deut., xxvm, 48; jJer., xxvm, 14. — Etre
delivre de la servitude, c'est enlever le joug, Is., LVIII,
6, 9, ou le briser. Gen., xxvii, 40; Lev., xxvi, 13; Jer.,
II, 20; Ezech., xxx, 18; xxxiv, 27; Nah., i, 13. — C'est
encore un joug pesari ^ue le chatiment, Lam., i, 14;
la misere, Eccli., XL, 1, et la mechanic langue. Eccli.,
xxvm, 24. H. LESETRE.

1. JOUR (hebreu : Yemimdh, « colombej » Sep-
tante : 'H^lpa; Vulgate : Dies, « Jour »), la premiere
des trois filles qui naquirent a Job apres son epreuve.
Job, XLII, 14. Les Septante et la Vulgate ont traduit ce
nom propre'comme derivant du mot yom, « jour, » mais
il est plus probable qu'il est le m6me quel'arabe yamcC-
mdh, « colombe. » Les Orientaux donnent volontiers a
leurs filles des noms d'animaux, comme abeille, ga-
zelle, etc. Voir DEBORA, DORCA.S.

2. JOUR (hebreu : yom; grec: ri^spa; Vulgate, dies),
espace de 24 heures. — 1° Les Hebreux comptaient les
jours d'un coucher de soleil a 1'autre. Cela apparait tres
clairement dans les indications relatives a la celebration
du sabbat. Lev., xxm, 32. C'etait 1'usage suivi chez
plusieurs peuples anciens et en particulier chez les
Atheniens. Pline, H. N., n, 79 (188); Macrobe, i, 3; Sa-
turn., i. 3; Aulu-Gelle, Noct. attic., ra. 2. C'est encore
1'usage que suit 1'Eglise pour 1'office divin. C'est pour-
quoi le jour de 24 heures est souvent indique dans la
Bible par 1'expression 'ereb boqer, « soir (et) matin, »
que les Septante traduisent par le mot nr/9y)[/.Epov.
Dan., vin, 14. Cf. II Cor., xi, 25.Le mot yom, comme les
mots rj(i.spa et dies, est cependant employe pour designer:
— 1. tantot le jour de 24 heures, Gen., vm, 3, 4, 12;
vm, 3; XVH, 12; Exod., vn, 25, xn, 3; Lev., vn, 17;
xm, 5; Jos., i, 11; n, 16, etc.; — 2. tantot le temps
pendant lequel la terre est 6clairee par le soleil, par
opposition a la nuit, Gen., i, 5; Amos, v, 8; Ps., xix
(xvm), 3; Job, m, 4; xvn, 12; Jon., n, 1; Matth., xn,
40; xx, 12, etc. — 3. Sur le sens du mot « jour » dans
le recit de la creation, Gen., i, 5, etc., voir COSMOGONIE,
t. n, col. 1051.

2° Tout en admettant, conformement a 1'opinion gene-
rale, que le jour ordinaire des Hebreux commencait le
soir, Ideler, Handbuch der mathematischen und techni-
schen Chronologic, in-8°, Berlin, 1825, t. I, p. 482-484,
pense que le point de depart etait non le coucher du
soleil, mais la nuit complete. 11 invoque en faveur de
son opinion le texte relatif au Jour des Expiations, qui
etait le dixieme jour du septieme mois. « Des le soir du
neuvieme jour jusqu'au soir suivant, vous celebrerez votre
sabbat. » Lev., xxiii, 32. Voir EXPIATION (FETE DE L'),
t. n, col. 2136.
. Si le jour civil, dit-il, avait commence au coucher du
soleil, le legislateur aurait dit au soir du dixieme jour. II
ne peut parler du neuvieme jour qu'en supposant que
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le mot 'ereb designe la derniere partie de 1'apres-midi et
appartient au jour precedent. Ideler voit une confir-
mation de sa maniere de voir dans 1'expression : « entre
les deux soirs, » qui designe le temps ou doivent etre
celebres la paque et le sacrifice du lendemain. Exod.,
xn, 6; Num., ix, 3; xxvm, 4. Sur le sens de cette
expression, les sectes juives difleraient. Les pharisiens,
dont les Juifs d'aujourd'hui suivent encore 1'inter-
pretation, pensaient que le temps ainsi designe etait
celui qui s'ecoule entre la neuvieme et la onzieme
heure, c'est-a-dire, d'apres notre maniere actuelle de
compter, entre 3 heures et 5 heures de 1'apres-midi. Les
Samaritains, au contraire, pensaient qu'il s'agissait du
temps compris entre le coucher du soleil et la nuit
noire. Us s'appuyaient sur un passage parallele, Deut.,
xvi, 6, ou le coucher du soleil est indique comme
1'heure de la Paque. Les Caraites comptaient comme
les Samaritains. A. Reland, Dissertationes Miscel-
lanese, t. n, De Samaritanis, 22, in-8°, Utrecht, 1707;
J. Trigland, De Karseis, iv, in-8°, Leyde, 1703. Cepen-
dant tous ces passages peuvent tres bien s'accorder avec
1'opinion qui fait commencer le jour hebraique au cou-
cher du soleil. L'expression « entre les deux soirs »
designait tres probablement le temps tres court qui
s'ecoule en Orient entre le coucher du soleil et la nuit
complete. Peut-etre aussi faisait-on commencer un peu
plus tot la fete des Expiations, a cause des longs prepa-
ratifs que necessitaient les sacrifices. On trouve aussi
1'expression rcnversee TJ[A£POVUKTIOV, 'Ps. I, 2, pour indi-
quer le jour et la nuit pendant lesquels on doit invoquer
le Seigneur.

8° Les jours de la semaine n'etaient pas designes par
des noms speciaux, on comprend aisement pourquoi.
Chez tous les peuples ou existent ces noms, ils sont
empruntes a des divinitcs a qui ces jours sont consacr^s.
Pareilles denominations ne pouvaient exister chez le
peuple hebreu qui adorait le Dieu unique. Les jours
etaient nurnerotes de fagon a ce que le sabbat fut le
septieme. Les fetes etaient indiquees par le mot « jour »
suivi d'un autre mot qui rappelait la nature de la fete.
G'est ainsi qu'on disait : « le jour des Sorts, » Esth.,
ix, 28,31; « le jour de la Purification, des Tabernacles,
des Azymes, de la Preparation, de 1'Expiation, de la Paque,
de la Pentecote, » etc. Num., xxvm, 26; xxix, 1; xxxin,
3; Lev., xvi, 29,' xxvi, 21; II Mach., i, 9; x, 5; Luc.,
xxii, 1, 7; xxm, 54; Act., n, 1; xx, 16, etc.

4° Le jour servait d'unite pour mesurer la longueur
du chemin. Exod., in, 18; v, 3; Jon., m, 3, 4; Luc., n,
44. II etait divise en parties portant des noms particu-
liers et en heures. Voir HEURE, t. in, col. 683.

5° Le mot jour suivi d'un genitif indique un e venement
memorable, une bataille, un desastre. Ps. cxxxvi
(cxxxvn), 7; Is., ix,4; Ezech., xxx, 9;0se.,n, 3 (hebreu,
i, 11); II Mach., xv, 37. C'est ainsi que Jeremie, L, 27,
31, appelle le jour ou Bieu chatiera ses ennemis : «leur
jour. »

6° Au pluriel, le mot jour designe une epoque de 1'an-
nee, les jours du printemps, de 1'ete, de la moisson, de
la vendange. Eccli. L, 8, 9; xxiv, 35; Judith, n, 17;
vm, 3; Prov., xxv, 13, etc. II est egalement employe pour
signifier I'ensemble de la vie, 1'epoque, la periode d'ac-
tivite, etc. Dans ce sens, on le trouve meme quelquefois
au singulier. Gen., xxxv, 28, etc.; XLVII, 9; Jud., v, 6;
xvn, 6; xvm, 1; I Reg. (I Sam.), xvn, 12; II Reg.
(II Sam.), xxi, 1. De la, 1'expression cc les jours anciens »,
pour dire 1'antiquite. Amos, ix, 11. De la aussi la lon-
gueur, la brievete ou la rapidite des jours pour celle de
la vie. Ps. xx (xxi), 5; xxn (xxm), 6; xxxvm (xxxix),
6; Job, ix, 25; xiv, 5; xvil, 1. Les annales dans lesquelles
sont racontees 1'histoire des rois de Juda et celle des
rois de Jerusalem sont appelees le Livre des paroles
(actions^ res jours des rois de Juda ou de Jerusalem.
Ill (I) Reg., xiv, 19, 20, 29; xv, 7, 23, 31; xvi, 5,14, etc.

7° Pour exprimer 1'avenir d'une maniere indefinie les
prophetes se servent de 1'expression : « en ce jour-la. »
Is., n, 11, 17; vii, 18, x, 27; Jer., iv, 9; Amos, n,
16, etc. — La fin des jours designe le moment ou s'ac-
complira la prophetie et par consequent s'applique a des
periodes diflerentes, specialement aux temps messia-
niques ou a la fin du monde. Gen., XLIX, 1; Deut., iv,
30; Dan, iv, 31; Ose., in, 5; Mich., iv, 1, etc.

8° Le jour du Seigneur est tantot le temps de sa colere,
Is., xin, 13; Joel, n, 11, 31; Amos,v, 18, 20; Sophon., I,
14-16; le temps de sa vengeance, du jugement ou du
carnage. Is., xxx, 25; xxxiv, 8; Lam., i, 12; n, 1.
Cependant c'est quelquefois le jour de la consolation
ou du salut. Is., XLIX, 8; Lam., i, 21.

9° Dans le Nouveau Testament, pour dire vers cette
epoque, on trouve souvent les mots: <i en ces jours-la. »
Luc., i, 39; n, 1; Act., in, 24, etc. Le jour du Christ est
parfois son avenement sur la terre, le temps de son
incarnation. « Abraham a tressailli de joie de ce qu'il
verrait mon jour. » Joa., vm, 56. « II faut que je fasse mes
oauvres tandis qu'il fait jour, » Joa., ix, 18, c'est-a-dire
pendant que je suis sur la terre. Ailleurs ces mots signi-
fient le dernier avenement, le jour du jugement dernier:
Phil., 1.10. La fin du monde, le jour ou le Christ vien-
dra juger les vivants et les morts, est encore designe par
ces mots : « le jour, ce jour, » Heb., x, 25; Matth., vn,
22; II Tim., I, 12; « le dernier jour, » Joa., vi, 39, 40,
44; xi, 24; « le jour du jugement, » Matth., xi, 22; Joa.,
iv, 17; « le jour de la colere, » Rom., n, 5; « le jour
du Seigneur, » II Thess., n, 2; cf. Luc., xvn, 22, 24, 30;
Act., n, 20; Rom., n, 16; II Cor., i, 14; Apoc., vi, 17,
etc.; « le jour de Dieu. » II Pet., in, 12. C'est evidem-
ment par allusion au « jour du Seigneur », dans le sens
de jour du jugement, que saint Paul, I Cor., iv, 3, em-
ploie 1'expression « le jourde 1'homme », vino avOpwutvyj;
r,jj.epa;, pour signifier un jugement humain.

10° Le contraste entre le jour et la nuit a donne lieu
a certaines expressions metaphoriques. Les Chretiens sont
« les enfants du jour », c'est-a-dire de la verite et des
bonnes ceuvres, tandis que 1'erreur et le mal sont « les
ceuvres de la nuit ». I Thess., v, 5, 8. Cf. Rom., xin, 13.
Le jour est le temps du travail. Joa., ix, 4; xi, 9. Par
centre la vie presente avec ses obscurites, au milieu
desquelles la prophetie luit comme un flambeau, est
comparee a la nuit, la realisation de la prophetie sera la
lumiere du jour, II Pet., i, 19; le jour c'est le temps
du salut qui approche. Rom., xin, 12. « Tel fait une
distinction entre les jours. Celui qui distingue les jours
agit ainsi pour le Seigneur, » dit saint Paul. Rom., xiv,
5, 6. Enfin, dans Matth., vi, 34, se trouve le proverbe:
« A chaque jour suffit son mal. » E. REURLIER.

JOURDAIN (hebreu: hay-Yarden; Septante : 'lop-
8avv]c; Vulgate : Jordanis), fleuve de Palestine (fig 291).

I. NOM. — Son nom, en hebreu, est toujours pre-
cede de 1'article, excepte dans deux passages, dans Ps.
XLII (XLI), 7,et Job, XL, 23 (Vulgate, 18). En ce dernier
endroit, il designe, non pas le Jourdain proprement
dit, mais un cours d'eau impetueux en general. Hay-
Yarden est derive du verbe yardd, « descendre, » et
signifie « le descendant », sans doute parce que la pente
de son cours est tres considerable et qu'il « descend »
avec beaucoup de rapidite. Cette etymologic est aujour-
d'hui generalement admise. Voir Gesenius, Thesaurus,
p. 626. D'apres saint Jerome, Yarden serait compose de
deux mots. « Le Jourdain, dit-il, Comment, in Matth.,
1. Ill, xvi, 13, t. xxxi, col. 114-115, prend naissance au
pied du Liban, et il a deux sources, Tune appelee Jor
et 1'autre Dan, lesquelles reunies forment le nom de
Jordanis. » Cette explication fut universellement accep-
tee, sur 1'autorite du saint docteur, par les anciens
pelerms et par les commentateurs de 1'Ecriture; mais
elle est certainement inexacte, comme 1'a demontre



1705 JOURDAIN 170G

Adrien Reland, Palsestina, Utrecht, 1714, p. 271. Saint
Jerome suppose que Yarden est compose des deux
mots "IN>, Ye'or, et p, Dan. L'une des sources du Jour-
dain se trouve en effet a Dan, mais la ville de Dan ne
prit ce nom qu'a 1'epoque des Juges, auparavant elle
s'appelait Lai's, Jud., xvin, 29; or, le Jourdain portait
deja ce nom a 1'epoque d'Abraham. Gen., xm, 10. On
pourrait repondre, il est vrai, quoique ce soit invrai-
semblable, que ce fleuve est appele ainsi dans 1'Ecriture
par anticipation, ou, comme on dit, par prolepse; ce
qu'on ne peut, en tout cas, contester, c'est que la pre-
miere syllabe de Yar-den est totalement differente de
Ye'or, ce second mot renlermant un aleph qui n'est pas
dans Yar-den. Ce qui a induit saint Jerome en erreur,
c'esl qu'il a cru que Jor signifiait en hebreu « fleuve
ou riviere ». « Jor quippe, dit-il, peT6pov, id est fluvium
sive rivum Hebrsei vacant.» Onomasticon, edit. Larsow

lequel il est design^ aujourd'hui par les Arabes. On y
ajoute quelquefois 1'epithete A'el-qebir, « le grand, »
pour le distinguer de son affluent 1'Hieromax ou Yar-
mouk, connu des indigenes sous le nom de Scheriat el-
Menadhireh. Voir Newbold, The Lake Phiala; the
Jordan and ite sources, dans le Journal of the Royal
Asiatic Society, t. xvi, 1856, p. 13.

II. HlSTORIQUE DE I/EXPLORATION DU JOURDAIN. — Le
Jourdain, au point de vue physique et au point de vue
religieux, occupe une place a part dans la geographic et
dans 1'histoire. Aucun autre fleuve du monde n'est
sacre comme lui pour les Juifs et les Chretiens et, srn1

toute la surface du globe, aucun cours d'eau ne pre-
sente des caracteres aussi extraordinaires et aussi sin-
guliers. Cependant, jusqu'au xixe siecle, il est reste une
des rivieres les plus mal connues, quoique son nom
fut dans toutes les touches et que des milliers de pieux

2C1. — Le Jourdain personnifie. Arc de triomphe de Titus, a Rome. D'apres J. P. Bellori et J. J. de Rubeis,
Veteres Arcus Auguslorum, in-f-, Rome, 1690, pi. 6.

et Parthey, 1862, p. 169. Or, les Israelites n'appelaient
pas un cours d'eau ye'dr. Ce mot est egyptien et designe
le Nil, et il n'est employ^ dans 1'Ancien Testament que
comme appellation du grand fleuve d'Egypte. Le nom

M «TT-> ^^_ A~~~\ X
i « ^ - 1.. Irduna, se lit en

egyptien sur le papyrus Anastasi I (23, 1), publie par
Fr. Chabas, Voyage d'un Egyptien en Syrie, in-4°, Paris,
1866, p. 206. Ci. W. Max Muller, Asien \*nd Europa, Leip-
zig, 1893, p. 97,196. — II est d'ailleurs a remarquer que
1'Ecriture, qui fait preceder ordinairement les noms des
cours d'eaux du mot ndhdr,« fleuve ou riviere » qui ne
tarit point, ou bien nahal, s'il s'agit d'un torrent qui
ne coule qu'apres les pluies et tarit une partie du temps,
sur les 198 fois qu'elle nomme le Jourdain, ne le quali-
fle jamais de ndhdr, et le nomme toujours simplement
« le Jourdain » dans 1'Ancien Testament. Dans le Nou-
veau, saint Marc seul 1'appelle une fois, i, 5, uoTa|i6c,
fluvius. La Vulgate traduit Jordanis fluvius, Jos., vu, 7;
xm, 23; xv, 5; xxn, 25; flumen, Judith, I, 9, et fluenta
Jordanis, Num., xm, 30 (hebreu, yad,« rive »); Jos.,v, 1
(maim, « eaux »); xm, 8; Jud., vu, 25, mais c'est tou-
jours une addition au texte original. — Dans les an-
ciennes chroniques arabes, le Jourdain est appele el-
Urdunn, defiguration de son nom hebreu. Reland, Pa-
lsestina, p. 271. Apres les croisades, il recut dans le
pays le nom d'esch-Scheri'ah, « 1'abreuvoir, » sous

pelerins se fussent baignes dans ses eaux. La Bible ne
nous en a laisse aucune description. On ne savait guere
de lui que ce que nous en apprend Josephe. Les auteurs
proianes Tavaient a peine connu de nom. Strabon, XVI,
n, 17, edit. Didot, p. 642-643, s'est completemeut mepris
dans les deux lignes qu'il lui consacre dans sa Geographie.

Pendant les dix-huit premiers siecles de 1'ere chre-
tienne, personne n'avait songe a 1'etudier. Les innom-
brables relations de voyages en Terre Sainte etaient
muettes sur tout ce qui regarde son cours et le re'gime
de ses eaux. Beaucoup de pelerins nous parlent du lieu
traditionnel du bapteme de Notre-Seigneur, ou ils sont
alles se baigner par devotion, mais presque aucun n'a
songe a parcourir les rives du fleuve, encore moins a
les decrire. A la fin du vi« siecle, Antonin le Martyr et
saint Willibald, eveque d'Eichstadt, dans la premiere
moitie du vine siecle, descendirent toute la vallee du
Jourdain depuis Tiberiade jusqu'a Jericho; en 1100, le
roi de Jerusalem Baudouin Ier suivit la meme route en
sens inverse avec une petite troupe de cavaliers; mais
de leur voyage nous n'avons que la mention.

Seetzen fut le premier qui decouvrit de nouveau en
1806 les sources du Jourdain, et ce n'est qu'en 1852 que
Ed. Robinson et Smith decrivirent le veritable cours des
trois sources du fleuve. Le rabbin Joseph Schwarz,
Tebu'of ha-Ares, Jerusalem, 1845 (nouvelle edition
par Luncz, Jerusalem, 1900), les a\ait decrites un peu
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avant eux, mais son livre avail eu peu de publicile,
quoiqu'il fut traduit en anglais. La premiere tentative
d'exploration du cours meme du Jourdain fut faite en
juillet 1835 par 1'Irlandais Costigan; il le descendit en
bateau depuis le lac de Tiberiade jusqu'a la mer Morte
inclusivement; il mourut de fatigue a son retour a
Jerusalem. Douze ans plus tard,en aout 1847, le lieute-
nant anglais Moljneux renouvela avec un petit bateau
cet essai d'exploration et il eut le temps d'ecrire une
breve notice de son voyage, mais il mourut egalement
de 1'exces de fatigue bientot apres. Molyneux, Expe-
dition to the Jordan and the Dead Sea, dans le Jour-
nal of the Royal Geographical Society of London,
t. xviii, 1848, p. 104-130.

1708

1850; 9" edit., 1853. L'important rapport du D' H. J. An-
derson sur la geologic de la Palestine fait partie de
VOfficial Report. — Les officiers anglais, A. Conder et
Kitchener (devenu plus tard lord Kitchener), envoyes en
Terre-Sainte par la societe du Palestine Exploration
Fund, ont continue et complete les travaux des Ame-
ricains, de 1872 a 1878, depuis Banias jusqu'a la mer
Morte. Voir Survey of Western Palestine, Memoirs,
3 in-4», Londres, 1881-1883.

III. GEOLOGIE DU JOURDAIN. — D'apres les geologues,
la Palestine, pendant la periode geologique appelee
eocene, etait completement couverte par la mer. Elle
emergea graduellement avec ses montagnes pendant la
periode miocene, et dans la seconde partie de cette
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292. — Coupes de terrain de la vallee du Jourdain. D'apres Mac Goun, The Holy Land, caite 3.

Les premieres notions rigoureusement scientifiques
sur le Jourdain, depuis sa sortie du lac de Tiberiade jus-
qu'a son embouchure, nous ont ete fournies par 1'expe-
dition que le gouvernement des Etats-Unis envoya en
Palestine en 1848 sous la direction de W. F. Lynch.
Elle descendit le fleuve en avril sur deux bateaux de me-
tal construits expres en aval du lac de Genesareth. La
descente dura huit jours et demi. Voir Official Report
of the United States' Expedition to explore the Dead
Sea, and the River Jordan, by Lieut. W. F. Lynch,
published at the National Observatory, Lieut. M. F.
Maury, Superintendent, in-4°, Baltimore, 1852. Cf. Ritter,
Die Jordan and die Beschiffung des Todten Meeres,
Berlin, 1850; Ed. Robinson, Physical Geography of the
Holy Land, in-12, Londres, 1865, p. 153-156; Narrative
of the late Expedition to the Dead Sea, from a Diary
by one of the Party, edited by Ed. P. Montague, in-12,
Philadelphie, 1849; W. F. Lynch, Narrative of the Uni-
ted States' Expedition to the River Jordan and the
Dead Sea, in-8°, Philadelphie, 1849; 2" edit. Londres,

periode, il se produisit, du nord au sud, une grande fis-
sure ou faille qui subsiste encore, malgre des revolu-
tions posterieures plus ou moins importantes, et qui est
connue aujourd'hui sous le nom de Vallee du Jourdain
et d'Arabah. Pendant la periode pluviale, la depression
de cette faille augmenta; elle descendit au-dessous du
niveau de la Mediterranee et la vallee du Jourdain,
inondee par la fonte des glaciers et des neiges du Liban
et de 1'Hermon et par des pluies torrentielles, forma un
vaste lac d'environ 3220 kilometres de longueur, « Vers
la fin de 1'epoque pluviale, dit M. Ed. Hull, Memoir on
the Geology and Geography of Arabia Petraea, Pales-
tine, in-4°, Londres, 1886, p. 115, les eaux du lac inte-
rieur atteignirent leur niveau le plus eleve, et comme
les glaciers et les neiges disparurent du Liban et que
les conditions physiques plus modernes s'etablirent, les
chutes de pluie diminuerent en amont, et la superficie
du grand lac s'amoindrit peu a peu, jusqu'a ce que la
vallee du Jourdain devint le lit de deux lacs de dimen-
sions relativement petites et d'un cours d'eau qui les



4709 JOURDAIN 1710

unit » (fig. 292). Cf. T. Mac Coun, The Holy Land in
Geography and History, 2 in-16, New-York, 1897,
p. 1-3. La mer Morte ou lac Asphaltite est un reste du
4»rand lac ou de la mer primitive. On a calcule, d'apres
les depots de sable et les couches de coquillages fossiles
qui se trouvent etagees dans les cotes de la vallee, que le
niveau du grand lac etait plus eleve de 425 metres que
la mer Morte actuelle et se trouvait ainsi de 30 metres
plus haut que celui de la Mediterranee. Fr. Buhl, Geo-
graphie des alien Palastina, 1896, p. 35. On suppose,
Hull, Geology, p. 112, que c'est a la fin de la periode
miocene ou au commencement Je la periode pliocene
que la mer Morte atteignit son nheau actuel et que, par

trois heures de marche au sud de la mer Morte. La un
seuil separe le Ghor de 1'Arabah qui s'etend au sud
jusqu'au golfe d'Akaba. Les eaux du Ghor se deversent
dans le Jourdain et dans la mer Morte, celles de 1'Ara-
bah se jettent dans la mer Rouge. L'Arabah atteint une
hauteur de 250 metres au-dessus du niveau de la mer
Mediterranee.

Le bassin proprement dit du Jourdain comprend, a
1'ouest, un peu moins de la moitie orientate du pays
montagneux de Chanaan, d'une largeur de 22 a 29 kilo-
metres; a Test, tout le pays de Moab et de Galaad jusqu'a
la frontiere du desert d'Arabic, d'une largeur d'environ
60 kilometres; enfin, au nord-est, tout le pays de Basun

293. — Les terrasses du Jourdain. D'apres une photographic.

consequent, le cours du Jourdain, dans ses traits carac-
teristiques, n'a subi aucun changement important pen-
dant la periode historique. Voir aussi Louis Lartet, Ex-
ploration ge'ologique de la mer Morte, in-4°, Paris,
{1878); PALESTINE (Ge'ologie). — La depression extraor-
dinaire de la vallee du Jourdain n'a ete decouverte qu'en
1836-1837 par Henri von Schubert et Roth, Reise in der
Morgenland, i836 and 18311, 3 in-8°, Erlangen, 1840,
t. in, p. 86. L'impossibilite de faire leurs observations
barometriques revela a ces deux savants, a leur grajide
surprise, que la mer Morte et le Jourdain a son embou-
chure sont bien au-dessous du niveau de tous les autres
amas d'eau de notre globe. ,

IV. BASSIN DU JOURDAIN. — La grande faille qui creusa
la vallee du Jourdain se prolongeait jusqu'au golfe Ela-
uitique dans la mer Rouge; mais elle est divisee aujour-
d'hui en deux parties tres distinctes qu'on appelle El-
Ghor, « terre basse, crevasse, » et El-A rabah.Voir t. i,
col. 820-828. Le Ghor comprend toute la paftie de la
vallee qui s'etend depuis le lac de Tiberiade jusqu'a

jusqu'a I'Hermon et aux montagnes du Hauran, sur
une etendue de plus de 100 kilometres. Le bassin du
fleuve, dans sa totalite, et en y comprenant les affluents
de la mer Morte, embrasse ainsi une superficie de
30 a 40000 kilometres carres, a peu pres comme la
Moselle, pres de trois fois moins que 1'Euphrate, quatre
fois rnoins que 1'Elbe, huit fois moins que le Rhin.
Tous les affluents du bas Jourdain se deversent dans
le Ghor.

V. VALLEE DU JOURDAIN. — 1° Description du Ghor.
— La vallee du Jourdain, appelee A-jXc6v en grec,
Eusebe, Onomasticon, 1862, p. 80; V. Devit, Onomas-
ticon, 1859-1867, t. i, p. 593, et nommee aujourd'hui
el-Ghor, par les Arabes, est unique au monde par
sa depression. Sa pente est presque uniforme du nord
au sud, a raison d'un metre et demi environ par
kilometre. La chaine orientale et la chaine occidentale
des montagnes de la Palestine dont les sommets at—
teignent de 900 a 1350 metres (600 a 1050 metres au-
dessus de la Mediterranee), forment les limites de la
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vallee ̂ jeneralement plate du Jourdain. Elle a au-dessous
du lac de Tiberiade une largeur de pres de 6 kilo-
metres; au nord de Bethsan, elle n'en a plus que 2; a
Bethsan, elle a environ '13 kilometres. Au sud de Beth-
san, elle se retrecit de nouveau et est reduite a 3 kilo-
metres. Elle s'elargit enfin en se rapprochant de la mer
Morte ou elle a de 19 a 23 kilometres.

2° Terrasses du Jourdain. — Entre autres caraeteres
distinctifs de cette vallee, il faut signaler la formation
particuliere des berges du fleuve. Celui-ci avait autre-
fois, comme il resulte de ce que nous avons dit plus haut,
col. 1708, un volume d'eau beaucoup plus considerable
qu'aujourd'hui, lorsque le climat de la Syrie etait plus

VoirFaune, col. 1737. Sur les terrasses, voir Ed. Hull,
Memoir on the Geology (Survey), p. 14-15, 79-81.

3° Le^ Zor. — La plaine meme ou coule le Jourdain
est appelee par les Arabes ez-Zur, « coupure, courant. »
Elle parait avoir ete formee par les deplacements du lit
du fleuve, qui a ronge les flancs du Ghor, tantot a
droite et tantot a gauche, et en a emporte les debris
dans son cours. La largeur du Zor varie de 400 metres
a 3 kilometres. Dans sa partie septentrionale, il est
de 6 metres a peu pres au-dessous du Ghor, de 15 a
30 metres en aval du pont de Mudjarmeh et de
60 metres du cote de la mer Morte. Le sol en est
tres fertile, excepte dans la partie meridionale ou, a

294. — Oasis dans le Ghor. Keraua, arrosfie par 1'ouadi el-Farah, sur la route de Naplouse a es-Salt. Au milieu,
un campement de Bedouins. D'apres Van de Velde, Le pays d'Israel, 1857, pl.75.

humide qu'il ne Test maintenant. L'ancien rours a
donne naissance a des falaises, formees de sables d'un
blanc jaunatre, auxquelles on a donne le nom de ter-
rasses (en arabe, fabaqdt). — Dans la partie inferieure
du cours du Jourdain, on remarque dans la vallee trois
etages tres distincts (fig. 293). L'ancien lit du fleuve,
comme on peut en juger a 1'extremite septentrionale de
la mer Morte par les couches de limon qu'on observe
encore aujourd'hui sur le versant des montagnes, etait
large de plus de 20 kilometres. — La plaine du second
etage, qui, aujourd'hui encore, 3st tres rarement inondee,
n'est couverte que de quelques broussailles et de maigres
herbes. — Si 1'on descend sur la rive actuelle, dix-sept
metres plus bas, on rencontre de veritables fourres de
tamaris, de peupliers blancs, de saules, de ter^binthes
et d'autres arhres aux formes gracieuses, au 'milieu
desquels piillulent' les /ones ef les'j>)antes tiquatiques
(fig. 294). Pour penetrer dans ces epajs .fouillis, il'h'y
a point d'autres sentiers que ceiix q'uf ont ete traced par
Jes sangliers qui 'vivent en troupes dans ces repaires.

quatre kilometres en amont de 1'embouchure du fleuve,
il est rendu sterile par les malieres salines qui y sont
melees. On moissonne deja en avril dans la plaine d&
Bethsan et dans celle de Jericho. Dans sa partie infe-
rieure, le Zor est appele par 1'Ecriture Kikkdr hay-
Yarden, ou simplement hak-Kikkdr. Kikkdr signifie
« rond, cercle », et, par extension, « district. » (Vulgate^
ordinairement : regio.) Dans PAncien Testament, pris-
dans cette acception particuliere, il designe: — 1° La
plaine du Jourdain en general, II Reg., xvm, 23 (Vul-
gate : via compendii; voir ACHIMAAS 2, t. i, col. 140);
II Esd., m, 22; XH, 28 (Vulgate, dans ces deux passages,
campestria); — 2° 1'oasis par^iculierement fertile ou
florissaient les villes de la plaine (huit fois), : Gen.,
xin, 10, 11, 12; xix, 1^,' 25, 28, .29; Deut., xxxiv, 3
(Vulgate: latitude). — 3» La 'partie de la plaine du J'our-
dain comprise erit^e ^ochoth et' Sarthan, ou se trouvait
'ie terrain argileux Jpnt se' servit Hifcani pour fc^ndre ,Ies
vases en metal du temple'^ Salomon. Ifj[ Reg.^'vii, 46;
II Par., iv, 17. — La partie sterile des bords du Jour-
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dain porte dans 1'Ancien Testament le nom de 'Ard-
bdh. Ce mot signifie « desert » et, precede de 1'article,
il devient le nom propre de la region sterile et deserte
qui s'etend a partir de quelques kilometres au-dessus
de Jericho jusqu'a Akaba,en y comprenant la merMorte
qui est pour cette raison appelee plusieurs fois « mer
d'Arabah ». Deut., in, 17, etc. Voir ARABAH, t. I, col. 820.
— La plaine situee a 1'est du Jourdain, entre 1'ouadi
Nimrin (voir col. 1736) et la mer Morte, portait le nom
de Sitttm, « les Acacias » (Vulgate : Setim et Settim).
Voir SETIM. Elle a environ 24 kilometres de long sur 10
a 12 de large. Voir S. Merrill, Modern Researches in
Palestine, dans le Palestine Exploration Fund. Quar-

de leur vehement humide, les immenses reservoirs accu-
mules dans les anfractuosites des rochers et dans les
dechirures de la montagne n'en fournissent pas moins
chaque jour leur contingent au Jourdain, sans tarir ja-
mais avantle retour del'hiver. Ces eaux fondues coulenl
dans les vallees avoisinantes ou bien penetrent dans les
canaux souterrains caches dans les flancs de 1'Her-
mon, pour apparaitre au bas de ses pentes en ruisseaux
jaillissants. Les sources qui sortent de la montagne et
forment le Jourdain par la reunion de leurs eaux sont
nombreuses, depuis le village d'Hasbeya au nord-ouest
jusqu'au nord-est de Banias, mais il y en a trois princi-
pales auxquelles on reserve le nom de sources du Jour-

295. — Cours du Nahr el-Hasbani. D'apres de Luynes, Voyage ff exploration a la mer Morte, pi. 58.

terly Statement, 1879, p. 143-144. Sur tout le Ghor,
voir Ed. Robinson, Physical Geography of the Holy
Land, p. 66-95,116-129. — Plusieurs explorateurs pen-
sent que la vallee du Jourdain pourrait etre cultivee et
irriguee dans les parties qui sont maintenant steriles;
mais, comme le lit du Jourdain est plus bas que le sol,
il faudrait pour y reussir, entreprendre des travaux
considerables qui n'ont meme pas ete tentes jusqu'ici.

, , VI. SOURCES DU JpuRDAiN. — On peut dire que 1'Her-
, mon est le pere du Jourdain. lies neiges eternelles qui
,le couvrent (voir col., 634) .alinientent, sans s'epuiser
, jamais, le fleuve de la Terre-Sainte. A 1'epoque meme
our tpuj; le pays qiii I'en'toure est des'ole et bruje par les
aijde,urs du soleil d'Orient, le Djebel esch- Scheiltyi, « la

, mp^tagiie du (Scheikh ou le, moot du Viei^ard,» comme
;l'app^H?nt,le^ Ar^es, |COnser,ye sa cou'ronne d'argent,
, qui lui a Y^lu aussi, 1'autre nom que 1'ui donnent les an-
ciens ecrivains arabes' f ' Djebel et-Teldj,' «. Mont des

, ^eige's.^^ l.e's,, rayons dii soleil .fondent .tons',les jours
^ces, ,amas d'ej^ui ,cppge)ees, mais auplus fort m4me de
,1'ete, si les trois cimes qui le(dQfiainent $ont depouillees

dain: celle d'Hasbeya, celle de Tell el-Qadi et celle de
Banias.

1° Source d'Hasbeya, — La premiere source du
Jourdain, qui n'a pas ete connue de 1'antiquite (Furer
de Haimendorf est le premier qui ait signale la fon-
taine en 1566), se trouve pres du village d'Hasbeya, situe
a 670 metres d'altitude dans une des vallees laterales de
1'ouadi et-Teim. Bati en amphitheatre sur les deux pen-
chants de la vallee, Hasbeya est entoure d'une couronne
de verdure, car la vigne et 1'olivier y croissent jusqu'au
sommet de la montagne. Le raisin y abonde et sert aur

' habitants a fabriquer ce sirop, si estime des Arabes, qui
'porte le 'nom de dibs ou « miel », parce qu'il en a la
douceur. C'est a une demi-heure an nord et au-dessous
d'Hasbeya que prend paissance la source la plus septen-
trionale du Jourdain. Elle sort au bas du ftanc occiden-
'tai de 1'Hermon, a 563 metres au-dessus du niveau de la
roer, du pied d'un rocher, de tasalt^, d'ou elle se precl-
pite en formant luhe cascade tres pittoresque (voir t. n,
fig'. *98, col. 327)','qui devient uri large ruisseau sous le
nom de Nahr el-Hasbani (fig. 295), Ses eaui coulent avec
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impetuosite, a travers la gorge profonde et etroite de
1'ouadi et-Teim, pour se diriger vers la plaine fertile
>qu'il arrose au pied des montagnes de la Galilee septen-
trionale. II recoit dans sa course le tnbut des sources
nombreuses qui jaillissent de 1'Anti-Liban et de 1'Her-
mon. A neuf kilometres environ au-dessous d'Hasbeya, le
ruisseau de 'Ain Seraiyib, qui sort de 1'Hermon, lui four-
nit, a 1'est, 1'appoint considerable de ses eaux. Voir Ed.
Robinson, Later Biblical Researches, p. 415. Un peu plus
bas, a peu pres vis-a-vis de Khiyam, les rangees de col-
lines de 1'ouadi et-Teim disparaissentetla vallee s'elargit
de maniere a former une plaine large et assez unie. Le
Nahr Hasbani, en sortant de la gorge pour penetrer
dans la plaine volcanique qui se dirige vers le Bahr el-
Huleh, ne suit pas la partie la plus basse de cette
plaine, mais continue son cours dans un lit qu'il s'est
creuse dans le basalte a travers le plateau occidental qui
est plus eleve. A un kilometre et demi environ au-des-
sous d'el-Ghadjar, il y a un pont a trois arches sur la
riviere. Le Nahr Hasbani recoit encore plusieurs affluents
avant de disparaitre dans les marecages du Bahr el-
Huleh, entre autres le Nahr Bareighit, qui est forme
par les sources de lAm Derddrah et de *Ain Hos, pres
de Kuleiyeh, dans le Merdj cAyun. Son embouchure est
sur la rive droite. II est presque a sec en automne. —
Sur le Nahr Hasbani, voir Newbold, dans le Journal
of the Asiatic Society, t. xvi, 1856, p. 13-15; Ed. Robin-
son, Physical Geography of the Holy Land, in-12,
Londres, 1865, p. 133; G. H. Whitney, Hand-Book of
Bible Geography, 2« edit., in-12, Londres, 1872, p. 199-
200; L. Lortet, - La Syrie d'aujourd'hui, in-4°, Paris,
1884, p, 560; Survey of Western Palestine, Memoirs,
t. i, p. 97.

2° Seconds source du Jourdain, le Leddan. — C'est
la source que Josephe appelle « le petit Jourdain ».
Bell, jud., IV, 1,1 (TOV [xtxpov xocXoujJisvov 'lopSavvjv, CITTO
TOV TYIS XPU(J*K ^°°£ vswv). Elle prend naissance a
145 metres d'altitude a Tell el-Qadi, 1'ancienne ville de
Dan. Le nom actuel de Tell el-Qadi n'est que la traduc-
tion du nom ancien, car Qadi et Dan signifient 1'un
et 1'autre « juge », le premier en arabe, le second en
hebreu; Tell veut dire « monticule ». Tell el-Qadi est
en effet une petite eminence, voir fig. 471, t. n, col.
1243, qui emerge de la plaine entre deux plateaux et qui,
au nord, la domine seulement de 10 a 12 metres,
tandis que, du cote du sud, elle s'eleve de plus de 20
metres. Elle est de forme oblongue et irreguliere, se
dirigeant d'est en ouest; de 320 metres de long et de
250 de large; elle forme la ligne de separation entre le
terrain de formation volcanique et le terrain calcaire.
La plaine septentrionale est d'origine volcanique; toute
la plaine du Bahr el-Huleh, au midi, est calcaire. Sur
le Tell s'elevait autrefois la ville de Lais, connue plus
tard sous le nom de Dan. Voir DAN 3, t. 11, col. 1240.
— Quand on arrive a Tell el-Qadi du cote de 1'ouest,
le premier objetquifrappe la vueest une grande source
d'eau claire et limpide qui jaillit de 1'extremite occi-
dentale de la petite colline entre des rochers basal-
tiques. Voir t. u, fig. 470, col. 1241. C'est une des plus
abondantes du monde entier. On 1'a comparee a la ce-
lebre fontaine de Vaucluse. L'eau s'ecoule de la avec
impetuosite, ecumeuse et bouillonnante, dans un lit
escarpe, et forme aussitot un ruisseau deux fois plus
considerable que le Nahr Hasbani. Cependant toutes
les reserves d'eau ccrtenues dans le Tell ne s'echappent
point par cette seule Issue. Sur le Tell menie, plus haut
que la grande source, en jaillit une seconde, voir
t. 11, col. 1243, dans une cavite assez considerable et
elle donne naissance a un autre ruisseau qui s'ecoule
par une fissure sur le bord de la colline et se precipite
par le cote sud-ouest en faisant marcher des moulins.
Les deuxruisseaux s'unissent aussitot apres et reccivant
le nom de Nahr el-Leddan. Le Leddan continue son

cours a 1'ombre des arbustes epais qui croissent sur
ses rives et au bout de huit kilometres, il mele ses
eaux a celles du. Nahr Banias. A sa source, il est a
154 metres au-dessus du niveau de la mer, il n'est plus
qu'a 45 metres a son confluent. Sa pente est done en
moyenne de quatorze metres par kilometre. Voir The
Survey of Western Palestine, Memoirs, t. I, p. 85,
139-142.

3° Troisieme source du Jourdain a Banias. — La
troisieme et derniere source du Jourdain est celle de
Banias, ainsi appelee parce qu'elle prend naissance a
Banias, 1'ancienne Paneas ou Cesaree de Philippe, a
369 metres d'altitude. Voir t. n, col. 450. C'est la plus
orientale, la plus pittoresque et la plus -celebre des
sources d« Jourdain, a quarante minutes environ de Tell
el-Qadi. Banias est situe dans une gorge tranquille, au
pied des dernieres pentes meridionales de 1'Hermon,
dans un nid de verdure ou la fraicheur des eaux fait
prosp^rer, avec les joncs et les plantes vivaces, 1'olivier,
le peuplier, le noyer et le laurier-rose. Au nord-ouest
du village, a une petite distance, se dresse a pic un
grand rocher calcaire, de trente metres de hauteur. A
sa base s'ouvre une large caverne nominee Mogharet
er-Bds en-Neba, aujourd'hui obstruee par les enormes
blocs de pierre qu'un tremblement de terre a violemment
detaches de.la partie superieure. On voit encore les
restes de niches et d'inscriptions qui consacraient la
grotte au dieu Pan. Voir t. n, fig. 153, col. 451. Cf.
Survey of Western Palestine. Memoirs, 1.1, p. 109-113 ;
Victor Guerin, Galilee, t. n, p. 310. Au-dessous, non
plus de la caverne meme, comme autrefois, mais en
avant, les eaux sourdent de divers cotes, au milieu des
rochers et des arhres, abondantes. claires, fraiches et
delicieuses, visitees sou vent par lestroupeaux de brebis
qui viennent s'y abreuver et auxquelles ce qui reste
encore de la grotte sert d'etable. Voir .t. n, fig. 154,
col. 454. La fontaine donne aussitot naissance a un ruis-
seau, qui s'unit au Nahr Banias et en prend le nom
(fig. 296). II se precipite en ecumant et en mugissant au
milieu des debris de rochers et des ruines amoncelees
d'antiques edifices et il se derobe bientot au regard
derriere le rideau d'epaisse vegetation dont il couvre ses
rives. Le volume de ses eaux est moindre que celui du
Nahr el-Leddan, mais il est superieur a celui du Nahr
Hasbani et c'est pour cette raison sans doute que Jo-
sephe et.les anciens n'ont connu que deux sources du
Jourdain, celle de Dan et celle de Cesaree de Philippe.
L'historien juif s'est d'ailleurs trompe sur la veritable
source du Nahr Banias. II raconte, Bell, jud., Ill, x, 7,
que le Panium ou la grotte de Pan n'est que la source
apparente du fleuve, mais que ses eaux viennent en rea-
lite, par une voie souterraine, du lac Phiala, a cent vingt
stades clc Cesaree; d'apres lui, c'est ce qu'aurait demon-
tre une experience faite par Philippe, tetrarque de Tra-
chonitide : ce prince fit Jeter, dit-il, dans le lac Phiala
de la paille et elle vint sortir a Panium. Cette fable,
longtemps accreditee, est aujourd'hui reconnue fausse.
Voir Survey of Western Palestine, Memoirs, t. I, p. 85,
109-113.

4° Confluent des trois sources du Jourdain dans le
Merdj el-Huleh. — Le confluent des trois rivieres qui
forment le Jourdain a ete determine en 1852 par Edouard
Robinson. « Jusqu'en 1852, dit-il, Physical Geography
of the Holy Land, p. 138-139, on ignorait si les trois
principales sources du Jourdain entraient separement
dans le lac Huleh ou bien melaient leurs eaux au-des-
sus dii lac. Pour resoudre le probleme, au mois de mai
de cette annee, nous partimes de Tell el-Qadi dans la
direction du lac Huleh a 1'est du Leddan. Apres avoir
descendu un certain nombre de terrasses, a travers des
champs tres fertiles et bien arroses, sans aucune trace
de marecage, nous arrivames en une heure du Tell au
Nahr Banias. II coulait la avec rapidite dans une vallee
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profonde, mais ouverte. Nous montames alors vers une
plaine un peu plus haute a droite et bientot nous tom-
bions sur le Leddan, dont les eaux coulaient avec une
grande rapidite, dans un lit profond et etroit, a quinze
ou vingt pieds (4m50 a 6 metres) au-dessous du niveau
de la plaine. II etait presque cache par les roseaui et
les arbustes qui bordent ses rives. Cinq minutes plus
loin, nous etions au confluent des deux rivieres, dans
un endroit large et plat ou s'etalent leurs eaux. Nous
traversames alors le Leddan; 1'eau arrivait presque au
ventre de nos cheveux. Dix minutes plus bas nous ren-
contrames le Bureidj, tres trouble, et nous le passames
facilement. Enfin, a environ un mille (1600 metres) du

une pente moyenne de 28 metres par kilometre. Pendant
les six premiers kilometres de son cours, cette pente est
de 40 metres. — Les trois rivieres reunies se dirigent
directement vers le sud et atteignent le lac Huleh, 1'an-
tique Merom, a peu pres a quinze kilometres plus loin.

VII. COURS DU JOURDAIN. — 1° Cours superieur du
Jourdain, depuis la reunion de ses trois sources jus-
qu'au lac de Tiberiade. — Le Jourdain, grossi par la
reunion de toutes ses sources, ne tarde pas a atteindre
la plaine de Merom ou Huleh. II penetre dans une
plaine qui a 25 kilometres dans sa plus grande longueur
et 10 kilometres en moyenne de largeur. Ca et la jaillis-
sent de petites fontaines. Lu Bahr el-Huleh est au sud

296. — Source du Jourdain a Banias. — A gauche, peupliers bordant la source au nord. En haut, rochers detaches pour la piupart
de la voute de la grotte. L'eau jaillit du pied de la montagne sur une e'tendue de plus de vingt metres au milieu des pierres et
de plantes aquatiques, de joncs, de menthe, de ronces. L'eau coule par trois canaux qui sont couverts par les broussailles et vont
se rejoindre un peu en amont du vieux pont dcnnant acces a Banias. — D'apres une photographie de M. L. Heidet.

premier confluent, nous arrivames a YHasbani, a son
confluent avec les deux autres sources deja reunies. Get
endroit est a peu pres a cinq milles (huit kilometres et
demi) de Tell el-Qadi, a un tiers de mille au nord de
Tell Scheikh-Yusef, le Tell le plus meridional au mi-
lieu de la plaine. — Nous estimames comme suit la va-
leur relative des trois rivieres : celle de Banias est deux
fois aussi grande que I'Hasbani, celle de Leddan, en y
comprenant son tributaire le Bureidj, est deux fois,
sinon trois fois plus grande que celle de Banias. Au-
dessous du confluent, le Jourdain parait aussi large
qu'au pont situe au-dessous du lac. Dans la basse plaine,
le ruisseau de Banias est le plus clair, parce qu'il sert
moins a 1'irrigation; 1'eau du Leddan est d'une couleur
trouble cendree; celle de YHasbani est boueuse et d'un
jaune sombre. » Cf. Ed. Robinson, Later Biblical Re-
searches, p. 393, 395. — Le Nahr Banias est, a sa source,
eleve de 330 metres au-dessus du niveau de la mer. A son
poin*, de jonction, il ne Test plus que de 45, ce qui donne

de la plaine. II a, en realite, 6 kilometres de long, et,
en moyenne, autant de large, mais sa longueur parait
beaucoup plus considerable. Cette illusion d'optique
provient de ce que, a son extremite septentrionale,
s'etend un vaste terrain marecageux, qui semble en etre
un prolongement, parce qu'il est reconvert de joncs et
de roseaux verdoyants, au milieu desquels serpentent
de petits ruisseaux, formant par places de petits etangs.
La vegetation y est si touffue qu'il est impossible de pe-
netrer dans ce fouillis. Le papyrus d'Egypte y croit en
abondance. Nulle part, ailleurs, on ne trouve des
oiseaux en aussi grand nombre : toutes les especes de
Syrie y sont reunies.

Le veritable lac a la forme d'un triangle, dont les deui
pointes septentrionales regardent Test et 1'ouest; la troi-
sieme est tournee vers le sud. Les savants anglais qui
ont mesure la Palestine ont constate que ses eaux ne
sont elevees que de deux metres environ au-dessus da
niveau de la mer; c'etait a tort qu'on les croyait aupara-
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vant plus hautes. Leur profondeur est mediocre, pile
varie entre 3 et 5 metres. Sur le lac Huleh, voir J. luac
Gregor, The « Rob Roy » on the Jordan, Londres,
1869 ;5« edit., 1880.

Du lac de Merom au lac de Tiberiade, la distance
est d'environ 16 kilometres. Quoiqu'il n'y ait aucune
chute, la pente du fleuve est tres rapide. Eleve d'environ
2 metres au-dessus du niveau de la Mediterranee, au
Bahr-el-Huleh, comme on vient de le voir, au Djisr
Senat-Yakub, « Pont des filles de Jacob, » il est a
13 metres au-dessous et au lac de Genesareth, a 208.
Saunders, An Introduction to the Survey of Western
Palestine, p. 144, 177. Au sud du Bahr el-Huleh, le

se ralentit et devient sinueuse jusqu'a ce qu'il entre,
du cote de Test, dans le lac rendu si celebre par
1'Evangile, le lac de Genesareth ou de Tiberiade. C'est
la que finit le cours superieur du Jourdain. Son cours
moyen et son cours inferieur comprennent 1'espace qui
s'etend entre ce lac et la mer Morte. Dans la plaine
d'el-Bafihah, il est gueable en plusieurs endroits, ainsi
qu'a son embouchure dans le lac, ou il est aussi parti-
culierement poissonneux.

2° Cours moyen du Jourdain. Du lac de Tiberiade a
Qum Sartabeh. — Le Jourdain, en entrant dans le lac
de Tiberiade (fig. 297), semble continuer d'abord sa course
sans meler ses eaux troubles et torrentueuses avec celles

297. — Entree du Jourdain superieur dans le lac de Tiberiade. — A 1'arriere-plan, les montagnes a I'ouest du lac, au pied desquellcs,
sur le rivage, sont les ruines d'El-Kerak '(Tariche'e), Senn-en-Nibre'h (Sennobri), Tiberiade et Magdala. A droite, I'extremit6 du
rivage nord-est bordant la rive gauche du fleuVe. Plus a gauche, ruines — D'apres une photographic de M. L. Heidet.

Jourdaia coule au milieu d'une petite plaine cultivee, a
travers laquelle passe la route des caravanes qui de
Saint-Jean-d'Acre et de Caipha conduit a Damas. C'est
1'antique voie de communication entre les pays qu'arro-
sent 1'Euphrate et le Nil, la via maris du moyen age.
II y avait la un gue au temps des Croisades. On y voit
aujourd'hui le Pont des filles de Jacob, construit proba-
blement au ive siecle, d'apres Ed. Robinson, Geography,
p. 141. II se compose de trois arches en basalte. Le
fleuve, a cet endroit, a environ 25 metres de largeur. A
partir de la, la depression s'accentue. Immediatement
apres, les montagnes de Safed a I'ouest et de la Gaulo-
nitide a Test se rapprochent tellement qu'elles ne
laissent au Jourdain qu'un etroit passage pour continuer
sa marche vers le sud. Mugissant, ecumant, il se pre-
cipite avec une rapidite extraordinaire le long de cette
gorge resserree et impraticable qui a environ 10 kilo-
metres de longueur, 'jusqu?a ce que, trois kilometres
avant d'arriver au lac de Gienesareth, il entre dans la
plaine fertile d'el-Batihah Ou de Bethsaide. La, sa course

du lac, ce qui a donn^ naissance a la fable qu'il le tra-
versaif intact; mais le melange ne tarde pas cependant
bien longtemps a s'operer. A 1'epoque de la fonte des
neiges, il eleve le niveau du lac d'environ quinze centi-
metres. Le lac lui-meme a une superficie de 170 kilo-
metres carres; sa plus grande profondeur est de 47
metres, d'apres les constatations certaines. Voir Barrois,
Compte rendu des seances de la Societe de Geographic,
1893, p. 453; Buhl, Geographic, p. 37. Sa longueur est
de 21 kilometres; sa largeur de 9 kilometres et demi.
Voir TIBERIADE (LAC DE). Le fleuve sort du lac a son
extremite sud-ouest (fig. 298). Son cours moyen s'etend
de la a Qurn Sartabeh. II se dirige d'abord vers I'ouest
et ensuite vers le sud. II coule maintenant dans la vallee
appelee le Ghor, au milieu d'une double chaine qui
s'etend a Test et a I'ouest, en laissant entre elle, un
espace, tantot large, tantot etroit. Jusqu'a la mer Morte,
il iait de nombreux detours. C'est comme 1'appelle Pline,
H. N., v, 15 (71), I'amnis ambitiosus ou sinueux, qui
semble, ajoute-t-il, ne se rendre que malgre lui a la mer
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Morte, velut inmtus Asphaltiten locum dirum natura
petit. La distance qu'il parcourt, depuis sa sortie du
lac jusqu'a la mer Morte qui 1'ahsorbe, est, en ligne
droite, de 104 kilometres, mais ses meandres sont si
nombreux qu'ils font plus que tripler la longueur de
son cours. Ses eaux agitees et toujours plus ou moins
Hmoneuses se precipitent avec rapidite, surtout au
sortir des coudes de la route qu'elles sont forcees de
suivre. Quand les detours sont trop brusques, elles
forment des remous qu'il est fort dangereux d'essayer
de franchir a la nage et que Ton ne peut passer a gue,
parce que leur profondeur est d'ordinaire de trois
metres. « Du lac de Tiberiade a la mer Morte, lisons-
nous dans Montague, Narrative of the Expedition to
the Dead Sea, p. 182-183, il <y a en droite ligne

Official Report, p. 19, 50. A part certaines parties ou le
Jourdain est resserre, la vallee est plus ou moins large.
La riviere ne coule pas d'ordinaire au milieu du Ghdr,
mais plus du cote oriental que du cote occidental.

Peu apres sa sortie du lac de Tiberiade, le fleuve
traverse la route qui fait le tour de cette partie du lac.
On le franchissait aulrefois en cet endroit, au moyen
d'un pont de dix arches, le Djisr es-Semakh, « Pont de
Semakh » (du nom d'un village voisin, situe a un kilo-
metre et demiau sud du lac). On en voit encore les ruines
(fig. 299), designees sous le nom de Umm el-Qanatir,« la
mere des arches. » Lortet, Syrie, p. 515. Un peu moins
d'un kilometre plus loin se trouvent les ruines d'un
second pont, appele Djisr es-Sidd, dont il reste encore
une partie des piles. La traversee du Jourdain est du

298 — Le Jourdain au-dessous du lac de Tiberiade et ruines de Djisr-es-Sidd. — A droite, rive orientale; a gauche, rive occidentale
Six piles du pont, en pierres de basalte et ciment tres dur. — D'apres une photographic de M. L. Heidet.

soixante milles, mais nous avons parcouru entre ces
deux points, en suivant le cours du Jourdain, une dis-
tance de deux cents milles. Le fleuve fait tant de cir-
cuits que, a certains jours, apres une dure journee de
travail, nous etions encore presque en face de notre
point de depart. Quelquefois nous etions enfermes
entre des montagnes hautes et steriles, quelquefois nous
voguions doucement au milieu d'une vallee luxuriante,
la ou le fleuve a ses detours brusques et dangereux, ou
au milieu de fourres qui nous obligeaient a nous cou-
cher a plat ventre sur le bateau pour ne pas etre pris
dans les branches qui se croisafent au-dessus de nous
et que la rapidite et 1'impetuosite du courant ne nous
laissaient pas le temps de couper. D'autres fois, la hache
a la main, nous nous frayions en taillant notre route.
Puis nous etions de nouveau emportes par de terribles
rapides et lances dans des chutes a pic de douze a
quinze pieds de haut, dont nous n'echappions qu'a
moitie noyes. »

Les rapides commencent aussitot apres avoir passe le
Djisr es-Semakh, ils sont fort nombreux et quelques-
uns tres dangereux, comme on le verra plus loin. Voir

reste facile dans ces parages, parce qu'il y a plusieurs
gues.L'un d'euxse trouve pres duDjisr es-Semakh ;il y en
a un autre immediatement au-dessous du village ftAbei-
disreh. On remarque la plusieurs rapides. "Voir Lynch,
Official Report, p. 16, 17; Narrative, 1849,p. 156.Ace
point, le volume d'eau differe notablement selon les
saisons. Quand Lynch descendit le Jourdain au mois
d'avril, il coulait la a pleins bords. Quand Molyneux le
visila aux derniers jours d'aout, on aurait pu en beau-
coup d'endroits passer le fleuve a pied sec en sautant de
rocher en rocher. Molyneux, dans le Journal of the
Geogr. Society, t. xvm, p. 108, 109,115.

A huit kilometres environ au-dessous du lac, le Yar-
mouk ou Hieromax, appele1 aujourd'hui Scheriat el*
Menadhireh, presque aussi grand que le Jourdain, se
jette dans le fleuve, dont il est le plus grand affluent
oriental. Le Yarmouk n'est pas nomme dans 1'Ecriture,
mais seulement dans le Talmud, Mischna, Parah, vin,
9, et dans Pline, H. N., v, 16. Cf. V. De-Vit, Onomas-
ticon, t. in, 1883, p. 391. Son nom actuel de Scheriat
el-Menadhireh,«1'abreuvoir des Menadhireh,» lui vient
d'une tribu qui campe sur ses rives. Le pays de Galaad>
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sur la rive orientale du Jourdain, est plus riche en
sources que le pays a 1'ouest du fleuve. Le Yarmouk
est forme par 1'affluence d'un grand nombre de ruis-
seaux qui prennent la plupart naissance dans les mon-
tagnes du Djolan. L'un de ces ruisseaux est nomine
dans 1'Ecriture, c'est le torrent de Raphon. I Mach., v,
37, 39, 40, 42. Voir RAPHON. A quatre kilometres environ
en amont de son confluent, 1'Hieromax recoit les sources
thermales d'Amatha (el-Hammeh). Les eaux chaudes
d'Amatha, de hamat, « chaleur, » dans le voisinage de
Gadara, ne sont pas mentionnees dans 1'Ecriture, mais
seulement dans le Talmud de Jerusalem, Erubin, v, 1;
dans Josephe, Bell. jud.,I, vi; dans Eusebe et saint Je-

qui vient du mont Thabor, et I'ouadi el-Arab, qui vient
du pays de Galaad, se jettent dans le Jourdain, le pre-
mier sur sa rive droite, le second sur sa rive gauche.
Le Nahr Djalud, qui prend sa source au pied du Gel-
boe et pres de Jezrael (voir HARAD, col. 421), apporte le
tribut de ses eaux au fleuve au-dessus de Bethsan.
Dans les environs de Bethsan etaient des gues tres fre-
quentes. Un peu au-dessus du confluent du Nahr Dja-
lud et du Jourdain, on remarque celui qui porte le
nom d'Abdrah, « passage, » et qui, d'apres certains in-
terpretes, serait 1'endroit ou baptisait saint Jean-Baptiste.
Voir BETHABARA, t. n, col. 1647.

Le Jourdain, en continuant sa course, rencontrait

299. — Pont en mines de Semakh. D'apres Lynch, Narrative of the United States'Eccpedition, p. 176.

rome, Onoinast., edit. Larsow et Parthey, 1862, p. 26,
27. — Sur quelques autres affluents du Jourdain moins
importants, voir Buhl, Geographic, p. 38-39.

A un kilometre et demi environ au-dessous de I'em-
bouchure du Yarmouk se trouve un pont en pierres
volcaniques qui date de 1 epoque sarrasine. II est encore
praticable. C'est le Djisr-el-Mudjdmieh, ou « Pont des
Reunions (du marche) ». II se compose d'une grande
arche en pointe et de deux plus petites; ces dernieres
supportent chacune trois petites arches (fig. 301). Le fleuve
est moins large en cet endroit qu'au pont place au-des-
sous du Bahr el-Huleh. C'est la que passe la route des
caravanes qui conduit de Bethsan a Damas. Molyneux,
Journal, p. 112; Lynch, Official Report, p. 20;
Ed. Robinson, Geography, p. 144. A partir de la, le
Jourdain continue sa route, grossi par 1'apport de l'Hie-
romax, mais moins rapide, jusqu'a Sakut et a I'ouadi
Maleh. Depuis Abdrah jusqu'a I'ouadi Maleh, la vallee
du Jourdain ou Ghor superieur est large et tres fer-
tile, surtout dans la plaine de Bethsan. Au-dessus
$ Abdrah, deux torrents de montagne, I'ouadi el-Bireh,

une Sochoth, situee probablement sur sa [rive droite, III
Reg., vn, 46, puis il recevait le Jaboc sur sa rive gau-
che. Voir JABOC, col. 1056. — Pres de 1'embouchure de
cette riviere, il y avait, selon toute vraisemblance, une-
autre Sochoth, Gen., xxxm, 17; Jud. ,vm, 4-5, etc., dans
le voisinage de la route qui allait directement de
Sichem, par le Ghor, a Ramoth-Galaad^'es-Sa^ d'au-
jourd'hui. A une centaine de pas du lit actuel du Jour-
dain, a Test, on voit les ruines d'un vieux pont romain,.
le Djisr-Ddmieh. S. M.errill, dans le Palestine Explo-
ration Fund, Quarterly Statement, 1879, p. 138-139.
Ce pont fournit la preuve palpable d'un fait constate
en plusieurs autres endroits: c'est que le fleuve a sou-
vent change son cours dans le Ghor. — II y a non loin
de la, un peu au-dessous, vis-a-vis de 1'embouchure de
I'ouadi Farah, un gue, peut-etre celui ou les Ephra'imites
1 urent massacres du temps de Jephte par les habitants
de Galaad. Jud., xn, 5. A 1'epoque de Notre-Seigneur,
les pelerins de la Galilee qui, pour eviter la Samarie,
faisaient un detour par la vallee du Jourdain, traver-
saient sans doute le fleuve par ce gue ou par le pont
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300. — Carte du cours du Jourdain.
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voisin de Damieh. 11 y a la aujourd'hui tin bac, excepte
au moment de 1'inondation, Survey, Memoirs, t. n,
p. 385. — L'ouadi Farah ou Farah est un des princi-
paux affluents occidentaux du Jourdain; il prend sa
source au nord-est de 1'Hebal et du Garizim et coule
sans jamais tarir au milieu des lauriers-roses, jusqu'a
ce qu'il se jette dans le fleuve, un peu au-dessous du
Jaboc.

Au sud du Djisr Damieh, les montagnes se resserrent
aussitot a Test et a 1'ouest et retrecissent considerable-
ment la vallee. Un contrefort montagneux s'elance, en
forme de promontoire (Survey, Memoirs, t. n, p. 381),
du haut plateau de la Samarie et s'avance dans la vallee

lement, dans le voisinage des sources, il y a quelques
oasis. Les nombreux replis que dessine le fleuve sont
aussi marques par une bande verte de roseaux et d'ar-
bres, mais elle est plus etroite et moins luxuriante
que dans la partie septentrionale.

Le cours du Jourdain continue a etre tres rapide
jusque proche de son embouchure. A mesure que son
lit s'elargit, les remous diminuent. II est de 37 a
38 metres au sud de Qurn Sartabeh, et de 75 metres a
son embouchure, avant de se diviser en deux branches.
La profondeur de 1'eau diminue de plus en plus aux
abords de la mer Morte, ou elle n'a plus qu'un metre
environ. En meme temps les montagnes se reculent de

301. — Djisr el-Mudjamieh, ancien pont sur le Jourdain. — A droite, rive orientals; a gauche, rive occidentale. Au fond, les
inontagnes du cot6 ouest de la vallee du Jourdain (Basse Galilee). A gauche, au haut de la berge, un khan abandonne'. Autour,
mines des dakdkim ou boutiques pour les marchands venant au marche. Sur les rives, lauriers-roses et joncs. — D'apres une
photographic de M. L. Heidet.

d'ouest en est. II porte le nom de Qurn Sartabeh. C'est
un des points les plus eleves de la Palestine; il a une
hauteur de 379 metres au-dessus du niveau de la mer et
<le 626 metres au-dessus du Jourdain. D'apres le Talmud,
c'est sur le sommet du Qum Sartabeh, que des feux
illumes comme signaux annoncaient aux Juifs 1'appari-
tion de la nouvelle lune. Voir Neubauer, Geographie
•du Talmud, p. 42; Survey of Western Palestine, Me-
moirs, t. n, p. 381, 388; Fr. Buhl, Geographie, p. 25,
103. Plusieurs pensent que lajville de Sarthan, ou Salo-
mon fit fondre les vases sacres destines au service du
Temple, III Reg., vn, 46, etait situee un peu au nord
-de la montagne. Le terrain marneux et argileux du
Ghor se pretait avantageusement a cette operation.

3° Cours inferieur du Jourdain. — Le cours inlerieur
•du fleuve, commengant a Qum Sartabeh et finissant a
la mer Morte, a une longueur d'environ 22 kilometres.
Le caractere de la vallee s'altere d'une maniere notable.
XIle devient plus sauvage et plus sterile. Qa et la seu-

chaque cote et la vallee s'agrandit, surtout a 1'ouest.
L'Ecriture donne a la partie occidentale de la vallee

le nom de larbot Yeriho (Vulgate: campestria Jericho),
« plaine ou desert de Jericho, ^ dans Jos., iv, 13; v, 10, et
plamties Jericho, dans IV Reg., xxv, 5. La plaine plus
petite, a Test du fleuve, est appelee aussi 'arbdt Mo'db
(Vulgate : campestria Moab). Num.,xxii,l, etc.; Deut.,
xxxiv, 1, 8; Jos., xni, 32. Sur le sens precis du mot
'arbdt, voirARABAH, t. i, col. 820-821.

Pres de son embouchure, les bords du Jourdain sont
steriles tt denudes. Pendant les quatre derniers kilo-
metres de son cours, la vegetation disparait. On voit
seulement surgir ca et la, de la vase, des troncs d'arbres
morts avec leurs branches decharnees. Pendant la sai-
son chaude, cette vase se couvre d'une croute de sel et
de gypse. On y rencontre aussi des couches de soufre et
d'oxyde de fer, ce qui en explique la sterilite. — Les debris
d'arbres qu'on rencontre partout sont le butin recueilli
par le fleuve dans sa course. « Les bords du Jourdain,
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dans presque toute la vallee du Ghor, sont tallies a pic
et formes par uneglaise jaunatre, molle et pen resistante;
aussi, tous les printemps, au moment des crues violentes,
les arbres places trop pres du fleuve sont-ils entraines
en quantite considerable; quelques-uns, flottant au fil
de 1'eau, parviennent sans encombre jusqu'a 1'estuaire.
Beaucoup, au contraire, s'entassent les uns sur les
autres, s'enchevetrent d'une maniere inextricable et
forment des lies, hautes de plusieurs metres, qui peuvent
resister pendant plusieurs annees a la force des flots.
Ces epaves sont en suite reprises et charriees au lac.
Ainsi s'expliquent les digues de bois flottes que Ton
trouve sur tous les rivages de la mer Morte. » L. Lortet,
La Syrie d'aujourdChui, 1884, p. 447.

Le Jourdain, dans la derniere partie de son cours,
recoit comme affluents, sur sa rive droite, Youadi Fasall,
dont le nom' rappelle celui de la ville herodienne de
Phasael, Youadi el-Audjeh, Youadi en-Nuaime'h, qui
prend sa source a I'Ain ed-Diiq (voir DOCH, t. n, col.
1455) et Youadi el-Qelt que beaucoup croient etre le
torrent de Carith. Voir CARITH, t. n, col. 286. Les
affluents principaux de la rive gauche sont Youadi
Nimnn, dont le nom conserve le souvenir de la Beth-
nemra biblique (t. I, col. 1697), Youadi Kefrein et You-
adi Hesbdn qui prend sa source dans les collines voi-
sines d'Hesebon dont il porte le nom (col. 659).

Le cours inferieur du Jourdain possede, "en dehors de
1'epoque de la crue, un certain nombre de gues qu'il est

.facile de passer. Voir Gues du Jourdain, col. 1734.
4° Les rapides du Jourdain. — Comme nous 1'avons

remarque, col. 1721, les rapides sont nombreux dans le
cours moyen et dans le cours inferieur du Jourdain.
L'expedition americaine en compta vingt-sept dangereux
et plusieurs autres de moindre importance, sans parler
des brisants et des ecueils qui sont tres multiplies et
de 1'impetuosite du courant qui aggrave le peril. Lynch
ne reussit qu'avec la plus grande difficulte a le des-
cendre dans ses deux barques construites expres, 1'une
en fer, le Fanny Mason, et 1'autre en cuivre, le Fanny
Skinner. On peut juger des obstacles qu'il dut sur-
monter par la description qu'a faite cet officier du pas-
sage du rapide situe en amont de 1'embouchure du
Yarmouk. On songea d'abord a transporter les canots
au-dessous du rapide par terre, en suivant les rives du
ileuve, mais la riviere etant encaissee entre deux hautes
collines, il fallut y renoncer. La cascade avait onze
pieds (3 metres 35) de hauteur. « A cet endroit, raconte
Lynch, Narrative, 1850, p. 189-190, il y avait une espece
de promontoire d'un angle d'environ soixante degres,
avec un rocher renfle en avant et menacant, a ses pieds,
juste dans le passage. II etait done necessaire de tourner
presque a angle aigu en descendant, afin d'eviter d'etre
brise en morceaux. Ce rocher etait a 1'extremite exte-
rieure d'un gouffre, veritable chaudiere ecumante,
dans laquelle 1'eau roulait en remous circulaires. Au
dessous, il y avait deux rapides violents, d'environ cent
cinquante yards (137 metres) de longueur chacun, avec
des pointes de rochers noirs emergeant au-dessus de la
surface blanche et agitee. Au-dessous de ceux-la encore,
a un mille (1600 metres), deux autres rapides plus longs
mais en pente plus douce et moms difficile. Heureuse-
ment, il y avait sur la rive gauche un grand arbuste
d'environ cinq pieds (Im65) de haut, la ou le travail
des eaux avait forme une espece de promontoire. En
nageant obliquement i quelque distance en amont, un
des hommes prit 1'extremite d'une corde et 1'attacha
solidement autour des racines de 1'arbuste. II etait bien
douteux que les racines fussent assez fortes pour sup-
porter la pression, mais il n'y avait pas d'autre alternative.
Afin de ne pas risquer la vie de mes hommes, je me
servis de quelques-uns des Arabes les plus vigoureux du
camp et je lesfis nager a cote des bateaux pour les guider
et les sauver, s'il etait possible, du peril. Ayant done
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debarque les hommes et ayant hale le Fanny Mason,
nous le langames et, relachant la corde, nous le diri-
geames au bord de la cascade, ou il trembla et s'inclina
sous la force et la violence du courant qui 1'emportait.
Ce fut un moment de vive anxiete. Les matelots avaient
grimpe maintenant le long des berges et s'etaient eche-
lonnes pour nous venir en aide, si nous etions jetes
hors du bateau et emportes vers eux. Un homme etait
avec moi dans le bateau et tenait la corde. Des Arabes
nus se tenaient sur les rochers et dans 1'eau ecumante,
faisant des gestes sauvages et poussant de grands cris
qui se melaient au bruit des rapides grondants... ; quatro
de chaque cote etaient dans 1'eau, s'accrochant au
bateau et prets a 1'ecarter, s'il etait possible, du rocher,
qui le menacait. Le Fanny Mason, pendant ce temps,
bondissait d'un cote a 1'autre du torrent furieux, comme
un cheval affole, tendant la corde qui le retenait. Sur-
veillant le moment ou son avant serait dans la position
convenable, je donnai le signal de lacher la corde. II
s'elanca avec impetuosite, plongea, rebondit en Fair; le
rocher etait evite; le goufire, franchi; le bateau, moi-
tie plein d'eau ; et avec une vitesse a perdre haleine,
nous etions emportes sains et' saufs par le rapide. Quels
cris et quels hourras! La joie des Arabes semblait
plus grande que la notre, mais elle consistait pour eux en
manifestations exterieures, tandis que la notre etait
intime et profonde. Deux des Arabes perdirent pied et
furent emportes au loin au-dessous de nous, mais ils
furent sauves, avec une legere blessure -pour 1'un
d'eux. »

5° Embouchure du Jourdain. — A une heure et demie
au sud d'el-Henu (col. 1736), le Jourdain deverse ses
eaux dans la mer Morte, par deux bras marecageux
divises par un delta. Ces deux bras, lorsqu'ils entrent
dans la mer, ont chacun une cinquantaine de metres
de large, sur une profondeur d'un metre environ.
Le delta est aujourd'hui reconvert par les eaux. Cepen-
dant, quoique 1'eau soit peu profonde, il n'est pas pos-
sible de passer a gue en cet endroit, a cause du limon
dans lequel betes et gens seraient rapidement engloutis.
Le site lui-meme est malsain. La chaleur degage de la
vase des vapeurs pestilentielles qui engendrent aisement
des fievres pernicieuses. — D'apres des calculs plus ou
moins approximatifs, 1'apport du fleuve a la mer Morte
est de six millions de litres par jour. Fr. Buhl, Geo-
graphie, p. 40.

A son embouchure, le Jourdain est a 392 metres au-
dessous du niveau de la Mediterranee. Comme nous
1'avons vu, ses eaux, depuis la source de 1'Hasbani jus-
qu'au lac Houleh, descendent de 437 metres; dulac Hou-
leh jusqu'au lac de Tiberiade, de 274 metres, et du lac
de Tiberiade au lac Asphaltite, de 203 metres. Sa chute
totale est done de 914 metres, dont 520 seulement au-
dessus du niveau de la Mediterranee. Lortet, Syrie, p.
451; Survey, Memoirs, t. HI, p. 169-170. C'est la un
phenomene unique au monde.

On peut dire que la mer Morte est comme le tombeau
du Jourdain. II y disparait et n'en est jamais sorti pour
continuer sa course et aller deverser ses eaux dans le golfe
Elanitique, comme on 1'a quelquefois suppose". Voir MORTE
(MER). La masse d'eau que le fleuve apporte tous les
jours dans cette depression profonde est absorbee par
1'evaporation, qui est tres grande au fond de cette cuvette
surchauffee.

VIII. L'EAU DU JODRDAIN. — « Le Jourdain est decrit
bien diversement par les voyageurs qui 1'ont vu de pres :
les uns le disent clair et limpide, presque azure; les
autres affirment que c'est une riviere de boue, charriant
a la mer Morte des ondes jaunatres, tenant en suspen-
sion beaucoup de substances terreuses. Les uns et les
autres ont raison. Au printemps et au commencement de
1'ete, le fleuve, enfle rapidement par la fonte des neiges
du Grand Hermon, des montagnes volc

III. - 55



1731 JOURDAIN 1732

et par les pluies diluviennes qui ont verse une immense
quantite d'eau dans tous les ouadis qui aboutissent au
Ghor, devient trouble, eleve son niveau de plusieurs
metres, ronge 1'argile de ses bords, deracine les plus
gros arbres et transporte a la mer une masse enorme de
debris. En ete, au contraire, a partir du mois de juin,
lorsque les neiges ont disparu et que les pluies ont
entierement cesse, les eaux sont presque limpides, ja-
mais entierement claires cependant, car elles emportent
toujours les limons deposes sur ses rives. Mais, a cette
epoque, elles sont d'un vert fonce, tres agreables a boire,
et proviennent surtout des sources qui se deversent au
nord du lac de Tiberiade, des torrents Zaareh, Yarmouk
Jabbok, qu'il recoil de Test, et des rivieres Derdarah,
Djaloud. Faria et Kelt, qui lui arrivent de 1'ouest dans

Densite: 1000.
Residu salin laisse par un litre. . .
Eau

Composition.
Chlore
Acide sulfurique
Acide carbonique
Soude
Chaux
Magnesie
Potasse
Silice, aluminium, fer
Matiere organique

TOTAL . . .

0,873
999,127

0,425
0,034

traces
0,229
0,060
0,065

traces
traces
traces
0,873

302. — Passage a gu6 du Jourdain.

la partie inferieure de son cours. » L. Lortet, La Syne
d'aujourd'hui, p. 417-418.

L'eau du Jourdain est celebre a cause de son excellent
gout. Un voyageur italien dit qu'elle est dolce si come
il zuccaro. Tous les voyageurs s'accordent avec raison
a reconnaitre qu'elle est agreable a boire. Quoiqu'on la
puise souvent trouble, elle se clarifie rapid ement a 1'air.
Beaucoup de pelerins et de voyageurs ont pretendu
qu'elle ne se corrompait point, quelque long temps qu'on
la conservat, mais la verite, c'est qu'il faut la faire
bouillir avec soin, pour detruire les germes de corrup-
tion qu'elle renferrne, si 1'on veut la garder. Du reste,
quoiqu'elle soit tres potable, 1'eau du Jourdain differe
par sa nature chimique, et specialement par sa salure,
de celle des autres fleuves, dans la derniere partie de
son cours. En voici la composition, d'apres 1'analyse
qu'a fait faire M. Lartet sur des echantillons puises le
21 avril 1864 a douze kilometres en amont de 1'embou-
chure, au gue d'el-Ghoranyeh :

« Cette analyse, dit M. Lartet, montre bien qu'a 1'ex-
ception du brome, dont on n'a pu y constater la pre-
sence, les eaux de ce fleuve, dont le volume doit egaler
celui de la masse deversee par tous les affluents'reunis,
contiennent les memes elements salins que la mer
Morte. On ne doit point s'etonner de ce fait et en tirer
une conclusion trop native et trop absolue a 1'egard de
1'origine de la salure de la mer Morte... Le Jourdain
coule longtemps au milieu des sediments que nous
avons considered comme ayant du etre deposes autrefois
par la mer Morte, alors qu'elle s'elevait a un niveau de
beaucoup superieur, et qui sont restes impregnes de
matieres salines en rapport avec la composition actuelle
des eaux du lac. II n'est done pas etonnant, malgre la
secheresse du pays et 1'interposition de limon depose
par le Jourdain sur ses propres bords, que ce fleuve,
drainant pendant les trois quarts de son cours ces de-
pots encore impregnes de leur salure originelle, leur
emprunte une forte proportion des sels qu'il restitue
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journellementa cette mer.» L. Lartet, Recherches sur les
•variations desalure de I'eau de lamer Mor£e,dans le Bul-
letin de la Societe geologique de France, 2«serie,t.xxm,
1866, p. 748. Cf. Ed. Hull, Memoir on Geology, p. 121.

IX. LA CRUE DU JOURDAIN. — Le fleuve grossit perio-
diquement tous les ans et, a 1'epoque de la moisson de
1'orge, il remplit ses rives. Jos., in, 15; Eccli., xxiv, 36.
La moisson de 1'orge, dans la vallee du Jourdain, ou la
chaleur est tres forte, commence vers la fin de mars ou
•en avril. Le premier livre des Paralipomenes, zii, 15,
place expressement le commencement de 1'inondation
« au premier mois », c'est-a-dire aui derniers jours de
mars, mais elle commence en Janvier et fevrier. D'apres
certains interpretes, le prophete Jeremie parle trois

lement selon les anne"es, en raison de la chute et de la
fonte plus ou moins abondantes des neiges et des pluies.
Voir Ed. Robinson, Biblical Researches, lre edit., t. I,
p. 540-542. Elle peut etre assez considerable pour elever
de quatre metres environ le niveau de la mer Morte.

X. GUES DU JOURDAIN. — Comme le Jourdain n'a
jamais eu de ponts avant 1'epoque romaine et qu'il n'a
jamais ete navigable, comme on ne semble point s'etre
jamais servi de bateaux pour le traverser (excepte dans
un cas peut-etre, voir col. 1745), et qu'on avait cepen-
dant frequemment besoin de passer d'une rive a 1'autre,
les gues du fleuve (flg.302)tiennent une place importante
dans son histoire. Us sontnommes dans le Voyage d'un
Egyptien public" par Chabas, p. 206. L'jicriture les men-

303. — Gu6 d'et-Ghorany6h. Au fond, collines marneuses du cflt6 ouest du Zdr. A droite, le pont de bois moderne derriere un bouquet
de tamvi'is. Sur la rive gauche, tamaris, peupliers, acacias, ricins, etc. — D'apres une photographic de M. L. Heidet.

fois, xii, 5; xux,19, et L, 44, etZacharie, xi, 3, unefois
de la crue du Jourdain, sous le nom de ge'on hay-gar-
den; Vulgate : superbia Jordanis, « 1'orgueil du Jour-
dain. » Mais ce terme designe la vegetation de ses rives
qui fait sa gloire, son orgueil et non la crue du fleuve.
Cette crue est produite par la fonte des neiges de 1'Her-
mon et du Liban. Quand elle atteint son plein, elle rem-
plit tout le Zor (col. 1712), et a, par consequent, de
400 metres a 3 kilometres de large. Les pluies abon-
dantes qui tombent d'ordinaire en decembre n'influent
guere sur le regime du fleuve : elles trouvent la terre
dessechee et crevassee par la chaleur et elles sont ainsi
rapidement absorbees. C'est la fonte des neiges de 1'Her-
mon, jointe aux pluies de Janvier et de fevrier^ qui
produit la crue. II est rare, d'ailleurs, qu'elle degenere
en inondation, parce que le lac Houleh et le lac de
Tiberiade servent comme de regulateurs et retiennent
le trop plein des eaux en 1'epanchant sur leur surface.
La crue du Jourdain ne commence que lorsque le lac
de Tiberiade a eleve sum'samment son niveau et elle ne
remplit les rives du fleuve au-dessous du lac que quel-
que temps apres. La hauteur de la crue varie naturel-

tionne plusieurs fois expressement, Jos., n, 7; Jud.,
m, 28; VH, 24; xn, 5, 6; II Reg., xix, 18; Jer., LI, 32;
cf. Gen., xxxn, 10; Num.,xxxm, 51,etc., et elle a occa-
sion de parler assez souvent du passage du fleuve. Voir
col. 1744. Ces gues servent encore aujourd'hui presque
comme autrefois (pour les ponts, voir col. 1737) et les
caravanes les traversent maintenant comme aux temps
antiques. Les chameliers et les voyageurs indigenes se
depouillent de leurs vetements et entrent dans I'eau,
poussant leurs betes devant eux. C. Stangen, Palas-
tina und Syrien, in-12, Berlin, 1877, p. 40. Les berges
de la riviere, qui sont generalement a pic, sont en
pente douce a Tabord des gues, par suite meme du
passage. Survey, Memoirs, t. in, p. 169. Quoique les
gues soient nombreux entre le lac de Tiberiade et la
mer Morte, on ne peut pas les franchir sans danger pen-
dant la crue du Jourdain, parce que le volume d'eau et la
violence du courant sont trop considerables. Du temps
de Vespasien, des milliers de Juifs y perirent en essayant
de le traverser pour echapper aux Remains. Josephe,
Bell, jud., IV, vn, 50. Meme aux basses eaux, il n'est
pas facile a une grande multitude d'hommes de traverser
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ces gues, de sorte que le Jourdain a ete de tout temps
un obstacle serieux a 1'envahissement de la Palestine
par une armee ennemie. I Mach., ix, 44-48. II cut em-
peche les Israelites de penetrer dans la Terre Promise,
si les Chananeens en avaient garde les passages et si
Dieu n'avait pas opere un miracle pour lever cette bar-
riere devant le peupleelu. Jos., in, 1-17. — Les grandes
voies de communication entre le pays de Damas et la
Palestine transjordanique et cisjordanique passaient
naturellement par les gues les plus commodes et, en
cas de guerre, on avail soin de les occuper, comme nous
le verrons dans 1'histoire biblique du Jourdain. — Nous
en avons deja nomme quelques-uns dans la description

dessous le Makkadet csch-Scheikh Husein. Plus has-,
vis-a-vis de Khirbet Fahib (Pella), est le gue de Nukb
Faris. Le gue de Damieh est a 1'embouchure du Jaboc.
— « II y a trois ou quatre gues dans le fleuve au-dessous
de Qurn Surtabeh (voir Survey, Memoirs, t. in, p. 170),
mais a certaines epoques, quand la riviere est pleine,
les Arabes sont forces de la faire passer a la nage par
leurs chevaui. Un des gues principaux est a 1'embou-
chure de I'ouadi Sehaib ou Nimrin, a 1'est-nordr-est de
Jericho; la on passe ordinairementala nageacheval.Le
gue d'el-Helu, qui est plus has, n'est jamais franchi
qu'a la nage. » Ed. Robinson, Geography, p. 146. — Les
officiers anglais comptent quatre gues et cinq avec celui

304. — Makkadet el-Hadjla. — A gauche, rive orientate, couverte de tamaris, d'acacias, etc. Cours du fleuve en aval & pleins bords
Sur la rive droite, la petite plage ou descendent les pelenns et ou ils se preparent a se baigner dans le fleuve. Les Grecs celebrant
solennellement en cet endroit la fete du jour de I'Epiphame..— D'apres une photographic de M. L. Heidet.

du cours du fleuve. Les officiers du Palestine Explora-
tion Fund en ont compte ciriquante dans les 42 milles
(67 kilom. 500) que parcourt le Jourdain du lac de Ti-
beriade au Djisr Damieh et seulement cinq dans les
23 milles (37 kilom.) qu'il parcourt au-dessous de ce
pont. II n'y en a pas moins de vingt-six entre Youadi
el-Djalud et Youadi el-Male-h, qui marquent 1'un la
frontiere septentrionale et 1'autre la frontiere meridio-
nale de la plaine de Bethsan. Survey of western Pales-
tine, Memoirs, t. n, p. 79, 385; t. in, p. 170. C'est ce
qui explique comment les Bedouins et les nomades
envahissaient ordinairement la Palestine en passant par
Bethsan et la plaine de Jezrael, comme ils faisaient du
temps de Gedeon. Cf. Jud., vn, 8, 12, 23. II y a toujours
eu vis-a-vis de Bethsan des gues faciles a franchir.
Ed. Robinson, Geography, p. 144. Le plus important
est, au nord de Bethsan, celui A'Abarah, que les explo-
rateurs anglais identifient avec le Bethabara de saint
Jean-Baptiste. Mac Coun, The Holy Land, t. I, p. 50.
xiu-dessus est le Makkadet Umm el-Keranis, et au-

d'el-Henu dans le cours inferieur du fleuve : el-Ghora-
nyeh, ou il y a aujourd'hui un pont, el-Mudssi, Makka-
det el-Hadjla, appele aussi el-Meschra, el-Henu ou
Maktaa el-Henu (appele el-Helu par Robinson et
quelques autres), rendu aujourd'hui a peu pres impra-
ticable par les roseaux, et enfin Umm Enkhola. Survey,
Memoirs, t. in, p. 170. Le Makkadet el-Ghoraniyeh
(fig. 303) est vis-a-vis de Tell es-Sultan, au-dessous de
1'embouchure de Youadi Nimrin (voir F. de Saulcy,
Voyage en Terre-Sainte, 1865, t. i, p. 203-205). A cet en-
droit le fleuve fait un coude vers 1'ouest, laissant une
langue deterre du cote oppose. Au nord du gue, a 1'ouest,
sont plusieurs vieux tamaris fort beaux. La riviere est
la, decouverte, et sans broussailles dans le voisinageim-
mediat. Le cours de 1'eau est tres rapide, la rive orien-
tale, raide et escarpee, et le lit, profond de ce cote, tandia
qu'il est en pente douce a 1'ouest.Le gue est impraticable en
hiver. Survey, Memoirs, t. in, p. 170. A 500 metres au sud,
il y avait autrefois nn pont. Terre-Sainte, 1902, p. 167,
^'el-Meschra est appele plus communement MaKkddeb
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sel-Hadjla,«le gue de Hadjla (fig. 304), parce qu'il est en
face et non loin de Qasr Hadjla (Hagla),» pres de 1'em-
bouchure de I'ouadi Kelt. Survey, Memoirs, t. in,
p. 170. — Depuis 1885, il existe, sur le Jourdain, au
nord-es'lde Jericho, un pont payant en bois de trente-
cinq metres de longueur et de trois metres de largeur,
el-Djisr ou Djisr el-Scheriat el-Djisri, « le pont par
excellence » (ffg. 305). II est situe pres de 1'embouchure
de I'ouadi en-Naudimeh, sur la route de Jericho a es-Salt.

XL HlSTOIRE NATURELLE DE LA VALLEE DU JOURDAIN.
— Le climat de la vallee du Jourdain et de la mer
Morte diflere notablement de celui de la partie monta-
gneuse de la Palestine et de la plaine maritime. Celui
du Ghor est tropical; celui des bords de la mer Morte

appartient a un genre strictement ethiopien. Voir H. B.
Tristram, Fauna and Flora, p. vi-vni. Les principaui
animaux sauvages de la vallee du Jourdain sont le
chacal, le renard, le sanglier, 1'ibex (bederi), 1'hyene, le
leopard. Une espece de leopard, le guepard (felis jubata),
se trouve sur les hauteurs; il est apprivoise par les in-
digenes qui habitent la partie orientale du Jourdain,
leur sert, comme dans 1'Inde, a chasser la gazelle. Con-
trairement a ce que dit M. Tristram, qui n'avait pas pu
constater cet usage, Natural History of the Bible, 1889,
p. 114, un Pere jesuite missionnaire dans le pays, le
P. Merle, nous a raconte en Syrie (en mai 1899) que la
chasse a la gazelle au moyen du guepard est commune
dans le Hauran, ou il en a ete temoin. — La panthere se

305. — Le pont de bois moderns. D'apres une photographic du P. S6journe.

•est equatorial et [peut-etre le plus chaud qu'il y ait au
monde, a cause de la depression de ce bassin, enferme a
1'est et a 1'ouest par de hautes montagnes. En Janvier et
fevrier, la temperature du Ghor est temperee, chaude le
jour et fraiche la nuit ou elle peut descendre a cinq de-
.gres au-dessus de zero, mais en ete, elle devient exces-
sive et presque meurtriere. Le P. Sejourne, 0. P., a eu le
11 mai 1885, a Ain es-Sultan, 46° a 1'ombre. Le soir a
8 heures,la nuit etant deja tombee, il y avait encore 39°.
Le Frere Lievin, Guide de Terre-Sainte, 4« edit., 1897,
t. I, p. 56, dit qu'il s'eleve jusqu'a 60 degres. Sur le
climat du Ghor, voir Survey, Special Papers, p. 201.
II resulte de la qu'on trouve dans cette region, specia-
lement dans les parties les plus basses du Ghor, une
faune et une flore qui ressemblent a celles de 1'Ethiopie
et de 1'Inde. Voir Tristram, Survey of Western Pales-
line, Fauna and Flora, p. vi.

I. FAUNE. — 1° Mammiferes. — Parmi les mammi-
feres, sur 118 especes, on en compte 55 qui sont paleo-
arctiques, 34 qui sont ethiopiennes, 16 indiennes,
13 propres au pays. Le lievre du bassin de la mer Morte,
I*epus Judsess, differe par la conformation du crane du
f ievre europeen et du lievre syrien. L'Hyrax syriacus

rencontre encore souvent dans les roseaux et les taillis
impenetrables des bords du Jourdain, ou elle se tient
cachee pendant le jour. La nuit elle va chasser, quel-
quefois a de grandes distances, et est un veritable fleau
pour les Arabes dont elle ravage les troupeaux. Lortet,
La Syrie d'aujourd'hui, p. 440. Le P. Sejourne a vu a
Madaba la peau d'une panthere que Ton venait de tuer:
elle mesurait de 1'extremite du museau au bout de la queue
2m40. Le lion etait assez commun autrefois dans les jun-
gles quibordent le fleuve. Jer.,xux,19; L,44;Zach., xr,
3. On 1'y trouvait encore au xne siecle, au temoignage de
Jean Phocas, Descript. Terrse Sanctss, 23, t. cxxxin,
col. 952. II a disparu aujourd'hui de la Palestine. Les
sangliers sont encore nombreux dans ces parages. Lor-
tet, La Syrie, p. 466.

2° Oiseaux. — On en connait 348 especes, dont
271 paleoarctiques, 40 ethiopiennes, 7 indiennes et
30 propres a la Syrie, parmi lesquelles seize n'ont ete
Irouvees que dans la vallee du Jourdain et sur les bords
de la mer Morte. Tristram, Fauna, p. vin-x. Les oiseaux
chanteurs et surtout les bulbuls, rossignols de la Syrie
(Ixos xanthopygius], y abondent. On y voit aussi un
superbe cobbri, le Nectannia osea, vif, leger, orne a la
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gorge de plumes d'un bleu-vert metallique aux reflets
les plus brillants, et de laches rouges aux epaules. Mais
il n'est pas propre a la vallee du Jourdain, c'est un
oiseau migrateur. L. Lortet, La Syrie, p. 463.

3° Reptiles. — On compte 91 especes de reptiles, che-
lonia et amphibies en Palestine. Les serpents abondent
dans les fourres du Jourdain. « Ces fourres recelent
plusieurs animaux peu agreables a rencontrer, surtout
des viperes (Echis arenicola) fort redoutables... Ces
serpents qui, dans d'autres contrees, s'enterrent ordi-
nairement dans les sables arides, etant ici sans cesse
exposes a £tre noyes par les crues subites du Jourdain,
ont pris la singuliere habitude de s'enrouler aux bran-
ches a une assez grande hauteur, et de se cacher sur
le tronc des arbres. » Lortet, La Syne d'aujourd'hui,
p. 448. Sur les reptiles de la vallee du Jourdain, voir
Tristram, Fauna, p. x-xi; F. de Saulcy, Voyage en Terre-
Sainte, 1865, t. r, p. 202.

4° Poissons. — L'ichthyologie est la partie de la
faune jordanique qui presente les caracteres les plus
particuliers. Voir TIBERIADE (LAC DE); Tristram,Fauna,
p, xi-xn. Nous remarquerons seulement ici que les
poissons sont tres nombreux dans le Jourdain. Lynch,
Narrative, p. 181. N'etant pas pe'ches par les nomades,
ils pullulent. A 1'embouchure du Jourdain, on rencontre
une multitude de cadavres de poissons, appartenant
presque tous aux differentes especes de Chromis(fig. 306).

306. — Chromis nilotlca.
C'est un des poissons qui se trouvent en plus grand nombre dans

tout le" bassin du Jourdain. II est egalement commun dans le
Nil. En Egypte, on 1'appelle bolti; les pecheurs de Tiberiade
1'appellent moucht. — D'apres Tristram, Fauna arid Flora,
pi. xvui.

« Ces genres paraissent delicats etsensibles aux atteintes
des eaux salees et bromurees. Des que ces animaux
sont entraines par les courants, a 1'endroit oil commence
le melange des nappes douces et des couches saumatres,
ils nagent a la surface, tournent bientot le ventre en
1'air, perissent rapidement et sont rejetes a terre, sur
le sable et les ilots formes par les arbres entasses pen-
dant les crues du fleuve. Ces poissons morts, qui pour-
raient se compter par milliers, attirent beaucoup d'oi-
seaux de proie, de vautours et de corbeaux. » L. Lortet,
La Syrie d'aujourd1 hui, p. 444. Vivants, ils ont aussi a
redouter les oiseaux qui leur font la guerre. « Ils sont
pourchasses par des martins-pecheurs bleus et jaunes,
d'une grande richesse de plumage (Alcyon Smyrnen-
sis), qui rasent la surface avec une vitesse sans egale, ou
bien qui restent perches sur les branches basses et les
racines des arbres, longtemps immobiles, leurs gros
yeUx fixes sur les flots. Lorsqu'ils apergoivent une proie,
ils plongent avec la rapidite d'une Heche, et sortent de
1'eau en tenant toujours un petit poisson entre les fortes
mandibules de leur bee conique. » Ibid., p. 448. Les
principals especes de poissons sont des silures (Clarias
macracanthus), des barbeaux qui atteignent une assez
grande taille et sont pourvus de longs tentacules de
chaque cote du museau; des Capocta, poissons argentes
qui ressemblent aux truites de nos montagnes; des
Cyprinidon Cypris, petite espece qui n'a que cinq centi-

metres de longueur, mais dont la hauteur du corps est
relativement considerable, etc. Voir Lortet, La Syrie,
p. 448. Depuis quelque temps, les Grecs de Qasr el-Yehud
ont commence a se livrer a la peche dans le has Jour-
dain; ils apportent plusieurs fois par semaine le poisson
a Jerusalem, sauf en ete, a cause de la chaleur.

//. FLORE. — La flore de la Palestine comprend trois
mille especes de plantes phanerogames appartenant
pour la majeure partie aux formes communes de la
region mediterraneenne. La plupart se trouvent dans
toute la Terre-Sainte; il y en a cependant qui sont par-
ticulieres a la vallee du Jourdain, comme il y en a
qui sontpropres au Carmel et au Liban. Sur 162 especes
qu'on trouve dans I'ouadi Suueireli, au sud-ouest

307. — Pommier de Sodome. D'apres de Luynes,
Voyage d'exploration a la mer Morte, pi. 27.

de la mer Morte, 27 se retrouvent «n Europe, 135 sont
africaines. Le papyrus (Cyperus papyrus), qui a disparu
depuis longtemps de 1'Egypte ou Ton en faisait autre-
fois si grand usage, abonde dans la vallee du Jourdain
et dans les marecages du lac Houleh, limite orientals
au dela de laquelle on ne le rencontre plus. Tristram,
Fauna and Flora, p. xiv-xv; Lortet, La Syrie, p. 543. —
« On trouve a Jericho une quantite de plantes a facies
afncain et indien : 1'indigo, le myrobalanum (Eleagnus
angustifolius), appele zaqqum par les Arabes (voir
fig. 229, col. 1295), le solanum melongena, le grenadier,
I'Asclepias gigantea ou procera (fig. 223, col. 1287),
Yoscher des Arabes, qui se rencontre aussi dans la
Nubie... Les Cannes a sucre ne sont jalus cultivees
aujourd'hui comme autrefois au temps des croisades.
L'indigo (Indigofera tinctoria) se rencontre aussi dans
un certain nombre de jardins; il sert aux femmes fella-
hines a teindre en bleu les vetements pteins de grace
dont elles se couvrent. Le tabac est plante dans de pe-
tits espaces circulaires, proteges par des enceintes de
pierres dressees. » Lortet, La Syne, p. 463-464. Cos
deux dernieres cultures ont ete recemment abandonnees.

Un arbre commun 4ans toute la vallee du Jourdain.
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est le Zizyphus Spina Christi, espece de Seder, appele
par les Arabes nubk ou dom; ce dernier nom designe
surtout le fruit (fig. 308). Le Zizyphus a de longues
epines, et Ton croit que c'est avec ses rameaux armes

308. — Zizyphus Spina Chnsti. D'apres Lortet,
La Syrie d'aujourd'hui, p. 402.

de pointes aigues que fut tressee la couronne d'epines
de Notre-Seigneur (t. n, col. 1087). Cette sorte de juju-
bier produit un petit fruit acidule, agreable au gout.
Les Bedouins forment avec ses branches des haies infran-
chissables pour garantir leurs campements et aussi leurs
provisions de grains. II peut atteindre une grande hau-
teur, comme celui de la fontaine de 'Am Duk pres de
Jericho qui a disparu depuis 1898. H. B. Tristram, Na-
tural History of the Bible, 1889, p. 428-430. — Le peu-
plier (Populus euphratica) y devient gigantesque; les
tamaris croissent partout en abondance, ainsi que les
acacias de toute espece, les Agnus casti (espece de bam-
bou), les capriers, etc. Les chardons y.atteignent de 3 a
5 metres. Survey of Western Palestine, Memoirs, t. n,
p. 78. La vegetation est tellement vigoureuse sur les rives
du Jourdain (voir col. 1711) que les tamaris et les roseaux
qui les couvrent en cachent presque partout entiere-
inent le cours. Survey, Memoirs, t. in, p. 169. Cf. Con-
der, dans Survey, Special Papers, 1881, p. 201-202.

XII. HISTOIRE DU JOURDAIN DANS L'ECRITURE. —
L'histoire du Jourdain dans 1'Ecriture est relativement
courte. Les caracteres extraordinaires qui le distinguent
physiquement de tous les autres fleuves du monde sont
precisement la cause pour laquelle il ne joue pas dans
la vie du peuple de Dieu le meme role que les autres
grands fleuves, tels que le Nil, 1'Euphrate ou le Tigre
dans 1'histoire de 1'Egypte, de la Chaldee ou de 1'Assyrie.
11 n'a pas ete un moyen de communication entre les
peuples; il etait au contraire un obstacle a leurs rap-
ports, n'ayant jamais ete navigable et etant toujours
ditticile a franchir; il n'a pas ete un element de civili-
sation et de progres dans la vie des nations, n'ayaiit

jamais pu servir aux echanges et au commerce, abou-
tissant a une mer qui merite a plus d'un titre son nom
de Morte,car elle ne possede pas unseul port; non seu-
lement aucun navire, mais meme la plus petite barque ne
fend ses ondes, malgre quelques tentatives recentes;
si, a I'epoqiie romano-byzantine et pendant les croi-
sades, elle a ete sillonnee par quelques bateaux, comme
nous le voyons sur la partie en mosaique de Madaba
et comme nous 1'apprenons par des chartres des croises.
elle n'a, en aucun temps, servi de route maritime et elle
ne peut pas meme fournir ce que fournissent tous les
autres cours d'eau, du poisson aux habitants de ses rives.
Par un phenomene plus singulier encore peut-etre et
unique dans 1'histoire des fleuves, le Jourdain n'a jamais
vu fleurir une seule ville, petite ou grande, sur ses ri-
vages. Cesaree de Philippe et Dan se sont elevees a ses
sources etplusieurs villes ou villages ont animeles bords
du lac de Gem'sareth, mais le cours superieur, aussi bien
que le cours moyen et le cours inferieur du fleuve, ont
toujours ete solitaires et sans habitants. Les villes du
Ghor, a 1'ouest, comme a Test, Bethsan, Phasael, Jericho
n'etaient point sur ses rives, ni pres de ses eaux, mais
sur des sites plus eleves, au pied des montagnes. Socoth
(Sakut) fit peut-etre seule exception, etant batie sur une
sorte de promontoire de la terrasse superieure qui do-
minait la vallee. De nos jours, il y a trois miserables
villages pres du Jourdain entre sa sortie du lac et I'em-
bouchure du Yarmouk; un autre petit village vient de
s'etablir pres du pont A'el-Medjamieh, et c'est tout. De
ce point a la mer Morte, la solitude est complete.
Ed. Robinson, Geography, p. 150. (Les Septante et la
Vulgate, Jud., XL, 26, parlent des villes qui etaient
« pres du Jourdain », mais le texte hebreu porte avec
raison ; « pres de 1'Arnon. »)

La Providence n'avait pas cree" le Jourdain pour ser-
vir de trait d'union aux hommes, mais pour separer les
monotheistes des pa'iens, pour etre la frontiere de son
peuple; aussi est-ce surtout a ce titre qu'il est men-
tionne dans les Livres Saints. Gen., L, 10; Num., XIII,
29(30); xxxn, 5;xxxiv, 12; Deut.,n. 29; iv, 21; Jos., in,
1-17; iv, 1-23; XIH, 1-27; I Reg., xm, 7; II Reg., n, 29;
Is., ix, 1; Judith, i, 9; Ezech., XLVII, 18; Matth., iv, 15,
25; xix, 1; Marc., in, 8; x, 1; Joa., i, 28; in, 26; x,
40, etc. Quoique les tribus de Ruben et de Gad et la
demi-tribu de Manasse habitassent a Test du Jourdain,
le fleuve formait pour le gros de la nation une barriere
puissante, qui le mettait a 1'abri de tout contact dange-
reux, comme les deserts de sa frontiere meridionale,
ses montagnes au nord et la Mediterranee a 1'ouest. La
Terre-Sainte etait ainsi, selon 1'expression du prophete,
« une vigne entouree d'une haie, » Is., v, 2, a 1'abri des
depredations, ou Dieu pouvait conserver en securite la
plante precieuse du monotheisme en attendant le jour ou
il pourrait la transplanter et la faire croitre dans 1'univers
entier. Voir Manuel biblique, 11« edit., t. i, n° 345,p.661-
667. Aussi le Jourdain etait-il cher aux Hebreux et un
Psalmiste, eloigne de sa patrie, la nomme avec ten-
dresse : « la terre du Jourdain. » Ps. XLII (XLI), 7.

/. HISTOIRE LU JOURDAIN DANS L'ANCIEN TESTAMENT. —
1° La premiere fois que le Jourdain est nomme dans
1'Ancien Testament, c'est a 1'epoque de la separation
d'Abraham etde Lot. Le neveu d'Abraham, des hauteurs
situees entre Bethel et Hai, admira toute la Kikkar
(voir col. 1712), ou plaine du Jourdain, qui etait partout
bien arrosee avant que Jehovah cut detruit Sodome et Go-
morrhe,« semblable au jardin de Jehovah,» Gen., xiu, 10,
et il alia s'y etablir, j^. 11. La fertilite du pays y avail
attire depuis longtempslesGhananeens, Gen.,x, 19; elle y
attira aussi alors par sa richesse le roi d'Elam, Chodor-
lahomor, et ses allies, Gen., xiv, 10; ils la pillerent et
Lot ne leur echappa que grace a la vaillance d'Abraham
qui le delivra a Dan, probablement pres de la seconde
source du Jourdain. Gen., xiv, 14-15(voir col. 1715). Quel
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que temps apres, la catastrophe qui engloutissait Sodome
et Gomorrhe faisait disparaitre cette partie si fertile et
si riche de la Kikkar. Gen., xix, 24-25. VoirMoRTE (MER).

2° Jacob traversa le Jourdain pour se rendre en Meso-
potamie et il le rappelle dans une priere qu'il adresse
a Dieu. Gen., xxxii, 10. Le gue par lequel il passa n'est
pas indique; nous savons settlement qu'il avait pris la
route de Bethel. Gen., xxvm, 19. On peut supposer
qu'il prit le gue voisin de 1'embouchure du Jaboc, dans
les environs de Damieh (col. 1724), comme il le fit pro-
bablement a son retour. Cf. Gen., xxxii, 22.

3° Sur le point d'aller conquerir la Terra Promise a
1'ouest du Jourdain, les tribus de Ruben et de Gad
demanderent a Moi'se de les autoriser a ne,pas franchir
le fleuve avec leurs families, mais a s'etablir sur sa
rive gauche, et il y consentit, a la condition neanmoins
qu'elles aideraient leurs freres a s'emparer du pays de
Chanaan. Num., xxxii, 5-32.

4° II fut accorde a Moise de voir la Terre de promis-
sion, mais non de passer le Jourdain. Deut.,m, 25-27;
iv, 21; xxxi, 2.

5° Le passage du fleuve etait 1'obstacle le plus grave
a la conquete de la Palestine par les Hebreux (col. 1734),
aussi en est-il souvent question dans le Deuteronome,
iv, 26; ix, 1; xi, 31; XH, 10; xxvn, 2-4; xxx, 18; xxxi,
13; xxxii, 47, et il fallui, un grand miracle pour que
Josue put franchir cette barriere naturelle. C'est 1'eve-
nement le plus important de 1'histoire du Jourdain pen-
dant la periode de 1'Ancien Testament. A cause de la
route que Moise avait fait suivre a son peuple pour se
rendre dans la terre de Chanaan, il n'y avait aucune
autre voie pour y penetrer que celle du fleuve. Les
Israelites ne pouvaient ignorer combien le passage en
serait difficile et ils en etaient necessairement preoc-
cupes; ce qui explique pourquoi, dans ses discours du
Deuteronome, Moise leur donne si souvent 1'assurance
qu'ils « traverseront le Jourdain ». Ils camperent long-
temps aupres du fleuve, dans la plaine de Setim, avant
de rien entreprendre. Enfin, le moment venu, Dieu
commanda a Josue de « passer le Jourdain ». Jos., i, 2,
et il excita leur courage eri assurant a Josue que « per-
sonne ne pourrait lui resister ». Jos., i, 3. Le succes-
seur de Moise donna done ses ordres aux chefs du
peuple: « Dans trois jours, vous passerez le Jourdain. »
Jos., I, 11. Aucune epoque ne pouvait etre plus defavo-
rable, puisque c'etait celle de la crue du fleuve (col. 1733).
Jos., in, 15. Si quelques homines robustes pouvaient
reussir alors a le traverser, comme les espions envoyes a
Jericho par Josue, n, 23, le passage etait tout a fait im-
possible pour une multitude encombree de femmes,
d'enfants et de troupeaux. Les habitants de Jericho
devaient le considerer naturellement comme imprati-
cable, car autrement, apres avoir envoye, comme ils
1'avaient fait, des emissaires- au gue du Jourdain pour
saisir les espions hebreux, Jos., n, 7, ils auraient occupe
fortement ce gue et force Israel a rester sur 1'autre rive;
mais rassures par 1'etat actuel du fleuve, ils ne pnrent
aucune precaution. Josue dit alors au peuple ces paroles
remarquables, qui attestent que le miracle qui va s'accom-
plir est la marque de la mission que Dieu lui a confiee, la
garantie de la protection efficace que le Seigneur accorde
a son peuple et de la conquete de la terre qu'il leur a
promise: « Josue dit aux enfants d'Israel: Approchez et
ecoutez les paroles de Jehovah, votre Dieu. Et Josue dit:
C'est a ceci que vous reconnaitrez que le Dieu vivant est
au milieu de vous et qu'il chassera certainement devant
vous les Chananeens, les Hetheens, les Heveens, les Phe-
rezeens, les Gergeseens, les Amorrheens et les Jebu-
seens. » La solennite de ce langage montre que 1'hisfo-
rien sacre est tout penetre de la grandeur du miracle
qu'il va raconter, et qu'il rapporte ces paroles, parce que
1'importance du but a obtenir est la raison et 1'explica-
tion du prodige. Josue continue ainsi son discours :

« Voici Parche de 1'alliance. Le maitre de toute la terre
va passer devant vous dans le Jourdain. Et maintenant
prenez douze hommes parmi les tribus d'Israel, un de
chaque tribu. Et lorsque les pretres qui portent 1'arche
de Jehovah, le maitre de toute la terre, poseront la
plante des pieds dans les eaui du Jourdain, les eaux
du Jourdain seront coupees et les eaux qui descendent
d'en haut s'arr&eront en un monceau. » Jos., in, 9-13.
Et le miracle s'accomplit comme Josue 1'avait annonce.
Un monument, erige a Galgala (col. 84) et forme de douze
pierres prises du milieu du lit du fleuve, conserva
pour les generations futures le souvenir de cet evene-
ment memorable. Jos., iv, 1-8, 20-24. Douze autres
pierres furent egalement dressees au milieu du Jourdain
et marquerent 1'endroit du passage. Jos., iv, 9. Aujour-
d'hui, on ne peut determiner le point precis ou il
s'opera. Tout ce que nous savons, c'est que le passage
est bien vis-a-vis de Jericho.

Le dessechement du lit du Jourdain sous Josue' ne
nous est connu que par 1'Ecriture, mais 1'histoire pro-
fane enregistre un fait extraordinaire analogue, quoique
naturel, qui eut lieu sous le regne de Bibars. L'histoire
de ce sultan rapporte qu'en 1257, pendant qu'on reparait.
le pont appele Djisr Damieh (col. 1724), il se produisit
dans une partie etroite de la vallee, a quelques kilo-
metres au-dessus de ce pont, un eboulement si consi-
derable qu'il barra le cours du fleuve, de telle sorte que,
pendant plusieurs heures, son lit fut a sec depuis ce
point jusqu'a la mer Morte. Voir Smith, Dictionary of
the Bible, 2« edit., 1893, t. i, part, n, p. 1787-1790. La
maniere dont est raconte le miracle dans le livre de Jo-
sue exclut une explication de ce genre, mais on peut
observer que, si Dieu s'etait servi d'un moyen analogue
pour ouvrir a son peuple 1'acces de la Terre Promise,le
passage n'en aurait pas moins ete miraculeux, parce
que la Providence se serait servie d'un mo^en naturel
pour executer ses desseins au moment precis qu'il
avait annonc^ a Josue et a Israel.

6° A partir de Josue, le Jourdain n'apparait plus
qu'episodiquement dans 1'histoire du peuple d'Israel.
Du temps des Juges, Aod, apres avoir tue Eglon, roi de
Moab, occupa les gues du fleuve au-dessus de la mer
Morte et fit perir ainsi, avec 1'aide des Israelites qui
s'etaient rendus a son appel, les Moabites qui voulurent
quitter la rive droite du Jourdain pour se refugier dans
leur pays. Jud., In, 28-29.

7° Debora, dans son cantique, nous apprend que les
tribus transjordaniques, pendant 1'oppression des tribus
du nord par les Chananeens, resterent tranquilles au
dela du fleuve qui leur servait d'abri, sans porter secours
a leurs freres. Jud., v, 17.

8° Du temps de Gedeon, les Madianites, les Amale-
cites et d'autres Bedouins traverserent le Jourdain aux
gues de Bethsan (col. 1735) pour aller ravager la Pales-
tine et camperent dans la vallee de Jezrael. Jud,, vi, 33.
C'etait la route qu'ils suivaient depuis sept ans pour
porter de la leurs ravages jusqu'a Gaza. Jud., vi, 1, 4.
Gedeon les batlit dans leur camp (col. 148), et, pour
completer leur defaite, il fit occuper les gues du Jour-
dain, afin d'empecher les vaincus de lui echapper. Jud.,
vii, 24. Voir BETHBERA, t. i, col. 1667. Ces gues devaient
etre ceux de Bethsan et du voisinage. Gedeon traversa
lui-meme le fleuve a la poursuite des ennemis, Jud.,
vm, 4, et il ne revint qu'apres les avoir atteints et mis
a mort leurs chefs Zebee et Salmana.

9° Quelque temps apres, a 1'epoque de Jephte, les
Ammonites, pendant qu'ils tenaient sous le joug le pays
de Galaad, passerent le Jourdain pour piller les habi-
tants de Juda, de Benjamin et de la tribu d'Ephraim,
Jud., x, 8-9, Jephte ayant battu les enfants d'Ammon, les
Ephraimites se plaignirent de n'avoir pas ete appeles a
prendre part a la guerre. La querelle s'envenima, et on
en vint aux mains; les Ephraimites furent vaincus et s'en*
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fuirent du cote1 des gues du Jourdain, probablement du
cote deDamieh (col. 1724), pour rentrer dans leur terri-
toire. Mais arrives aux gues qui etaient occupes par les
Galaadites, leur mauvaise prononciation de la lettre
schln les trahissait; ils prononcaient sibboleth au lieu
de schibboleth et etaient impitoyablement massacres sur
place. Jud., XH, 4-6. Voir EPHRAIM 2, t. n, col. 1877.

10° Au commencement du regne de Saul, des Israelites
avaient passe le Jourdain pour se refugier dans le pays
deGad et echapper aux exactions des Philistins. I Reg.,
3iii, 7. Voir aussi, xxxi, 7.

11° C'est probablement pendant les dernieres ann£es de
•Saul, que les Gadites qui s'unirent a David pendant qu'il
•etait persecute par le roi d'Israel, avaient accompli un
•exploit difficile en traversant le Jourdain au moment
meme de la crue et en .razzianl les habitants des deux
•cotes du fleuve. I Par., xn, 15.

12° Pendant les premieres annees du regne de David,
lorsqu'il etait a Hebron, le general de 1'armee d'Isboseth,
Abner, apres son echec de Gabaon, t. i, col. 20, passa
le Jourdain pour aller se refugier a Mahanaim (voir ce
mot). II Reg., n, 29. Voir BETHORON 2, t. i, col. 1705.

13° David lui-meme le passa une premiere fois pour
aller-battre les Syriens a Helam. II Reg., x, 17; I Par.,
xix, 17. — II le passa une seconde fois dans une circon-
stance douloureuse, probablement par un des gues de la
plaine de Jericho, avec tous ceux qui lui etaient restes
fideles, lors de la revolte de son fils Absalom. II Reg.,
xvn, 22. Absalom le passa aussi peu apres, ji. 24. Quand
celui-ci eut ete tue et son parti dissous par suite de sa
mort, David repassa le Jourdain vis-a-vis de Galgala, ou
les hommes de Juda etaient venus a sa rencontre.
II Reg., xix, 15. Plusieurs Benjamites traverserent
meme le lleuve pour aller sur la rive gauche se /aire
pardonner 1'infidelite qu'ils avaient a se reprocher
envers le roi. II Reg., xix, 17; III Reg., n, 8. Aim de
faciliter le passage de la maison de David, on se servit
d'un radeau ou d'unbac (M-'abdra/i,;Septante: Stagaai?)
sur lequel on la transporta. C'est 1'unique exemple
mentionne dans 1'Ecriture, II Sam. (Reg.), xix, 17 (he-
breu), d'un passage du Jourdain opere de cette ma-
niere, (La Vulgate a traduitce passage d'une facon vague
et sans precision.) Josephe, Ant. jud.,~VH, xi, 2, a ren-
du hd-abardh par -ylqpupa, « pont, » ce qui n'est pas
admissible, car, en supposant meme, par une hypothese
invraisemblable, qu'on eut concu 1'idee de construire un
pont, on n'aurait pas eu le temps de 1'executer avant
1'arrivee de David sur le bord du fleuve. Ce qu'on peut
accepter dans le recit de Josephe, c'est que les gens de
Juda et de Benjamin preparerent, non le pont, mais
!e radeau ou le bac pour laire leur cour au roi. Cette
explication convient parfaitement au texte sacre.

14° Avant la fin du regne de David, Joab et ceux qui
1'accompagnaient passerent le Jourdain pour aller faire
le denombrement, prescrit par le roi, des tribus trans-
jordaniques. II Reg., xxiv, 5.

15° Ce tut dans le Ghor, pres des rives du Jourdain,
entre Sochoth et Sarthan (voir ces noms), que 1'archi-
tecte du Temple, Hiram, fit fondre les deux colonnes
Booz et Jachin, et les vases d'airain destines au ser-
vice du sanctuaire. Get endroit fut choisi, parce que la
terre argileuse de la vallee convenait parfaitement pour
la fabrication des moules destines a recevoir le metal
fondu.III Reg., vil, 41-46; II Par., iv, 11-17. Voir col. 46.

16° Le Jourdain, depuis Salomon, n'est plus mentionne
dans 1'histoire sainte qu'a 1'epoque du prophete Elie. Au
commencement de la grande famine qui desoia Israel
pendant tro^s ans, Dieu 1'avait envoye se cacher dans le
torrent de Carith, « qui est en face du Jourdain. » III
Reg., xvn, 8, 5. II devait aussi etre enleve de la terre
dans le voisinage de ce fleuve, apres 1'avoir passe mira-
culeusement avec son discipleElisee.IV Reg., n, 6,8. Get
.evenement eul lieu vis-a-vis de Jericho. IV Reg., n, 4-5.

17° Le Jourdain fut egalement le theatre de plusieurs
miracles d'Elisee. Apres 1'enlevement d'Elie, il repassa
le fleuve en frappant, a son exemple, les eaux avec le
manteau que son maitre avait laisse tomber. IV Reg.,
n, 13-14. — Plus tard, il guerit de la lepre Naaman,
chef de 1'armee du roi de Syrie, en le faisant baigner
sept fois dans les eaux du Jourdain. IV Reg., v, 10,14.
Le Syrien avait du se rendre a Samarie par un des
gues de Bethsan ou par celui qui est voisin du Djisr
el-Mudjemieh, et c'est la peut-etre qu'il alia aussi se bai-
gner (voir NAAMAN). — L'Ecriture mentionne un autre
miracle opere par Elisee dans le Jourdain, mais sans
donner aucune indication de la partie du fleuve ou il
s'accomplit. Un des fils des prophetes, pendant qu'il
coupait du bois pour construire des cabanes dans la
vallee, laissa tomber dans 1'eau une hache qu'il avait
empruntee. Le prophete la fit surnager, de sorte que
celui qui 1'avait perdue la recouvra de cette maniere.
IV Reg., vi, 1-7.

18° Ce prodige fut suivi de la defaite des Syriens du
Benadad qui, ayant ete saisis d'une terreur panique
comme 1'avait predit Elisee, s'enfuirent precipitamment
vers les gues du Jourdain pour rentrer dans leur pays.
IV Reg., vn, 15. C'est dans le voisinage de 1'embouchure
du Yarmouk qu'ils durent chercher a traverser le fleuve.

19° Le successeur de Benadad, Hazael, se rendit
maitre de toute la partie du royaume d'Israel situee a
Test du Jourdain. IV Reg., x, 33.

20° L'Ancien Testament parle pour la derniere fois dn
passage du Jourdain a 1'epoque des Machabees. Judas
et son frere Jonathas franchirent le fleuve pour aller
dans le pa^s de Galaad et pour en revenir. I Mach., v,
24, 52. Au retour, le texte dit expressement qu'ils passe-
rent par un des gues de Bethsan. Apres la mort de
Judas, son frere Jonathas, lui ayant succede, envoya un
autre de ses freres, Jean, au dela du Jourdain chez les
Nabutheens afin de leur confier ce qu'il avait de pre-
cieux, mais Jean tomba sous les coups d'une bande de
pillards a Madaba. Voir JEAN GADDIS, col. 1153. Jona-
thas vengea sa mort en allant surprendre les fils de
Zambri (col. 1115) au moment ou ils celebraient un
mariage ; il se retira ensuite sur les bords du Jourdain.
I Mach., ix, 35-42. Le general syrien Bacchide (t. I,
col. 1373), qui etait alors avec son armee a Test du
fleuve, vint 1'y attaquer un jour de sabbat. La position
etait critique. Jonathas dit a ses compagnons : «Levons-
nous maintenant et combattons pour notre vie; car il
n'en est pas aujourd'hui comme les jours precedents.
Voila que la guerre est devant nous et derriere nous;
nous avons d'un cote 1'eau du Jourdain, de 1'autre des
marais et des bois, et il n'y a pas d'issue par ou nous
puissions nous echapper. Maintenant done, criez au
ciel, afin que nous soyons sauves des mains de nos
ennemis. Et la bataille s'engagea. Et Jonathas etendit
la main pour frapper Bacchide, mais celui-ci 1'evita et
se retira en arriere. Alors Jonathas et ses compagnons
se jeterent dans le Jourdain et ils le passerent a la nage
et leurs ennemis ne passerent pas le Jourdain apres
eux. En ce jour-la, Bacchide perdit environ mille
hommes. » I Mach., ix, 44-49. Le fleuve, en empechant
les Syriens de poursuivre les Juifs, preserva ces der-
niers d'etre accables par le nombre. C'est par le recit
de cet exploit d'une poignee de braves que se clot 1'his-
toire du Jourdain dans 1'Ancien Testament.

II. EISTOIRE DU JOURDAIN DANS LE NOUVEAU TESTA-
MENT. — 1° Le Jourdain doit sa plus grande celebrite au
bapteme que Notre-Seigneur daigna y recevoir de la
main de son Precurseur. Saint Jean-Baptiste (col. 1156)
prechait la penitence en conferant le bapteme « et
Jerusalem et toute la Judee et toute la region (naua T|
itEpi'xwpo;) autour du Jourdain allaient a lui » pour se
faire baptiser. Matth., m, 5-6; Marc., I, 5; Joau, I, 28,
Jesus lui-meme s'y rendit; le Precurseur lui confera le
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bapteme, sur la rive gauche du fleuve, Joa.. m, 28, e
« aussitot les cieux s'ouvrirent et [Jean] vit 1'Esprit de
Dieu descendant sur [Jesus] sous la forme d'une colombe
Et une voix du ciel dit : Celui-ci est mon flls bien-aime
en qui j'ai mis ma complaisance ». Matth., in, 16-17. Ce
fut la revelation de la mission messianique de Jesus
En memoire de ce grand evenement, de nombreuses
troupes de pelerins vont tous les ans se baigner dans
les eaux du fleuve sanctifie par le bapteme du fils de
Dieu. — Malheureusement 1'endroit precis ou se passa
cette scene divine n'est pas certain. Les synoptiques
ne 1'indiquent que d'une maniere generate. « Jean bap-
tisa dans le desert, » dit saint Marc, r, 4; « dans le
desert de Judee, » dit saint Matthieu, in, 1; « dans
toute la region du Jourdain, » dit saint Luc, m, 3. Les
expressions des deux premiers peuvent s'appliquer a
toute la vallee meridionale du Jourdain; celles du troi-
sieme sont plus etendues encore. Saint Jean, I, 28, de-
termine, il est vrai, le lieu ou se trouvait Jean-Bap-
tiste lorsqu'il recut les envoyes du sanhedrin. « Les
choses se passerent a Bethanie (ou Bethabara, comme
portent certains manuscrits), au dela du Jourdain, ou
Jean baptisait, » dit 1'Evangeliste; mais la situation de
cette Bethanie est elle-meme un sujet de controverse
"Voir BETHANIE 2,t. i, col. 1661. De plus, le Precurseur
ne baptisait pas toujours au meme lieu. C'est ainsi qu'il
administrait son bapteme a Ennon, pres de Salim, quand
il rendit un dernier temoignage au Messie. Joa., in,
23. Voir ENNON, t, n, col. 1809. (On se faisait baptiser
par devotion a Ennon du temps de sainte Silvie, Silvias
Peregrinatio, edit. "Gamurrini, in-4°, Borne, 1887, p.59-
60.) — D'apres la tradition, le bapteme du Sauveur au-
rait eu lieu dans la derniere partie du cours du Jour-
dain, vis-a-vis de Jericho; mais il est possible qu'elle
ait fixe la scene sacree dans ces parages pour la com-
modite des pelerins qui, par esprit de piete, voulaient
aller se baigner dans le fleuve, parce que c'est la que le
Jourdain est le1 plus accessible. Des sanctuaires, aujour-
d'hui ruines, avaient ete batis la des les premiers siecles
de 1'Eglise. Les fideles commencerent en effet de bonne
heure a aller se baigner par devotion dans 1'eau du
Jourdain en souvenir du bapteme de Notre-Seigneur.
Antonin de Plaisance, Itiner., 14, t. LXXII, col. 903-904,
raconte que, de son temps (vis siecle), une foule infinie
(populus infinitus) se rendait sur les bords du fleuve la
veille de 1'Epiphanie et se plongeait dans 1'eau le lende-
main des le point du jour. II raconte qu'il y avail une
croix de bois au milieu du fleuve et que les deux rives
etaient recouvertes de marbre. Chacun y entrait revetu
d'un linceul (induti sindones) qu'il conservait ensuite
pour servir a sa sepulture. Arculphe et Adamnan
donnent des details analogues. Adamnan, De locis sanc-
tis, n, 16, t. Lxxxvm, col. 800. Au vie siecle, Gregoire
de Tours, De glor. martyr., 17, t. LXXI, col. 721, ra-
contait que les lepreux s'y rendaient pour se guerir.
D'apres les renseignements fournis par les pelerins^
Wilhbaldi vita, 12, Acta Sanctorum, julii t. n, p. 5C6,
1'endroit designe etait dans le voisinage du monastere
de Saint-Jean-Baptiste.

Les ruines de ce monastere subsistent encore (voir 1.1,
col. 1649). Elles sont appelees paries ArabesQasr el-Ye-
hud,& chateau des Juifs, » etpar les Chretiens Deir Mar
Hanna,«. couvent de Saint-Jean. » Plusieursanciens pe-
lerins ont cru qu'il avait ete bati a 1'endroit meme ou Jean
baptisait; mais il est plus probable qu'il Tavait ete a
quelque distance, les bords immediats du Jourdain etant
impropres a porter une construction solide. V. Guerin,
Samarie, t. I, p. 111-114. L'endroit du fleuve visite par
les pelerins a lui-meme change par la suite des temps.

« Au xvie siecle, dit M. Guerin, Ibid., p. 114, les pele-
rins allaient se baigner dans le Jourdain a 1'est-nord-est
du Qasr el-YeMdi, et probablement au gue actuellement
conau sous le nom de Makkadet el-Ghoranyeh ; au- I

jourd'hui, au contraire, ils sont conduits au sud-sud-est
de ces memes ruines, au Maqqadet el-Hadjla ou el-
Meschra. Ce gue pourrait bien etre effectivement le
Belhabara ou Jean baptisait, et, par consequent, il se-
rait permis de penser que ce serait la que Notre-Sei-
gneur aurait lui-meme recu le bapteme des mains
deson saint precurseur... Si, depuis, les pelerins latins
ne vont plus se baigner au gue appele Makkadet el~
Glioranyeh, c'est que leur itineraire est, en general,
combine avec une excursion au bord de la mer Morte,
et que, pour ne pas trop allonger leur course, leurs
guides les menent de preference a un endroit du Jour-
dain moins eloigne de la mer Morte. » Les plus an-
ciens temoignages placent le lieu du bapteme vis-a-vis;
de la Jericho romaine, en face de Qasr el-Yehudi que
les Grecs appellent Saint-Jean UpdSpojAoi;. Le Pelerin dfr
Bordeaux, en 333, Itiner., Patr. lat., t. vin, col. 792,
le marque sur la rive orientale, a cinq milles au-dessus.
de la mer Morte, pres de la colline d'ou Elisee avait ete
enleve. Saint Jerome, Peregrin, sanctce Paulse, Epist.
cv/^/,12, t. xxii, col. 888, parait indiquer le meme site et
suppose que c'est la que les Hebreux avaient passe le
Jourdain sous Josue, et que 1'avaient aussi passe plus
tard Elie et Elisee. La tradition est la meme dans An-
tonin de Plaisance, 9, t. LXXII, col. 902; Arculphe, n, 16,
t. LXXXVIII, col. 800. — On peut voir la description du
pelerinage dans Montague, Narrative of the expedition
to the Dead Sea, 1849, p. 169-177; Stanley, Sinai and
Palestine, 1877, p. 314-316; G. Ebers et H. Guthe,
Palastma in Bild und Wort, 2 in-4°, Stuttgart, 1883,
1.1. p. 177-180 ;J. Fahrngruber, Nach Jerusalem, in-12,
Wurzbourg (sans date), p. 298-299.

Le Jourdain figure sou vent dans les premieres oeuvrea
de 1'art Chretien, a cause du bapteme qu y regut Notre-
Seigneur, sur les sarcophages, dans les verres a fond
d'or, dans les mosaiques. La mosaique du baptistere de
Saint-Jean in fonte, a Ravenne, qui date de 425 a 430, le
represente (fig. 309) a demi plonge dans ses propres-

309. — Le Jourdain figur6 dans le baptfeme du Christ.
D'apres Garrucci, Storia dell' arte cristiana, pi. 227, fig. 1-

ondes avec un sceptre de roseau a la main et contemplanf
e bapteme du Sauveur. Son nom Jordann est ecrit au-

dessus desa tete.Voir J. Ciampini, Vetera Monumenta,
2 in-fu

t Rome, 1690, 1.1, pi. LXX, etp. 235. D'autres lois,
1 est figure tenant a la main une urne dont il fait cou-
er les eaur. L'art Chretien emprunta ainsi a 1'art paien

sa maniere de represer^ter les fleuves. Voir W. Smith et



1749 JOURDAIN — JUBILA1RE (ANNfiE) 1750

L. Cheetham, Dictionary of Christian antiquities, t. i,
1875, p. 890; Kirsch, dans Kraus, Real-Encyklopadie,
t. H, p. 832; J. Strzygowski, Ikonographie der Taufe
Christi, Munich, 1885 ; H. Detzel, Christliche Ikono-
graphie, 2 in-8°, Fribourg-en Brisgau, 1894-1896, 1. 1,
p. 242-255.

2° Notre-Seigneur traversa plusieurs fois le Jourdain
pendant sa vie publique, puisqu'il alia de la Galilee a
Jerusalem par la Peree, Matth., xix, 1; Marc., x, 1, et
qu'il se trouvait a Test du fleuve a 1'epoque de la mort
de Lazare, Joa., x, 40, mais les Evangiles ne mention-
nent pas explicitement ces passages. II est probable,
neanmoins, que c'est par les gues de Bethsan que Jesus
allait dans la Peree et que c'est par les gues situes vis-
a-vis de Jericho qu'il se rendait dans la capitale de
la Judee et a Bethanie. F. ViGOUROUX.

JOYAU. Voir BIJOU, t. n, col. 1794.
i

JOZABAD (hebreu : Yehozdbdd, et par contraction
Yozabdd, « Jehovah a donne »), nom de dix Israelites.
La Vulgate appelle sept d'entre eux Jozabad et les trois
autres Jozabed.

1. JOZABAD (hebreu: Yehozdbdd; Septante : '
IV Beg., xii, 21; 'Iw?a6s8, II Par., xxiv, 26), fils d'une
femme moabite appelee Somer. Avec Josachar, qui etait
comme lui serviteur du roi de Juda Joas, il assassina
son maitre et fut mis a mort par Amasias, fils et suc-
cesseur de Joas. IV Beg., xn, 21; II Par., xxiv, 26. Voir
JOSACHAR, col. 1647.

2! JOZABAD (hebreu: Yozdbad; Septante: '
un des chefs de Manasse qui alia rejoindre David a
Siceleg. I Par., xii, 20.

3. JOZABAD (hebreu: Yozabdd ; Septante : '
autre chef de Manasse qui, avec le precedent, se rendit
a Siceleg aupres de David et 1'aida a poursuivre et a
battre les Amalecites. I Par., xn, 20-21.

4. JOZABAD (hebreu: Yehozdbdd; Septante: 'Iw£a6d6),
levite de la famille de Core, second fils d'Obededom,
qui vivait du temps de David. II fut un des portiers
charges de la garde de la porte meridionale du Temple
et du Beth Asuppim. (Voir ASUPPIM, t. i, col. 1197.)
I Par., xxvi, 4; cf. f , 15.

5. JOZABAD (hebreu : Yehozdbdd; Septante :
'Iw?a6dcS), de la tribu de Benjamin. II fut un des gene-
raux de 1'armee de Josaphat, roi de Juda ; il avait sous
ses ordres 180,000 hommes. II Par., xvn, 18. Cf.
JOHANAN 8, col. 1592.

6. JOZABAD (hebreu: Yozabdd; Septante : 'Iw£a6dS),
levite qui vivait du temps d'Ezechias, roi de Juda. II
etait charge avec quelques autres de veiller, sous la
direction de Chonenias et de Semei, sur les offrandes
qui etaient faites au Temple. II Par., xxxi, 13.

7. JOZABAD (hebreu : Yozabdd; Septante: 'Iw£a6a8),
imdes chefs des levites. II fit des offrandes avec d'autres
membres de sa tribu pour la celebration de la Paque
solennelle qui eut lieu sous Josias, roi de Juda. II Par.,
xxxv, 9.

JOZABED, nom, dans le Vulgate, de trois levites
qui, dans le texte original, sontappeles Yozdbad, comme
les precedents. Voir JOZABAD.

1. JOZABED (hebreu: Yozdbad ; Septante : 'I
levite, fils de Josue. II aida Esdras et Meremoth, avec
quelques autres levites, a compter et a peser 1'or et

1'argent et les vases pre'cieux du Temple qui avaient
ete rapportes de la captivite de Babylone. I Esd., vm,
33-34.

2. JOZABED (hebrea : Yozdbad; Septante : 'I
pretre, de la famille de Pheshur. II avait epouse une
femme etrangere et Esdras 1'obligea de la quitter. I Esd.,
x, 22.,

3. JOZABED (hebreu : Yozabdd; Septante : 'I
levite qui, du temps d'Esdras, avait epouse une femme
etrangere et dut la repudier. I Esd., x, 23. Ce levite est
probablement le m£me que celui qui est nomme deux
fois dans Neh6mie, comme ayant aide Esdras a expli-
quer la loi au peuple, II Esd., vm, 7, et comme etant
un des chefs charges de surveiller les travaux exterieurs
de la maison de Dieu. II Esd., xi, 16.

JOZACHAR (hebreu : Yozdkdr; Septante: 'I
nom, dans IV Beg., xii, 21 (hebreu 22), d'un des assassins
du roi Joas, qui est appele Zabad dans II Par., xxiv,
26. Son nom s'ecrit aussi Josachard. Voir JOSACHAR, col.
1647.

JUBAL (hebreu : Yubdl; Septante : 'louSiX), fils de
Lamech et d'Ada, inventeur des instruments de mu-
sique appeles en hebreu kinnor et 'ugdb (Vulgate :
cithara et organum), c'est-a-dire, probablement, d'un
instrument primitif a cordes (kinnor) et d'un instru-
ment a vent, sorte de flute rudimentaire (*ugdb), comme
en fabriquent les bergers avec des roseaux. Voir HARPE,
col. 434, et FLUTE, t. n, col. 2291. Jubal menait la vie
pastorale avec son frere Jabel, Gen., iv, 20-21; or de
tout temps et en tout lieu, les bergers ont aime a fabri-
quer de grossiers instruments de musique et a en
jouer. Les Grecs attribuaient aussi a deux gardiens de
troupeaux, a Apollon et a Pan, 1'invention de la lyre et
de la flute. Pline, H. N., VH, 57, 13. Le nom de Jubal,
Yubdl, rappelle le mot hebreu yobal, qui signifie
belier et la trompette qu'on fabriquait avec la come da
belier.

JUBILAIRE (ANNEE) (hebreu : Senat yobel; Sep-
tante: ETOC d^lffswi;, a«pE<K?; Vulgate: annus jubilsei,
jubilgsus), chaque cinquantieme annee, dont le debut
etait annonce au son du yobel. Voir JUBILE.

I. SA FIXATION. — 1° Le Levitique, xxv, 8-10, portait
la loi suivante: les Israelites devaient compter sept se-
maines d'annees, soit quarante-neuf ans, puis sanctifier
la cinquantieme annee, en s'abstenant de semer, de
moissonner et de vendanger, abstention deja prescrite
pour les annees sabbatiques. Voir SABBATIQUE (ANNEE).
Quelques-uns ont pense cependant que 1'annee jubilaire
n'etait autre que 1'annee sabbatique de la septieme se-
maine d'annees, c'est-a-dire la quarante-neuvieme.
Mais la maniere dont s'exprime le Levitique est la
meme que celle qu'emploie le Deuteronome, xvi, 9,
pour fixer la Pentecote immediatement apres les sept
semaines qui conimencent a la Paque, par consequent
au cinquantieme jour. D'autre part, si 1'annee jubilaire
se confondait avec la quarante-neuvieme annee, qui est
une annee sabbatique, il n'y aurait pas lieu de prohiber
specialement la culture et la recolte, puisque 1'annee
sabbatique comportait deja cette prohibition. Josepher
Ant . jud., Ill, xm, 3, dit positivement que 1'annee jubi-
laire etait la cinquantieme. C'est a cet avis que se
rangent a peu pres tous les auteurs. — 2° On a objecte
que, cette fixation adoptee, on se heurtait a deux an-
nees consecutives sans semailles et sans recolte, 1'annee
sabbatique et 1'annee jubilaire. Mais ce repos de la
terre n'avait pas d'inconvenient serieux dans un pays
aussi fertile que la Palestine. II va de soi d'ailleurs
qu'on menageait des reserves sur les recoltes prece-*
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denies en vue de ces deux annees improductives, ou
qu'on achetait dans les pays voisins ce qui pouvait
manquer dans celui des Israelites. II faut se souvenir
aussi que le Seigneur avait promis de benir la sixieme
annee, de maniere qu'elle donnat des recoltes pour trois
ans. Lev., xxv, 21. L'annee jubilaire e"tait done prevue,
et rien ne devait manquer jusqu'a la recolte qui suivait
celte annee. Nulle part nous ne voyons trace d'une
plainte des Israelites a ce sujet. —3° Quelques auteurs
juifs ont pretendu que les semaines d'annees se succe-
daient sans interruption, de telle sorte que 1'annee
jubilaire tombait successivement a chacune des annees
du cycle sabbatique. Aucune donnee historique ne per-
inet soit de soutenir, soit de combattre peremptoire-
raent cette idee. En s'en tenant au texte de la loi, la
plupart des auteurs pensent que les annees jubilaires
restaient en dehors du cycle sabbatique et qu'ainsi
chaque demi-siecle se terminait par une annee jubi-
laire, a la suite de laquelle venait la premiere annee
d'une nouvelle periode sabbatique. II suit de la que si
Ton voulait compter les annees par semaines, comme
par exemple dans la prophetic de Daniel, ix, 24, il fau-
drait ajouter une annee a chaque periode de sept
semaines. II est vrai qu'au dire des rabbins, on aurait
cesse de tenir compte des annees jubilaires a partir
de la destruction du Temple de Salomon. Ezechiel,vn,12-
13, semble le donner aussi a entendre, au moins pour
le temps de la captivke. — 4° L'annee jubilaire etait
annoncee par des sonneries du sofar le dixieme jour du
septieme mois. Ce jour etait celui de la fete de 1'Expia-
tion. Lev., xxm; 27. Voir EXPIATION (FETE DE L'),t. ir,
col. 2136. II convenait en effet que les Israelites re-
glassent leurs comptes avec le Seigneur avant de les
regler avec leurs semblables. Ce septieme mois etait
celui de tischri, correspondant a septembre-octobre, et
le premier de 1'annee civile. L'annee etait done com-
mencee depuis dix jours; mais ce retard ne tiraitpas a
consequence et 1'on comprend que la fete de 1'Expia-
tion eut ete singulierement compromise si elle avait
trouve les Israelites au milieu des changements qu'en-
trainait 1'annee jubilaire. A pareille epoque, toutes les
recoltes etaient terminees et les semailles n'avaient pas
encore ete faites, surtout a la veille d'une annee jubi-
laire. Du reste, le premier jour du septieme mois etait
un jour de repos solennel annonce par le son des
trompettes. Lev., xxm, 24. On n'aurait pu ce ,meme
jour publier 1'annee jubilaire. Quelques-uns ont pense
que le septieme mois dont il est question ici etait celui
de 1'annee civile, le mois de nisan, qui correspond a
mars-avril. II n'a certainement pu en etre ainsi. En
parlant du septieme mois, le legislateur n'a pas eu en
vue tantot celui de 1'annee religieuse et tantot celui de
1'annee civile. Les dates sont toujours fixees par lui
d'apres le calendrier religieux. Lev., xxm, 5, 6, 24,
27, etc. De plus, 1'annee jubilaire commencee en nisan
n'aurait permis de faire ni les recoltes deja voisines de
la matunte, ni les semences de 1'annee suivante, ce qui
eut impose deux annes d'abstention tandis que la loi
n'en prevoit qu'une. L'annee jubilaire co.mmenfait done
avant 1'epoque des semailles et finissait apres celle de
la recolte.

II. LES EFFETS. — 1° II etait prescrit tout d'abord de
« sanctifier la cinquantieme annee ». Lev., xxv, 10.
Cette sanctification ressemblait a celle du sabbat.
Exod., xx, 8-11. Elle ne comportait point d'oauvres pro-
prement religieuses, mais seulement 1'abstention de
tous les travaux agricoles. Cette mesure facilitait les mu-
tations prescrites dans 1'annee jubilaire. dependant on
pouvait manger le produit spontane des champs, mais
en le recueillant au jour le jour, sans faire de recolte
BI amasser dans les greniers comme les annees ordi-
naires. Sous ce rapport, 1'annee jubilaire ressemblait de
tout point a 1'annee sabbatique. II est a noter cependant

que, dansle chapitre xxv du Levitique, plusieurs auteurs
soupconnent une interversion des textes. Les jr. 1-7,
19-22 traitent de 1'annee sabbatique et du repos qu'elle
entraine pour 1'agriculture; les jfr. 8-18, 23-55 se rap-
portent au jubile et aux differentes liberations qu'il
comporte. Le Jr. 11, qui prohibe les semailles et les re-
coltes 1'annee du jubiie, serait une repetition des f . 4et5
qui concernent 1'annee sabbatique, Cette repetition
serait, dit-on, 1'ceuvre d'un copiste trop zele. Ct. B.
Baentsch, Das Heiligkeits-Geselz, Erfurt, 1893, p. 59-60.
Cette affirmation demanderait a etre prouvee. Le y. 11
reproduit 1'idee, mais nullement les termes des jr. 4 et 5.
Josephe, Ant. jud., Ill, xn, 3, apres avoir dit que Moi'se
imposa la cessation des travaux agricoles pendant les
annees sabbatiques, ajoute: « II voulut qu'il en fut de
mSme apres la septieme semaine d'annees, ce qui est
le cas pour chaque cinquantieme annee. » II est a peine
concevable que 1'auteur juit se soit mepris sur une
question d'importance pratique aussi grave, et que les
autres ecrivains de la nation aient admis la me'me
erreur. Le texte legislatif' est done a conserver dans sa
teneur actuelle. Cf. Munk, Palestine, Paris. 1881,
p. 185; De Hummelauerj/w.E'asorf. et Levit., Paris, 1899,
p. 530. — 2° Chacun retournait dans sa propriete, s'll
1'avait alienee, ou dans sa famille, si, pour une raison
quelconque, il etait tombe en esclavage. La loi prevoyait
ainsi un retour periodique des proprietes et des per-
sonnes dans leur etat primitif, de telle maniere que ni
1'indigence absolue ni 1'esclavage ne pussent devenir
le lot definitif d'aucune famille ni d'aucun Israelite.
Tous les cinquante ans, chaque portion du sol revenait
a la famille qui la possedait originairement. II suit de
la que, chez les Hebreux, la propriete fonciere etait
inalienable et que 1'usufruit seul pouvait en etre cede
pour un temps. Le texte legislatif explique dans quelle
mesure devaient se traiter les transactions en matiere
de propriete. « Tu acheteras de ton prochain en comp-
tant les annees depuis le jubile, et il te vendra en comp-
tant les annees de rapport. Plus il y aura d'annees, plus
tu eleveras le prix, et moins il y aura d'annees, plus
tu le reduiras, car c'est le nombre des recoltes qu'il te
vend. » Lev., xxv, 15-17. Ce qui determinaitj la valeur
d'une terre, c'etait done le nombre d'annees qui sepa-
rait la vente de 1'epoque du jubile. Josephe, Ant. jud.,
HI, xn, 3, donne le renseignement suivant sur la ma-
niere dont se reglait le retour d'un champ a son pro-
prietaire primitif: « A Tapproche du jubile, mot qui
signifie liberte, le vendeur du champ et 1'acheteur se
reunissent et font ensemble 1'estimation des fruits et
des depenses operees dans le champ. Si les fruits sont
en excedeut, le vendeur reprend le champ; si au con-
traire ce sont les depenses, 1'acheteur est indemnise de
la difference avant de se dessaisir du champ. Quand
les fruits et les depenses se balancent, le champ retourne
aux antiques possesseurs. » Ceci revient a dire proba-
blementque quand 1'acheteur avait fait dans le champ
des depenses qui en amelioraient le rendement, mais
dont les recoltes recueillies par lui ne 1'avaient pas suf-
fisamment indemnise, le proprietaire legal devait lui en
tenir compte, tandis que 1'acheteur restait en posses-
sion des benefices que lui avaient procures les travaux
executes par ses soins. L'indication que donne Josephe
represente vraisemblablement ce que la tradition lui
fournissait sur la pratique des anciens Israelites. —
3° Les Israelites devenus esclaves recouvraient la liberte
et retournaient dans leurs families. Voir ESCLAVE, t. 11,
col. 1922. — 4° Le jubile n'avait point d'effet sur les
maisons baties dans des villes entourees de murs. Si la
maison n'etait pas rachetee par le vendeur dans 1'annee
jui suivait la vente, elle restait a perpetuite la propriete
de 1'acheteur. Mais dans les villes non entoure'es de
murs, par consequent aussi dans les bourgs et les vil-
,ages, les maisons etaient considerees comme des an-
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nexes des champs et soumises aux memes conditions
qu'eux. Si le vendeur ne les avait pas rachetees avant
le jubile, il rentrait de plein droit en leur possession
a cette epoque. La raison de cette difference entre les
maisons des villes a enceinte et les autres se concoit.
Pour rester fixees au sol attribue a leur ancetres, les
families avaient besoin de recouvrer periodiquement
leurs champs et leurs maisons. Dans les villes impor-
tantes, au contraire, le lotissement par famille n'exis-
tait pas et la perpetuite des achals favorisait l'e tablisse-
ment d'habitants capables d'assurer le bon etat des
constructions et de contribuer ainsi a la prosperite de
la cite. Les anciens auteurs juifs ont pretendu qu'on ne
considerait comme villes entourees de murs que celles
qui etaient telles au temps de Josue. II y en avait alors
si peu que la loi n'aurait eu guere de raisons d'etre.
Rien ne prouve qu'il en ait ete ainsi. La loi prevoyait
une exception en faveur des levites. Leurs champs ne
pouvaient jamais etre vendus, leurs maisons pouvaient
toujours etre rachetees par eux et, si elles ne 1'etaient
pas, elles devaient leur etre remises a 1'epoque du jubile.
II fallait eviter en effet que les levites fussent evinces
des proprietes etdes maisons qui leur etaient speciale-
ment attributes. Lev., xxv, 29-34. — 5° Quand Josephe,
Ant. jud., Ill, XH, 3, dit que 1'annee du jubile les debi-
teurs etaient delivres de leurs dettes, il faut restreindre
cette affirmation generate a ce sens que ceux qui
avaient aliene leur champ ou leur maison pour obtenir
une somme d'argent rentraient en possession de ce
champ ou de cette maison, sans avoir rien a rendre. II
est trop clair que si les debiteurs ordinaires avaient ete
liberes par le jubile, ils n'auraient jamais trouve depre-
teurs. Voir DETTE, t. n, col. 1394. — 6° Sur les obser-
vations d'une famille de Manasse, Moi'se regla que les
filles heritieres ne pourraient se marier hors de leur
tribu, afin que leur heritage, meme rachele par des
parents, ne passat pas a une tribu etrangere en vertu
du jubile. Num., xxxvi, 3-6.

III. LA PRATIQUE. — Les textes, Lev., xxvn, 16, et
Num., xxxvi, 4, montrentque desl'origine on sepreoc-
cupa du jubile et des consequences qu'il entrainait.
D'autres passages font allusion a la partie de la loi du
jubile qui concerne le rachat des proprietes de famille.
Ruth, iv, 1-8; ^er., xxxn, 7; xxxiv, 8; Ezech., vn, 12;
XLVI, 16. Ezechiel, XLVI, 17, appelle 1'annee jubilaire
senat had-deror, « annee de la liberte.» Isaie, LXI, 1, 2,
parle de 1'annee de grace et de la liberte rendue aux
captifs comme de symboles de la redemption messia-
nique. Luc., iv, 19. Neanmoins la loi n'etait pas tou-
jours respectee. Achab ne se fit pas scrupule de prendre
la vigne de Naboth, qui faisait partie d'un domaine
familial inalienable. Ill Reg., xxi, 2-16. Isaie, v, 8, et
Michee, n, 2, 4, parlent de ceux qui ajoutaient maison
a maison. ch;imp a champ, et occupaient tout un pays,
au mepris par consequent de la loi jubilaire. Ces exces
appelaienl la vengeance de Dieu, meme quand ils etaient
commis contre Israel par des peuples etrangers. Isai'e,
xxxiv, 8, semble bien songer a 1'annee jubilaire quand
il predit contre les Idumeens 1'annee de represailles,
Senat Sill dm, pour la cause de Sion. — Au retour de
la captivite, la condition sociale des Juifs de Palestine
se trouva si profondement modifiee que la loi de 1'an-
nee jubilaire cessa d'etre applicable. Leslivres d'Esdras,
qui parlent de 1'annee sabbatique, II Esd., x, 31, ne
font aucune mention de .1'annee jubilaire. Parmi les
inscriptions du Sinai, on en a trouve une datant de iS9
apres J.-C., qui mentionne 1' « annee dans laquelle les
pauvres du pays ont le droit de faire la cueillette (des
dattes) », ce qui suppose chez les Nabutheens une cou-
tume analogue a celle de 1'annee sabbatique des Juifs.
Cf. Clermont-Ganneau, Comptes rendusde VAcademic
des Inscriptions et Belles-Lettres, 3 avril 1901, p. 206.
Rien de semblable n'a ete rencontre nulle part au sujet

de 1'annee jubilaire. II y a done lieu d'admettre, avec
les auteurs juifs, que la loi a cesse d'etre observee sur
ce point a partir de la captivite. — Cf. Reland, Antiqui-
tates sacra? vet. Hebrseor., Utrecht, 1741, p. 266-268;
Carpzov, De anno jobelaeo sec. discipl. Hebrseor., Leip-
zig, 1730 ; Rahr, Symbolik des mosaischen Cultus,
Heidelberg, 1839, t.n,p. 572-576, 603-612; P. Schmalzl,
Das Jubeljahr, Eichstatt, 1889. H. LESETRE.

JUBIL£ (hebreu : yobel; Septante [Ambrosianus] :
twgrj^; Vulgate : jubilxus), nom de 1'instrument qui
servait a annoncer l'anne"e jubilaire. Le yobel avait re-
tenti en deux circonstances memorables : autour de
Sinai, pour indiquer au peuple le moment d'en appro-
cher, Exod., xix, 13, et autour de Jericho, pour en
faire tomber les murs. Jos.,vi, 5. En dehors de ces deux
textes, le yobel n'est plus mentionne qu'au sujet de
1'annee jubilaire. Theodotion et la Vulgate se contentent
de reproduire phonetiquement le mot hebreu. Les Sep-
lante traduisent par acpean;, « remise. » Aquila, le Syria-
que et plusieurs autres versions ont une traduction
analogue. Josephe, Ant. jud., Ill, xn, 3, dit que lemot
signifle IXsuOspia, « liberte. » Ges dernieres traductions
pretent a yobel un sens en rapport avec 1'effet produit
par 1'annee jubilaire. L'hiphil du verbe ydbal, qui
veut dire « conduire, presenter », se prete difficilement
a justifier cette etymologie. Plusieurs autres explications
ont ete cherchees, mais elles ne sont pas plus satisfai-
santes. Les Talmudistes avaient traduit yobel par « be-
lier », d'apres le sens que le mot possede en arabe.
Cf. Robertson, Thesaurus linguae sanctse, Londres, 1680,
p. 282. C'est cette derniere traduction qui se trouve
confirmee par une inscription phenicienne, Massil.,
lin. 7, Corp. Inscr. semit., 1881, part, i, t. i, p. 224,
dans laquelle se lit le mot yobel avec le sens de v. be-
lier ». Cf. A. Rloch, Phonizisches Glossar, 1891, p. 32.
Dans Josue, vi, 5, qeren hay-yobel, veut dire « corne
de belier », ce que Y Ambrosianus traduit par (TaXTUfS; TOV
JwS-riX, et la Vulgate par vox tubas longior. Dans 1'Exode,
xix, 13, yobel est employe seul avec le sens de « trom-
pette », eraXTriY?, buccina. Nous sommes done ici en face
d'un mot archaique et etranger, qui cessa d'etre en
usage apres le livre de Josue. Par une suite de metony-
mies, le yobel, nom du belier, est devenu successivement
celui de la corne de 1'animal, du son qu'on en tire et enfin
de la solennite dontce son donne le signal. Cf. CORNE,
t. n, col. 1011. De la le nom de 1'annee jubilaire, senat
hayyobel, « annee du yobel, » Lev., xxv, 13, ou simplement
le yobel, « jubile. » Lev., xxv, 10. En francais, le mot
olifant a designe successivement, par une metonymie
analogue, 1'elephant ou oliphant, 1'ivoire, la corne faite
avec 1'ivoire et meme toute espece de comes. Au yobel
s'attachait une idee joyeuse, a cause des transformations
sociales qu'entrainait 1'annee jubilaire. II est done a
croire qu'en se servant, pour le traduire, du mot jubi-
laeus, saint Jerome a voulu se rapprocher du mot jubi-
lum, qui designe les cris de joie que poussent les gens
de la campagne. Silius Italicus, xiv, 475; Calpurnius,
Eclog.,1, 80. — Le yobel ne constituait pourtant pas un
instrument special; ce n'etait vraisemblablement qu'une
corne ou trompette ordinaire, comme le montre 1'em-
ploi qui en fut fait au Sinai et a Jericho. D'ailleurs le
Levitique, xxv, 9, dit que pour annoncer 1'annee jubi-
laire on faisait retentir le sofar ou trompette. Le sofar
devenait done yobel soit par une sonnerie particuliere,
soit simplement en raison de la circonstance.

H. LESETRE.
JUBILES (LIVRE DES). Voir GENESE (PETITE), col.

180.

JUCADAM (hebreu : Yoqde'dm; Septante : '
Alexandrinus : 'lenSaajJi), ville des montagnes de Juda.
Jos., iv, 56. Elle fait partie du groupe de Maon, de
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Carmel, de Ziph, de Jota, de Jezrad et de Zanoe et
devait etre par consequent dans le voisinage du desert
de Juda, au sud-est d'Hebron, mais elle n'a pas ete jus-
qu'ici identifiee.

JUCHAL (hebreu : Yehukal et, par abreviation,
Yukal; Septante : 'Iwa/aX, Jer., XLIV, 3; XLV, 1), fils de
Selemias, contemporain de Jeremie. II fut envoye a ce
prophete par le roi de Juda, Sedecias, avec Sophonie,
fils de Maasias, afin de lui demander ses prieres. Jer.,
xxxvn, 3. Juchal entendit avec plusieurs autres la pro-
phetie que fit alors Jeremie et dans laquelle il annoncait
la prise de Jerusalem par le roi de Babylone. Jer.,
XXXVIH, l.Cet oracle, rapporte a Sedecias, fut cause que
le prophete fut jete en prison. Jer., xxxvm, 2-6.

JUD (hebreu : Yehud; Septante : 'A£c6p; Alexandn-
nus : 'Ioij6), ville de la tribu de Dan, nommeeseulement
une fois dans Josue, xix, 45. Elle figure dans la liste
des possessions de Dan entre Baalath et Bane-et-Barach
(Bene-Beraq, aujourd'hui Ibn-Ibraq, voir 1.1, col. 1428).
C'est actuellement el-Yehudiyeh, a quatorze kilometres
environ a Test de Jaffa, a cinq kilometres a Test d'lbn-
Ibraq; a neuf kilometres au nord de Lydda. — « La popu-
lation (de ce village) depasse mille habitants. Les tnai-
sons sont baties en briques crues; elles sont dominees,
sur plusieurs points, par des palmiers. Je remarque,
pres d'un puits a norias, la cuve d'un antique sarco-
phage, placee la en guise d'auge. En outre, deux bas-
sins peu profonds, non construits et consistant en une
depression elliptique du sol, servent a recueillir les
eaux pluviales et a abreuver les animaux. Pres du vil-
lage, un oualy surmonte de trois coupoles est consacre
a Neby-Yehouda ou « prophete Juda », 1'un des fils de
Jacob, dont les cendres y reposeraient et qui auraient
donne son nom a la localite. » V. Guerin, Judee, t. i,
p. 321-322. Juda dut mourir et etre enseveli en Egypte.
C'est plutot le nom de la localite qui aura fait supposer
qu'il avait ete enterre en ce lieu. — Parmi les villes con-
quises en Judee par Sesac et enumerees par ce pha-
raon sur les murs du temple de Karnak, on remarque
celle qui est appel^e Yutah malek. Voir F. Vigouroux,
La B-ible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. in,
p. 420-421. Quelques exegetes ont suppose que ce nom
hieroglyphique designe la ville de Yehud ou Jud. Voir
SESAC et ROBOAM. GT. Ed. Robinson, Biblical Resear-
ches in Palestine, 1841, t. m, p. 45; Survey of Western
Palestine, Memoirs, t. n, 1882, p. 258, 278.

F. VIGOUROUX.
JUDA (hebreu : Yehuddh; Septante : 'Iou6a?), nom

de nombreui Israelites. La Vulgate les appelle tantot
Juda, tantot Judas.

1. JUDA, le qualrieme fils que Lia donna a Jacob.
Gen., xxix, 35. Son nom, comme celui de ses freres, est
une paronomase basee sur Pexclamation de sa mere au
moment de sa naissance : « Elle concut une quatrieme
fois et enfanta un fils, et elle dit: Maintenant je louerai
(rniN, *6deh) le Seigneur. C'est pourquoi elle 1'appela
du' nom de Juda (nTin>, Yehuddh). » Gen., xxix, 35.

Le meme jeu de mots se retrouve dans la prophetic de
Jacob. Gen., XLIX, 8 : « Juda, tes freres te loueront
(SjnV, yodukd). » Ce nom est done un derive verbal
de m», ydddh, « louer, » a 1'imparfait hophal. Per-

sonnellement, ce patriarche nous est connu par plusieurs
traits de 1'Ecriture. Seul avec Ruben, il cherche a sau-
ver la vie de Joseph, et, pour eviter un fratricide, il
propose de vendre son jeune frere aux Ismaelites. Gen.,
xxxvn, 26, 27. Sans etre 1'aine, il prend dans la famille
de Jacob un role preponderant, avec un caractere plein
de decision, de noblesse et de force. Au moment du
second voyage en Egypte, quand il s'agit d'emmener

Benjamin, il fait valoir devant Paflliction de 'son pere,
avec autant de management que de fermete, les raisons
qui doivent decider celui-ci a laisser partir 1'enfant. II
y ajoute un engagement empreint de la plus grande gene-
rosite, qui determine enfin le consentement de Jacob.
Gen., XLIII, 3-10. Apres s'etre porte garant pour Benja-
min, il le defend admirablement devant Joseph, dans
1'histoire de la coupe. La necessite, le sentiment du
devoir et le devouement lui donnent une hardiesse qui
sait neanmoins se contenir dans les bornes du respect.
Son coeur le rend eloquent, et son discours, dans sa
simplicity est un des plus beaux, des plus touchants
de 1'Ancien Testament. « Que je sois plutot votre es-
clave, dit-il en terminant, moi qui me suis fait sa cau-
tion... car je ne puis retourner vers mon pere en 1'ab-
sence de 1'enfant, de peur que je ne sois temoin du
malheur qui accablera mon pere. » C'est apres ces
paroles que Joseph, ne pouvant retenir ses larmes, se
fit reconnaitre. Gen., XLIV, 14-34. La fidelite, la prudence
et 1'eloquence dont Juda avait donne des preuves si
eclatantes le designaient naturellement au choix de son
pere pour le preceder et annoncer son arrivee en
Egypte. Gen., XLVI, 28. Sa preponderance parmi ses
/freres se reflele dans la prophetie relative a la tribu
dont il fut le chef. Gen., XLIX, 8-12. Voir JUDA (TRIBU
DE). — Juda eut cinq fils : trois, Her, Onan et Sela, de
son mariage avec la fille de Sue, et deux, Phares et
Zara, de son inceste avec Thamar. Gen., xxxvm. C'est
par Phares que se continua la lignee messianique.
Matth., i, 3. A. LEGENDRE.

2. JUDA (hebreu : Yehuddh; Septante : 'louSa), levite,
ancetre de Cedmiel qui, avec ses fils, s'occupa de la
reconstruction du temple de Jerusalem, apres le retour
de la captivite de Babylone. I Esd., m, 9. Plusieurs
commentateurs croient que ce Juda est le meme que
1'Odavianomme I Esd., n, 40,etl'0duia nomme II Esd.,
vii, 43. ,

3. JUDA (hebreu : Yehuddh; Septante : 'l
levite qui avait epouse une femme etrangere; Esdras
1'obligea a la renvoyer. I Esd., x, 23. C'est probable-
ment le Juda (Septante : 'IwSas) qui etaij; revenu de la
captivite avec Zorobabel, II Esd., xii, 8, et qui prit part
comme chantre a la dedicace des murs de Jerusalem
du temps d'Esdras. II Esd., xii, 36.

4. JUDA (louSa), fils de Joanna et pere de Joseph, un
des ancetres de Notre-Seigneur dans la genealogie de
saint Luc, in, 26.

5. JUDA (grec : 'loiiSa), fils de Joseph et pere de
Sime'on, un des ancStres de Notre-Seigneur dans la
genealogie de saint Luc, in, 30.

6. JUDA, une des douze tribus d'Israel.
I. GEOGRAPHIE. — La tribu de Juda occupait un assez

vaste territoire au sud de la Palestine. Elle etait bornee
au nord par celles de Dan et de Benjamin, au bud par
celle de Simeon, a Test par la mer Morte, et a 1'ouest
par la plaine des Philistins. Voir la carte. Avant de
decrire la region sur laquelle elle s'etendait, nous avons
a mentionner ses villes principales et a tracer ses
limites.

i. VILLES PRINCIPALES. — Les principales villes de
Juda sont enumerees dans Josue, xv, 21-62. La liste
comprend celles qui furent plus tard attributes a Simeon.
Jos., xix, 1-7. Pour plus de clarte et de conformite avec
le texte biblique, nous la prendrons telle qu'il la donne,
complete, nous permettant d'estimer ainsi 1'etendue
primitive de la tribu. L'auteur sacre suit dans cette
enumeration un ordre remarquable. II adopte quatre
grandes divisions : les villes du midi ou du negeb, stir
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les frontieres d'Edom, t« 21-32; celles de la plaine ou
de la Sefelah, J. 32-47; celles de la montagne, jfr. 48-
60; celles du desert ou midbdr, t- 61-62. Les trois pre-
mieres sont subdivisees en groupes, qui sont d'un pre-
vieux secours pour 1'identitication. Puisque, en eifet,
1'ecrivain, au lieu de jeter les horns au hasard, s'est as-
treint a une methode exacte, nous n'avons pas le droit
de negliger ce fil conducteur pour nous laisser guider
•en plus d'un cas par une onomastique plus ou moins
«pecieuse. C'est une regie que nous aurons occasion
•d'appliquer. Elle n'est pas absolue sans doute; mais
pour les localites peu souvent citees, lorsque les don-
nees de la Bible font defaut et que les traditions an-
ciennes n'ont rien que de vague, elle peut avoir un tres
grand poids. Pour les details, voir les articles qui con-
cernent chacune de ces villes.

/. VILLES J)U MIDI. — Le texte hebreu nous permet
de distinguer ici quatre groupes, d'apres la maniere
dont les noms sont unis par la conjonction vav,« et. »
Malheureusement 1'idenlification de la plupart de ces
"villes est restee jusqu'ici impossible. Voir la carte,
fig. 310.

1™ groupe. — l.Cabseel (hebreu: Qab?e'el, Jos.,xv,21;
II Reg., xxin, 20; I Par., xi, 22; Xeqab$e'el, II Esd., xi,
"25; Septante : Codex Vaticanus, Bai<j£XEY|X; Cod. Alexan-
drinus, Ka<i6£YJX, Jos., xv, 21; Ka6e<j£^X, II Reg., xxin,
20; Ka6a<raYiX, I Par., xi, 22; Ka6<jer)X, II Esd., xi, 25).
Inconnue.

2. fider (hebreu : 'Eder; Septante, Cod. Vat. :"Apa;
Cod. Alex. : 'ESpou'). Inconnue.

3. Jagur (hebreu: Ydgur; Septante, Cod. Vat.: 'A<T<ip;
Cod. Alex. : 'layoup). Inconnue.

4. Cina (hebreu : Qindh; Septante, Cod!. Vat.: 'Lca^;
Cod. Alex. : Kiva). Inconnue.

5. Dimona (hebreu : Dimondh; Septante, Cod. Vat. :
'Pey^a; Cod. Alex. : Attwova). Inconnue.

6. Adada (hebreu : 'Ad'dddh; Septante, Cod. Vat. *
'Apouif|X; Cod. Alex. :''ASa8a), retrouvee de nos jours
dans les ruines du meme nom, 'Ad'adah, a 1'ouest de la
mer Morte, a la hauteur de la pointe meridionale de la
Lisdn. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names
and Places in the Old and New Testament, Londres,
1889, p. 4.

7. Cades (hebreu : QedeS; Septante, Cod. Vat. :KaSy]?;
Cod. Alex. : KeSec), peut-etre la meme que Cadesbarne,
Jos., xv, 3, 'Ain Qadis, a 80 kilometres au sud de
Bersabee.

8. Asor (hebreu : Ifdsor; Septante : 'Aaoptwvatv).
Inconnue. Peut-etre le Djebel Hadireh, au nord-est
•d'Ain Qadis, en rappelle-t-il le souvenir.

9. Jethnam (hebreu : Ytndn; Septante, corrompu par
union avec le mot precedent ou le mot suivant; Cod.
Vat.: 'Affopttovatv; Cod.Alex. : MOvaSftp). Inconnue.

2* groupe. — 10. Ziph (hebreu : Z l f ; Septante,
Cod. Alex., uni au mot precedent: 'ISva!^), distinct de
la ville du m6me nom mentionnee plus loin, f 55.
Jnconnue.

11. Telem (hebreu : Telem; Septante, Cod. Alex. :
TeXeix). Inconnue.

12. Baloih (hebreu : Be'dlof, Septante, Cod. Alex. :
BaXto6). Inconnue.

13. Asor la Neuve (hebreu : Ifdsor hadaftdh; Sep-
iante : omis). V. Guerin, La Judee, t. n, p. 67, croit la
Teconnaitre dans le village de Ydzur ou Ydsur, situe
dans la plaine de Sephelah, a Test d'Esdud, 1'ancienne
Azot. La placer si haut et si loin est contraire a 1'ordre
d'enumeration suivi par Josue.

14. Carioth (hebreu : Qeriyot; Septante, Cod. Vat. :
a.\ TioXets; Cod. Alex. : ndXt;). II est plus naturel, peut-
etre, de 1'unir au mot suivant, Hesron, pour former un
nom compose, hebreu : Qenyot ELesron; Septante, Cod
Vat. : OH. mSXets 'Ao-epwv; Cod. Alex. : iroXi; 'Affspwji
Cette ville subsisterait alors dans le Khirbet eZ-Que'ri-

tein, au sud d'llebron. Cf. Robinson, Biblical Researches
in Palestine, Londres, 1856, t. n, p. 101, note 1; V. Gue-
rin, Judee, t. in, p. 180. « C'est la me*me qu'Asor. » Le
texte veut-il dire qu'elle s'appelait primitivement Asor,
ou qu'elle n'est autre que 1'une des deux localites de ce
nom, precedemment indiquees? Impossible de trancher
la question.

3« groupe. — 15. Amam (hebreu : 'Amdm; Septante,
Cod. Vat. .'S^v; Cod. Alex. : 'A{ii{j.). Inconnue.

16. Sama (hebreu : &emdl; Septante, Cod. Vat. :
SaXjjiaa; Cod. Alex. ': 2ap.«a), peut-etre la meme que
Sabee (hebreu : Seba'; Septante, Cod. Vat. : Sdjiaa;
Cod. Alex. : SaSss). Jos., xix, 2. On pourrait alors 1'iden-
tifier avec Tell-es-Seba', a Test et non loin de Bersabee.

17. Molada (hebreu : Moldddh; Septante, Cod. Vat. :
MwXaSd; Cod. Alex. : McoSaSa). On la place generale-
ment a Khirbet el-Milh, a Test de Bersabee. Cf. Robin-
son, Biblical Researches in Palestine, t. n, p. 201,
V. Guerin, Judee, t. in, p. 184. D'aulres la cherche-
raient plutot au nord-ouest d'Arad, sur le chemin
1'Hebron a El-Milh, par exemple, a De'reidjdt. Cf.
. Buhl, Geographie des alien Paldstina, Leipzig,

1896, p. 183.
18. Asergadda (hebreu : Ifasar Gadddh; Septante,

'od. Vat. : Sepei; Cod. Alex. : 'AcrspyaSSa). Inconnue.
19. Hassemon (hebreu : Jfesmon; Septante : omis).

Inconnue.
20. Bethpheleth (hebreu : Bet pelet; Septante, Cod.

Vat. : Bouq>dXa8; Cod. Alex. : Bat^aXeG). Inconnue.
21. Hasersual (hebreu : fjasar Su'dl; Septante, Cod.

Vat. : XoXa<T£wXd; Cod. Alex. : 'Aa-apaovXd). Inconnue.
22. Bersabee (hebreu : Be'er Seba*; Septante, Cod.

Vat. : Bv)p(7a6e£; Cod. Alex. : By]p(7a6£6). Le nom a
subsiste jusqu'a nos jours dans celui de Bir es-Sebal,
a 10 ou 11 lieues au sud-ouest d'Hebron.

23. Baziothia (hebreu : Bizyofydh; Septante, alxwyiai
auTtov). Inconnue.

4e groupe. — 24. Baala (hebreu : Ba'aldh; Septante,
Cod. Vat. : BaXd; Cod. Alex. : BaaXa), appelee aussi
Bala, Jos., xix, 3 (hebreu: Bdldh; Septante : BwXdc), et
I Par., iv, 29 (hebreu : Bilhdh; Septante : BaXaa).
Inconnue.

25. lim (hebreu : 'lyylm; Septante, Cod. Vat. : Baxtox;
Cod. Alex. : Au£t[A). Inconnue.

26. Esem(hebreu : 'Asem; Septante, Cod. Vat.: 'Aso^;
Cod. Alex. : 'Aff£(A), appelee ailleurs Asem (hebreu :
'Asem; Septante, Cod. Vat. : 'Idaov; Cod. Alex. :
'A.aby.), Jos., xix, 3, et Asom (hebreu : 'Esem; Sep-
tante : Al(T£[x). I Par., iv, 29. Inconnue.

27. Eltholad (hebreu : 'Eltolad; Septante, Cod. Vat. :
'EX6tov8a5; Cod. Alex.: 'EX6w8a8), appeleeaussi Tholad
(Tolad; Septante, Cod. Vat. : ®ouX«£[x; Cod. Alex. :
OwXdS). I Par., iv, 29. Inconnue.

28. Cesil (hebreu : Kesil; Septante, Cod. Vat. :Bat9^X;
Cod. Alex. : Xaa£cp), appelee ailleurs Bethul (hebreu :
Betid; Septante, Cod. Vat. : BouXa; Cod. Alex. :
BaQouX), Jos., xix, 4, et Bathuel (hebreu : Betu'el; Sep-
tante : B<x6ouT|X). I Par., iv, 30. La forme Bethul ou
Bathuel est probablement la vraie. V. Guerin, Judee,
t. in, p. 346-347, a cru retrouver cette localite" dans le
village actuelde Beit Via, au nord-ouest d'Hebron. Cette
identification n'est pas conforme a 1'enumeration de
Josue et fait remonter beaiicoup trop au nord la tribu
de Simeon, a laquelle cette ville fut cedee.

29. Harma (hebreu : fformdh; Septante, Cod. Vat. :
'Epjjia; Cod. Alex. : 'Ep[i.aX), appelee Horma, Num.,
xxi, 3; Jud., I, 17; Herma, Jos., xn, 14, est identifies
avec Sebaita, a environ 40 kilometres dans la direction
nord-nord-est d'Ain Qadis et 26 kilometres au sud
d'Elusa. Cf. Palmer, Desert of the Exodus, Cambridge,
1871, t. ii, p. 373-380.

30. Siceleg (hebreu : Siqlag; Septanle, Cod. Vat. :
xx; Cod. Alex. : SixeXiy). On la cherche genera-
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lement maintenant a Khirbet Zuheiliqeh, a 1'est-sud-est
de Gaza. Cf. F. Buhl, Geographic des alien Palastina,
p. 185.

31. Medemena (hebreu : Madmanndh; Septante,
Cod. Vat. : Maxap£'t«.; Cod. Alex. : BeSeS-qva). Le site
est incertain. On a propose Umm Deimneh, au nord-est
de Bersabee. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and Places in the Old and New Testament,
p. 119. Comme Eusebe et saint Jerome, Onomastica
sacra, Gcettingue, 1870, p. 139, 279, identifient Mede-
mana, MYjSsSriva avec MirjvoeJe, pres de Gaza, on a
cherche la localite en question dans les environs de
cette derniere ville, soit a Khirbet Ma'an Yunes, a quatre
heures de marche vers le sud, soit a El-Minydy, men-
tionnee par Robinson, Biblical Researches, t. i, p. 602.
Rien de plus douteui. La liste parallele de Jos., xix, 5,
donne Bethmarchaboth, ou « la maison des chars ».
C'etait peut-etre unautre nom de la meme ville. Quelques
auteurs identifient ce nom avec Merqeb, a 1'ouest de la
pointe meridionale de la mer Morte.

32. Sensenna (hebreu : Sansanndh; Septante, Cod.
Vat. .-SeOevvax; Cod. Alex. : Savaawa). Inconnue. On
trouve dans la liste parallele de Jos., xix, 5, Hasersma
(hebreu : Ifasar Susdh, et Jlasar Susim, « le village
des chevaux, » I Par., iv, 31). Si c'est la meme ville, on
pourrait la chercher a Khirbet Susiyeh, au sud d'Hebron,
ou a Susin, Beit Susln, sur la route des caravanes de
Gaza en Egypte. Cf. V. Guerin, Judee, t. in, p. 172;
G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and Pla-
ces, p. 82.

33. Lebaoth (hebreu : Lebd'ot; Septante, Cod. Vat. :
Aa6w;; Cod. Alex. : Aa6u>6), appelee Bethlebaoth
(hebreu : Bet Lebd'ot, « la maison des lionnes »), Jos.,
xix, 6, et Bethberai (hebreu : Bet bir'i, « maison de la
graisse »). I Par., iv, 31. Inconnue.

34. Selim (hebreu : Silhim ; Septante, Cod. Vat. :
SaVo; Cod. Alex. : Se^sstjA), appelee Sarohen (hebreu :
Sdruhen), Jos., xix, 6, et Saarim (hebreu : Sa'ardim).
I Par., iv, 31. On a pense a Tell esch-Scheri'ah, au
nord-ouest de Bersabee. Cf. G. Armstrong, W. Wilson
et Conder, Names and Places, etc., p. 161. Elle est men-
tionnee dans les inscriptions hieroglyphiques sous la
meme forme, Sarahan. Elle devait done se trouver dans
la partie ouest ou sud-ouest du negeb. Cf. W. Max
Muller, Asien und Europa nach altdgyptischen Denk-
mdlern, Leipzig, 1893, p. 158-161.

35. Aen (hebreu : Am; Septante : le nom est, par
corruption, uni au suivant, 'Epw(jLwO). II faut peut-etre
lire ici comme II Esd., xi, 29 : En-Rimmon, en joignant
1'etat construit de 'Am au nom de la ville suivante, de
meme que Ton trouve 'En Gedi, Engaddi, Jos., xv, 62;
'En Gannim, Engannim. Jos., xix, 21. Si Aen est une
localite distincte, il faut la chercher dans les environs
de 1'ancienne Remmon.

36. Remmon (hebreu : Rimmon; Septante, Cod. Vat. :
'EpwjJuiQ; Cod. Alex. : Tejj.jji.wv), generalement identi-
fiee avec Khirbet Umm er-Rummdmin, au nord de
Bersabee. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder,
Names and Places, p. 59.

//. VILLES DE LA PLAINS OU DE LA SEPHELAff.
ler groupe. — 37. Estaol (hebreu : 'Esta'dl; Septante,

Cod. Vat. : 'Aorafo).; Cod. Alex. : 'EaOaoXt). Le nom
est ecrit Esthaol, Jos., xix, 41; Jud., xm, 25; xvi, 31;
xvm, 2, 8, 11. Cette ville, qui fut plus tard donnee a
Dan, Jos., xix,' 41, se trouvait, par la m£me, a la limite
septentrionale de la tribu. Elle est generalement et jus-
tement, croyons-nous, identifiee avec le village actuel
d"Eschu'a ou Aschu'a, a 1'ouest de Jerusalem. Cf. Sur-
vey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883,
t. in, p. 25.

38. Sarea (hebreu : Sor'dh; Septante, Cod. Vat. :
'Paoc; Cod. Alex. .-Sapaa), appelee Saraa, Jos., xix, 41;
Jud., xm, 2; xvm, 2, 8,11, et donnee plus tard, comme

la precedente, a la "tribu de Dan. Jos., xix, 41. Elle
porte encore aujourd'hui exactement le meme nom,.
Sar'a ou Sara'a, au sud-ouest et tout pres ftEschu'a*
Cf. V. Guerin, Judee, t. n, p. 15-17. Elle est mentionnee
dans les tablettesde Tell eZ-Amarnasousla forme Sihra
ou §arha. Cf. H. Winckler, Die Thontafeln von Tell-
el-Amarna, Berlin, 1896, p. 86-87, lettre 28, ligne 11.

39. Asena (hebreu : Asndh; Septante, Cod. Vat. .-
'Asira; Cod. Alex. : 'Aava). Position douteuse. On la>
cherche a 'Aslin, village formant triangle, vers le nordr
avec Eschu'a et Sara'a, ou a Khirbet Hasan, situe un?
peu plus au nord-ouest. Cf. G. Armstrong, W. Wilson
et Conder, Names and Places, p. 18.

40. Zanoe (hebreu : Zdnoah; Septante, Cod. Vat. :
Tavw; Cod. Alex. : Zavti), a subsiste jusqu'a nos jours
sous le meme nom, Zdnu'a, et se trome au sud de
Sara'a. Cf. V. Guerin, Judee, t. n, p. 23; G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, JVames and Places, p. 180.

41. Engannim (hebreu : 'En Gannim, « source des
jardins; » Septante, omisou meconnaissable). II estper-
mis de la reconnaitre dans Umm Djina, village situe un
peu au sud-ouest de Sara'a. Cf. Survey of Western
Palestine, Memoirs, t. in, p. 42.

42. Taphua (hebreu : Tappuah; Septante : omis). In-
connue.

43. £naim (he'breu : Hd 'Endm; Septante, Cod.
Vat. : Maiavef; Cod. Alex.: 'HvastjJ.)- C'est 1 Enaim
de Gen., xxxvin, 14 (texte hebreu), dans le voisinage de
Thamna (Khirbet Tibneh). On a propose de la recon-
naitre dans Khirbet Uadi 'Alin, a Test et tout pres
d"C/mm Djina. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Con-
der, Names and Places, p. 57. C'est douteux.

44. Jerimoth (hebreu: Yarmut; Septante, Cod. Vat.:
'IsplAOuS; Cod. Alex. : 'IsptjAouS), aujourd'hui Khirbet>

Yarmuk, au sud-ouest de Khirbet Zanu'a . Cf. V. Gue-
rin, Judee, t. n, p. 372.

45. Adullam (hebreu : 'Adulldm; Septante, Cod.
Vat. : 'O8oX)>a[ji; Cod. Alex. : 'OSoMa), appelee ail-
leurs Odullam, Jos., xn, 15, Odollam. I Reg.,xxn, 1;
II Reg., xxni, 13; I Par., xi, 15. On 1'a d'une maniere
probable identifiee avec 'Id-el-Miye ou 'Aid-el-Md,
ruines situees au nord-est de Beit-Djibrin. Cf. Survey
of Western Palestine, Memoirs, t. in, p. 311, 361;
F. Buhl, Geographic des alien Palastina, p. 193.

46. Socho (hebreu : Sokoh; Septante, Cod. Vat. :
Saw^w; Cod. Alex. : Swx«>)) existe encore aujourd'hui
sous le nom de Sueikeh, au nord-ouest de la prece-
dente. Cf. V. Guerin, Judee, t. in, p. 332. Les monu-
ments egyptiens en ont conserve le souvenir sous la
forme de Sauka. Cf. G. Maspero, Sur les noms geogra-
phiques de la Liste de Thoutmos III, qu'on pent rap-
porter a la Judee, extrait des Transactions of the Vic-
toria Institute, or philosophical Society of Great Bri-
tain, Londres, 1888, p. 1.

"47. Azeca (hebreu : 'Azeqdh; Cod. Vat. : 'la^xa?
Cod. Alex. : 'A?Y)xd), peut-etre Tell Zacharia, au nord-
ouest de Sueikeh. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and Places, p. 20.

48. Saraim (hebreu : Sa'draim, « les deui portes; »
Septante, Cod. Vat. : Saxapstfj.; Cod. Alex.: Sapyapstfji),
peut-etre Khirbet Sa'ireh, au nord-est de Zanu'a. Cf..
G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and Pla-
ces, p. 159.

49. Adithaim (hebreu : 'Aditaim; Septante, omis),
Inconnue.

50. Gedera (hebreu : hag-Gederdh, avec 1'article, «le
pare de troupeaux; » Septante: FaSripa), plus probable-
ment Qatrah, a 1'extremite nord-ouest de la tribu. Ct.
V. Guerin, Judee, t. n, p. 35; F.Buhl, Geographic des
alten Palastina, p. 188.

51. Gederothalm (hobreu : Gederotdtm, « les deui
pares a troupeaux; » Septante : scat al i^auXen; ayr5j?).
Inconnue.
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2« groupe. — 52. Sanan (h<5breu : Sendn; Septante,

Cod. Vat.: Ssvva; Cod. Alex. : Sevviii). Inconnue.
53. Hadassa (Wbreu : Jfadas&h, « neuve [ville]; »

Septante, Cod. Vat. : 'Aacwav; Cod. Alex. : 'A8a<ra).
Les explorateurs anglais proposent de 1'identifier avec
Ebdis ou 'Eddis, a Test A'El-Medjdel, 1'ancienne Mag-
dalgad, qui suit. Cf. Survey of Western Palestine, Me-
moirs, t. ii, p. 409; G. Armstrong, W. Wilson et Con-
<ler, Names and Places, p. 76. C'est possible, mais non
Certain.

54. Magdalgad (h<5breu : Migdal-Gdd; Septante, Cod.
Vat.: M«raSa TiS; Cod. Alex. : May«a)i FdtS), proba-
bleinent El-Medjdel, pres d'Ascalon. Cf. V. Guerin,
Judee, t. ii, p. 131. On croit que c'est 1'ancienne Magdilu
des inscriptions hieroglyphiques. Cf. G. Maspero, Sur
les noms ge'ographiques de la Liste de Thoutmos IJT,
extrait des Transactions of the Victoria Institute, p. 5.

55. Delean (h^breu : Dil'dn; Septante, Cod. Vat. :
AaXotX; Cod. Alex. : AaXaa). Inconnue.

56. Mas6pha (he'breu : ham-Mispeh, avec 1'article,
« 1'observatoire, » ou lieu eleve1 d'ou Ton observe; Sep-
tante : Ma<7?a), aujourd'hui, Tell es-Safiyeh, au nord-
ouest de Beit-Djibrin. C'est 1'ancienne Alba Specula,
« Blanche-Garde, » des croises. Cf. V. Guerin, Judee,
t. n, p. 93.
. 57. Jecthel (hebreu : Yoqte'el; Septante, Cod. Vat. :

'laxaperjX; Cod. Alex.: 'le-flx-ft.). Inconnue.
58. Lachis (hebreu : Ldkis; Septante, Cod. Vat. :

Majpnc! Cod. Alex.: Aa^e!?). On la reconnaissait autre-
fois, en raison memc du nom, a Vmm Ldqis, au nord-
est de Gaza. Cf. V. Guerin, Judee, t. ii, p. 299. Mais les
fouilles pratiquees par les Anglais a Tell el-Hesy, col-
line situee un peu plus has, vers le sud-est, la fixent
plutot aujourd'hui a ce dernier point. Cf. Flinders Pe-
trie, Tell el-Hesy (Lachish), Londres, 1891. Kile est
mentionnte dans les tablettes de Tell el-Amarna sous
la forme La-ki-si, La-ki-sa, et dans les inscriptions as-
syriennes sous celle de La-ki-su. Cf. H. Winokler, Die
Thontafeln von Tell el-Amarna, Berlin, 1896, p. 306,
810, 338, 340; E. Schrader, Die Keilinschriften und
das Alte Testament, Giessen, 1883, p. 287, 317.

59. Bascath (hebreu : Bosqaf; Septante : Ba<rr)8<i6),
appeWe Besteath, IV Reg., xxn, 1. Inconnue.

60. figlon (hebreu : 'Eglon; Septante, omis ou mecon-
naissable), g(5n<5ralement identified avec Khirbet 'Adjldn,
a Test de Vmm Ldqis. Cf. Ed. Robinson, Biblical Re-
searches in Palestine, t. n, p. 49; G. Armstrong, W.
Wilson et Conder, Names and Places, p. 54. Cepen-
dant Flinders Petrie, Tell el-Hesy, p. 18-20, la cherche
plutdt a Tell Nedjilih, au sud-est de la colline ou Ton
a retrouve1 Lachis.

61. Chebboa (h^oreu : Kabbon; Septante: Xo6p4),
probablement El-Qubeibeh, au sud-ouest de Beit-Dji-
brin.

62. Lineman (hebreu : Lahmas; Septante : Max^Oi
aujourd'hui Khirbet el-Lahm, a Test A'El-Qubeibeh.

63. Cethlis (hebreu : Kiflii; Septante, Cod. Vat. :
Maax<">5> C°a- Alex. : XaSXwc). Inconnue.

64. GiWroth (hebreu : Gederdf, « pares a brebis; t
Septante: TeSSiip), appelee Gaderoth, II Par., xxvni,
18. On a voulu 1'identifier avec Qatrah, au sud-est de
Yebna. Cf. Survey of West. Palestine, Memoirs, t. n,
p. 410. C'est, croyons-nous, la chercher trop haul.

65. Bethdagon (hibreu : Bet-Dagon, « maison de
Dagon; » Septante, Cod. Vat.: B«Tr«SiyjX; Cod. Alex. :
Br]6BaYa>v). Quelques auteurs 1'assimilenta Beit Dedjan
ou bDadjun, deux localites voisines, situtes au sud-est
de Jaffa. Cf. R. von Riess, Bibel-Atlas, 3? ^dit., Fri-
bourg-en-Brisgau, 1887, p. 5; G. Armstrong, W. Wilson
et Conder, Barnes and Places, p. W. Ces deux points
appartiennent a la tribu de Dan.

66. Naama (hebreu : Na'dmdh; Septante : Nw[tav).
On a propose de la reconnaitre dans le village actuel
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de Na'aneh, au sud de Ramleh. Cf. Survey of West.
Palestine, Memoirs, t. H, p. 408. C'est encore trop dans
la tribu de Dan.

67. Maceda (hebreu: MaqqedeJt; Septante : Maxv)Sav).
Est-ce le village A'El-Mughdr, au nord de Qatrah, sur
la limite de Juda et de Dan? Cf. Survey of West. Pal,
Memoirs, t. ii, p. 411. II n'y a rien de certain.

3« groupe. —68. Labana (hebreu: Libndh; Septante,
Cod. Vat. : Aepiva; Cod. Alex. : AeSvo), n'a pas 616 re-
trouvee, mais devait etre, com me les suivantes, dans les
environs de Beit-Djibrin.

69. Ether (hebreu : 'E(er; Septante, Cod. Vat.: "I6ax;
Cod. Alex. : 'A6£p), appelee A that-, Jos., xix, 7. C'est
peuWtre Khirbet el-'Atr, village ruin*, silu^ a peu de
distance au nord-ouest de Beit-Djibrin. Cf. Survey of
West. Pal., Memoirs, t. in, p. 261, 279.

70. Asan (hebreu : 'A/San; Septante : "Avcix)- Condep
propose de la placer a Aseileh, site peu distant d'Umm
er-Rumamin, a Test. Cf. Palestine Exploration Fund,
Quarterly Statement, 1876, p. 150. Ce point s'eloigne
trop du groupe dont la ville fait partie.

71. Jephtha (hebreu : Iffdh; Septante, Cod. Vat. :
omis; Cod. Alex. : 'leipOdt). Inconnue.

72. Esna (hebreu: 'Asndh ; Septante, Cod. Vat.: 'lava ;
Cod. Alex.: "A(rcvvo), aujourd'hui Idhna, au sud-est de
Beit-Djibrin.

73. Nesib (hebreu: Nesib;Septante, Cod. Vat. .-Naffe(6;
Cod. Alex. : Nsoi6), est bien identified avec Beit-Nusib,
a Test de Beit-Djibrin. Cf. V. Guerin, Judee, t. Ill,
p. 343.

74. Ceila (hebreu : 'Qe'ildh; Septante, Cod. Vat. :
KtetXin; Cod' Alex. : KeeiXi), g^ndralement reconnue
fans Khirbet Qila ouKila, au nord-estde la prdc^dente.
Cf. V. Guerin, Judee, t. in, p. 341. Elle est mentionnfe
dans les tablettes de Tell el-Amarna sous la forme
Ki-il-ti. <Jf. H. \Vinckler, Die Thontafeln von Tell el-
'Amarna, p. 292, 294, 312,314.

75. Achzib (hebreu : 'Akzib; Septante, Cod. Vat. ;
'Axtsi;e(; Cod. Alex.: 'A-/Cix), peut-Stre 'Ain el-Kezbeh,
pres de Beit-Nettif. Cf. G. Armstrong, W*. Wilson et
Conder, Names and Places, p. 3.

76. Maresa (hebreu: Mdre'idh; Septante, Cod. Vat.:
BaOriffdtp; Cod. Alex. : Mapijo-a), aujourd'hui Khirbet '
Mer'asch ou Merdsch, tout pres et au sud-ouest de Beit-
Djibrin. Cf. V. Guerin, Judee, t. n, p. 323.

4« groupe. — 77. Accaron (hebreu : 'Eqr&n; Sep-
tante : 'Axxipwv), est maintenant encore un grand vil-
lage nomm£ 'Aqir, situe a Test de Yebna. Cf. V. Guerin,
Judee, t. n, p. 36. C'est 1'Am-qar-rii-na des monuments
assyriens. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften und das
Alte Testament, p. 164. Elle fut plus tard donnee a la
tribu de Dan. Jos., xix,43. Elle fut en realit^ aux mains
des PhHistins, et paralt avoir et& la plus septentrionale
de leurs cinq satrapies. I Reg., v, 10; xvii, 52, etc.

78. Azot (hebreu : 'Aided; Septante : 'A<n)8ii6,
'A<7eie5<ie, ailleurs, "ACwroc, I Reg., v, 1, 3, etc.), actuel-
lement £sd«d, au sud-ouest de Yebna. Cf. V. Guerin,
Judee, t. II, p. 70. Elle porte le m«me nom dans les ins-
criptions assyriennes: As-du-du. Cf. E. Schrader, Die
Keilinschriften und das Alte Testament, p. 162. Ce fut
ogalement une des cinq grandes villes des Philistins.
Jos., xiu, 3.

79. Gaza (he'breu : 'Azzdh, « la forte; » Septante :
TaCa), une des plus anciennes villes du monde encore
existantes, s'appelle actuellement en arabe Ghazzih.
Elle se trouve dans Tangle sud-ouest de la Palestine, au
sud d'Asqaldn (Ascalon). Cf. V. Guerin, Judee, t. u,
p. 178. Elle est mentionnee dans les tablettes de Tell et-
Amarna sous la forme ffa-za-ti, dans les inscriptions
egyptiennes sous celle de Ga-za-tu, et dans les inscrip-
tions assyriennes sons celle de fla-zi-ti, Ifaz-za-tu. Cf.
H. Winckler, Die Thontafeln von Tell el-Amarna,
p.314; W. MaxMuller, AsienundEuropanachalt&gyp-
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tischen Denkmalern, p. 159; E. Schrader, DieKeilin-
schnften und das Alte Testament, p. 161, 255. Ce lut
une des cinq principautes phiiistines. Jos., mi, 3.

C. VfLLES DE LA MONZ'AGNE.
ler groupe. — 80. Samir (hebreu: Sdmir; Septante:

Sajju-ip), peut etre reconnue dans Khirbet Somerah on
Somara, au sud-ouesl d'Hebron. Cf. F. Buhl, Geogra~
phie des alten Paldstma, p. 164.

81. Jether (hebreu: Yattir; Septante: 'Msp), aujour-
d'hui Khirbet 'Attir, au sud-est de la precedente.Cf. V.
Guerin, Judee, t. in, p. 197.

82. Socoth (hebreu: Sokoh; Septante, Cod. Vat.:
Swyji; Cod. Alex.: Sw/io), actuellement Khirbet
Schueikeh, au nord de Khirbet 'Attir. Cf. V. Guerin,
Judee, t. in, p. 201.

83. Danna (hebreu, Danndh; Septante: Tewa). In-
connue.

84. Cariathsenna (hebreu: Qiryaf-Sanndh;Septante:
uoXt; Ypatijjurcwv), la meme que Dabir (hebreu: Debir;
Septante: Aa6scp), appelee aussi Cariath-Sepher (he-
breu: Qiryat-Sefer, « ville du livre; » Septante: uoXt?
Ypajj-iAciftov). Son nom de Dabir permet de la placer
vraisemblablement a Edh-Dhdheriyeh, au nord-est
A'Umm er-Rummdmin. Cf. F. Buhl, Geographic des
alien Palastina, p. 164. ^

85. Anab (hebreu: 'Andb; Septante, Cod. Vat.:
'Avwv; Cod. Alex.: 'Avo>6), existe encore aujourd'hui
exactement sous le meme nom, 'Anab, au sud-ouest de
la precedente. Cf. V. Guerin, Judee, t. in, p. 362-364.

86. Istemo (hebreu:'Estemoh; Septante, Cod. Vat.:
'Ecrxoujjiav; Cod. Alex.: 'Ea-0£|iw), appelee ailleurs Es-
themo, Jos., xxi, 14; I Par., vi, 58; Esthamo, I Reg.,
xxx, 28; I Par., iv, 17, 19. Elle est justement identifiee
avec Es-Semu'a, a Test de Khirbet Schueikeh. Cf. Ro-
binson, Biblical Researches in Palestine,i. I, p. 494.

87. Anim (hebreu: 'Anim; Septante, Cqd. Vat.:
'Aiffifj.; Cod. Alex. : 'Avstfx), doit correspondre aux
ruines actuelles de Ghuuein, au sud d'Es-Semu'a. Cf.
G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and Pla-
ces, p. 11.

88. Gosen (hebreu: Gosen; Septante J Fo<y<5[j.). Incon-
nue.

89. Olon(hebreu: Holdn;Septante,Cod. Vat.:XaXou;
Cod. Alex.: XiXouw). On a propose de 1'identifier avec
Beit ' Aldm, au sud-est de Beit-Djibrin. Cf. G. Arm-
strong, W. Wilson et Conder, Names and Places,
p. 87. Ce point est trop en dehors du groupe dont la
ville fait partie.

90. Gilo (hebreu: Giloh; Sepiante: FriX^; Cod. Alex.:
F7)Xtov). Les explorateurs anglais proposent de 1'identifier
avec Khirbet Djdld, au nord d'Hebron. Cf. Survey of
West. Palestine, Memoirs, t.m, p. 313. L'identification,
tres acceptable au point de vue onomastique, a le tort
de nous transporter dans un groupe different de celui-ci.

2e groupe. — 91. Arab (hebreu : 'Arab; Septante,
Cod. Vat.: Alps;*; Cod. Alex.: 'Epeg), aujourd'hui Khir-
bet er-Rabtyeh, au sud-ouest d'Hebron. Cf. G. Arm-
strong, W. Wilson et Conder, Names and Places, p. 12.

92. Ruma (hebreu: Dumdh;Septante: Te(xva),main-
tenant Daumeh, a 1'ouest A'Er-Rabiyeh. Cf. V. Guerin,
Judee, t. in, p. 359.

93. fisaan (hebreu: 'Es'dn; Septante, Cod. Vat.:
Soij.a; Cod. Alex.: 'Eaav). En s'appuyant sur le grec
So[j.a, quelques auteurs ont donne comme possible
1'identification avec Es-Simid, a peu de distance au sud
A'Er-Rabiyeh. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Con-
der, Names and Places, p. 62. L'emplaeement repond
bien aux donnees scripturaires, mais la base de 1'iden-
tification est tres fragile.

94. Janum (hebreu: Ydnim, au Ketib; Ydnum, au
qeri; Septante, Cod.Vat.: 'l£y.iw, Cod.Alex.: 'lavoiin).
inconnue.

95. Bethlthaphua (hebreu: Bet Tappftah,« maison de

la pomme; » Septante, Cod. Vat.:Bat6axo-j; Cod.Alex.:
BeOOait^oul), se retrouve aujourd'hui dans le village de
Taffuh, a cinq kilometres-a 1'ouest d'llebron. Cf. Sur-
vey of West. Palestine, Memoirs, t. m, p. 310.

96. Apheca (hebreu: 'Afeqdh; Septante, Cod. Vat.:
^axo'ja; Cod.Alex.: 'A<paxa), peut-etre Fukin, a 1'ouest
de Bethlehem, peut-etre aussi I'Apuken des listes de
Karnak. Cf. G. Maspero, Sur les noms geographiques
de la Liste de Thoutmos 111 qu'on peut rapporter a. la
Judee, extrait des Transactions of the Victoria Insti-
tute, p. 4.

97. Athmatha (hebreu: Humtdh; Septante, Cod.
Vat.: Eu(Aa; Cod. Alex.: Xa(X(j.aTa). Inconnue.

98. Cariath-Arbe ou Hebron (hebreu: Qiryat 'Arba
hi' Ifebron; Septante: uoXic 'Ap6bx, ay-rv) ^<TT\ Xe6pu>v)r
la ville bien connue A'El-Khalil, au sud de Bethlehem.

99. Sior (hebreu: Si'or; Septante, Cod. Vat.: SwpO;
Cod. Alex.: Siwp), aujourd'hui Sa'ir, au nord d'He-
bron. Cf. Survey of West. Pal., Memoirs, t. in, p. 309.

3e groupe. — 100. Maon (hebreu : Md'on; Septante,
Cod. Vat.:Mawp; Cod.Alex.: Mawv), bien identifiee
avec Khirbet Ma'm, au sud d'Hebron. Cf. V. Guerin,
Judee, t. in, p. 170.

101. Carmel (hebreu: Karmel; Septante: XeptisX). Le
nom reste encore attache a des ruines appelees Khirbet
Kermel, a environ quinze kilometres au sud d'Hebron.
Cf. V. Guerin, Judee, t. in, p. 166.

102. Ziph (hebreu: Zif; Septante, Cod. Vat.: 'O&&;
Cod. Alex.: Z;<p), representee aujourd'hui par les ruines
de Tell Zif, entre Kermel et Hebron. Cf. V. Guerin,
Judee, t. in, p. 166.

103. Jota (hebreu: Yutdh;Septante, Cod. Vat.: 'Irav;
Cod. Alex.: Terra), appelee Jeta, Jos., xxi, 16,subsiste
sous le meme nom de Yuttd, au sud-ouest de Zif. Cf.
Survey of West. Pal., Memoirs, t. in, p. 310.

104. Jezrael (hebreu: Yzre"el; Septante, Cod. Vat.:
TapiY|X; Cod. Alex. : Te^SpalX). Inconnue.

105. Jucadam (hebreu: Yoqde'dm; Septante, Cod.
Vat.: 'lapentafj.; Cod. Alex.: l£x8aa(x). Inconnue.

106. Zanoe (hebreu: Zdnoali; Septante, Cod. Vat.:
Zaxavastfi; Cod. Alex. ;Zavw), aujourd'hui Khirbet Za-
nutd, au sud de Khirbet Schueikeh. Cf. V. Guerin, Ju-
dee, t. in, p. 200.

107. Accain (hebreu: Haqqain; Septante,'Cod. Vat.:
ZaxavastfA, corruption des deux mots Zanoeet Accain;
Cod. Alex.: 'Axsijj.), actuellement Khirbet Yaqin, au
sud-est d'Hebron. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Con-
der, Names and Places, p. 39.

108. Gabaa (hebreu: Gib'dh; Septante: Fa6aa). La
plupart des auteurs la placent a Djeba'a, au sud-ouest
de Bethlehem. Cf. V. Guerin. Judee, t. m, p. 382. La
correspondance onomastique 'est parfaite; ce qui man-
que, c'est la conformite avec le groupement methodique
de Josue.

109. Thamna(hebreu: Jimndh; Septante, Cod. Vat.:
0a[j.va0a; Cod. Alex.: Scu^ot.). On trouve aunord-ouest
de Djeba'a une localite, Tibneh, dont le nom repond
bien a celui de Timndh, mais la situation s'ecarte en-
core de ce troisieme groupe.

4e groupe. — 110. Halhul (hebreu : Jfalhul; Sepiante,
Cod. Vat.: 'AXoua; Cod. Alex.: 'AXoOX), subsiste encore
exactement sous le meme nom, Jfalhul, au nord d'He-
bron. Cf. V. Guerin, Judee, t. HI, p. 284.

111. Bessur (hebreu: Bet-^ur, « maison du rocher; »
Septante, Cod. Vat.: BouOaoyp; Cod. Alex.: Be6<7oup),
appelee plus exactement J3ethsur,lPar., n, 45; II Par.,
xi, 7, etc., a garde jusqu'a nos jours la meme denomi-
nation, Beit Sur,et se trouve tout pres, au nord-ouest
de JHalhfd. Cf. V. Guerin, Judee, t. in, p. 288.

112. Gedor (hebreu: Gedor; Septante, Cod. Vat.:
FeSStiv; Cod. Alex.: FeSwp), aujourd'hui Djedur, a cinq
kilometres au nord de Beit Sur. Cf. V. Guerin Judee.,
t. in, p. 380.
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113. Mareth (hebreu: Ma'ardt; Septante, Cod. Vat.:
MayapwS; Cod. Alex.: Mapa>6). On a propose de la re-
connaitre dans Beit Ummar, enlreBeit Sur elDjedur.
Cf. Survey of West. Pal., Memoirs, t. in, p. 303. L'em-
placement convient, le rapprochement onomaslique est
insuffisant.

114. Bethanoth (hebreu: Bet-'Anot; Reptante, Cod.
Vat.: Bai9ava(j,; Cod. Alex.: BaCOavwv), bien identifiee
avec Beit 'Anan, au nord-est d'Hebron. Cf. V. Guerin,
Judee, t. in, p. 151.

115. Eltecon(hebreu: 'Elteqon;Septante, Cod. Vat.:
©Exovfji.; Cod. Alex.: 'EXOexlv). Inconnue.

5e groups. — D'apres les Septante; manque dans
1'hebreu et la Vulgate.

116. Theco (©sxco).C'est la ville quiestappelee ailleurs
Thecue (hebreu : feqoa'; Septante: ©exovi£), patrie
d'Amos.Am., i,l.Ellesubsiste encore sous lememe nom,
Tequ'a, et est situee au sud de Bethlehem. Cf. V. Gue-
rin, Judee, t. in, p. 141.

117. fiphratha ou Bethlehem ('E^paOa, auiri J<rrlv
Bat6Xl£(i),la ville bien connuequi porte aujourd'hui en-
core le nomde Beit Lahm, et se trouve au sud de Jeru-
salem.

118. Phagor (^aytop). C'est le Khirbet Faghur, au
sud-ouest de Bethlehem. Cf. V. Guerin, Judee, t. in,
p. 313.

119. Aitan (Cod. Vat.: Akav; Cod. Alex.: Abati.), nom-
mee ailleurs J^tam (hebreu :'Etdm; Septante: 'Hrd^).
Jud., xv, 8, 13; II Par.,xi, G.Le nom en a ete garde par
la fontame 'Ain-'Etdn, situee a quatre kilometres au
sud-ouest de Bethlehem, pres de 1'ouadi Urtds. La
ville devait etre dans le voisinage. Cf. V. Guerin, Judee,
t. HI, p. 106.

120. Goulon (KouXrfv), actuellement Qoluniyeh, a six
kilometres et demi a 1'ouest de Jerusalem. Cf. V. Gue-
rin, Judee, t. i. p. 257.

121. Tatam (Tataix). Inconnue.
122. Sores (Cod. Vat.: 'Ewgy)?; Cod. Alex.: Swprjc),

correspond a Saris, a 1'ouest de Qoluniyeh. Cf. V. Gue-
rin, Judee, t. i, p. 281.

123. Carem (KapeV), aujourd'hui le petit village
d"Am Karim, a six kilometres a 1'ouest de Jerusalem.
Cf. V. Guerin, Judee, t. i, p. 83.

124. Gallim (Cod. Vat.: TaXe^; Cod. Alex.: r<xXXt»,
peut-etre le gros village de Beit Djdld, au nord-ouest
de Bethlehem. Cf. Survey of West. Pal.,Memoirs,i. in,
p. 20.

125. Bether (Cod. Vat.: Qefyp; Cod. Alex.: Batfrip),
se retrouve dans Bittir, au nord-ouest de Bethlehem.
Cf. V. Guerin, Judee, t. n, p. 387.

126. Manocho (Mavoxw).Est-cela Manahath (hebreu:
Mdndhat) de I Par., vni, 6, et le village actuel de Mal-
hah, au sud-ouest de Jerusalem? On 1'a suppose. Cf.
Survey of West. Pal.,Memoirs, t. in, p. 21.

6" groupe. — 127. Cariathbaal ou Canathiarim (he-
breu : Qiryat-Ba'al, hi" Qiryat Ye'drim; Septante :
KaptaSSaaX, «-JT/) -t\ uoXc; lapecjx), generalement identi-
fiee avec Qanet el-Enab, village situe sur la route car-
rossable de Jerusalem a Jaffa, atreize kilometres environ
de la ville samte. Cf. Robinson, Biblical Researches,
t. n, p. 11-12.

128. Arebba (hebreu : Hd-rabbdh, avec 1'article,
«la grande; » Septante, Cod. Vat.: Sw6r)6a; Cod. Alex. :
'Apegga), peut-etre Khirbet Rebba, au nord-est de Beit
Djibrin; ce qui, cependant, reste douteui. Cf. V. Gue-
rin, Judee, t. in, p. 336.

D. VILLES DU D&SERT.
129. Betharaba (hebreu : Bet hd-'Ardbdh, « la maison

de 1'Arabah » ou «. de la plaine deserte »; Septante, Cod.
Vat. : ©apaoaapi; Cod. Alex. : ByjOapaSa). Inconnue.

130. Mcddin (hebreu : Middin; Septante, Cod. Vat. :
Alvciv; Cod. Alex. : MaSciv). Inconnue.

131. Sachacha (hebreu : Sekdkdh; Septante, Cod.

Vat. : A.lyjo&; Cod. Alex. : So/o^a). On a propose de
1'identifier avec Khirbet ed-Dikkeh, appele aussi Kh.
es-Sikkheh, au sud-est de Bethanie. Cf. G. Armstrong,
W. Wilson et Conder, Names and Places, p. 157.

132. Nebsan (hebreu : Hanmbsdn; Septante, Cod.
Vat. : Na^XaSwv; Cod. Alex. : Negira). Inconnue.

133. La ville du Sel (hebreu : 'fr-ham-melah; Sep-
tante, Cod. Vat. : at uoXet? SaSwfj,; Cod. Alex. :at 7:6X^15
aXwv), probablementvers 1'eitremite sud-ouest de la mer
Morte, dans la vallee des Salines. II Reg., vin, IS;
IV Reg., xiv, 7.

134. Engaddi (hebreu : 'En Gedi, « source du che-
vreau; » Septante, Cod. Vat. : 'AvxdSri;; Cod. Alex. :
'HvyaSSi). Le nom a subsiste jusqu'a nos jours exacte-
ment sous la meme forme et avec la meme signification
dans 1'arabe 'Ain Djedl, oasis situee vers le milieu de
la rive occidentale de la mer Morte.

Comme on le voit, 1'Ecriture nous a conserve les notns
des principales villes de Juda d'une maniere aussi com-
plete que possible, mieux, en tout cas, que dans la plu-
part des tribus. Si quelques-unes seulement du Negeb
sont connues aujourd'hui, celles de la plaine et de la
montagne ont presque toutes subsiste, et souvent garde
a peu pres intacte 1'antique denomination chananeenne.
Dans 1'ensemble, la moitie de ces locahtes ont une iden-
tification qui laisse peu de doutes.

//. LIMITES. — L'auteur sacre a pris soin de nous tracer
lui-meme avec une rigoureuse exactitude les limites de la
tribu de Juda. Jos., xv, 1-12. II commence par la fron-
tiere meridionale, qui s'etendait vers le pays d'Edom
et le desert de Sin. « Elle part, dit-il, de 1'extremite de
la mer de Sel (mer Morte), de la langue tournee vers le
midi, et elle passe au sud de la montee du Scorpion
(hebreu : ma-dleh 'Aqrabbim, aujourd'hui le defile
d'Es-Safah), par Sin (hebreu : Sinndh); puis elle monte
au sud de. Cadesbarne (hebreu : Qddcs Barne'a, actuel-
lement 'Am Qadis), passe a Esron (hebreu : Hesron),
monte a Adar (hebreu : Adddrdh), et se tourne vers
Carcaa (hebreu : haq-Qarqd'dh; de la elle passe a Ase-
mona (hebreu : 'Asmondh), parvient au torrent d'Egypte
(nahal Mi$raim = ouadi el-Arisch), et aboutit a la
mer. » Si plusieurs noms de ce trace sont restes incon-
nus, il n'en est pas moms facile de voir que la frontiers
sud de Juda formait un arc de cercle dont les points
extremes etaient, a Test, la Sebkah;au sud, 'Am Qadis,
et a 1'ouest, 1'embouchure de 1'ouadi el-Ansch dans la
mer Mediterranee. — L'historien continue en disant:
« La frontiere onentale, c'est la mer de Sel jusqu'i
1'embouchure du Jourdain. — La frontiere septentno-
nale part de la pointe du lac ou fmit le Jourdain; puis
elle monte a Beth-Hagla (hebreu : Bet Hogldli, aujour-
d'hui Qasr Hadjla), passe iu nord de Beth Araba (hebreu:
Bet hd-'Arabdh), et monte a la pierre du Boen, fils de
Ruben (hebreu : 'Eben Bohan ben Re'uben). La frontiere
monte ensuite vers Debera (hebreu : Debirdh; <n vers
Debir, » probablement Thoghret ed-Debr), depuis la
vallee d'Achor (hebreu : 'Emeq 'kkor, peut-etre 1'ouadi
el-Kelt), et, dans la direction du nord, elle regarde Gal-
gala (hebreu : hag-Gilgal), qui est en face de la montee
d'Adommim (hebreu : ma'aleh 'Adummim, aujourd'hui
Tala'at ed-Demm), au sud du torrent. Puis elle passe
aux eaux de la fontaine du Soleil (hebreu : En-Semes,
maintenant 'Am el Haudh), et aboutit a la fontaine de
Rogel (hebreu : 'En Rogel, le Bir Eyub, au sud de Jeru-
salem). De la, elle remonte la vallee de Ben Hinnom
(Vouadi er-Rebdbi, au sud et a 1'ouest de Jerusalem),
au cote du Jebuseen, c'est-a-dire Jerusalem, versle sud;
elle s'eleve vers le sommet de la montagne qui domine
la vallee de Hinnom, dans la direction de 1'ouest, laquelle
touche a 1'extremite nord de la plaine de Rephaim (la
vallee d'el-Beqa'a, au sud-ouest de Jerusalem). Puis
la frontiere est tracee depuis le sommet de la montagne
vers la source des eaux de Nephtoa (hebreu: me Ne'ftoab
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actuellement Liftd); elle va vers les villages du mont
Ephron (hebreu : har 'Efron, probablement la chaine de
collines ou se trouvent Qastal, Qoluniyeh), et se dirige
vers Baala, qui est Cariathiarim (hebreu : Qiryat Ye'd-
rim, rnaintenant Qarlyet el-tEnab). De Baala, elle
tourne a 1'ouest vers le mont Seir (hebreu : har Se'ir,
peut-etre le plateau escarpe ou se trouve le village de
Saris), passe sur le flanc du mont Jarim (hebreu : har
Ye'drim) au nord, c'est-a-dire Cheslon (hebreu : Kesdlon,
aujourd'hui Kesla); puis elle descend a Bethsames (he-
breu : Bef Semes = 'Am Schems) et passe a Thamna
(hebreu : Timndh = Tibneh). Puis elle s'etend a la hau-
teur d'Accaron (hebreu : 'Eqron = 'Aqir) au nord, et
se dirige vers Sechrona (hebreu : Sikrondh), passe au
mont Baala, va a Jebneel (hebreu : Yabne'el = Yebna)
et aboutit a la mer. » Cette ligne septentrionale corres-
pond aux limites meridionales de Benjamin, Jos., xvm,
15-19, et de Dan. Jos., xix, 4046. — « La frontiers occi-
dentals, c'est la grande mer (la Mediterranee). » Cette
derniere delimitation est plutot ideate, car la plaine
maritime fut occupee par les Philistins.

///. DESCRIPTION. — Le territoire primitivement des-
tine a la tribu de Juda comprenait done, comme le texte
sacre lui-meme nous 1'indique, quatre parties topographi-
quementdistinctes: le ncgeb ou «la contree meridionale »,
la sefeldh ou « la plaine », le har ou « la montagne >), le
midbarou « le desert ». La premiere fut cedee a Simeon
jusqu'a la hauteur de Bersabee, Sabee et Molada, et
meme de Siceleg et de Remmon. Jos., xix, 2, 5, 7. G'est,
suivant la signification du mot, un « pays desseche », la
region des nomades; aussi plusieurs des locahtes qui y
sont mentionnees empruntent-elles leur denomination
au mode de campement des tribus pastorales : Asar,
Asergadda, Hasersual, Hasersusa. L'hebreu Ildsdr, Ifd-
ser, signifie « lieu entoure de clotures », et correspond
au douar des Arabes d'Afrique. C'est une serie de plaines
elevees, de plateaux coupes de ravins, accidentes ca et
la de groupes de rochers et de chaines de hauteurs,
une succession de cantons verdoyants et de contrees
steriles. Pour les details, voir SIMEON (TRIBU DE). Le
territoire proprement dit de Juda se reduisait done a la

, partie meridionale de 1'arete montagneuse qui forme
1'ossature de la Palestine, depuis la plaine d'Esdrelon
jusqu'aux derniers contreforts qui, au-dessous d'Hebron,
s'abaissent peu a peu vers le Negeb. La plaine coliere,
avec les cinq villes qui constituaient les satrapies phi-
listines, bien qu'attribuees aux enfants de Juda, ne fut
jamais en leur possession, au moins d'une maniere du-
rable. Nous n'avons done pas a la decrire. Voir PHILIS-
TINS. On aurait tort, par la meme, de limiter la Sefelah
a la plaine proprement dite, qui s'etend de la mer aux
premiers chainons de la contree montagneuse. Presque
toutes les villes que le livre de Josue place bas-sefeldh
appartiennent a une region moyenne de collines separees
par de larges vallees, et situee entre la partie basse et
plate qui avoisine la mer, et le plateau eleve qui forme
le faite du pays.

Reduit a ces strictes limites, le territoire de Juda com-
prend, dans son ensemble, le double versant qui, de
Jerusalem, se prolonge jusqu'au groupe de torrents dont
les ramifications, partant des derniers echelons de la
montagne, composent Youadi es-Sebct, Youadi esch-
Scheri'dh et Youadi Ghazzeh. Le plateau central, qui
constitue la ligne de partage des eaux, s'eleve jusqu'a
Hebron aux plus grandes hauteurs de la chaine : Beit
Djala, 820 metres; Kh. Tequ'a, 850; Halhul, 997;
Hebron, 927; Yutta, 837. Le terrain s'abaisse graduelle-
ment,etn'aplusque 48<2aKhirbet Ummer-Rummamm,
369 a Kh. el-Milh, et 290 a Bir es-Seba'. Le versant
oriental descend rapidement vers la mer Morte; les tor-
rents, comme le Cedron ou ouadi en-Ndr, s'y sont
creuse des lits profonds dans les parois des rochers nus
et abrupts. Cette contree pierreuse, la plus desolee de

la Palestine, s'appelle dans 1'Ecriture le desert de Juda.
Voir JUDA (DESERT DE), col. 1774. Le versant occidental a
des pentes moins rapides. Les ouadis qui, a la partie
superieure, decoupent le terrain en nombreux fosses,
fmissent par s'unir en plusieurs vallees qui s'elargissent
peu a peu, Youadi es-Surdr, Youadi es-Samt, Youadi
el-Ghueit, Youadi el-Hesy, pour ne citer que les princi-
pales. Tous ces cours d'eau se deversent dans la Mediter-
ranee par trois canaux, qui sont, en allant du nord au
sud, le nahr Rubin, le nahr SukreiretY ouadi el-Hesy. La
region moyenne, qui est la partie haute de la Sephelah,
forme comme le premier etage du massif orographique.
Elle se compose de collines plus ou moins elevees,
separees par de grandes plaines et admirablement dis-
posees pour servir de forteresses. C'est un terrain d'em-
buscades, de surprises, ou tout 1'art de la guerre con-
siste a se cacher, a grimper avec 1'agilite des chevres.
Les vallees peuvent etre considerees comme les voies
naturelles de communication entre la cote et la mon-
tagne, donnant acces au coaur du pays. Cette contree
fut, on le comprend, le theatre des combats qui eurent
lieu entre les Philistins et les enfants de Juda. Aujour-
d'hui les sentiers connus qui servent de routes sillon-
nent la region en passant par les points les plus impor-
tants. Signalons celle qui part de Gaza pour aller a
Beit Djibrin, et de la passe a Beit Nettif, Bittir, et
aboutit a Jerusalem, ou se dirige plus bas vers Bethle-
hem ou vers Hebron; celle qui part de Bersabee pour
remonter vers Gaza, ou Khirbet Umm er-Rummamin,
ou Dhdheriyeh et Hebron. Le chemin de fer de Jaffa a
Jerusalem traverse un coin du territoire de Juda en
suivant les contours des vallees. L'aspect general nous
offre une serie de collines couvertes d'herbes et de
fleurs au printemps, mais nues et arides le reste de
1'annee, de champs cultives ou herisses de ronces, de
vallons ou s'epanouit parfois une belle vegetation. Dans
les endroits ou se trouvent des sources, autour de cer-
tains villages, on rencontre des plantations d'orangers,
de grenadiers, de figuiers, de citronniers. Les flancs des
collines portent par-ci par-la des jardins ou des vignes
disposes en terrasses. Le sol est, en plusieurs endroits,
perce de grottes qui forment de vrais labyrinthes et ont
autrefois servi d'habitation ou de refuge temporaire aux
hommes. On en trouve de semblables dans les environs
de Beit Djibrin, de Deir Dhibbdn, comme a Khirbet
Khoreitun, au sud de Bethlehem. Le plateau superieur
est, nous 1'avons dit, un des plus eleves de la Palestine.
Une route carrossable va aujourd'hui de Jerusalem a
Hebron. Elle se deroule le plus souvent sur un terrain
rocailleux et aride, ou les arbres sont remplaces par des
broussailles rabougries, ou croissent ca et la de maigres
taillis de chene vert epineux. Quelques champs de ble,
quelques bouquets d'oliviers et de figuiers apparaissent
.dans les fonds. Au milieu de ces montagnes denudees, on
trouve cependant des vallees fertiles, bien arrosees, des
coteaux plantes de vignes. Hebron est batie dans une de
ces gracieuses vallees, entre deux chaines de collines
verdoyantes. Bethlehem est elle-meme situee sur deux
collines, qui descendent par une suite de terrasses cou-
vertes de vignes et d'oliviers jusqu'aux protbndes vallees
qui les entourent de trois cotes. L'ouadi Urtds forme
comme une oasis au milieu de cette contree pierreuse
et rappelle la beaute des jardins de Salomon. Un des
traits les plus caracteristiques de la tribu de Juda, ce
sont ses vignobles. II y en avait de celebres a Escol,
Num., xin, 23, 25, a Engaddi. Cant., i, 13; II Par., xxvi,
10. Aujourd'hui encore, malgre 1'etat de delabrement
dans lequel est tombe le^pays, on trouve la, plus que
partout ailleurs en Palestine, les flancs des collines ta-
pisses de vignes avec leurs tours de garde et leurs murs
soutenant les terrasses. Le terrain pierreux, 1'altitude
des coteaux et des plateaux, la chaleur du climat, tout
favorise 1'entretien et la beaute des vignobles. La pro-
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phetie de Jacob, Gen., XLIX, 11-12, marque nettement
cette etonnante fertilite du territoire de Juda, dans les
derniers versets qui concernent la tribu :

Attachant a la vigne son anon,
Et au cep le petit de 1'anesse,
11 lave, dans le vin, son manteau,
Son vetement, dans le sang de la grappc.
Par le vin ses yeux etincellent,
Et ses dents sont blanches de lait.

Les vignes etaient done en telle quantite que Ton
faisait peu de cas meme des plus excellentes, comme
leSoreq, et qu'on attachait son ane, comme on le fait a une
haie ou a un arbuste ordinaire. Le vin etait si commun
qu'on y aurait pu laver ses habits, comme ailleurs on
les lave dans 1'eau. Le dernier trait fait allusion aux
gras paturages qui, autrefois surtout, nournssaient de
nombreux troupeaux. Cf. I Reg., xxv, 2; Am., I, 1-2.

II. HISTOIRE. — La predominance de la tribu de Juda
s'affirme, des le debut, par le nombre. Au sortir de
1'Egypte, c'etait de beaucoup la plus grande de toutes.
Au premier recensement, elle comptait 74 600 hommes
en etat de porter les armes, alors que Dan, qui venait
apres, n'en avait que 62700, et la plus petite, Manasse,
32200. Num., i, 26-27, 38-39, 34-35. Dans les campe-
ments et la marche au desert, elle se trouvait placee,
avec Issachar et Zabulon, a 1'orient du tabernacle. Num.,
II, 3-9. Elle avait pour chef Nahasson, fils d'Aminadad,
un des ancetres du Christ, Num., i, 7; n, 3; Ruth, iv,
20; Matth., I, 4, et ce fut par ses mains qu'elle fit
1'offrande de ses dons, a la dedicace du tabernacle et de
1'autel. Num., vn, 12-17. Parmi les explorateurs du
pays de Chanaan, elle eut pour representant Caleb, fils
de Jephone. Num., xm, 7. Au second denombrement,
dans les plaines de Moab, elle comptait 76500 hommes,
avee un accroissement de presde 2000. Num., xxvi, 22.
Ses principales families sont enumerees Num., xxvi,
19-21, et plus completement I Par., n. Celui de ses
chefs qui devait travailler au partage de la Terre Pro-
mise fut Caleb. Num., xxxiv, 19. Elle futdesignee, avec
Simeon, Levi, Issachar, Joseph (Ephraim-Manasse) et
Benjamin,* pour benir le peuple,sur le mont Garizim,
apres le passage duJourdain. »Deut., xxvn, 12. Pendant
la conquete du pays de Chanaan, les seuls incidents rela-
tifs a la tribu sont la prevarication d'Achan, Jos., vn,
1, 16-26, et la prise de possession du district monta-
gneux d'Hebron par Caleb. Jos., xiv, 6-15; xv, 13-19.
Nous avons vu plus haut la part qui lui echut dans le
territoire conquis. Apres la mort de Josue, la tribu de
Juda fut choisie pour diriger 1'attaque centre les Cha-
naneens. Get honneur lui etait reserve non pas tant
peut-etre a cause de sa puissance que des promesses
qui lui avaient ete faites, Gen., XLIX, 8, 9, et de ses des-
tinees futures. Jud., i, 1, 2. Elle fit appel a 1'aide de
Simeon, et les deux tribus reunies tournerent leurs
armes contre Jerusalem, dont elles s'emparerent, centre
differentes villes de la montagne, du midi et de la
plaine. Mais les habitants de cette derniere contree ne
purent etre detruits ou chasses, grace a leurs chariots
de fer, qui leur permettaient d'offrir aux envahisseurs
une serieuse resistance. Jud., i. 3-19. Juda fut encore
choisi par 1'oracle divin pour conduire les Israelites au
combat contre Gabaa et les Benjamites. Jud., xx, 18.
L'isolement de son territoire, la pauvrete de plusieurs
de ses cantons, les barrieres naturelles qui en ren-
daient 1'attaque difficile, le mirent plus que les tribus
du nord a 1'abri des invasions. Voir JUDEE. II eut ce-
pendant a subir celles des Philistins et des Ammonites.
Jud., x, 9; xv, 9; I Reg., xvn, 1. La persecution de
Saul contre David ne fit que susciter dans la tribu des
sentiments de fidelite et de devouement a 1'egard du
jeune Bethlehemite. Aussi, apres la mort du premier
roi, s'empressa-t-elle de reconnaitre pour chef le fils
d'Isai, qui recut 1'onction royale a Hebron, II Reg., u,

4. 7,10, et y regna sept ans. II Reg., v, 5. Cependant
apres la revolte et la mort d'Absalom, elle se laissa de-
vancer par les autres tribus pour rappeler le monarque
exile. Emue des reproches de celui-ci, elle se transporta
au-devant de lui jusqu'aux bords du Jourdain et le ra-
mena a Jerusalem. II Reg., xix, 11-15; xx, 2. Au mo-
ment du schisme, elle resta seule, avec la tribu de
Benjamin, fidele a la maison de David. Ill Reg., Xli,
20. Elle donna son nom au royaume du sud, et son his-
toire se contend desormais avec 1'histoire de celui-ci,
bien qu'elle garde comme Benjamin, sa propre indivi-
dualite. Voir JUDA (ROYAUME DE). — Apres la captivite.
les enfants de Juda reprirent des premiers le chemin
de Jerusalem, pour rebatir le temple. I Esd., i, 5; in,
9. Us rentrerent dans leurs anciennes possessions. II Esd.,
xi, 25-30. Leur nom, Judsei, « Juifs, » fut celui que
porterent principalement depuis lors les descendants
d'Abraham.

III. CARACTERE ET MISSION PROVIDENTIELLE. — La tribu
de Juda tient sans contredit la premiere place parmi
celles qui sonl issues de Jacob. Le patriarche en a trace
d'avance le caractere et les glorieuses destinees dans sa
fameuse prophetie, Gen., XLIX, 8-10 (traduction d'apres
1'hebreu) :

Juda, tes freres te glorifieront :
Ta main sera sur le col de tes ennemis;
Les fils de ton pere se prosterneront devant toi.
Juda est un lionceau,
Apies avoir pille, mon fils, tu remontes;
II s'etend, il se couche comme un lion,
Comme une lionne; qui [osera] le faire lever ?
Le sceptre ne sortira pas de Juda,
Ni le baton de commandement d'entre ses pieds,
Jusqu'a ?e que vienne Schiloh (ou « celui auquel il appartient»)
A lui I'obeissance des peuples.

Gloire, force et souverainete, telles sont done, en
somme, les prerogatives de Juda. Les aines de la fa-
mille ont, par leurs crimes, perdu leur droit de primo-
geniture. Juda, bien que coupable, lui aussi, de plusieurs
fautes, est, par une secrete disposition de la Provi-
dence, substitue a leur place. 11 sera le premier entre
ses freres, comme il sera triomphateur de ses ennemis.
Sa gloire vient sans doute de sa force et de ses victoires,
mais elle tient surtout a ses destinees : de sa race naitra
le Messie. C'est la la raison de sa preeminence. Le pre-
mier dans 1'ordre des carnpements et de la marche des
tribus, Num., n, 3; x, 14, il se presente le premier a
1'olTrande dans les sacrifices. Num., vn, 12. Le premier
lot lui est reserve dans le partage de la Terre Promise,
Jos., xv, 1, et c'est a lui que revient 1'honneur de con-
duire ses treres au combat. Jud., i, 1, 2. Les progres de
son influence et les vicissitudes de sa domination sont
comme le fond de 1'histoire du peuple de Dieu. Sa force
victorieuse s'incarne principalement en David, a qui il
a ete donne de realiser cette parole : « Ta main sera sur
le col de tos ennemis. » Le lion de Juda a promene
autour de lui sa terrible puissance, puis, charge de bu-
tin, il est remonte dans le repaire de ses montagnes. La,
il s'est longtemps couche au sein d'une paix noblement
conquise et puissamment garantie. Tel est comme le
resume des deux regnes de David et de Salomon. II n'en
est pas moins vrai, cependant, que le veritable « lion de
la tribu de Juda », c'est le Christ, « rejeton de David, »
Apoc., v, 5, qui, apres avoir vaincu le demon, a etabli,
dans la richesse et la force, le royaume de la paix.
C'est « a lui qu'appartient » le sceptre royal dont parle
la prophetie de Jacob, et qui courbera sous I'obeissance
tous les peuples de la terre. Jusqu'a sa venue, il etait
reste, bien qu'avec de nombreuses vicissitudes, aux
mains de la tribu de Juda. Apres les privileges de pree-
minence dont nous avons parle, et qui ne faisaient de
Juda qu'un « lionceau », sa race est montee sur le trone
avec David, pour y demeurer Jusqu'a la captivite. Si, a
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ce moment, 1'autorite rojale tombe de ses mains, la
Iribu n'en conserve pas moins une preeminence d'hon-
neur ou de juridiction qui suffit a 1'accomplissement de
la prediction patriarcale. Pendant la captivite de Baby-
lone, les juges du peuple continuerent a etre choisis
dans la tribu de Juda, comme on peut le croire d'apres
1'histoire de Susanne. Dan., xm, 56. Daniel, qui exerca
a Babylone une si glorieuse influence, etait issu de sang
royal et, par consequent, appartenait a la tribu de Juda.
Dan., I, 3, 6. Apres la captivite, 1'autorite et le gouver-
nement furent principalement devolus a la meme tribu.
Zorobabel, fils de Salathiel, etait un prince de Juda.
Agg., I, 1; n, 3. Les Machabees, il est vrai, etaient de la
tribu de Levi; mais ne peut-on pas les considerer
comme parlant et agissant au nom de la tribir de Juda,
a laquelle les autres avaient ete comme incorporees
apres la captivite? On peut done dire que Juda con-
serve sa preeminence d'un bout a 1'autre de 1'histoire,
jusque dans la liste des elus marques du sceau de Dieu.
Apoc., vu, 5. A. LEGENDRE.

7. JUDA (ROYAUME DE). En tant que distinct du
royaume d'Israel, il fut constitue au debut du regne de
Roboam par la scission politique et religieuse des tribus.
Voir col. 999-1000, 1301-1302. II est appele « Juda »,
III Reg., xn, 23; xm, 1,12, 14, 21; xvi, 21, etc.jIIPar.,
un, 13-16, par opposition a Israel, xiv, 4-8, ou « mai-
son de Juda », Is., xxn, 21; Jer., in, 18; v, 11; xi, 10,
17, etc., souvent par opposition a lajc maison d'Israel »,
parce que la tribu de Juda en formait le noyau prin-
cipal. D'apres le recit du IIIe livre des Rois, xi, 13, 32,
36, il semblerait meme qu'il ne comprenait que cette
seule tribu; mais cette mention, III Reg., xn, 20, est
complette au i. 21, qui nous apprend que 1'armee de
Roboam comptait aussi des soldats de la tribu de Benja-
min. II Par., xi, 1, 3. De fait une grandepartie des villes
de cette tribu appartinrent au royaume de Juda, dont la
capitale, Jerusalem, etait situee sur les confins des deux
tribus. Voir t. i, col. 1597-1598. L'union de Juda et de
Benjamin sous le sceptre de Roboam est explicitement
affirmee II Par., xi, 10, 12, 23; xv, 2, 8, 9; xxv, 5. Le
territoire de Juda fut agrandi plus tard par la conquete
de quelques districts du royaume d'Israel. Juda, en outre,
conserva sur 1'Idumee la suzerainete que David avait
etablie. Voir col. 834-835. Comme les tribus de Juda et
de Benjamin babitaient au sud de la Palestine, on
appelle souvent le royaume de Juda royaume duSudetle
royaume d'Israel royaume du Nord. Jerusalem demeura
toujours la capitale du royaume de Juda. Sauf a 1'epoque
de I'usurpation d'Athalie, le trone de David fut constam-
ment occupe par des descendants de la djnastie legitime.
Cette succession reguliere de vingt rois par voie de
filiation ecarta de Juda les revolutions si frequentes dans
le royaume d'Israel. De plus, Jerusalem, sa capitale,
etait, par le Temple, le centre religieux de tout Israel. La
celebration du culte y attirait done les plus fervents des
Israelites. Quoique les rois aient laisse subsister les
hauts-lieux, le peuple de Juda fut dans 1'ensemble plus
fidele a son Dieu que la population d'Israel. Les princes
pieux s'efforgaient d'etablir le monotheisme et luttaient
par leurs reformes religieuses contre 1'invasion envahis-
sante du polytheisme dans leur royaume, qui etait « le
royaume de Dieu ». IIPar.,xm, 8. Lesprophetes rappe-
laient les rois impies au devoir et faisaient observer par
le peuple la loi mosaique. — L'histoire du royaume de
Juda peut se diviser en deux periodes ,: 1° depuis le
schisme jusqu'a la ruine d'Israel (975-721); 2° depuis
la ruine d'Israel jusqu'a la captivite de Babylone (721-
587).

I. DEPUIS LE SCHISME JUSQU'A LA RUINE D'ISRAEL. —
L'histoire de cette periode se partage elle-meme en trois
parties. — 1° Lutte entre Juda et Israel. — Les deux
royaumes separes resterent en guerre 1'un contre 1'autre

jusqu'a 1'avenement d'Achab. Roboam, dont 1'impru-
dence et la durete avaient provoque la scission, prit des
mesures pour se maintenir a Jerusalem et reconstituer,
s'il etait possible, 1'unite rompue par sa faute. II recruta
une armee pour marcher conlre Israel, mais le pro-
phete Semeia lui delendit, au nom du Seigneur, d'en-
treprendre une guerre fratricide. Ill Reg., xn, 21-24.
II releva les murailles des villes de Juda et de Ben-
jamin qui lui etaient demeurees fideles, II Par., xi,
5-12, et il fortifia les places qui le defendaient contra
Israel. Son idolatrie attira, la cinquieme annee de son
regne, 1'invasion de Sesac, roi d'Egypte. Jerusalem fut
prise et son roi dut payer au vainqueur une forte rancon.
III Reg., xiv, 21-28; II Par., xi, 48-xn, 12. Voir SESAC,
Juda ne succomba pas a ce desastre et il se maintint en
face d'Israel. La guerre fut continue entre Roboam et
Jeroboam. Ill Reg., xiv, 30; II Par., xn, 15. II en fut
de meme entre Abia, fils de Roboam, et Jeroboam,
III Reg., xv, 7; II Par., xm, 2, entre Asa et Baasa.
Ill Reg., xv, 16, 32, C'etait une guerre d'escarmouches
et de pillages, avec quelques rencontres en regie, des
deux cotes de la frontiere et notamment autour de la
ville de Rama. G. Maspero, Histoire ancicnne des
peuples de I'Orient classique, Paris, t. n, 1897, p. 776.
Abia remporta contre Jeroboam une grande victoire.
II Par., xm, 3-20. Voir t. I, col. 42-43. Le pieux roi
Asa eleva des forteresses et augmenta son armee; il fut
vainqueur de Zara, roi d'Ethiopie. II Par., xiv, 6-15. II
employa aux reformes religieuses la paix que lui laissa
le royaume d'Israel. Ill Reg., xv, 9-15; II Par., xv. Ce-
pendant Baasa entreprit d'entourer Rama de murailles.
Asa fit alliance avec Benadad Pr, roi de S^rie, qui
attaqua Israel, Baasa interrompit les travaux de fortifi-
cations de Rama et les habitants de Juda employerent
les materiaux abandonnes a fortifier Gabaa et Maspha.
III Reg., xv, 16-22; II Par.,, xvi, 1-6. Voir t. i, col. 1053,
1344,1573.

2° Alliance de Juda et d'Israel. — Sous le regne du
pieux roi Josaphat, un grand changement d'esprit et de
politique s'accomplit a Jerusalem. Trois ans apres la
seconde campagnede Benadad II contre Israel, Josaphat,
qui levait tribut sur les Philistinset les Arabes, II Par.,
XVH, 10, 11, alia trouver Achab et fit alliance avec lui.
II 1'accompagna au siege de Ramoth de Galaad occupee
par les Syriens. Achab y fut tue et Josaphat revint a
Jerusalem. Ill Reg., xxn, 1-38; II Par., xvm. Le pro-
phete Jehu reprocha au roi de Juda son alliance avec le
roi d'Israel. II Par., xix, 1-3. Josaphat avait lait epouser
a son fils Joram Athalie, fille d'Achab. IV Reg., vin, 18;
II Par., xxi, 6. Voir t. i, col. 123-124. Apres sa victoire
sur les Moabites, II Par., xx, 1-30, il resla en paix avec
Israel. Ill Reg., xxn, 45. Cependant il refusa d'unir sa
flotte avec celle d'Ochozias. Ill Reg., xxn, 50; II Par.,
xx, 35-37, apres un premier insucces permis par le
Seigneur. Joram, roi d'Israel, successeur d'Ochozias,
demanda a Josaphat d'unir leurs efforts contre le roi
de Moab. Les deux allies attaquerent 1'ennemi par
1'Idumee et infligerent aux Moabites une defaite com-
plete. IV Reg., in, 7-27. Voir JOSAPHAT 3, col. 1649. Joram
remplaca Josaphat, son pere, sur le trone de Juda; il
imita la conduite idolatrique des rois d'Israel, ses an-
cetres; par punition de ses crimes, le Seigneur permit
que les Idumeens se rendissent independants de Juda
et que les Philistins et les Arabes ravageassent son
royaume. IV Reg., vin, 16-24; II Par., xxi. Voir JORAM 2,
col. 1641. Son fils Ochozias suivit, lui aussi, les exemples
d'Achab et il fit, avec son oncle Joram d'lsrael, la guerre
contre Hazael, roi de Syrie, pour reprendre Ramoth-
Galaad. II alia a Jezrahel voir le roi d'Israel blesse, et il
fut tue par les soldats de Jehu, revolt^ contre Joram.
IV Reg., vin, 25-29; ix, 16,27-29; II Par., xxn, 1-9. Voir
OCHOZIAS.

3° Nouvelles Duties entre Juda et Israel. — Athalie,
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afin de s'assurer la possession du trone, fit perir tous les
membres de la famille royale de Juda. Voir t. i,
col. 1207-1208. Joas, enfant, fut sauve, et, dix ans apres,
proclame roi. IV Reg., xi, 1-16; II Par., XXH, 10-xxni, 21.
II fut fidele a Dieu, tant que vecut le grand-pretre Joiada
qui 1'avait eleve. Son idolatrie lui attira un chatiment
divin : Hazael envahit la Palestine et marcha sur Jeru-
salem. Voir col. 460. Joas, qui avait achete la paix en
payant le tribut, fut assassine. IV Reg., xn; II Par., xxiv.
Voir JOAS 3, col. 1556. SonfilsAmasias eutde bons debuts
et battit les Idumeens. II defia a la guerre Joas, roi
d'Israel; son armee fut battue et lui-meme fait prisonnier.
Plus tard, une conjuration s'eleva contre lui a Jeru-
salem et il fut tue a Lachis ou il s'etait enfui. IV Reg.,
xiv, 1-20; II Par., xxv, 1-28. Voir t. i, col. 443-446.
Azarias, que le livre des Paralipomenes appelle Ozias,
suivit d'abord les conseils du prophete Zacharie et gou-
verna son peuple avec sagesse et fermete. II soumit les
Ammonites, les Idumeens, les PhiUstins et les Arabes,
repara et fortifia Jerusalem. A la fin de sa vie, il fut
frappe de la lepre pour avoir usurpeles fonctions sacer-
dotales. IV Reg., xv, 1-7; II Par., xxvi. Voir OZIAS. Son
flls Joatham, qui avait deja gouverne la maison royale
pendant sa maladie, imita la piete de son pere et obligea
les Ammonites a lui payer tribut. Rasin, roi de Syrie,
etPhacee, roi d'Israel, se coaliserent contre Juda. IV Reg.,
xv, 32-38; II Par., xxvn. Ce fut seulement sous le regne
de 1'impie Achaz que les deux confederes vinrent assieger
Jerusalem. Inaugurant une funeste politique, blamee
par les prophetes, Achaz appela a son secours le roi
d'Assyrie Theglathphalasar III. II obtint son alliance
moyennant un tribut tres eleve; il alia le voir a Damas
et introduisit a Jerusalem les idoles assyriennes. IV Reg.,
xvi; II Par., xxvin. Voir t. I, col. 130-136. Son Ms, le
pieux roi Ezechias, refusa de pa^er le tribut aux Assy-
riens et recut 1'ambassade de Merodach-Baladan, roi de
Babylone. Ce fut la sixieme annee de son regne, en 721,

; que Sargon prit la ville de Samarie et ruina le ropume
d'Israel. IV Reg., XVHI, 1-12. Voir col. 1001 et t. n,
col. 2144-2146.

II. DEPUIS LA RUINE D'ISRAEL JUSQU'A LA CAPTIVITY DE
BABYLONE. — Tant qu'Israel etait reste debout, il avait
servi de boulevard a Juda et avait supporte les premiers

' coups des invasions assyriennes. Quand Samarie fut
tombee, Jerusalem fut directement exposee a la convoi-
tise de 1'Assyrie. Sennacherib fit une expedition contre
1'Asie occidentale et 1'Egypte; un de ses desseins etait de
Tamener a la vassalite Ezechias, roi de Juda. II attaqua
•et prit toutes les villes fortes de Juda. Ezechias consentit
a payer un lourd tribut de guerre, mais refusa derendre
Jerusalem. Une intervention divine le delivra du peril
•qu'il courait et Sennacherib retourna a Ninive. IV Reg.,
xvm-xix; II Par., xxxn. Voir t. n, col. 2146-2148. Son
fils Manasse ne marcha pas sur ses traces. II fut deporte
A Babylone en punition de ses crimes. Cependant il
rentraen grace etfut ramene a Jerusalem. IV Reg., XXH,
1-18; II Par., xxxm, 1-20. Voir MANASSE. Amon, son
emule dans 1'idolatrie, fut assassine par les gens de sa
maison. IV Reg., xxi, 19-26; II Par., xxxm, 21-25. Voir
t. i, col. 503. Le regne de Josias fut reparateur pour
Juda; mais le pieux roi perit a la bataille de Mageddo,
en essayant de barrer le passage a Nechao II, roi
d'Egypte qui voulait reprendre la Syrie. IV Reg., xxm,
1-30; II Par., xxxiv, xxxv. Voir JOSIAS l,col. 1679. Ce prince
avait trois fils, qui regnerent succesivement sans imiter
la piete de leur pere. Joachaz, apres trois mois de regne,
fut depose par Nechao et emmene captif en Egypte.
IV Reg.,xxm, 31-33; II Par., xxxvi, 1-3. Voir JOACHAZ 2,
col. 1549. Son frere Eliacim fut mis sur le trone a sa place
par le pharaon et prit le nom de Joakim. II paya tribut
it 1'Egypte. IV Reg., xxm, 34-37; II Par., xxxvi, 4-8. Ce
fut sous son regne que Nabuchodonosor, roi de Babylone,
intervint pour la premiere fois en Juda et asservit

Toakim. Apres trois annees de vassalite, Joakim se
revolta et sa revolte attira dans son royaume des bandes
mnemies qui le ravagerent. IV Reg., xxiv, 1-5. Voir

JOAKIM 1, col. 1551. Des lors le roi de Babylone domina
des rives de 1'Euphrate jusqu'aux frontieres de 1'Egypte.
IV Reg., xxiv, 7. Joachin ou Jechonias,fils de Joakim, n'eut
qu'une royaute nominale et, au bout de trois mois, il fut
deporte a Babylone. IVReg.,xxiv, 6-16; II Par., xxxvi,
8-10. Voir JECHONIAS!, col. 1210. Son oncle Matthanias,
fils de Josias, tut mis a sa place sur le trone de Juda par
Nabuchodonosor, qui lui donna le nom de Sedecias. II se
revolta contre le puissant monarque qui 1'avait institue
et provoqua par cette revolte la ruine complete de son
peuple. Jerusalem fut prise et detruite, et les habitants
de Juda furent transposes en masse en Babylonie. Voir
t. il, col. 229-238, et SEDECIAS. Quelques-uns seulement
demeurerent dans le pays pour cultiver les terres et
furent places sous la conduite de Godolias. IV Reg.,
xxiv, 17-xxv, 7; II Par., xxxvi, 10-21. Voir col. 259-260,
1261-1262. Vingt rois s'etaient succede sur le trone de
David depuis le schisme des dix tribus, et quatre seule-
ment avaient ete fideles. La dynastie legitimesemaintint
malgre les fautes de la plupart des rois, a cause des
promesses que Dieu avait faites a David. Juda, qui suivit
les mauvaises voies d'Israel, finit par subir le meme
sort. Dieu detourna de lui son visage et le livra aux
mains desenvahisseurs. IV Reg., xvn, 19,20. Voir Vigou-
roux, Manuel biblique, lle edit., Paris, 1901,1.11, p. 130-
137;Pelt, Histoire de I'Ancien Testament,3« edit.,Paris,
1902, t. ii, p. 95-97,107-111, 121-128, 255-258. Pour une
bibliographic plus complete, voir col. 1004-1005.

E. MANGENOT.
8. JUDA (MONTAGNE DE) (hebreu : har Yehuddh;

Septante: opo; 'louSa), district le plus eleve de la tribu
de Juda, et dont la ville principale etait Hebron. Jos.,
xi, 21; xx, 7; xxi, 11; II Par., xxvn, 4. II s'agit ici de
la partie meridionale de la chaine de montagnes qui
traverse la Palestine du nord au sud. Elle en renferme
les plus hauts plateaux et forme une des qualre divi-
sions du territoire de Juda. C'est dans cette region, 'ev
T?) optvrj TTJ? "Iou5a£a;, « dans les montagnes de Judee, »
voir JETA, col. 1518, que se trouvait la demeure de Za-
charie et d'Elisabeth. Luc., I, 39, 65. Voir JUDA (TIUBU
DE), col. 1767. A. LEGENDRE.

9. JUDA (DESERT DE) (hebreu : midbar YeMddh ;
les Septante et la Vulgate ont faussement mis en tete
du Ps. LXII (hebreu, LXIII): epyj(*.o; TTJ? 'ISovfxata;, « de-
sertum Idumseae »), district sauvage et en grande partie
inhabite qui comprend le versant oriental des montagnes
de Juda, a 1'ouest de 1'Arabah, de la mer Morte et du
Jourdain, jusque vers Jericho. Jos., xv, 61; Jud., i, 16;
Ps. LXII (hebreu, LXIII), 1 (fig. 310). II est appele « de-
sert de Judee » dans 1'Evangile. Matth., HI, 1. II ne
represente pas une contree absolument sterile ni com-
pletement privee d'habitants. Voir sur le sens des mots
nudbdr, yesimon, 1'article DESERT, t. 11, col. 1387;
JESIMON, col. 1400. II renfermait, en efifet, un certain
nombre de villes : Betharaba, Meddin, Sachacha,
Nebsan, la Ville du sel, et Engaddi. Jos., xv, 61, 62.
Voir JUDA (TRIBU DE), col. 1765. II se subdivise en plu-
sieurs parties, qui portent le nom des cites voisines:
ce sont les deserts de Jericho, Jer., xxxix,5; de Thecue,
II Par., xx, 20; de Jeruel, III Par., xx, 16; de Ziph,
I Reg., xxm, 14. 15; de Maon, I Reg., xxm, 24, 25, et
d'Engaddi. I Reg., xxiv, 2. II forme une des quatre
grandes divisions du territoire de Juda, et comprend
dans son ensemble la longue bande de terre qui descend
en pentes abruptes vers la mer Morte. Lorsqu'on a
quitte les champs cultives des hauts plateaux, on tombe
peu a peu dans un dedale de collines dechiquetees par
des ouadis presque toujours desseches, de vallees dont
le fond, apres les pluies seuLernent, s'enrichit d'une
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maigre vegetation. Avecles sommets denudes, les flancs
pierreux des rochers, les espaces couverts de genets, de
buissons rabougris et d'herbe que paissent les troupeaux
de chevres et de moutons, c'est la succession de la mort
et d'une apparence de vie. Pres du lac, la verdure dis-
parait, la desolation est absolue, le regard ne rencontre
que des ondulations semblables a des amas de cendres.
Le desert de Juda n'est cependant pas, comme on voit,
une sorte de Sahara, domaine absolu du sable et des
cailloux, c'est un midbar, une region qui tient, par
endroits, du sleppe, de la lande, du maquis. David
pouvait y chercher un refuge, avec ses compagnons;
les forets de ce temps, d'epais fourres, les nombreuses

revoquee en doute. D'apres les uns, ce sont les villes de
Jair, Havoth Jai'r (col. 457), qui sont ainsi designees,
parce que Jairappartenait a la tribu de Juda. Voir JAIR 1,
col. 1109. Cf. K. Keil, Josua, 2« edit., 1874, p. 160.
D'apres d'autres (Conder, dans le Palestine Exploration
Fund, Quarterly Statement, 1883, p. 183), ilfaudrait lire
un r, au lieu d'un d, et un h, au lieu d'un h, min,
hurdh, au lieu de rmn, huddh, et ce mot designerait le
Ghor ou vallee du Jourdain. Voir JOURDAIN, col. 1710.
Mais aucune des explications donnees jusqu'ici n'est
pleinement satisfaisanle. L'omission du mot Juda dans
les Septante rend la lecon de 1'hebreu suspecte et il est
fort probable que le texte original est ici altere.

310. — Vue g£n6rale du d&ert de Juda. Vue prise au-dessus de Mar-Saba. D'aprfes de Luynes, Voyage ct la mer Morte, pi. 25.

groltes qui percent le sol, leur offraient un abri. I Reg.,
XXHI, xxiv. Saint Jean s'y retira pour faire entendre la
voix qui crie dans le desert: « Preparez les voies du
Seigneur; rendez droits ses sentiers. » Joa., I, 23; cf.
Is., XL, 3. « Ces ravins infranchissables, ces montagnes
se dressant de toute part pour arreter la voie, ces
senliers que les rochers et les precipices obligent a
des detours infinis, Jean les avait devant les yeux, et
pour lui comme pour Isaie, ce n'etait qu'une image de
1'aprete des ames dans lesquellesil devait frayerla route
au Messie. » G. Fouard, La vie de N.-S. Jesus-Christ,
2 in-8°, 1880, t. i, p. 142. C'est dans la partie septentrio-
nale du desert, aux environs de Jericho, que demeura
le saint Precurseur. Sa nourriture se reduisait a des
sauterelles et a du miel sauvage. Matth., HI, 1-4. Cf. Con-
der, Tent Work in Palestine, Londres, 1889, p. 260-272.

A. LEGENDRE.
10. JUDA DU JOURDAIN (hebreu: Yehuddh hay-Yar-

den; omis dans les Septante), localite situee a la frontiere
orientale de la tribu de Nephthali. Jos., xix, 34. Son
identification est incertaine et son existence est meme

11. JUDA (VILLE DE) (hebreu : lir Jefiuddh), nom
donne a Jerusalem, II Par., xxv, 28, ou il est dit qu'A-
masias ayant ete tue a Lachis, on le ramena et on 1'en-
sevelit avec ses peres dans la ville de Juda. Jerusalem
peut etre ainsi appelee comme capitale du royaume de
Juda, mais il est possible que ce nom se lise ici par
erreur, car les Septante et la Vulgate portent « cite de
David », au lieu de « cite de Juda ».

12.JUDA(VILLE-DE-JUDA)(grec : IIoXis 'louSa; Vul-
gate : Civitas Juda), ville ou habitaient Zacharie et Elisa-
beth, parents de saint Jean-Baptiste. Luc., I, 39. Voir
JETA, col. 1517.

13. JUDA HALLEVI, ben Samuel, en arabe Abou'l-
Hassan, ne vers 1086 dans la vieille Caslille. 11 est peut-
6tre le plus grand poete juif, et en meme temps theolo-
gien, grammairien et exegete de valeur. Dans un ou-
vrage compose en arabe et traduit en diverses langues,
appele le Khozari, il cherche a defendre le judaisme
rabbanite contre les objections soulevees par la philoso-
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phie, le christianisme, 1'islamisrae et le carai'sme. Pour
etablir la verite du judaisme et en montrer la sagesse
et la valeur, il parcourt 1'histoire d'Israel, en etudie les
lois. Dans une importante digression du IIe livre (pa-
ragr. 70 a 80) sur la grammaire et la prosodie hebraique,
digression souvent invoquee par les meilleurs hebrai-
sants, il montre .une grande penetration et sagacite.
Dans cet ouvrage il est aussi exegete de merite; il suit
le sens litteral et le sens allegorique, avec une predilec-
tion marquee cependant pour ce dernier sens. 11 s'em-
barqua vers 1141 pour 1'Egypte, de la il passa en Pales-
tine ou il visita Jerusalem, il alia ensuite a Damas. On
ignore le lieu et la date de sa mort. L. Wogue, Histoire
de la Bible et de I'exegese biblique, in-8°, Paris, 1881,
p. 231; Graetz, Histoire des Juifs, trad. Bloch, Paris,
t. iv, 1893, p. 86-97. Pour les editions du Khozari, voir
J. Furst, Bibhothecajudaica, in-8°, Leipzig, 1863, part. 2,
p. 36-38. E. LEVESQUE.

14. JUDA HAN-NASl',«le prince ou patriarche,» appele
aussi Rabbenu haqqddos,« notre saint docteur,» ou sim-
plement Rabbi, comme s'il eutete' le representant par ex-
cellence de la Loi, etait fils de Simeon et descendant de
Hillel 1'ancien. Ne vers 1'epoque de la mort d'Akiba (vers
135 apres J.-C.}, il mourut vers 210, renommS par sa
piete, son savoir et son immense fortune. Grace a ses
richesses et a sa science, il fit conferer au ndsi' ou
patriarche une autorite sans controle, reunissant dans
sa main lous les pouvoirs qu'avait autrefois le Sanhe-
drin. « Depuis Moise, dit le Talmud, jusqu'a Rabbi,
on n'a pas vu reunies a un si haut degre dans une seule
et meme personne, la Thorah et les grandeurs. » II eut
la plus grande part a la redaction de la Mischna : il prit
pour base de son travail la compilation d'Akiba, com-
pletee et mise en ordre par Meir. Dans sa pensee, son
travail n'etait pas destine a devenir le code definitif de
la tradition, il 1'avait compose pour facihter son ensei-
gnement oral. Mais la consideration dont il jouissait
rejaillit sur son ceuvre, et fit tomber dans 1'oubli toutes
les autres compilations de ce genre. La Mischna de
Rabbi Juda devint bientot la Mischna par excellence,
il ne la redigea pas d'une facon definitive : car elle fut
completee par ses disciples et successeurs immediats et
ne recut sa forme derniere que vers le milieu du
ne siecle. II avait fixe sa residence a Beth-Schearim au
nord-est de Sepphoris, puis a Sepphoris, renommee par
son air pur et son climat salubre, et c'est la qu'il mou-
rut. Voir MISCHNA. Cf. L. Wogue, Histoire de la Bible
et de Vexegese biblique, in-S°, Paris, 1881, p. 183;
Graetz, Histoire des Juifs, traduct. Bloch, Paris, t. in,
1888, p. 124-136. E. LEVESQUE.

15. JUDA (Leon de), theologien lutherien, ne en 1482 a
Ribeauville en Alsace, mort a Zurich le 19 juin 1542.
S'etant rendu a Bale en 1502 pour y terminer ses
etudes, il s'y lia avec Zwingle d'une etroite amitie. Dix
ans plus tard, il obtenait une cure en Alsace; mais ne
restait que peu dans son pays. II retournait en Suisse
a Bale et a Einsiedeln ou il retrouvait Zwingle. Tous
les deux se mirent alors a precher contre 1'Eglise ro-
maine. En 1522, Leon de Juda etait cure de Saint-
Pierre de Zurich et, rompant entierement avec Rome,
il se maria et poussa a la guerre contre les cantons
suisses demeures catholiques. II ne negligea rien pour
faire triompher les erreurs nouvelles et, dans ce but, tra-
duisit et vulgarisa les livres de Luther et de Zwingle.
Parmi les ouvrages qu'il composa ou auxquels il colla-
bora nous citerons : Biblia in, linguam Superioris Ger-
manise seu helveticam conversa juxta hebraicam et
grsecam fidem, in-f°, Zurich, 1525; Annotationes in
Genesim et Exodum usque ad caput xxiv ex ore Zwin-
glii excerptss, in-8°, Zurich, 1527 -Novum Testamentum
Cermanicum cum Erasmi Roterodami paraphrasibus

per Leonem Judss ttanslatis, in-f°, Zurich, 1542; Biblia
e sacra Hebrseorum lingua Grsecorumque fontibus,
consultis siniul orthodoxis interpretibus religiosissime
translata in sermonem latinum per theologos tiguri-
nos, in-f°, Zurich, 1543; Annotationes in 1 VEvangelistas,
in Passionis dominicse. historiam, in Epistolas Pauli ad
Romanos, Corinihios, Philippenses, Colossenses, Thes-
salonicenses et in Jacobi Epistolam, ex ore Zivinglii
excerptse, in-f°, Zurich, 1581. — Voir Pestalozzi, Leo
JudsK, in-8°, Elberfeld, 1860; Dupin, Bibl. des auleurs
separes de I'Eghse romame du xvii* siecle (1719),
t. I, p. 569; Rich. Simon, Hist, critique du Vieux Testa-
tnent,p.323; Graesse, Tresordes livres rares,i. in, p.494.

B. HEURTEBIZE.
JUDAJA (hebreu: hay-Yehudiyydh; Septante : 'ASt'a),

mere de Jared, d'Heber et d'Icuthiel. I Par., iv, 18. Le
passage dans lequel elle est nommee semble altere et a
ete explique des facons les plus diverses. Judaia parait
etre un surnom plutot qu'un nom, parce qu'il est pre-
cede de 1'article et signifie « la Juive » ou « de la triba
de Juda ». Dans le $. 19, c'est elle qui, d'apres plusieurs
commentateurs, est appelee Odaia par corruption. Le
nom de son mari n'est pas designe clairement. De la
vient que les uns la font femme de Caleb, fils de Je-
phone, les autres d'Ezra, d'Esthamo ou de Mered, f . 15,
17-18. Dans 1'etat defectueux du texte, il est difficile de
demeler la verite. On peut cependant supposer qu'elle
tut une des femmes de Mered et reconstituer avec quel-
que vraisemblance de la maniere suivante lei texte origi-
nal. « Ceux-ci furent les fils de Bethia (t. n, col. 1686),
fille du Pharaon, qu'epousa Mered, et les fils de sa
(seconde) femme, Judaia (ou la Juive), soeur de Naham,
lequel fut pere (ou fondateur) de Ceila, dont les habi-
tants sont Garmites, et d'Esthamo, dont les habitants sont
Maachatites. » La femme « juive » est ainsi distinguee
par sa nationahte de la femme egyptienne. Voir Frd.
Keil, Chronik, 1870, p. 64-65.

JUDAISANTS.—I. DEFINITIONS.—D'apres 1'analogie,
«judaiser » devrait signifier « imiter les moeurs ou les
manieres juives, sans etre Juif soi-meme ».Et c'est en ce
sens que le mot est employe dans Esther, vm, 17 : Beau-
coup de Perses, par crainte des Juifs, se faisaient cir-
concire et judaisaient(mityahadim, participe hithpahel
d'un verbe denominatif deyd/iad; Septante :lou8atCov ; la
Vulgate paraphrase). Dans le meme sens, saint Paul re-
proche a saint Pierre de forcer les gentils a judaiser,
Gal.,n,14,c'est-a-dire arecevoirles pratiques judaiques
relatives aux aliments, aux purifications legales, etc. Le
mot ne se trouve pas ailleurs dans la Bible. L'usage mo-
derneestmoins rigoureux. On appelle en general «judai-
sants» les membres de 1'Eglise primitive, qu'ils fusserit
Juifs ou gentils d'origine, qui regardaient 1'observation
to tale oupartielle de la Loi mosaique comme necessaireau
Chretien. Naturellement,ceslausses doctrines avaientdes
degres et les judaisants pouvaient se diviser en catego-
ries distinctes, sinon nettement tranchees : 1° ceux qui
concevaient le christianisme comme une secte juive,
analogue aux pharisiens ou aux disciples de Jean-
Baptiste, n'admettant par suite les non-Juifs qu'en vertu
de la circoncision, moyen ordinaire d'incorporation au
peuple elu; — 2° ceux qui, regardant la circoncision
comme obligatoire pour les Juifs d'origine, admettaient
cependant les gentils dans 1'Eglise, mais a un rang
inferieur comparable a celui des proselytes de second
ordre ou <j£66[A£voi (timentes, metuentes Deum]; — 3°
ceux qui, sans croire la circoncision necessaire au salut,
la jugeaient imposee par les circonstances, pour ne pas
eloignerles Juifs de 1'Eglise etpour laciliterles rapports
entre les deux portions de la communaute chretienne;
— 4° ceui enfin qui, n'ayant pas d'idees bien precises
sur 1'obligation de la Loi mosaique, continuaient a
1'observer par habitude, par piete, par scrupule de
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Conscience ct se scandalisaient de la voir violer autour
d'eux. — Les deux premieres categories etaient formel-
lement heretiques; la troisieme commettait une erreur
d'appreciation que saint Paul se fait un devoir de com-
baltre ; la quatrieme meritait 1'indulgence et parfois
saint Paul lui-meme trouva bon de la menager.

II. HlSTOIRE. — /. ASSEMBLES DE JERUSALEM. —
La premiere levee de boucliers des judaisants amena la
reunion de ce qu'on a nomme le concile apostolique,
vers Tan 50. Nous admettons avec la presque totalite des
auteurs que les recits de Gal., 11, 1-10, et d'Act., xv,
1-31, ont trait aux memes evenements; settlement saint
Paul insiste davantage sur les fails qui le touchent per-
sonnellement, tandis que saint Luc rapporte de prefe-
rence les deliberations publiques et les decisions d'interet
general. Les judaisants venus de Judee a Anlioche soute-
naientexpressementqueles Grecs convertis ne pouvaient
se sauver sans la circoncision. Act., xv, 1. La circonci-
sion assujettissait les nouveaux chretiens a toute la Loi
mosaique; et c'est bien ainsi que 1'entendaient les
judaisants de Jerusalem qui, avant leur conversion,
avaient appartenu a la secte des pharisiens. Act., xv, 5.
Les Apotres et les anciens de la ville sainte, reunis
pour cet objet, apres avoir entendu Paul, Barnabe et
les autres envoyes d'Antioche, Act., xv, 4, 12, deboule-
rent les judaisants de leurs preventions. Pierre rappela
la conversion de Corneille et de sa famille, conversion
sanctionnee par le Saint-Esprit lui-meme, sans qu'il eut
cte question d'imposer aux neophytes le fardeau de la
Loi. Pourquoi accabler les gentils d'un poids qu'eux,
les Juifs, avaient eteimpuissants a porter? Act., xv,7-10.
Jacques fut du meme avis et il appuya son sentiment sur
le temoignage de 1'Ecriture. Cependant il apportait a la
liberte des gentils quatre restrictions que 1'assemblee
approuva. Act., xv, 13-20. Le motif qu'il en donnait
reste assez obscur pour nous, ^. 21, mais les decisions
prises par le concile sont parfaitement claires : 1° Les
Apotres et les anciens de Jerusalem deleguent aupres
des Chretiens d'Antioche, Judas, Barnabe et Silas. Act.,
xv, 22, 27. — 2° Us desavouent les judaisants qui, en
troublant les eglises, ont agi sans aueun mandat, xv, 24.
— 3° Des preceptes de Moise, les gentils n'ont a re ten ir
que les quatre points suivants dont 1'observation est
seule necessaire (dTtavayxs?) : abstention des viandes
immolees aux idoles, du sang, de la chair des ani-
maux etouffes et de la fornication, 28-29. — 4° Ce
decret concerne les chretiens d'Antioche, de Syrie et de
Cilicie, les seuls qui soient en cause, xv, 23. — Saint
Paul profita d'une occasion si favorable pour faire ap-
prouver son evangile et obtenir une declaration solen-
nelle qui, a 1'avemr, fermat la bouche aux judaisants
toujours prets a le calomnier. II nous fait connaitre
dans 1'Epitre auxGalates lesresultats de ses demarches :
1° Les colonnes de Jerusalem, Jacques, Cephas (Pierre)
«t Jean, ne trouvent rien a reprendre ou a completer
(ouSev 7rpoo-av£6evTo) dans la predication de Paul. Gal.,
n, 2-6. — 2° Us lui tendent la main droite en signe
cl'alliance etl'on convient que Paul et Barnabe porteront
1'Evangile aux incirconcis, comme ils le precheront
eux-memes aux circoncis, 8-10. — 3° Paul, presse par
les judaisants de faire circoncire Tite qui 1'avait accom-
pagne a Jerusalem, s'y refuse energiquement. En
d'autres circonstances, il aurait pu consentir a cette
pratique indifferente; mais il resista cette fois a cause
des faux freres dont les manoeuvres sournoises avaient
pour but d'asservir a la Loi Paul et ses disciples. Une
concession, en pareille occurrence, aurait compromis la
verite de 1'Evangile, car on n'eut pas manque d'y voir
une obligation au lieu d'un acte de pure condescen-
dance. Gal., n, 3-5. Le cas de Timothee, a la circonci-
sion duquel Paul se pretera plus tard, est tout diffe-
rent. Act., xvi, 3.

II. INCIDENT D'ANTIOCHE. — Apres cette decision qui

semblait devoi? terminer a jamais les debats, les judai-
sants ne desarmerent pas, et 1'incident d'Antioche vint
tout remettre en question. Nous admettons avec la presque
unanimite des commentateurs : 1« que 1'incident eut
lieu peu de temps apres la reunion de Jerusalem et
avant le depart de Paul pour sa seconde mission;
2° que le Cephas avec lequel Paul a une discussion est
bien Pierre lui-meme. Voir CEPHAS, t. n, col. 429-430.

1° Attitude de Pierre. — \. Avant 1'arrivee a Antioche
des gens de Jerusalem, qui venaient d'aupres de Jacques
(0.1:0 'Iaxto6ou) et qui peut-etre se disaient envoyes par
lui, il frequentail hbrement les Grecs convertis et vivait
comme eux, sans s'astreindre a la Loi (??js, Gal., il, 14,
ne peut etre qu'un present d'habitude; car, a 1'instant ou
Paul parle, Pierre a cesse de vivre a la grecque, eOvixwc,
et s'est remis a vivre a la juive, louSatxox;). — 2. A partir
de ce moment il s'eloigna et se separa des gentils
(a9wpi£ev lautdv), non par un changement quelconque
d'idees, mais par crainte des Juifs circoncis (cpoSoufxevo;
TOUS ex. TCpt70[j.Yic), comme saint Paul le dit expresse-
ment. Gal., it, 12. — 3. Le r^sultat de ce recul fut deplo-
rable. Les autres Juifs imiterent Pierre, et Barnabe lui-
m£me se laissa entrainer, #• 13. Bien plus, les Grecs,
pour ne pas briser les rapports avec leurs freres de race
juive, etaient moralement contraints de judaiser et d'ab-
diquer les privileges que leur avait conferes le decret
du concile.

2° Attitude de Paul. — 1. II reproche a Pierre eta
ses imitateurs non pas un defaut de doctrine, mais une
faute de conduite (ovx opOoTtoSoOo-c, « ils ne marchent
pas droit selon la verite de 1'Evangile »). Gal., n, 14. Ter-
tullien a trouve le mot juste: Utique conversation's fuit
vitium non prasdicatioms. De prescript., 23, t. n,
col. 36. — 2. II accuse Pierre, non d'erreur, mais d'incon-
sequence. En effet, Pierre professe, comme Paul, que
1'homme n'est pas justiflepar les ceuvres de la Loi, mais
par la loide J.-C., Gal., n, 16; tout Juif qu'il est, il ne se
fait pas scrupule, a 1'occasion, de vivre a la grecque
(eOvtxwi;); il est done deraisonnable d'obliger morale-
ment les Grecs a judaiser, c'est-a-dire a suivre les cou-
tumes juives auxquelles rien ne lesastreint. Gal., 11, 14.
L'argument est sans replique et le recit que fait saint Paul
de toute cette affaire suppose que saint Pierre en com-
prit le bien fonde et y conforma sa conduite.

3° Causes de la divergence. — Le decret de Jerusalem,
tout clair qu'il'est, laisse, par sa concision, la porte
ouverte a plusieurs doutes. 1. Rien n'est regie au sujet
des Juifs. Participent-ils a la liberte accordee aux gentils?
Les Juifs de Jerusalem continuent a observer exactement
la Loi; leurs freres de la dispersion n'y sont-ils pas
tenus eux aussi ? — 2. Desormais les gentils sont declares
exempts de la Loi, a 1'exception de quatre articles; mais
ne sont-ils pas libres de 1'observer tout entiere? Et n'y
aurait-il point pour eux plus de perfection dans cette
observation integrale? — 3. Les quatre articles qu'on
leur impose par necessite (IiravayxEc), sans specifier la
nature de cette necessite, les assimilent aux proselytes
de second rang qu'on soumettait seulement aux pre-
ceptes dits de Noe. Mais cette mesure ne les constitue-
t-elle pas dans un etat d'inferiorite par rapport aux Juifs
de race? Et cette inegalite ne serait-elle pas levee par
1'observation integrale de la Loi? — Ces causes, nous le
verrons, agiront plus tard dans tous les troubles suscites
par les fauteurs de desordre.

///. LUTTES DE PAUL CONTRE LES JUDAISANTS. —
1° Premiere phase. Periode des grandes Epitres. —
i. L'eglisede Corinthe.—Les Gorinthiens disaient:« Moi
je releve de Paul, moi d'Apollos, moi de Cephas, moi
du Christ. » I Cor., 1,12. On a ecrit des volumes sur ces
quelques mots pour aboutir aux resultats les plus con-
tradictoires. Tandis que le Pseudo-Ambroise, saint Chry-
sostome et son ecole, Theodoret, (Ecumenius et Theo-
phylacte, s'appuyant sur I Cor., iv, 6, se refusent a voir
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dans ce verset la mention de partis reels, Baur trouve
dans les sectateurs de Pierre et du Christ des judaisants
proprement dits, dont les plus fanatiques sont les der-
niers. Tout au contraire, pour Lisco, Paulus Antipau-
hnus, Berlin, 1896, les sectateurs du Christ sont favo-
rables a Paul et aux fideles de la gentilite, tandis que
Rabiger, Die beiden Briefe des Paulus an die korinth.
Gemeinde, Breslau, 2e edit., 1886, revient a 1'opinion
des anciens Peres, Clement de Rome, Origene, Augus-
tin, Chrysostome, au gre desquels il n'y avait point a
Corinthe de parti du Christ. Voir CORINTHIENS (PREMIERE
EPITRE AUX), t. n, col. 985; cf. Rohr, Paulus und die Ge-
meinde von Korinth, Fribourg-en-Brisgau, 1899, 5e sec-
tion : Parteiungen undParteien, p. 70-149. — De quelque
nom qu'on les appelat, les judaisants etaient tres actifs
a Corinthe. Des esprits brouillons, des cerveaux etroits y
avaient organise une veritable centre-mission pour rui-
ner le prestige et 1'ceuvre entiere de Paul. On lui con-
testait son titre d'apotre, II Cor., xi, 5; xn, 11-12; on
s'autorisait contre lui de lettres de recommandation
vraies ou supposees, II Cor., HI, 1; cf. xi, 13-15; on
faisait sonner bien haut, pour le rabaisser, la preemi-
nence des Douze, J Cor., ix, 1-5; il semble qu'on lui
reproche aussi des variations de doctrine, de la lege-
rete, de la vaine gloire, qu'on se fait une arme de sa
modestie, de sa condescendance, de son humble exte-
rieur. II Cor., xi, 7-12, 16-18; x, 10-13; I, 17-20, etc.
Ces attaques, qui obligent Paul a de longues apologies,

Cor., n, 1-in, 3; ix; II Cor., x-xn, etc., trahissent la
presence de ses adversaires acharnes, les judaisants.
Cependant il ne parait pas [que le mal fut encore con-
somme. Les ennemis semaient 1'ivraie, la mauvaise
herbe commencait a lever et menacait d'etouffer le bon
grain, mais il etait encore temps de 1'arracher. II est
extremement important de remarquer que 1'unite n'etait
pas rompue, que les partis, si Ton peut leur donner ce
nom, ressemblaient plus a des coteries qu'a des schismes.
Tout porte a croire que les deux lettres de 1'Apotre et
la longue visite dont il les fit suivre suffirent a extirper
le mal.

2. Eglises de Galatie. — Nous pensons que 1'Epitre
aux Galates fut ecrite peu apres les deux Epitres aux
Corinthiens et avant 1'Epitre aux Remains. Sur les des-
tinataires de 1'Epitre, voir Lightfoot, Epistle to the Ga-
latians, 2« edit., Londres, 1892, p. 1-35; Sieffert, Der
Brief an die Galater, 9« edit., Gottingue, 1899, p. 1-17
{en taveur des Celtes ou Galates du Nord); Ramsay,
Church in Rom. Empire, p. 74-111; Comely, Com-
mentar, Paris, 1892, p. 359-363; Introductio, t. HI, p. 415-
422 (en faveur des Galates du Sud ou Pisidiens et
Lycaoniens). — La situation morale ressort assez claire-
ment du texte lui-meme. Les judaisants allaient repetant
partout que Paul n'etait pas un veritable apotre compa-
rable aux Douze, qu'il n'avait pas connu le Christ et, par
suite, ne pouvait tenir de lui sa mission, qu'il prechait
un evangile humain. Cf. Gal., 1,1, 7, etc. Us enseignaient
la necessite de la circoncision meme pour les gentils, v,
15; vi, 12, sans peut-etre insister beaucoup sur 1'obliga-
tion d'observer toute la Loi qu'entrainait la circoncision,
obligation que Paul ne manquera pas de rappeler, v, 3;
vi, 13. On a aussi 1'inipression qu'ils accusaient sa
morale de laxisme. Cf. Gal., v, 13. — Les agitateurs
etaient certainement d'origine juive, v, 12; vi, 13; cf. in,
28; v, 6; vi, 15; ils judaisaient au moins autant que le
parti pharisien lors de 1'assemblee de Jerusalem, Act.,xv,
1, 5; Gal., H, 4; eux aussi se reclamaient de 1'autorite
des vrais, des « grands Apotres » (ot uuepXcav aTrdsToXoi,
JI Cor., xi, 5; xn, 11), des «colonnes» de 1'Eglise. Gal.,
li, 6, 9. Ils avaient deja fait quelques progres, iv, 9-10,
«t seduit plusieurs ames, HI, 1; v, 7. Neanmoins, le mal
n'etait pas sans remede; le pas decisif n'etait pas fait
encore, v, 2; rv, 21, et 1'Apotre esperait toujours pre-
-server ses chers GaJates de la perversion, v, 1, 10, mais

c'etait un espoir mele de crainte, rv, 11. Nous ne con-
naissons pas le resultat de sa lettre, mais tout nous
persuade qu'elle cut un plein succes.

3. Eglise de Rome. — L'ecole de Tubingue voyait
dans 1'Epitre aux Remains un manifeste dirige contre
les judaisants. On regardait comme incontestable que la
masse des Chretiens etaient des Juifs convertis. Or, s'il
est un fait certain, c'est que 1'eglise de Rome etait une
eglise mixte, mais ou les gentils predominaient de beau-
coup. Cf. Rom., i, 5-7, 13-15; xi, 13; xv, 14-16. On ne
trouve pas dans 1'Epitre la moindre trace de polemique
directe. Si, comme il est probable, les faibles, xrv, 1, qui
font des distinctions entre les jours et les aliments, xiv,
2-10, sont des judeo-chretiens, ce ne sont pas les judai-
sants, puisquc 1'Apotre les tolere et ordonne aux fideles
eclaires, qui sont la majorite, de les supporter patiem-
ment. — Ce n'est pas 1'imminence du peril judaisant
qui poussa 1'Apotre a ecrire son Epitre aux Romains.
Apres les desordres qui venaient d'agiter si violem-
ment les eglises de Galatie et de Corinthe, saint Paul
voulut faire un large expose doctrinal de son enseigne-
ment qui, desormais, couperait court aux chicanes et
previendrait de nouveaux troubles. II adressa ce traite a
1'eglise qu'il allait bientot visiter en personne et dont il
prevoyait sans doute les glorieuses destinees.

2° Deuxicme phase. — Les Epitres pastorales. —
Apres 1'Epitre aux Romains, la question judaisante tra-
versa une periode d'accalmie. Les Epitres de la capti-
vite ne conservent presque aucune trace de ces contro-
verses et s'attaquent a un ennemi tout different, un faux
mysticisme phllosophique ou nous apercevons les germes
de la gnose. L'Epitre aux Philippiens renferme une vive
sortie contre les docteurs judaisants, « ces chiens, ces
ouvriers pervers, qui se glorifient dans la chair. » Cf.
Phil., in, 2-4. Mais il ne semble pas qu'ils fussent ac-
tifs en ce moment dans 1'eglise de Philippes. Ce n'est
qu'un souvenir du passe, tout au plus une allusion a
quelque fait eloigne. — Au contraire, dans les Epitres
pastorales nous trouvons deux mentions des judaisants.
On ne peut les meconnaitre dans ces vains discoureurs
« qui veulent etre docteurs de la Loi et qui ne savent
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment avoc tant d'as-
surance ». I Tim., I, 7 (vo[xo8t8a<7xaXoi). On les reconnait
aussi aisement dans ces « querelles et disputes au sujet
de la Loi ». Tit., in, 9 (vojAtxa;). Cf. J. Thomas, L'Eghse
et les judaisants a I'dge apostolique, dans les Melanges
d'histoireetdelitteraturereligieuse,Pai'is,'l8$'i),ipA-l'i)6.

IV. DERNIERS VESTIGES DES JUDAISANTS. — L'histoire
des judaisants, apres le siecle apostolique, devient assez
obscure. Les ecrivains ecclesiastiques n'ayant pas tous
une connaissance personnelle des diverses sectes, dont
les dogmes ont pu et du changer avec le temps, en par-
lent souvent d'apres leurs predecesseurs; quelques au-
teurs vont jusqu'a confondre les sectes juives avec les
sectes chretiennes et rangent les pharisiens, les saddu-
ceens, les esseniens, parmi les heresies primitives. II ne
faut pas perdre de vue que les premiers heresiarques,
bien que Juifs ou plutot Samaritains d'origine, comme
Simon le Magicien, Dosithee et Menandre, ne peuvent
pas etre comptes au nombre des judaisants. Leur doc-
trine est un melange bizarre et monstrueux d'elements
paiens, juifs et Chretiens, avec une tendance aux specu-
lations cosmogoniques qui les feront eonsiderer plus tard
comme les peres du gnosticisme.Les vrais judaisants, ce
sont les judeo-chretiens restes obstinetnent attaches a la
leltre morte de la Loi. Deja saint Ignace s'eleve fortement
contre ces pratiques sans raison d'etre : « Pour quicon-
quecroit a Jesus-Christ, dit-il, il estabsurdedejudaiser. »
Magnes., x, 3; cf. vm, 1; Philad., vi, 1, dans Funk,
Patres apostol., 2* edit., 1901, t. i, p. 238, 236, 268.
Saint Justin est moins severe. « A son avis, » les obser-
vateurs de la Loi peuvent se sauver, pourvu qu'ils ne
1'imposent pas aux gentils convertis comme si elle etait
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necessaire au salut. Dial, cum Tryphon.,VI, t. vi, col.
576. Mais cette restriction to; iy.o\ 8oxet montre assez
que ce n'etait pas alors 1'avis de tout le monde et saint
Justin le declare expressement un peu plus loin. Vers
cette e'poque commencait a paraitre, sous le nom de Cle-
ment de Rome, toute une litterature judaisante dont de
nombreux specimens, quelquefois retouches dans un
sens orthodoxe, sont parvenus jusqu'a nous. Cf. Bar-
denhewer, Geschichte der altchr. Litter., Fribourg-en-
Brisgau, 1902, t. i, p. 351-363. Cependant les represen-
tants classiques du judaisme sont les Ebionites. Apres
saint Irenee, qui, le premier, nous en parle, ils conti-
nuaient a observer toute la Loi mosaique et regardaient
Paul comme un apostat, Hser. i, xxvi, 2, t. vn, col.
687, niaient la conception virginale de Jesus, User., in,
xxi, 1, col. 946, et sa divinite. Hser. v, i, 3, col. 1123.
Seul, 1'Evangile de saint Mathieu, qu'ils recevaient, les
rattachait au christianisme. Hxr. in, xi, 7, t. vn, col.
884. Saint Epiphane nous parle longuement de deux he-
,'esies judaisantes tres distinctes. La premiere est celle
des Nazareens (Na£wpatoi), les heritiers et successeurs de
ces judeo-chretiens qui s'etaient retires au dela du Jour-
dain. Ils different des Juifs ordinaires par leur loi au
Christ; ils different des Chretiens par 1'observation en-
tiere de la Loi mosaique. Hser. xxix, t. XLI, col. 388-
405. La seconde est celle des Ebionites apparentes aux
Nazareens, comme origine et comme enseignement,
mais poussant plus loin 1'erreur. Pour eux, Jesus-Christ
n'est qu'un homme, ne comme les autres d'un pere et
d'une mere. Ils ajputent a la Loi de Moise des pratiques
singulieres. Hser. xxx, t. XLI, col. 405-473. Saint Epi-
phane en connait deux sectes dont 1'une derive d'un cer-
tain Elxai,l'autre, tres peu differente, ne nous estconnue
que de nom, Saji^ouoc. Hser. Lin, 1, t. XLI, col. 900.
Saint Jerome mentionne frequemment les Nazareens et
les Ebionites et les considere comme egalement here-
tiques. L es Nazareens en particuher croient en Jesus-
Christ fils de Dieu et ne d'une vierge, mais en voulant
etre a la fois juifs et Chretiens, ils ne sont ni juifs ni
Chretiens. Epist. ad August, cxn, 13, t. xxn, col. 924.
Les auteurs plus recents ne font guere que repeter les
renseignements recueillis dans leurs devanciers. — L'e-
tude la plus complete sur les sectes judaisantes est celle
de A. Hilgenfeld, Die [Ketzergesch. des Urchristen-
ihums, Leipzig, 1884, avec le supplement, Judenthum
und Judenchristenthum, Leipzig, 1886. F. PRAT.

JUDAJSME. — I. DEFINITION. — 1° Usage bibllque. —
Le mot louSaVajJio; est employe quatre fois dans le second
livre des Machabees dont le grec est la langue originale.
II est rendu en latin parjudaismus, II Mach., vin, 1; xiv, 38;
par Judsei, II Mach., 11, 21 (22), et n'est pas traduit dans
II Mach., xiv, 38 (seconde fois). Dans tous ces cas,
« judaisme » signifie « la cause des Juifs » ou « les cou-
tumes des Juifs » et se trouve en opposition avec « hel-
lenisme » dans le sens de « mceurs ou cause des Grecs ».
— Saint Paul se sert deux fois de ce me'me mot: « Vb«s
avez entendu (raconter) mes deportements dans le
judaisme, » Gal., i, 13; « Je surpassais en zele, dans le
judaisme, la plupart de mes contemporains. » Gal , i, 14.
Ici, evidemment, «judaisme » est pris au sens religieux
plutot que politique et a pour terme correlatif « christia-
nisme ».

2° Usage moderne. — On est maintenant convenu d'ap-
peler « judaisme » 1'ensemble des lois, des institutions,
des nuEurs, des coutumes propres aux Juifs a partir du
moment ou les enfanls d'Israel commencenta s'appeler
Juifs, c'est-a-dire a partir de la destruction de Samarie,
ou meme, pratiquement, a partir de la captivite de Ba-
bylone. Le judaisme ainsi entendu est « la communaute
religieuse qui survecut au peuple aneanti par les Assy-
riens et les Chaldeens ». Wellhausen, Prolegomena zur
Geschichle Israels^ 3e edit., 1886, p. 1. — De la sorte 1'his-

toire d'Israel se partage en trois epoques a limites assez
ihdecises : le mosalsme, le prophetisme et le judaisme.
A son tour, le judaisme se subdivise en trois periodes
sans lignes de demarcation bien accusees : le judaisme
ancien, jusqu'a 1'incendie du Temple, 1'an 70 de notre
ere; le judaisme intermediaire ou rabbinisme, qui ela-
bore la Mischna et le Talmud; enfin, le judaisme mo-
derne, depuis le moyen age. Ce dernier tombe entiere-
ment hors de notre cadre. Pour le second, voir TALMUD.

II. CARACTERES DU JUDAISME. — A partir de la capti-
vite, le judaisme est caracterise par des institutions nou-
velles (sanhedrin, synagogues, scribes) et par une evo-
lution dogmatique tres marquee (portant principalement
sur les intermediaires entre Dieu et I'homme, sur les
anges et les demons, sur les fins dernieres); ces carac-
teres vont s'accusant de plus en plus a mesure qu'on se
rapproche des temps evangeliques.

/. INSTITUTIONS NOUVELLES. — 1° Sanhedrin. — Les
Perses laissaient d'ordinairc aux peuples soumis une
large part de liberte, n'exigeant que le pavement regu-
lier de 1'impot, avec la reconnaissance officielle d'une
suzerainete qui n'etait ni trop lourde ni trop tracassiere.
Cependant il ne pouvait etre question de retablir la
royaute, surtout dans la maison de David, sans eveiller
les susceptibilites du vainqueur. Toute 1'autorite dont
jouissait encore la nation juive fat confiee a une haute
assemblee dont le grand-pretre avait la presidence. Ce
fut 1'origine du sanhedrin : son nom primitit de senat
(yepoucrt'a), le nombre restreint de ses membres (70, plus
le president), son caractere aristocratique tres nettement
apergu par Josephe (iroXiTSia aptatoxpaTixv) JXET' 6XifaP~
X''a?> Ant. jud.f XI, iv, 8) nous reportent naturelle-
ment a 1'epoque persane. Sous le regime grec, le san-
hedrin aurait ete plutot forme a 1'imitation de la POU)^,
democratique et generalement fort nombreuse. La com-
petence du sanhedrin etait universelle; c'etait a la fois
un tribunal supreme et sans appel, une assemblee poli-
tique dans la mesure de 1'autonomie laissee au peuple,
un pouvoir executif, un conseil d'Etat. Sa juridiction,
d'abord restreinte a la Judee, s'etendit peu a peu avec
Faccession graduelle d'autres villes, avec les conquetes
des Asmoneens. avec 1'acceptation volontaire des Juifs
de la diaspora. Voir SANHEDRIN.

2° Synagogues. — Les Juifs de la captivite, prives
des sacrifices, des pelerinages, de tout ce qui stimulait
la piete et alimentait la vie religieuse, y suppleerent de
leur mieux en destinant des endroits speciaux a la priere
publique et aux assemblies, ou ils s'instruisaient de leur
foi et de leurs devoirs, sous la presidence des pretres et
des prophetes. Get usage, adopte plus tard dans toutes
les villes de la diaspora ainsi qu'en Palestine, surtout
dans les provinces les plus eloignees, mais aussi en Ju-
dee et meme a Jerusalem, opera une revolution d'une
incalculable portee. Partout les Juifs prirent 1'habitude
de se reunir "chaque sabbat, quelquefois plus souvent,
pour faire ensemble la lecture de la Loi et des Prophetes
et en entendre 1'explication ou midrasch. A la synagogue
se rattachait generalement une ecole, ou 1'on apprenait
a epeler les Livres Saints et a chanter les Psaumes. Ainsi,
malgre 1'exil et la dispersion, malgre leur contact force
avec les infideles, les Israelites restaient groupes, leur
foi en Jehovah etait sauvegardee, 1'etude des Livres in-
spires absorbait toute leur vie intellectuelle, leur carac-
tere national s'elaborait et recevait cette forte et originale
empreinte que rien ne fut plus capable d'ellacer. Voir
SYNAGOGUES.

3° Scribes. — Le personnel des synagogues, du san-
hedrin et des tribunaux secondaires, se recrutait de
preference dans la classe des scribes. Avant la captivite,
les scribes n'apparaissent qu'en qualite de hauts fonc-
tionnaires, conseillers et ministres des rois ou chefs
d'armee, au sens egyptien du mot. Apres 1'exil, leur role
change : les scribes sont des lettres ayaiii les attnbu-
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tions les plus diverses. Peut-etre leur fonction premiere
fut-elle de transcrire les livres sacres : de la viendrait
leur nom (soferim, scnbse, ou numeratores), car il est
difficile de le deriver, avec les rabbins, du soin qu'ils
mirent plus tard a compter les versets et jusqu'aux let-
tres de la Bible. Quoi qu'il en soit, les scribes faisant
une etude particuliere de la Loi qui, pour les Juifs, resu-
mait toute la science, devinrent "juristes, avocats, pro-
fesseurs, predicateurs, propres enfin a remplir toutes
les fonctions publiques, depuis celle de juge au sanhe-
irin jusqu'a celle d'instituteur dans les ecoles annexees
a la synagogue. Notez les noms qu'ils portent dans le
Nouveau Testament: ypajAfia-rsTc, <i scribes ou lettres, »
vojjioStSaa-xaXoi,« docteurs de la Loi, » vojj.ty.ot, « juristes
ou jurisconsultes; » et,de plus, dans Josephe : t£poypa(ji.-
[xareT?, e|r)Yr|Tai vojiwv irarptwv, a-o^iorat. — Leur in-
fluence devint universelle comme leurs aptitudes et
ils formerent un des traits les plus saillants de la phy-
sionomie du judaisme. Voir SCRIBE.

//. EVOLUTION DU DOOMS. — 1° Trinite, — Dans l«s
plus anciens livres de la Bible, apparait PAnge du
Seigneur. Get etre mysterieux, distinct de Jehovah et
doue neanmoins d'attributs divins, revet une personna-
lite de plus en plus accentuee. Plus tard, il recoit de
preference le nom de Sagesse, dont 1'eloge remplit des
chapitres entiers. Prov., vm-ix; Eccli., xxiv; Sap., x. Yoir
SAGESSE. Le judaisme posterieur developpa ces doctrines,
mais en les denaturant, dans ses speculations sur le
Verbe de Dieu, Memra, sur la Gloire, A6£a, ou Pre-
sence sensible de Dieu, Sekindh, sur le Metatron qui
fait fonction de mediateur attitre entre Dieu et les
hommes et semble etre quelque chose de plus qu'un
ange cree. — L'Esprit de Dieu apparait des le premier
chapitre de la Genese et sa personnalite devient de plus
en plus distincte. Si 1'esprit qui remplit les prophetes
peut n'e'tre qu'un don cree, 1'esprit de Dieu, qualifle
de bon, qui instruit les Israelites, Esd., ix, 20, 1'esprit
de Dieu qui doit habiter au milieu d'eux, Agg., n, 5,
et 1'esprit saint que Dieu envoie du plus haut des cieux
en meme temps qu'il donne la sagesse, Sap., ix, 17,
font penser au Saint-Esprit dont ils offrent les carac-
teres. Voir Weber, Judische Theologie, 2e edit., Leipzig,
1897, c. xm, Mittlerische Hypostasen, p. 177-195.

2° Angelologie et demonologie. — D'un bout a 1'autre
de 1'Ecriture, on constate 1'existence et 1'action des bons
et des mauvais anges. Cependant, avant la captivite, ni
anges ci demons ne sont desighes par des noms propres,
la hierarchic des puissances infernales n'apparait pas
encore et celle des esprits bienheureux est plutot insinuee
qu'affirmee par les noms de milice celeste, d'armee du
Seigneur, et .par les appellations diverses d'anges, de
cherubins, de seraphins. Ces doctrines se precisenl et se
completent a partir de la captivite. Nous apprenons les
noms de Gabriel, Dan., vin, 16; ix, 21, de Raphael,
Tob., in, 25, etc., de Michel, Dan., x, 13, 21, xn, 1, du
demon Asmodee. Tob., in, 8. Satan, qui designait autre-
fois un adversaire quelconque, mais que 1'auteur de Job
emploie deja par antonomase pour signifier 1'ennemi
infernal, devient desormais un terme courant. Zach., HI,
1,2; cf. I Par., xxi, 1; II Reg. xix, 22; III Reg., v, 4.
Nous voyons maintenant une hierarchic dans le ciel,
Dan., x, 13,21; xn, 1, et la croyance a 1'ange gardien des
individus et des peuples que les ecrits anterieurs, Gen.,
XLVIII, 16; Jud., xm, 20, avaient deja indiquee, se revele
avec une clarte toujours croissante. Mais c'est dans les
livres apocryphes composes aux approches de notre ere
que 1'angelologie et la demonologie prennent des propor-
tions demesurees. Les imaginations echauffees se
donnent libre carriere. Le Livre d'Henoch, le Livre
des Jubiles, VApocalypse de Baruch sont remplis des
reveries les plus extravagantes. Nous y trouvons, avec
1'ange de la face et 1'ange de la saintete, les anges (ou
genies) de la tempete, des tenebres, du tonnerre, de la

grele, du froid et du chaud, de 1'hiver et de Fete, de la
terre et du ciel, du matin et du soir, etc. Livre des
Jubiles, ii, 1-2, dans Kautzsch, Die Apocryphen und
Pseudepigraphen des A. T., 1900, t. n, p. 41. Une
section tres considerable du Livre d'Henoch, vi-xxxvi,
a pour theme 1'histoire des anges et des demons. On y lit
par exemple le nom des vingt decurions, places a la tete
des deux cents anges dechus, qui enseignerent aux
hommes I'impiete et les sortileges, pecherent avec les
femmes dont ils eurent des enfants de trois cents
coudees, etc. Kautzsch, t. n, p. 238-257.

3° Eschatologie. — La theologie des fins dernieres
etait peu developpee chez les anciens Hebreux. Le scheol
n'offrait a leur esprit que des idees vagues: c'est qu'ils
le concevaient a la fois comme le lieu des ames et celui
des corps, comme un sejour commun aux bons et aux
mechants. Le sche'ol etait en meme temps ou tour a
tour 1'enfer et les limbes. — Les livres prophetiques sont
pleins de descriptions terribles du jour du Seigneur,
mais il est difficile de dire si ce jour represente un
jugement des vivants ou un jugement des morts, une
manifestation particuliere de la justice de Dieu ou une
serie graduee de vengeances divines s'etendant a plu-
sieurs siecles. — Enfin, pour des raisons qu'il n'y a pas
lieu d'etudier ici, rimmortalite de 1'ame que les pa-
triarches ne pouvaient ignorer, vu leurs rapports avec la
Chaldee et 1'Egypte, n'a pas grand relief dans les ecrits
anterieurs a la captivite. — Sur tous ces points la
lumiere augmente graduellement au sein du judaisme.
Voir AME, t. i, col. 461-464; ENFER, t. n, col. 1792-1795.

III. ORIGINE DU JUDA!SME. — /. SFSTEME RATIONA-
LISTS. — Selon [la formule de Wellhausen, le judaisme
se distingue de 1'ancien Israel par 1'intrusion subrep-
tice de la loi dite mosaique : Lex autem subintravit.
Voici les points fondamentaux du systeme. — 1. Cent
ans apres la ruine de Samarie, il y eut une tentative
de centralisation du culte autour du Temple de Jeru-
salem, amenee par la decouverte c'est-a-dire la compo-
sition du Deuteronome; mais cette tentative ne reussit
qu'a moitie, malgre la connivence des pretres et des
prophetes et 1'appui du pouvoir civil. — 2. C'est pendant
la captivite de Babylone que s'elabora 1'unification. Le
projet de reforme du pretre-prophete Ezechiel ne fut
pas adopte; mais le Code sacerdotal faussement attribue
a Moise et promulgue par le pretre-scribe Esdras,
vers 444, eut plus de succes. — 3. En mfime temps,
1'histoire sainte fut racontee dans les Paralipomenes de
maniere a faire croire a 1'origine mosaique de la nou-
velle legislation; les anciens livres furent remanies dans
le meme sens, par suppressions, changements, interpo-
lations. — 4. Le judaisme ainsi constitue donnait au clerge
non seulement la preponderance, mais une influence
a peu pres exclusive : — a. Le temple de Jerusalem est
reconnu comme centre unique du culte. — b. Le rituel
etablit d'innombrables sacrifices, dont les pretres ont la
charge et le profit. — c. Des fetes periodiques rassemblent
tout le peuple autour du sanctuaire et le tiennent sous
la main du clerge. — d. Les pretres sont desormais
distingues des levites et forment une aristocratie
influente et riche. — e. Les dimes et autres revenus con-
siderables prevus par la Loi achevent de faire du clerge
une institution puissante. — 5. Le judaisme ainsi forme
alia se developpant peu a peu sous 1'action des influences
etrangeres. L'influence persane est sensible dans la
demonologie et 1'angelologie, dans la morale, dans le
dogme de la resurrection. L'influence grecque se mani-
feste par le scepticisme, par la philosophic et par les
speculations sur la Sagesse. — En un mot, developpe-
ment naturel active par de pieuses fraudes, syncretisme
d'elements divers venus du dehors,' voila comment
s'explique tout le judaisme. Pour 1'appreciation du
premier point, voir PENTATETTQDE. Nous n'avons a parler
ici que des influences etrangeres.
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n. INFLUENCE PERSANE, — « L'influence de la Perse
est la plus protonde qu'Israel ait subie. Elle dura meme
apres la fin de Fempire perse. L'influence grecque,
pourtant si forte, n'empecha pas 1'influence iranienne
de se continuer, au nie, au 11* siecle. » Renan, Hist, du
peuple d'Israel, 1893, t. iv, p. 156. En principe, on
aurait peu de chose a objecter a ces theories; mais voyons
si elles sont confirmees par les faits. Le lexique donne
assez exactement la mesure de 1'influence morale et
religieuse d'un peuple sur un autre. Qu'on examine le
vocabulaire hebreu (en y comprenant 1'arameen biblique)
on sera surpris du peu qu'il doit au persan. Deux noms
d'emploi: 'aliasdarpenim « satrapes » avec son adjectif
a/.iasterdnim (ksatrapawan, racine ksatra, « noble »)
et gizbdr ou gidbdr « tresorier » (tfenjiver); quatro
termes d'administration: pitgdm « edit » (ancien persan
pratigama, persan moderne paigdm); ddt « droit,
ordre » (data); nistevdn « ecrit » (nuwistan), sans
doute aussi patsegen ou parsegen « copie »; enfin les
deux mots 'appeden « palais, iorteresse » (appadan), et
ganzak ou gendzim « tresor » (gcmj, persan moderne
ganjah). G'est tout; car 'egoz « noix », qu'on fait venir
quelquefois du persan, est du semitique pur; birdh
« forteresse » et 'iggeret« missive », bien que communs
au persan et a 1'assyrien, derivent plutot de cette der-
niere langue (birtu et egirtu) dont ils sont beaucoup
plus rapproches que du persan (bdru et engdre). Cette
liste est fort instructive et montre dans quel ordre
d'idees ont lieu les emprunts. — Quand on compare la
Bible et 1'Avesta, on remarque, dans la morale comme
dans le dogme, des similitudes frappantes. Mais, pour
savoir de quel cote est 1'imitation, il faudrait d'abord
resoudre la question de priorite; puis tenir compte des
divergences, presque aussi curieuses que les points de
contact; enfin peser les vraisemblances pour ou contre
1'originalite. Or ce travail est a peine ebauche. On sait
combien la date de 1'Avesta est incertaine. Sansvouloir,
comme Darmesteter, le faire descendre jusqu'a 1'epoque
d'Alexandre, on doit accorder qu'il se compose de
couches successi ves dont plusieurs ne sont pas anciennes.
C'est un fait tres remarquable que ni Ctesias, ni Xeno-
phon, ni Herodote, ne font mention de Zoroastre et que
leur description des idees religieuses des Perses ne
ressemble guere a 1'avestisme. Les Persans atteignirent
au dualisme, mais ne surent pas s'elever jusqu'au mono-
theisme veritable. Leur Ahura-Mazda, accable de 99 999
maux, ressemble peu au Dieu des prophetes. Le satan
biblique, qui ne peut rien sans la permission de Dieu,
et 1'Ahriman mazdeen, incree et independant, sont aux
antipodes. Les « sept anges qui se tiennent en presence
de Dieu », Tob., xn, 15, ne sont pas une conception
eranienne. En, effet, les Amschaspands ne sont pas
sept, mais six seulement. Pour obtenir le nombre sept,
il faut leur adjoindre Ahura-Mazda lui-meme. Quant a
la resurrection, elle n'est formellement enseignce que
dans les parties les plus recentes de 1'Avesta. Et si 1'on
veut a tout prix que les Juifs aient pris au dehors le
dogme de 1'immortalite et de la resurrection, ils n'a-
vaient pas besoin d'aller jusqu'en Perse : 1'Egjpte etait
a leurs portes. Un emprunt que nous serions disposes
a admettre, c'est le nom d'Asmodee. Nous ne connais-
sons et ne nommons les anges ou les demons que par
leur mode d'action et de manifestation exterieures. Or,
le nom d'Asmodee, s'il derive du persan Aesma-daeva,
« le demon de la concupiscence, » convenait parfaite-
ment a 1'etre que 1'auteur de Tobie voulait mettre en
scene. Voir ASMODEE, t. i, col. 1103-1104. Cf. de Harlez,
La Bible et 1'Avesta, dans la Revue biblique, 1895,
p. 161-172. — M. Nicolas, Des doctrines religieuses des
Juifs pendant les deux siecles anterieurs a Vere chre-
tienne, Paris, 1867, ne fait commencer 1'influence per-
sane qu'au ne siecle avant J.-C. et la reduit a peu de
chose; Soderblom, La, vie future d'apres le mazdeisme,

Paris, 1901, s'attache surtout a montrer les differences
du judai'sme et du mazdeisme; il repond a Stave, Ueber
den Einfluss des Parsismus auf das [Judentum, 1898,
lequel defend la these opposee. — Dans le sens du
rationalisme allemand et hollandais : A. Reville, Le
judaisme depuis la captivile de Babylone, d'apres
Kuenen, dans la Revue des Deux Mondes, mars 1872.

///. INFLUENCE GRECQUE. — De prime abord, on pour-
rait penser qu'elle fut beaucoup plus profonde. Les
Grecs possedaient a un degre prodigieux T'art de fondre
et d'assimiler les elements heterogenes avec lesquels iiB
venaient en contact. G'etaient des colonisateurs de pre-
mier ordre, et les Romains, pour prendre pied en
Orient, durent commencer parse faire Grecs. La Pales-
tine n'echappa point a I'hellenisme. Voir HELLENISME,
col. 575-579. Avant 1'epoque des Machabees on etait deja
entichedes coutumes grecques, et sous Herode, 1'engoue-
ment ne fit qu'augmenter. Mais les Juifs furent toujours
extremement refractaires aux idees religieuses importees
de 1'etranger. Ils se plierent aux usages des Grecs,
adopterent souvent leur langue, mais resterent obstine-
ment Juifs d'esprit, de tendance et de religion. Celui
qu'Aristote aurait rencontre en Asie Mineure et dont
Tame etait grecque comme la langue (Clearque dans
Josephe, Cont. Apion., I, 22) doit etre regarde comme
une exception singuliere. Les poetes juits ecrivant en
grec (redacteurs des livres sibyllins, Ezechiel le tragique,
Philon et Theodote, auteurs d'epopee) ont pour but
unique d'edifier les paiens, d'en faire des proselytes, de
glorifier leur propre nation et de lavengerdes calomnies
auxquelles elle etait en butte. Ils prennent leurs sujets
dans 1'histoire sainte et impriment a leur o;uvre un
cachet judaique tres marque. De meme les historiens :
ils sont tous apologistes. Leur nom est souvent grec,
Demetrius, Cleodeme, Eupoleme, Aristee, Jason de
Gyrene, Thallus le chronographe; leur langue est helle-
nique: mais leur ame reste juive et 1'hellenisme ne
1'entame pas. Ils repudient le pantheon pai'en avec ses
mythes puerils et son culte sensuel, ils n'ont aucun
penchant pour le tranquille scepticisme de leurs contem-
porains, ils sont monotheistes resolus et, au dela de
1'horizon israelite, ils ne regardent rien. Les philosophes,
fait etrange trop peu remarque, font comme les
autres. Parmi eux on cite un adepte d'Aristote, Aristo-
bule, un sectateur du Portique, 1'auteur du quatrieme
livre des Machabees, un platonicien fervent, Philon
d'Alexandrie. En realite, ils ne sont qu'eclectiques, tour
a tour pythagoriciens, stoiciens, disciples du Lycee ou de
1'Academie, empruntant a tous les systemes, avec la
terminologie, sans laquelle ils ne pourraient ecrire en
grec, les elements qui cadrent avec leurs idees juives.
Aristobule ne cache pas son dessein : il veut montrer
que les philosophes paiens ont tire da la Bible leurs
meilleures inspirations, et que la loi de Moise est
conforme a toutes les donnees acceptables de la sagesse
profane. Si 1'auteur du quatrieme livre des Machabees
doitauPortique quelques definitions(raison, intelligence,
sagesse, science, etc.) et quelques divisions (vertus car-
dmales), le Juif perce a tout moment sous cette ecorce
stoicienne par les autorites alleguees, les exemples
cites. L'apologetique de Philon, plus deguisee, est par
la meme plus habile et plus efficace. Presque partout, il
glisse une idee juive sous un terme hellenique. Son
Xo'yo?, par exemple, a beaucoup moins de rapports avec
le ),6yo; platouicien qu'avec la Sagesse des livres sapien-
tiaux. — Tout cela explique pourquoi 1'hellenisation,
partout ailleurs si rapide et si facile, a echoue en
Palestine.

iv. VERITABLE? ORIGINES. — Sans vouloir meconnaitre
1'action tres reelle des influences exterieures, nous
croyons etre plus pres de la verite en faisant du
judaisme un produit autochtone. Plus on en etudiera les
traits les plus saillants, comme 1'obsenation scrupu-
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leuse de la loi et des traditions, le proselytisme ardent,
les esperances messianiques alliees a un patriotisme
exalte, plus on se convaincra qu'il a bien ses racines
dans le sol meme et qu'il n'est pas importe du dehors.
Le legalisme farouche des pharisiens est le fruit des
lectures et des predications dont retentissent les syna-
gogues et aussi une reaction centre la mondanite scan-
daleuse des sadduceens. Les idees messianiques ne sont
que la conclusion et le developpement naturel des pro-
pheties antiques, a un moment ou les temps marques
par les voj ants d'Israel sont accomplis et on 1'heure du
relevement semble avoir sonne. Quant au proselytisme,
ce caractere si particulier du judaisme contempcrain du
Christ, il s'explique suffisamment par la profondeur du
sentiment religieux des Juifs et par la conviction que
leur Dieu est le Dieu unique de tous les hommes, le
seul Dieu sauveur, surtout si on ajoute des motifs moins
nobles, le desir d'etendre leur influence, le besoin de
s'assurer des protecteurs et la vanitede faire ecole. — On
sait quel futtoujours le mepris intense des Juifs pour le
culte et les croyances des autres hommes, combien ils
se montrerent constamment refractaires aux idees reli-
gieuses venues du dehors, enfin comment leurs ecrivains
les plus hellenistes de langue et d'usages, restent,' inva-
riablement juifs de tendances et ne veulent etre qu'apo-
logistes. Tous les traits essentiels du judaisme existent
en germe dans les ecrits anciens de la nation et bien
souvent il est facile d'en suivre pas a pas le developpe-
ment progressif. En descendant le cours de cette evolu-
tion ininterrompue, on ne peut qu'admirer la conduite
de la Providence preparant par degres insensibles les
voies au chnstianisme.

IV. BIBLIOGRAPHIE. — En dehors des Histoires d'Israel,
des Theologies bibliques et des Introductions a 1'Ancien
ou au Nouveau Testament, on peut signaler comme se
rapportant directernent a 1'histoire, aux idees, aux insti-
tutions du judaisme, les ouvrages suivants : E. Schurer,
Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu
Chnsti, 3« et 4* edit., Leipzig, 1901 (tres au courant pour
la bibliographic); Langen, Das Judenthum in Palds-
tina zur Zeit Christi, Fribourg-en-B., 1866; Weber,
Judiscfie Theologie auf Grund des Talmud, 2e edit.,
Leipzig, 1897; F. de Saulcy, Sept siecles de 1'histoire
judaique, Paris, 1874; Id., Histoire d'Herode, Paris,
1867; Id., Histoire des Machabees, Paris, 1880; de Cham-
pagny, Rome et la Judee, Paris, 1865; Stanley, Lec-
tures on the History of the Jewish Church, 3° serie.
Londres, 1876, Latimer, Judssa from Cyrus to Titus,
Chicago, 1899; Cheyne, Jewish religious Life after the
Exile, Londres, 1898; Riggs, History of the Jewishpeople
during the Maccabean and Roman periods, New-York,
1900; Stapfer, Les idees rehgieuses en Palest, dl'epoque
deJ.-C., Paris, 2" edit., 1878; Id., La Palestine au temps
de J.-G., Paris, 2e edit. 1885; Edersheim, La Societe
juive a I'epoque de J.-C., Paris, 1896 (traduit de 1'an-
glais The Life and Times of Jesus the Messiah, Lon-
dres, 1883; edit, abregee 1890). — Les auteurs suivants
sont Israelites : Jost, Geschichte der Israeliten seit der
Zeit der Makkabaer, 9 in-8°, Berlin, 1820-1829; Id.,
Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, 3 in-8°,
Leipzig, 1857-1859; Herzfeld, Geschichte des Volkes
Jisrael (de la captivite aux Machabees, resume d'un
ouvrage plus etendu), in-8°, Leipzig, 1870; Ab. Geiger,
Das Judenthum und seine Geschichte, Breslau, 1864-
1871, 3 in-8° (t. i, Judaisme proprement dit; t. 11, Rabbi-
nisme; t. in, Judaisme moderne). F. PRAT.

JUDAS, forme grecisee du nom hebreu de Yehuddh
(voir JUDA, col. 1765) qui a passe telle quelle des livres
des Machabees et du Nouveau Testament dans le latin
de la Vulgate et dans le francais. La Vulgate a ecrit
ordinairement Juda le nom des personnages mentionnes
dans les livres ecrits en hebreu, et Judas le nom de

cenx qui figurent dans les livres ecrits en grec; il y a
neanmoins quelques exceptions. En francais, on a cou-
tume d'appeler Jude : 1° Papotre Judas qui est 1'auteur
d'une des Epitres catholiques, et 2° Judas le disciple sur-
nomme Barsabas ou Barsabe.

1. JUDAS (hebreu : Yehuddh; Septante : 'lo-oSa; Vul-
gate : Judas), Benjamite, fils de Senua, « second chef »
de la ville de Jerusalem, apres le retour de la captivite
de Babylone. II Esd., xi, 9.

2. JUDAS (hebreu : Yehuddh; Septante : 'loiiSa), un,
des chefs du peuple quiassista, du temps d'Esdras, a la
dedicace des murs de Jerusalem. II Esd., XH, 33 (hebreu,
34).

3. JUDAS MACHABEE (grec : 'louSa? 6
vo; MaxaSaio;; Vulgate : Juda qui vocabalur Macha-
bseus), le troisieme des cinq fils du pretre Mathathias,
qui donna le signal de la revolte centre Antiocbus IV
Epiphane, roi de Syrie, lorsque ce prince voulut obli-
ger les Juifs a pratiquer 1'idolatrie. I Mach., 11, 4; Jo-
sephe, Ant. jud., XII, vi, 1. En mourant, son pere le
designa comme chef des troupes juives, parce que, des
sa jeunesse, il s'etait montre fort et vaillant. 1 Mach.,
n, 66; Josephe, Ant. jud., XII, vi, 4.

I. ORIGINE DU NOM DE MACHABLE. — Le surnom de
Machabee, donne a Judas, a ete explique de differentes
facons. Les uns ont voulu voir dans ce nom un mot
forme par le commencement des mots de la phrase:
Mi Kdmokd Bd'elim Yehovah, MKBI, « Qui est comme
toi parmi les dieux, 6 Jehovah! » Exod., xv, 11. Cette
phrase, disent les partisans de cette interpretation,
etait inscrite sur les etendards juifs. Cette assertion est
une conjecture dont on n'a aucune preuve. II en est de
meme de 1'opinion qui donne pour origine a ce norn
les premieres lettres de la phrase Matittcydh Kolien
JBen-Yohdndn, « Mathathias, pretre, fils de Jean. » Le
surnom de Machabee etait personnel a Judas et c'est
de lui qu'il passa a toute sa famille. Cf. Conrad Iken,
De Juda Maccabeo Symbolse litterariss, t. I, part, i,
Breme, in-8°, 1744, p. 170-194. J. Curtiss, The Name
Machabee, in-8°, Leipzig, 1876 ; cf. Theologische LUe-
raturzeitung, 1876, p. 436, croit que ce surnom vient
de la racine kdbdh, « eteindre, » et signifie « extermi-
nateur ». Cf. Is., XLIII, 17. La plupart des modernes
le font venir du mot chaldeen maqqdbd, :< marteau, »
de la meme facon que Charles Martel, parce que 1'un
et 1'autre ecraserent les ennemis de leur nation. Le
sens, dans ces deux dernieres explications, est le meme.
On ne peut du reste, pour decider de 1'etymologie, se
fixer sur I'oythographe du mot hebreu qui est perdu,
les textes modernes rabbiniques ecriventtantot avec un
D,&, tantot avecunp, q. Curtiss fait remarquer que maq-
qdbd dans les passages ou il se rencontre, Jud., iv,
21; I (III) Reg., vi, 7; Is., xuv, 12; Jer., x, 4, designe
un marteau ordinaire et non la masse d'armes qui
aurait mieux symbolise la force de Judas, mais cette re-
marque est loin d'etre decisive. Cf. F. Vigouroux, Ma-
nuel bibhque, lle edit., t. n, p. 221. — Dans le Talmud,
dans Josephe, Ant. jud., XIV, xvi, 4^ XX, YIII, 11, et
dans beaucoup d'historiens modernes, Judas et les
autres descendants de Mathathias sont appeles Asmo-
neens, du nom de leur ancetre Asamon. Josephe, Ant.
jud.,~X.~V, vi, 1.

II. JUDAS MACHABEE AFFRANCHIT SON PEUPLE DU JOUG
SYRIEN. — J udasdelivra Israel de la tyrannic des Syriens
par sa vaillance et sa foi. Le portrait que le Ier livre
des Machabees, in, 3-9, nous trace de sa personne est
celui d'un heros digne des temps de la chevalerie : « Ju-
das... se revetit de la ouirasse comme un geant, il se
ceignit de ses armes guerrieres dans les combats et il
protegeait le camp avec son epee. II devint semblable a
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un lion dans ses actes, etc. » Sous sa direction, la revolte
prit les proportions d'une grande guerre. II eut d'abord
a lutter centre Apollonius, gouverneur de Samarie, au
nom d'Antiochus, qui avait rassemble une arme'e consi-
derable. II le defit, le tua, s'empara des depouilles de
1'armee syrienne et en particulier de, I'epee d'Apollo-
nius dont il se servit desormais dans les combats.
I Mach., HI, 10-12; Josephe, Ant. jud., XII, VH, 1. Voir
APOLLONIUS 3,1.1, col. 777. Seron, gouverneur de Coele-
syrie, s'appreta a venger son collegue, escomptant par
avance la gloire qu'il aurait a vaincre Judas. II s'avanca
avec des troupes nombreuses jusqu'a Bethoron. Voir
BETHORON 1, t. i, col. 1699. Judas n'avait qu'un petit
nombre d'horames, decourages et fatigues par le jeune.
II ranima le moral de ses soldats en leur promettant
1'appui de Dieu de qui seul depend la victoire. Seron
fut ecrase, huit cents ennemis perirent et le reste s'en-
fuit dans le pays des Philistins. I Mach., in, 13-24 ; Jo-
sephe, Ant. jud., XII, VH, 1. L'effet produit par cette
double Victoire fut immense et le roi lui-meme com-
men?a a redouter Judas. I Mach., HI, 25-27. Dans sa
colere, il eut voulu exterminer immediatement les re-
belles, mais 1'etat de ses finances ne lui permit pas de
realiser ses projets de vengeance. II envahit la Perse
pour ranconner le pays et y trouver 1'argent dont il
avait besoin. En meme temps, il confia a Lysias, gouver-
neur du pays qui s'etend de 1'Euphrate a la frontiere
d'Egypte, une seconde armee et des elephants, avec
ordre d'ecraser les Juifs, de detruire Jerusalem et d'eta-
bhr des colons etrangers au lieu et place de la nation
exterminee. Ce fut en 1'an 147 de 1'ere des Seleucides,
166-165 avant J.-C., qu'Antiochus prit ces mesures.
I Mach., HI, 27-37; Tacite, Hist., v, 8. Lysias envoya ses
lieutenants Ptolemee, fils de Dorymine, Nicanor et
Gorgias en Judeeavec 40000 fantassinset7000 cavaliers.
Philippe, gouverneur syrien de Jerusalem, demanda a
Ptolemee, gouverneur de Cffilesyrie et de £henicie, de
se hater. Celui-ci fit partir en avant Nicanor avec
20000 hommes. Nicanor voulait surtout fournir au roi
de Syrie, par la vente des captifs juifs, la somme de,
2000 talents montant du tribut que ce prince devait
aux-Remains. II promit aux marchands d'esclaves de
leur en livrer quatre-vingt-dix pour un talent. Les
marchands accoururent a Emmaus ou campait 1'armee
syrienne avec une grande quantite d'or et d'argent
pour profiler de 1'offre. I Mach., in, 38-41; [II Mach.,
viii, 8-11; Josephe, Ant. jud., XII, vn, 3. Lorsque Judas
apprit les ordres d'extermination donnes par Antiochus,
il rassembla le peuple pour se preparer a combattre et
pour implorer la misericorde divine. Jerusalem etait
alors en la possession des Syriens, c'est pourquoi la
reunion du peuple eut lieu a Maspha non loin de la
ville sainte. Les Israelites jeunerent et supplierent le
Seigneur, puis Judas organisa l'armee en etablissant une
hierarchie militaire. Ses trois freres et lui furent places
a la tete de quatre divisions; au-dessous d'eux furent
etablis des chefs commandant, selon leur grade, a
1000, 100 et 10 hommes. I Mach., m, 55; II Mach.,
vm, 22. Voir ARMEES, t. i, col. 671. Puis il renvoya chez
eax tous ceux qui venaient de batir des maisons, de
planter des vignes ou de se marier, pour ne garder,
conformement a la loi, Deut., xx, 5-8, que ceux qui
etaient completement libres. II partit avec eux pour
camper au sud d'Emmaus. I Mach., m, 42-60; Josephe,
Ant. jud., XII, vn, 3. Tandis que le corps principal des
Syriens restait au camp d'Emmaus, Gorgias sortit avec
cinqmille fantassins et mille cavaliers d'elite pour sur-
prendre les Israelites. Des habitants d'Emmaus lui ser-
vaient de guides. Judas, informe de cette sortie, alia de
son cote attaquer le gros de 1'armee royale a Emmaus,
ou ellen'etait pas encore organisee dans le camp, mais
dispersee aux alentours. Gorgias ne trouvant personne
au camp Israelite ,crut que Judas et les siens avaient

pris la fuite. Le matin, Judas parut dans la plaine avec
3000 hommes en face du camp de Nicanor. L'armee
juive n'avait ni boucliers ni epees, les Syriens portaient
des cuirasses et etaient proteges par de la cavalerie,
mais Judas rappela a ses compatriotes que Dieu avait
delivre leurs ancetres du Pharaon et leur promit qu'il
serait encore cette fois le liberateur de son peuple. Us
marcherent avec courage et furent vainqueurs. Les
Juifs poursuivirent les fuyards jusqu'a Gezeron et jus-
qu'aux campagnes d'Idumee, d'Azot et de Jamnia. Trois
mille Syriens perirent. I Mach., iv, 1-16; Josephe,
Ant. jud., XIII, vn, 4. Sur 1'ordre de Judas, les Juifs,
ne s'occuperent pas du butin pour etre prets a com-
battre Gorgias avant le sabbat. I Mach., iv, 17-18;
II Mach., vm, 25-28. En effet Gorgias parut bientot: il
vit la deroute des siens, le camp en flammes et les Juifs
prets a livrer bataille. Ils'enfuit horsde Judee. I Mach.,
iv, 19-22. Les Juifs pillerent alors le camp syrien et en
retirerent des richesses considerables en or, en argent,
en hyacinthe et en pourpre. Ce fut une grande joie
dans toute la Judee. I Mach., TV, 23-25. L'armee juive,
continuant ses triomphes, tua dans les combats succes-
sifs qu'elle livra aux Syriens plusde 20000hommes des
troupes de Timothee et de Bacchide, s'empara de nom-
breuses forteresses, partagea un butin considerable
entre les malades, les orphelins, les veuves et les vieil-
lards, prit une grande quantite d'armes qu'elle deposa
dans les arsenaux et porta le reste des depouilles a Je-
rusalem. Philarque, conseiller de Timothee et qui avait
fait beaucoup de mal aux Juifs, fut mis a mort; Calli-
sthenes, qui avait mis le feuauxportes sacrees,fut brule
en punition de son crime. Nicanor humilie s'enfuit par
la Mediterranee, sous un deguisement, et arriva seul a
Antioche. II Mach., vm, 30-36. L'annee 166-165 avait
ete une scrie de victoires pour Judas.

L'annee suivante, 148 de 1'ere des Seleucides, 165-164,
a 1'automne de 1'an 165, Lysias vintlui-meme en Judee,
a la tete de 60000 fantassins d'elite et deSOOO cavaliers.
II campa a Bethoron et Judas vint a sa rencontre avec
10 000 hommes seulement. II priale Seigneur et n'hesita
pas a attaquer Lysias; 5000hommes de l'armee syrienne
tomberent sous les coups des Israelites et Lysias s'en-
tuit a Antioche pour y rassembler une armee plus
nombreuse et venger sa defaite. I Mach., iv, 28-35;
Josephe, Ant. jud., XII, vn, 5. Apres sa victoire sur Lysias,
Judas se preoccupa de purifier le Temple. L'armee se
transporta a la montagne de Sion et la profanation du
sanctuaire lui apparut dans toute son horreur. Le
Temple etait desert, 1'autel souille, les portes brulees,
les cours envahies par la vegetation, les chambres des
pretres detruites. Les Juifs dechirerent leurs ve'tements
et se couvrirent la tete de cendres, puis ils sonnerent
les trompettes et pousserent de grands cris. Apres avoir
detache une partie de ses hommes pour se proteger
centre les Syriens qui occupaient toujours la citadelle,
Judas choisit, parrni les plus venerables, des pretres
auxquels il confia le soin de purifier les lieux saints.
Ceux-ci accomplirent leur mission, emporterent les
pierres profanes, c'est-a-dire celles qui avaient servi a
la construction de 1'autel paien, et les placerent dans un
lieu impur. II y eut un moment d'hesitation sur le parti
a prendre al'egard de 1'autel des holocaustes; on se de-
cida a le detruire, on en mit les pierres sur la mon-
tagne du Temple, dans un lieu convenable, en attendant
qu'un prophete indiquat ce qu'on devait en faire. Puis,
conformement a la loi, ils enbatirent un nouveau avec
des pierres entieres. Ils reconstruisirent egalement le
sanctuaire et sanctifierent les parois. D'apres la tradi-
tion rabbinique, c'est a Tangle nord-ouest du sanctuaire,
dans une chambre appartenant au grand-pretre, que
furent placees les pierres de 1'ancien autel. Mischna,
Middoth,l, 6. Cf. H. Derenbourg,-E"ssai surl'histoire et
la geographic de (la Palestine, in-8°, Paris, 1867, 1.1,
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p. 60-61. Puis ils firent de nouveaux vases sacres et
apporterent dans le Temple le chandelier, 1'autel des
parfums et la table des pains de proposition. Ils mirent
1'encens sur 1'autel, allumerent les lampes et placerent
les voiles. Le matin du vingt-cinquieme jour de Casleu,
de 1'an 148 des Seleucides, c'est-a-dire en decembre 165
avant J.-C., au jour anniversaire de celui ou, trois ans
auparavant, 1'autel avail ete profane, le sacrifice du ma-
tin fut offert selon les rites et 1'autel dedie de nouveau
au son des instruments. La dedicace dura huit jours et
fut Poccasion d'une fete qui fut renouvelee chaque an-
nee. II en est fait mention dans Joa., x, 22; I Mach.,
iv, 36-59; II Mach., x, 1-8; Josephe, Ant. jud., XII,
vn, 6-7. Voir DEDICACE, t. n, col. 1339. Les Juifs la ce-
lebrent encore aujourd'hui sous le nom de Hannoukah.
Judas prit des mesures pour defendre le Temple purifie,
il fortifia le mont Sion, en 1'entourant de murailles et
de tours. Une garnison y fut etablie et en meme temps
il fortifia Bethsur, pour proteger le pays du cote de
1'Idumee. La purification du Temple marque la fin de
la premiere periode de la vie de Judas et de la revolte
des Machabees centre les rois de Syrie. I Mach., iv,
60-61.

III. VICTOIRES DE JUDAS MACHABEE SUR LES PEUPLES
VOISINS ENNEMIS DES JUIFS. — Pendant un an et demi
apres la purification du Temple, Judas resta maitre in-
conteste de la Judee. II en profita pour chatier les
peuples pai'ens du voisinage qui avaient fait tant de
mal a ses compatriotes. — 1° Les Idumeens, les Beanites
(voir BEAN, t. i, col. 1528), les Ammonites furent succes-
sivement defaits. Gazer et les villes qui en dependaient
furent prises. I Mach., v, 1-9; Josephe, Ant. jud., XII,
vm, l."La plupart des commentateurs identifient ces
campagnes avec celles qui sont decrites par II Mach., x,
15-38. D'apres ce dernier passage, le general syrien
Gorgias combattait avec les Idumeens, et Timothee avec
les Ammonites. Timothee fut tue a la prise de Gazer,
ainsi que son frere Choreas qui commandait la place.
— 2° Les habitants de Joppe, ville qui etait demeuree
au pouvoir des Syriens, cf. I Mach., x, 75, se livrerent
a un attentat d'une perfidie et d'une cruaute inouies.
Feignant de convier les Juifs a une promenade en mer,
ils les firent monter avec leurs femmes et leurs enfants
sur des barques, et ils les noyerent, au nombre de plus
de deux cents. Judas, apprenantce forfait, marcha contre
les meurtriers, brula le port, mit le feu aux emharca-
tions et fit perir par 1'epee ceux qui echapperent aux
llammes. II partit apres cet acte de vengeance, resolu a
revenir bientot et a exterminer tous les habitants de
Joppe. II Mach., xn, 4-9. — 3° II apprit alors que les
habitants de Jamnia avaient 1'intention de massacrer de
meme les Juifs qui habitaient leur ville, il les surprit
pendant la nuit et brula leur port et leurs vaisseaux. L'in-
cendie fut tel qu'il s'apercevait de Jerusalem, situee a
243 stades, environ 45 kilometres, de Jamnia. II Mach.,
Ill, 8-9. — 4° Les habitants du pays de Galaad oppri-
merent a leur tour les Israelites etablis sur leur terri-
toire. Ceux-ci s'enfuirent dans la forteresse de Dathe-
ma (t. n, col. 1309) et implorerent le secours de Judas,
contre une nouvelle attaque dirigee par un autre Timo-
thee. I Mach., v, 9-11. Cette armee s'etait emparee dela
region de Tubin, y avait massacre les hommes, reduit
les femmes et les enfants en esclavage et pille tout.
I Mach., v, 12-13. Josephe, Ant. jud., XII, vm, 1-2. Au
moment meme ou arrivaient ces lettres, d'autres messa-
gers accouraient de Galilee, les tuniques dechirees,
portant de semblables nouvelles. Les gens de Tyr et de
Sidon unis a la population paienne qui habitait le nord
de la Galilee avaient envahi toute la region. I Mach.,
v, 14-15. Judas reunit une assemblee du peuple pour
deliberer sur ce qu'il y avait a faire en .faveur de ses
compatriotes. II laissa le gouvernement de la Judee a
Joseph, fils de Zacharie, et a Azarias, avec ordre d'admi-
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nistrer le pays et de commander les troupes laissees a
sa garde, mais avec defense formelle de prendre 1'offen-
sive contre les pai'ens. Simon, a la tete de 3000 hommes,
tut envoye en Galilee et Judas, accompagne de Jonathas,
conduisit une armee de 8 000 hommes dans le pays de
Galaad. Voir GALAAD 6, t. HI, col. 49; I Mach., v, 17-20;
Josephe, Ant. jud., XII, vm, 2. Judas et Jonathas tra-
verserent le Jourdain. A peine avaient-ils parcouru
9 stades et demi, c'est-a-dire pres de 1700 metres,
qu'ils furent attaques a Fimproviste par une bande d'A-
rabes, forte de 5000 fantassinset de 500 cavaliers. Apres
un rude combat, lesArabes furent defaits et implorerent
la paix, promettant au vainqueur de lui donner des
paturages et de lui rendre toutes sortes de services.
Judas pensant qu'en effet ils pouvaient lui etre utiles
conclut alliance avec eux. II Mach., xn, 10-12. Un peu
plus loin, a trois journees de marche, ils rencontrerent
une autre tribu arabe celle des Nabutheens. Ceux-ci, qui
ne partageaient evidemment pas 1'hostilite des autres
peuples paiens contre tes Juifs, firent bon accueila Judas
et lui raconterent tout ce qui etait arrive a ses freres
dans le pays de Galaad. Un grand nombre de Juifs
avaient ete obliges de s'enfcrmer dans les villes fortes
de Barasa, de Bosor, d'Alimes, de Casphor, de Mageth
et de Carnaim. Les noms de ces villes sont assez diffi-
ciles a etablir, Barasa est probablement Bosra, capitale
du Hauran, Alimes ou Alema est inconnue, Bosor est
probablement Beser; cf.Deut., iv, 43; Jos., xx, 8,dansle
pays de Moab; Casphor peut etre identified a Casbon ou
Casphonou Casphin, I Mach., v, 36; II Mach., xn, 13;
Mageth est inconnue, Carnaim est la m6me ville que
Carnion. II Mach., xn, 21. Voir ces noms. Les ennemis
des Juifs avaient decide pour le lendemain un assaut
general contre ces places et le massacre de tous ceux
qui y etaient renfermes. Judas se hata de prendre le
chemin de Bosra, s'en empara, massacra tous les non-
Juifs et brula la ville. Le lendemain il se dirigea vers
une autre place forte, probablement Datheman. II par-
vintaupres de cetteforteresse au moment me"me ou les
paiens en commencaient 1'assaut. II prit les assiegeants
par derriere et 1'armee de Timothee, mise en pleine
deroute, perdit pres de 8000 bommes. I Mach., v, 21-
34. Josephe, Ant. jud., XII, vm, 2-3. II prit ensuite
Maspha dont il tua tous les habitants males et qu'il
brula. I Mach., v, 35. Les deux livres des Machabees
mentionnent la prise d'un certain nombre d'autres
places fortes; il est difficile de fixer exactement 1'ordre
dans lequel eurent lieu ces assauts, nous avons
adopte celui qui nous a paru le plus vraisemblable, en
comparant les recits de ces deux hvres. — Apres la prise
de Datheman, ce fut probablement vers Casbon ou Cas-
phin que se dirigea Judas. I Mach., v, 36. La ville etait
entouree de remparts, et defendue par des ponts-levis.
Elle etait habitee par une population tres melangee.
Les habitants, confiants dans leurs remparts, insultaient
Judas et blasphemaient. Celui-ci invoqua le Seigneur
qui avait fait tomber les murs de Jericho, prit la ville
et fit un tel carnage que 1'etang voisin, large de deux
stades, soit pres de 400 metres, semblait un lac de sang.
II Mach., xn, 14-16. II prit ensuite Mageth, Bosor et les
autres villes du pays deGalaad. I Mach., v,36; Josephe,
Ant. jud., XII, vm, 34.

IV. VICTOIRE DE JUDAS SUR TIMOTHEE. — Le general
syrien Timothee avait rassemble une autre armee avec
laquelle il etait campe en face de Raphon, pres d'un tor-
rent. I Mach., v, 37. Judas marcha contre lui. II fran-
chit750 stades a partirde Casphin, c'est-a-dire 136 kilo-
metres , environ quatre jours de marche, et arriva a
Characa dans le pays de Tubin. Timothee avait aban-
donne cette region apres avoir laisse une garnison dans
une ville dont nous ignorons le nom. Dosithee et Sosi-
pater, lieutenants de Judas, tuerent dix mille homme des
troupes syriennes. II Mach., xii, 17-19. Judasenvoya une

III. - 57
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reconnaissance pour decouvrir 1'armee de Timothee.
Ceux qu'il en avail charges lui rapporterent que les
troupes du general syrien etaient tres nombreuses.
Toutes lespeuplades environnantes s'etaient jointes a lui
et en particulier desArabes. A la nouvelle de 1'approche
de Judas, Timothee harangua ses soldats. « Si Judas,
leur dit-il, traverse le torrent el passe vers nous le pre-
mier, nous ne pourrons lui resister, car il aura 1'avan-
tage sur nous. S'il craint, au contraire, de passer le tor-
rent et campe au dela du fleuve, passons et nous aurons
1'avantage. » Judas placa les scribes du peuple pres du
torrent et leur donna ordre de ne laisser aucun homme
en arriere, puis il passa le premier et tout le peuple
apres lui. L'armee de Judas comptait 6 000 hommes,
celle de Timothee 120000 fantassins et 2 500 cavaliers.
Cependant des que Timothee avait appris 1'arrivee de
Judas, il avait renvoye les femmes, les enfants et le
reste des bagages dans la ville de Carnai'in ou Carnion,
tant etait grande la terreur qu'inspirait le chef juif.
Des que la premiere colonne des Israelites parut, les
ennemis furent frappes de terreur; ils se renverserent
les uns les autres et perirent sous les coups de leurs
propres epees. Judas les poursuivit et en tua 30000. Ti-
mothee tomba entre les mains de Dosithee et de Sosi-
pater et les supplia de lui laisser la vie, leur promettant
en echange de leur rendre les Juifs qu'il retenait pri-
sonniers. Un accord fut conclu sur ces bases et il fut
laisse en liberle. II Mach.,xn, 20-25. Judas retourna en-
suite a Carnion ou s'etaient enfuis les Syriens qui
avaient echappe au combal. II prit la ville, brula le
temple et tousceux qui etaient dedans; 25000hommes
perirent dans le massacre. I Mach., v, 43-44; II Mach.,
xn, 26. Apres cette victoire, il rassembla tous les Israe-
lites qui etaient dans le pays de Galaad, pour les rame-
ner en Judee. La route qu'ils etaient obliges de suivre
passait par le milieu d'Ephron, ville habiteepar des gens
de nationalites diverses, defendue par de nombreux et
vaillants guerriers et tres approvisionnee d'armes et de
machines de guerre. I Mach., v, 46; II Mach., xii, 27.
Les habitants d'Ephron fermerent leurs portes et les
barricaderent. Judas leur demanda le libre passage,
promettant de les laisser en paix et de passer a pied.
Ils refuserent d'ouvrir leurs portes. Judas ordonna alors
1'attaque de la ville. L'assautdura un jour et une nuil;
les habitants males furent passes au fil de 1'epee et la
ville fut delruite jusqu'aux fondements. Les Juifs la tra-
verserent au milieu des cadavres. Les morts etaient au
nombre de 25000. I Mach., v, 46-51; II Mach., xn, 27;
Josephe, Ant. jud., XII, vm, 5. Les Juifs traverserent
le Jourdain en face de Bethsan ou Scythopohs, a
600 stades, environ 111 kilom., au nord de Jerusalem.
Les habitants de cette ville s'etaient toujours montres
sympathiques aux Juifs. Judas les remercia et se dirigea
vers Jerusalem, ou il arriva avec ses troupes, au temps
de la fete de la Pentecote. I Mach., v, 52-53; II Mach.,
xn, 30-31. Le retour de 1'expedition fut celebree par
une grande fete et des sacrifices. I Mach., v, 54.

V. DEFAITE DE GORGIAS. — Apres la Pentecote, Judas
entreprit une nouvelle expedition conlre Gorgias, gou-
verneur de 1'Idumee, II s'empara de Chebron ou Hebron
et des villes qui en dependaient et les brula. 1 Mach.,
v, 65; II Mach., xn, 32. Dans une bataille de cette
campagne, les Juifs essuyerent un leger echec, mais
un cavalier de cette nation se saisit de Gorgias dont il
voulait s'emparer vivant, un cavalier thrace de 1'armee
syrienne fendit d'un coup d'epee 1'epaule du Juif et
Gorgias put s'enfuir a Maresa. I Mach., xn, 34-36.
Judas prit cette ville, car c'est le nom de Maresa ou
Marissa qu'il faut lire dans I Mach., v, 66, au lieu de
Samarie. Cf. Josephe, Ant. jud., XII, vm, 6. Dans cette
meme campagne, se plaga 1'episode si connu du sacri-
fice offert pour les morts. Le septieme jour de I'arrivee
de Judas a Odollam, les Juifs se purifierent et celebrerent

le sabbat. Le lendemain, Judas vint avec les siens pour
emporter les cadavres des morts et les ensevelir dans les
tombeaux de leurs peres. Or ils trouverent sous les
tuniques de ceux qui avaienl etc tues, des amulettes en
1'honneur des divinites de Jamnia; il parut evident a
tous que ces actes d'idolatrie avaient ete la cause de
leur mort. Ils se mirent alors en priere, afin que les
fautes des victimes fussent oubliees, et Judas exhorta le
peuple a se preserver de 1'idolatrie que Dieu avait ainsi
punie. II fit une collecte: elle rapporta 12000 drachmes
qui furent envoyees a Jerusalem et un sacrifice expia-
toire fut oflert a 1'aide de cette somme. II Mach., xn,
38-46. — Judas entreprit ensuite une guerre centre les
Philistins, il prit Azot, renversa les autels, brula les
statues des dieux, pilla les villes et rentra en Judee.
I Mach., v, 68.

VI. CAMPAGNE DE JUDAS CONTRE LYSIAS. — 1° Defaite
de Lysias. — En 1'an 149 de 1'ere des Seleucides, 164-
163 avant J.-C., Antiochus IV Epiphane mourut a Tabes,
ville de Perse, situee entre Ecbatane et Persepolis. La
tristesse qu'il eprouva en apprenant que ses generaux
avaient ete battus par Judas s'ajouta a celle qu'il eprou-
vait de ses propres echecs en Perse, et une affreuse
maladie le conduisit au tombeau. I Mach., vi, 1-16;
II Mach., ix, 1-29. Voir ANTIOCHUS 3, t. i ,col. 693.
Son fils Antiochus V Eupator, encore enfant, lui suc-
ceda et malgre la volonte de son pere qui lui donnait
Philippe pour tuteur, Lysias s'empara de la tutelle et
de la direction du gouvernement. I Mach., vi, 14-17;
II Mach., x, 10-11; Josephe, Ant. jud., XII, ix, 1; Po-
lybe, xxxi, 11. Lysias assembla aussitot une armee de
80000 hommes, toute la cavalerie et 80 elephants, pour
marcher contre les Juifs, s'emparer de Jerusalem et en
faire une ville grecque. II comptait tirer de 1'argent du
Temple et vendre le sacerdoce juif, comme il faisait
des sacerdoces paiens. II commenca par mettre le
siege devant Bethsur, place forte situee a 160 stades,
environ 27 kilom. au sud de Jerusalem. II Mach.,
xi, 5. Le texte dit 5 stades mais c'est evidemment une
erreur de copiste. Voir BETHSUR, t. i, col. 1746. Judas
invoqua le Seigneur et s'avanca au-devant des Syriens.
L'armee juive avait demande a Dieu de lui envoyer un
ange. La priere de ces hommes vaillants fut exaucee et
ils virent marcher devant eux un cavalier habille de
blanc, protege par des armes d'or et brandissant une
lance. Comme des lions ils _s'elancerent sur 1'ennemi
et lui tuerent 11000 fantassins et 1 600 cavaliers. Lysias
s'enfuit honteusement avec le reste de ses soldats.
II Mach., xi, 6-12. Hors d'etat de continuer la guerre,
le general syrien proposa a Judas un traite de paix, se
faisant fort de faire accepter par le roi les conditions
que demanderaient les Juifs. En effet le roi consentit a
tout. Une lettre de Lysias 1'apprit bientot a Judas et
1'invita a nommer des plenipotentiaires pour regler les
details de la convention. A la lettre de Lysias etaient
jointes deux lettres d'Antiochus V Eupator, 1'une adres-
see a Judas, 1'autre au senat des Juifs, c'est-a-dire au
conseil desanciens et a tout le peuple. Dans la premiere
le roi concedait aux Juifs le droit de vivre selon leurs
lois et usages et leur garantissail la possession du
Temple. Dans la seconde, il annoncait qu'il avait recu
leur ambassadeur Menelas et qu'il donnerait des saufs-
conduits a tous les Juifs qui voudraient descendre de
Jerusalem dans toutes les autres regions du pays. En
meme temps les Juifs recevaient des legats romains,
Q.Memmius etT. Manlius ou Manilius, qui confirmaient
les promesses de Lysias et demandaient aux Juifs d'en-
voyer quelqu'un aupres du roi afin que les envoyes de
Rome pussent appuyer leurs demandes. Toutes ces lettres
etaient datees du 15 xanthique de 1'an 148 (163 avant
J.-C.),suivant la manierede compterdu second livre des
Machabees, II Mach., xi, 13-38; de 1'an 149 suivant la ma-
nierede compter del'auteur du premier livre. E. Frohlich,
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Annales compendiarii regum et rerum Syrias numis
veteribus illustrati, Vienne, 1744, p. 24. Cf. F. Vigou-
roux, Les Livres Saints et la critique rationaliste,
5' edit., in-12, Paris, 1902, t. iv, p. 661-666. Apres la
conclusion de ce traite les Juifs vecurent tranquilles et
se livrerent a 1'agriculture, non sans etre inquietes
cependant quelquefois par les chefs syriens laisses a la
tete des garnisons du pays, apres le retour de Lysias
aupres du roi. Ces chefs, c'est-a-dire Timothee, Apollo-
nius, fils de Gennaeus, Jerome, Demophon et Nicanor le
•Cypriarque, continuerent a tracasser le peuple d'Israel.
II Mach., xn, 1-2.

2° Reprise des hostilites entre les Juifs et les Sy-
riens. — En 163-162, c'est-a-dire 1'annee qui suivit la
mort du roi, Judas tenta de s'emparer de la citadelle de
Jerusalem, toujours occupee par une garnison syrienne.
II construisit, pour 1'assaut, des balistes et d'autres ma-
chines de guerre. Cependant quelques-uns des assieges
auxquels se joignirent des impies d'Israel, c'est-a-dire
ties Juifs gagnes a 1'idolatrie hellenique, parvinrent a
sortiretallerent demander secours au roi de Syrie. Us
firent valoir au prince qu'ils s'etaient engages a servir
son pere et a obeir a ses edits et qu'a cause de cela
plusieurs des leurs avaient ete mis a mort et leurs heri-
tages confisques. Us annoncaient en meme temps 1'atta-
^me de la citadelle et la raise en etat de defense par
Judas de la ville de Belhsur. Bientot, ajoutaient les re-
negats, ils feront pire encore et il sera impossible de
les assujettir. I Mach., vi, 17-27; Josephe, Ant. jud., XII,
ix, 3. Profondement irrite, Antiochus convoqua ses
^mis et les chefs de son armee, il prit a sa solde des
mercenaires des royaumes voisins et des lies. Son ar-
tnee comptait plus de 10000 fantassins, plus d'une
vingtaine d'elephants, une nombreuse cavalerie et des
chars armes defaux. I Mach.,vi, 28-30; II Mach., xm, 2.
Les chiffres varient dans les deux passages, les diffe-
rences sont evidemment dues a la negligence des co-
pistes. Dans 1'armee syrienne se trouvait Menelas,
1'ancien grand pontife, celebre par tant de crimes et de
sacrileges. Cf. II Mach., iv, 17-50. II avait excite Antio-
chus a entreprendre cette expedition dans 1'espoir de
reprendre le pouvoir en Judee. Menelas, sans qu'on
sache comment, avait gravement mecontente Ljsias
qui insinua au roi que le renegat etait la cause de tout
le mal. Antiochus le fit arreter et precipiter dans un
amas de cendres suivant la coutume de Beree, ville ou
se trouvait alors le roi. II Mach., xm, 3-8. Judas et ses
compatriotes invoquerent le Seigneur et jeunerent
pendant trois jours, puis ils s'avancerent au-devant des
Syriens, dans la pensee de les arreter avant leur entree
en Judee. Ceux-ci marcherent vers 1'Idumee en partant
du littoral de la Mediterranee. Une premiere bataille
fut livree pres de Modin, a mi-chemin entre Joppe et
Jerusalem. Pendant la nuit les Juils surprirent le camp
syrien et tuerent 4000 hommes et un grand nombre
d'elephants. II Mach., xm, 14-17. Un second combat
eut lieu a Bethzachara, entre Jerusalem et Bethsur, a
environ 70 stades, 12 kilometres au nord de Bethsur,
pres de Bethlehem. I Mach., vi, 32; Josephe, Ant. jud.,
XII, ix, 4. Antiochus comptait beaucoup sur ses ele-
phants, il avait groupe autour de chaque bete 1000 fan-
tassins, munis de cottes de mailles et de casques d'airain
«t 500 cavaliers d'elite. Un Indien conduisait 1'elephant
qui portait sur son dos une tour ou etaient places 2 ou
3 hommes. Le reste de la cavalerie avait ete place en
deux divisions sur les ailes, 1'infanterie etait formee en j
phalanges. I Mach., vi, 34-38. Cf. Vigouroux, Les Li- |
vres Saints et la critique rationaliste, 5e edit., t. iv,
p. 629-637. Voir ELEPHANT, t. n, col. 1658. L'eclat des
boucliers d'or et d'airain frappes par le soleil levant, le
bruit produit par la marche de cette armee qui s'avan-
cait en ordre, partie sur les collines et partie dans la
plaine, frappa de terreur la population du pays, depen-

dant Judas marcha a la rencontre des Syriens et mit
600 .hommes hors de combat. C'est alors qu'Eleazar,
frere de Judas, se sacrifia pour son peuple. II courut
au-devant d'un elephant, se placa sous lui, le tua et
mourut ecrase par le poids de la bete. Ce devouement
n'empecha pas les Juifs d'etre obliges de se retirer de-
vant les Syriens. I Mach., vi, 43-48; Josephe, Ant. jud.,
XII, 3-5; Bell, jud., I, i, 5. Voir ELEAZAR 8, t. n,
col. 1651. Antiochus detacha une partie de son armee
centre Jerusalem et avec le reste alia mettre le siege
devant Bethsur. La ville resista vaillamment et Judas
envoya des vivres aux assieges. Un traitre nomme Bho-
docus livra aux Syriens les secrets de la defense. Judas
le fit mettre en prison. Cependant les habitants de
Bethsur manquerent bientot de vivres, car on etait
dans 1'annee sabbatique pendant laquelle les champs
restaient sans culture et les provisions etaient rares;
ils furent done obliges de se rendre. I Mach., vi, 49-50;
II Mach., xm, 19-22; Josephe, Ant. jud., XII, ix, 5; Bell,
jud., I, i, 5. Antiochus rejoignit alors le corps qui
campait devant Jerusalem. II entreprit un siege en re-
gie, a 1'aide de machines de tous genres, lancant des
pierres, des dards et du feu. Les Juifs avaieut des ma-
chines semblables et firent une resistance e'nergique,
mais comme les habitants de Bethsur, ils manquerent
de vivres a cause de 1'annee sabbatique et da surcroit
de population amenee par Judas et par Simon de di-
verses parties de la Palestine. La famine [ obligea un
grand nombre d'entre eux a quitter la ville.

3° Traite de paix d'Antiochus V avec les Juifs. —
Cependant la Providence vint au secours des Juifs.
Philippe, revenu de Perse et de Medie, a la tete d'une
armee, voulait prendre possession de la tutelle d'Antio-
chus V pour laquelle 1'avait designe le pere du roi, et
par le fait mtkne, la direction des affaires du royaume.
Lysias, a cette nouvelle, rassembla les chefs de 1'armee,
leur montra la difficulte de s'emparer de la cite sainte
et 1'utilite de faire la paix avec les Juifs pour combattre
le nouvel ennemi. La paix fut en effet conclue a la con-
dition qu'Antiochus laisserait au peuple d'Israel toute
liberte de suivre ses lois. Le roi partit alors pour An-
tioche, apres avoir effort un sacrifice et des dons au
Temple et donne a Judas le titre de gouverneur de tout
le pays qui s'etend de Ptolemaide jusqu'a Gerar. Avant
de partir, il viola cependant une des clauses du traite et
detruisit une partie des fortifications qui entouraient la
colline du Temple. I Mach., 56-62; II Mach., xm, 23-2i.
Sur la route, Lysias rassura les habitants de Ptole-
maide, emus de la convention. Philippe qui s'etait em-
pare d'Antioche fut battu et Antiochus reprit sa capitate.
[ Mach., vi, 63; II Mach., xm, 26; Josephe, Ant. jud.,
XII, ix, 6-7. Le traite conclu entre Lysias, Antiochus V
et les Juifs, fut respecte en tout ce qui touchait la loi
religieuse. Aucun roi syrien ne renouvela la folle ten-
ative d'Antiochus Epiphane et ne tenta d'imposer le

culte paien aux Israelites. L'annee 162 est done la fin
de la guerre religieuse, les conflits qui suivent sont
surtout des luttes entre les deux partis juifs, le parti
des amis des Grecs et le parti national. On en revient

la situation anterieure a la revolte des Machabees.
ians doute les premiers sont plus enclins a favoriser
es institutions helleniques, les seconds plus attaches

aux coutumes et a la foi nationale, mais les points
essentiels demeurent hors de conteste; les premiers
sont les Sadduceens, les seconds, les Phansiens.
J. Wellhausen,Z)ie Phansder und dieSadducder,m-S°,
Greifswald, 1874, p. 84.

VII. GUERRE DE JUDAS CONTRE LES GENERADX DE De-
METRIUS I" SOTER. — Peu apres leurs succes centre
Philippe, Lysias et Antiochus Eupator eurent a com-
battre un autre adversaire plus redoutable que le pre-
mier, c'etait Demetrius Ier Soter, fils de Seleucus IV
Philopator, neveu d'Antiochus Epniphane et cousin
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d'Antiochus Eupator. Ce dernier fut vaincu et Deme-
trius le remplaca sur le trone de Syrie. Voir DEMETRIUS
1, t. ii col. 1358.

1° Intrigues et echec d'Alcime. — Des lesdebuts du
nouveau regne, le parti hellenique, qui avait a sa tete
un ancien grand-pretre du nom d'Alcime (t. I, col. 338),
s'efforca de gagner le prince. Alcime qui avait pactise
avec I'idolatrie au temps d'Epiphane et qui voulait
recouvrer son titre accusa Judas aupres de Demetrius
de persecutor ses amis. Demetrius chargea Bacchide,
gouverneur des provinces situees au dela de 1'Euphrate,
de voir 1'etat des choses et reserva a Alcime le grand
ponfificat. Tous deux marcherent vers la Judee avec une
armee et essa^erent d'abord d'entrer en pourparlers
avec Judas. Celui-ci ne se laissa pas prendre a cette
ruse, mais quelques scribes du parti des Assideens se
rendirent aupres d'Alcime et de Bacchide. Us ne pou-
vaient croire qu'un pretre de la race d'Aaron put les
tromper. Us furent egorges au nombre de soixante.
Bacchide, qui etait venu camper en face de Jerusalem,
ne tarda pas a lever le camp pour se rendre pres de
Bethzecha ou il massacra un grand nombre de ceux
qui avaient quitte son parti et jeta leurs cadavres dans
un puits. II confia ensuite le pays a Alcime et retourna
aupres de Demetrius. Alcime se demena pour s'assurer
le souverain sacerdoce et groupa autour de lui tous les
fauteurs de troubles qui se rendirent maitres de la Ju-
dee et y causerent de grands maux. Judas se remit en
campagne, fit perir un grand nombre de ces miserables
et forca les aulres a demeurer en paix. I Mach., VH,
1-25; II Mach., 1-2; Josephe, Ant. jud., XII, ix, 7-x, 3.
Voir ALCIME, t. i, col. 338; ASSIDEENS, t. i, col. 1131;
BACCHIDE, t. I, col. 1374. Alcime, voyant que Judas etson
parti 1'emportaient, retourna aupres du roi et renouvela
ses accusations centre le Machabee. Pour se taire bien
venir de Demetrius, il lui offrit une couronne, une
palme et des rameaux d'or derobes au Temple. Appele
au conseil du roi, il profita de 1'occasion pour lui re-
presenter que Judas et les Assideens excitaient des sedi-
tions et troublaient la paix du royaume. Tant que vivrait
Judas, la tranquillite ne serait pas assuree. Les mem-
bres du conseil, ennemis de Judas, abonderent dans
le meme sens et deciderent Demetrius a envoyer une
nouvelle armee.

2° Nicanor en Judee. — Nicanor, commandant des
elephants, fut mis a la tete des troupes envoyees centre
Judas. Le roi lui donna ordre de s'emparer de Judas,
de disperser ses partisans et d'etablir Alcime dans le
souverain sacerdoce. Tous les paiens qui avaient fui la
Judee se joignirent a Nicanor, regardant la defaite des
Juifs comme le retablissement de leur propre prospe-
rite. Les Juifs, en apprenant 1'arrivee de Nicanor et la
coalition de leurs ennemis, se couvrirent de poussiere
en signe de deuil et prierent le Seigneur de les sauver.
Puis, sur 1'ordre de Judas, ils se reunirent pres de la
place forte de Dessau (t. n, col. 1393). Simon, 1'rere de
Judas, avait engage le combat avec Nicanor, mais il
avait ete effraye par 1'arrivee soudaine des ennemis.
Cependant Nicajior, quand il connut la valeur des
compagnons de Judas, craignit une lutte sanglante; il
prefera un traite. II envoya done Posidonius, Theodo-
tius et Matthias pour conclure la paix avec Judas.
Celui-ci soumit les propositions a son armee et, apres
une longue deliberation, celle-ci fut d'avis d'ac-
cepter. Le jour ou eut lieu la conference qui devail
decider des conditions, Judas prit ses precautions pour
eviter une surprise. II placa des hommes arme's dans
les environs, avec ordre d'intervenir si les ̂ yriens ten-
taient quoi que ce soit centre lui. L'accord conclu
Nicanor demeura a Jerusalem ^t y eut 1'attitude la
plus pacifique. II renvoya les foules hostiles aux Juifs
et se montra tres sympathique a Judas. La paix semblai
si bien etablie que Nicanor engagea Judas a se marier

^elui-ci celebra,' en effet, ses noces et vecut en paix et
:n amitie avec Nicanor. Cette affection reciproque ne
'aisait pas les affaires d'Alcime. II revint aupres de De-
metrius et accusa Nicanor de favoriser les interets des-
Juifs et de travailler a se donner comme successeur
dans le gouvernement de la Judee, 1'adversaire des
Syriens. Exaspere par les calomnies d'Alcime, le roi
ecrivit a Nicanor pour blamer le traite et lui ordonna
d'envoyer au plus tot a Antioche Judas Machabee en-
chaine. Nicanor fut consterne a la reception de cet
ordre. Son honnetete se revolta d'abord a la pensee de
violer sa parole et de trailer en ennemi Judas qui ne
I'avait offense en rien. Mais il lui parut impossible de
resister au roi et il chercha une occasion favorable.
II Mach., xiv, 3-29. II essaya de surprendre Judas dans
une entrevue, mais celui-ci avait remarque le change-
ment d'attitude de Nicanor; il avait du reste recu avis
du dessein secret du general syrien, il se deroba a
1'ernbuche. I Mach., vii, 28-30; II Mach., xiv, 30-31. La
ruse ayant echoue, Nicanor recourut a la force, il atta-
qua Judas pres de Capharsaloma. Les Syriens perdirent
5 000 hommes et le reste de 1'armee se refugia dans la
citadelle du mont Sion. I Mach., vii, 31-32. Nicanor
rentra furieux a Jerusalem. A son arrivee, des pretres
et des anciens du peuple sortirent du Temple pour le
saluer dans un esprit pacifique et 'pour lui montrer les
holocaustes qui etaient offerts pour le roi. II les recut
avec mepris et insulta le Temple. II jura avec colere
que si Judas n'etait pas livre entre ses mains avec toute
son armee, il incendierait le Temple lorqu'il reviendrait
victorieux, le raserait et e"leverait un sanctuaire a Bac~
chus. Les pretres rentrerent et, devant le Temple et
1'autel, ils supplierent le Seigneur de defendre la de-
meure qu'il s'etait choisie et de tirer vengeance de 1'in-
sulteur. I Mach., vii, 33-38; II Mach., xiv, 31-36. Nica-
nor voulut alors s'emparer de Razias, un des anciens
de Jerusalem, homme de grande reputation. Razias
lui echappa en se tuant lui-meme. II Mach., xiv, 37-46,
Voir RAZIAS. Nicanor apprit que Judas et son armee se-
trouvaient en Samarie ou plus exactement sur la Iron-
tiere meridionale de ce pays. II resolut, pour triompher
plus facilement, d'attaquer les Juifs les jours de sabbat.
II Mach., xv, 1. II ignorait que ceux-ci avaient resolu de
livrer bataille meme en ce jour. I Mach., n, 41. Les
Juifs qui avaient ete incorpores de force dans son ar~
mee le supplierent de respecter le jour du Seigneur.
II leur repondit en leur demandant avec ironie s'il y
avait au ciel un maitre qui eut commande de celebrer le
jour du sabbat. « Je suis moi-meme maitre sur la terre,
ajouta-t-il, et j'ordonne de prendre les armes pour
detendre les interets du roi. » II pensait pouvoir elever
bientot un trophee de ses victoires sur Judas. Celui-ci,
de son cote, avait une entiere confiance dans le Tres-
Haiit; il exhortait avec eloquence ses compatriotes a
avoir courage et leur raconta un songe qu'il avait eu.
Le grand-pretre Onias III lui etait apparu en compa-
gnie du prophete Jeremie. Ce dernier lui avait remis,
au norn de Dieu, un glaive d'or avec lequel il devait'
terrasser les ennemis du peuple d'Israel. Ces paroles,
releverent 1'enthousiasme des jeunes gens et tous reso-
lurent de combattre avec ardeur pour la defense dir
Temple et de la ville sainte. Dans la ville on attendait
avec non moins d'anxiete Tissue de la lutte. II Mach.,
xv, 7-19. Nicanor vint camper pres de Bethoron et fut
rejoint en cet endroit par un autre corps venant de
Syrie. Judas campa a Adarsa ou Adasa (t. I, col. 213)
avec 3 000 hommes. II pria Dieu de lui donner la vic-
toire, comme il I'avait donnee autrefois a ceui qui
avaient combattu Sennacherib. Les deux armees en vin-
rent aux mains le 13 du mois d'Adar, c'est-a-dire a la
fin de fevrier ou au commencement de mars de 1'an 161
avant J.-C. Les Syriens perdirent plus de 35 000 hom-
mes et Nicanor Homba frappe mortellement. Sa mort
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determina la deroute complete de son armee. Les Juifs
j)oursuivirent les fuyards jusqu'a 1'entree de Gazara. Au
son des trompettes, tous les homines des villages envi-
ronnants sortirent en armes et le massacre fut general.
Judas ordonna de couper la tele de Nicanor et son
hras avec 1'epaule et de les porter a Jerusalem. II fit
couper la langue de 1'impie en petits morceaux et or-
donna de la jeter en pature aux oiseaux. La main fut
suspendue devant le Temple, et la tele au sommet de la
xitadelle. Une fete solennelle fut institute en souvenir
•de cet evenement, au jour anniversaire de la victoire,
la veille du jour de Mardochee. I Ma eh., vn, 39-50;
II Mach., xv, 20-40; Josephe, Ant. jud., XII, x, 5;
H. Derenbourg, Essai sur I'histoire et la geographic
de la Palestine, Irepartie, p. 63. Judas etait desormais
maitre de la Judee. Josephe, Ant. jud., XII, x, 6; xi, 2,
jplace a cette epoque la mort d'Alcime et reconnait des
lors Judas comme grand-pretre, mais d'apres I Mach.,
ix, 54-56, Alcime mourut plus tard, sous Jonathas, en
Tan 159. De plus il est inadmissible qu'un homme aussi
pieux que Judas ait usurpe une dignite a laquelle il
n'avait aucun droit. Josephe se contredit du reste lui-
jneme, car il affirme qu'apres la mort d'Alcime la di-
gnite de grand-pretre demeura vacante pendant sept
ans. Ant. jud., XX, x. Cf. Wieseler, dans les Studien
und Kritiken, 1877, p. 293-298; Graetz, dans le Mo-
natsschrift fur Geschichie und Wissenschaft des Ju-
denthums, 1883, p. 1-6.

VIII. TRAITE JL.VEC LES ROMAINS. — Pour 1'indepen-
.dance de son pays, Judas pensa qu'il n'y avait rien de
mieux a faire que de lui assurer 1'amitie et 1'alliance
des Remains. Ceux-ci etaient intervenus a plusieurs
reprises dans les affaires des rois de Syrie et il etait
evident que Demetrius n'oserait pas aller centre leur
volonte. La renommee de la grandeur romaine etait
parvenue en Judee, grossie, comme il arrive toujours,
par 1'imagination populaire. Aux exploits reels des Ro-
mains la rumeur publique en ajoutait d'autres; on leur
pretait toutes les vertus et on les croyait maitres du
monde. Deux fails surtout avaient frappe Judas : leur
force et la bienveillance qu'ils temoignaient a ceux qui
se joignaient a eux. La description de la puissance et
1'esquisse des institutions de Rome qui se trouve dans
I Mach., vin, 1-16, est tres curieuse surtout en ce qu'elle
montre quelle etait sur ce point 1'idee que les Juifs avaient
de la grande republique. Cf. F. Vigouroux, Les Livres
Saints et la critique rationalists, t. iv, p. 621-625.
Judas envoya a Rome deux ambassadeurs, Eupoleme et
Jason. Us devaient solliciter du Senat une alliance
offensive et defensive et sa protection contre les rois de
Syrie. En d'autres termes, ils demandaient a etre admis
au nombre de ceux que le peuple romain appelait ses
allies, socii. La proposition plut au Senat, le traite fut
x:onclu et grave sur des tables d'airain, suivant 1'usage
-de Rome. II etait redige dans les termes ordinaires.
•€hacun des deux peuples s'engageait a venir en aide a
1'autre et a ne fournir a ses ennemis ni ble, ni armes,
ni argent, ni vaisseaux; les Juils s'engagaient en plus a
ne pas fournir des troupes auxiliaires. Toute addition
au traite devait 6tre faite d'un commun accord. I Mach.,
vin, 17-29; Josephe, Ant. jud., XII, x, 6. Les termes
dans lesquels est rapportee la convention sont exactement
les memes que ceux dans lesquels est concu un traite
avec Astypalace et date de 1'an 105 avant J.-C. Corpus
inscript. grxcarum, n° 2485. Cf. E. L. Hicks, A( Ma-
nual of greek historical Inscriptions, in-8°, Oxford, 1882,
.p. 347-349; Mommsen et Mendelssohn, dans les Acta
ISocietatis philolog. Lipsiensis, t. v, 1875, p. 91-100.

IX. MORT DE JUDAS MACHABEE. — L'intervention des
Remains vint trop tard. Demetrius, des qu'il avait appris
Ja mort de Nicanor et la defaite de son armee, avait
-charge Bacchide et Alcime de les venger. Ils suivirent
Ja route qui conduit a Galgala, camperent a Masaloth

qui est en Arbelles et prirent cette ville, apres avoir tue
un grand nombre d'hommes. On n'est pas parvenu a
identifier ces localites. Toujours est-il qu'au mois de
Nisan de 1'an 152 des Seleucides, c'est-a-dire en mars-
avril 160 avant J.-C., ils approcherent de Jerusalem.
L'armee syrienne comprenait 22 000 fantassins et
2000 cavaliers. Quand elle parvint a Beree, pres de
Jerusalem, Judas avait etabli son camp a Laisa avec
3000 hommes.Le nombre des ennemis effraya les Juifs,
la plupart s'enfuirent et il ne resta a Judas que 800 hom-
mes. II ne perdit pas courage, malgre les instances de
ceux qui etaient restes avec lui et qui le suppliaient
d'eviter le combat. L'armee syrienne sortit de son camp ;
les cavaliers etaient divises en deux corps, les frondeurs
et les archers marchaient en tete; Bacchide comman-
dait 1'aile droite. Le combat fut acharne. Judas attaqua
le corps a la tete duquel etait Bacchide, il 1'ecrasa et le
poursuivit jusqu'a Azot. L'aile gauche syrienne fit alors
un mouvement tournant et Judas fut pris entre les
deux corps. Le combat fut tres vif, un grand nombre de
Juifs succomberent et parmi eux Judas. Le reste s'en-
fuit. Jonathas et Simon emporterent le cadavre de leur
frere et 1'ensevelirent dans le tombeau de leurs peres a
Modin. Tout le peuple porta le deuil du grand homme
et de toutes parts on entendait cette exclamation dou-
loureuse : « Comment est-il tombe, le heros qui sauvait
le peuple d'Israel? » « Un grand nombre des actions
d'eclat du glorieux Machabee n'ont pas ete conservees;
elles etaient trop nombreuses pour qu'on put garder
memoire de toutes. » Ces paroles qui terminent son his-
toire sont le plus bel eloge que 1'ecrivain sacre puisse faire
de ce grand homme. I Mach., ix, 1-22; Josephe, Ant.
jud., XII, xi, 1-2. Sa vaillance et son genie apparais-
sent encore mieux quand on voit comment, apres sa
mort, le parti des renegats releva la tete. Les Juifs fide-
les etaient sans chels; les amis de Judas furent livres
a Bacchide qui fut maitre absolu du pays. II y eut dans
Israel une tribulation telle qu'on n'en avait pas vu de-
puis le jour ou il n'avait plus paru de prophete dans
Israel. I Mach., ix, 23-27.

BIBLIOGRA.PHIE. — E. Schurer, Geschiclite des Judi-
schen Volkes im Zeitalter Jesu-Cristi, 2e e'dit., t. i,
in-8°, Leipzig, 1890, p. 157-173; Cl. Regnier Conder, Judas
Maccaboeus and the Jewish war of independance, in-16.
Londres, 1894; H. Weiss, Judas Makkabaus, Ein Le-
benbild aus den lelzten grossen Tagen des Israelitischen
Volkes, in-8°, Fnbourg-en-Brisgau, 1897; B. Niese,
Krilik der beiden Makkabaerbucher, in-8°, Berlin, 1900.

E. BEURLIER.
4. JUDAS (grec ; 'Iou8a;), fils de Calphi, general juif

qui fut un des chel'b de 1'armee de Jonathas Machabee.
I Mach., xi, 70. II echappa avec Mathathias, fils d'Absa-
lom, a une embuscade qui avait ete tendue aux troupes
juives dans les environs du lac de Gene"sareth. Voir
GENESAR 1, col. 173.

5. JUDAS (grec: 'Io-j8ac), fils de Simon Machabee,
frere de Jean Hyrcan et de Mathathias, et neveu de Judas
Machabee. I Mach., xvi 2, 14. Simon, devenu vieux, le
chargea, avec Jean, de combattre contre Cendebee, qui
commandait 1'armee syrienne du littoral. II confia aux
deux freres une armee de 20 000 fantassins et un corps
de cavalerie. Les deux jeunes gens passerent la nuit a
Modin pres de Gedor ou Cedron. Cendebee tut mis en
deroute,mais Judas fut blesse dans le combat. I Mach.,
xvi, 3-9; Josephe, Ant. jud., XIII, vu, 3. L'an 167 de 1'ere
des Seleucides, au mois de Sabath, c'est-a-dire en Jan-
vier ou fevrier 135 avant J.-C., Judas se rendit a Jericho
avec son pere et Mathathias. Ptolemee, fils d'Abobus,
gouverneur de la plaine de Jericho, les regut perfide-
ment dans une petite forteresse appelee Doch, ou il avait
cache des soldats. II leur donna un grand festin et
lorsque Simon et ses fils furent enivres, il se leva, s'em-.
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para de leurs armes et les fit egorger. I Mach. , xvi, 11-17 ;
Josephe, Ant. jud., XIII, vn, 4. Voir JEAN HYRCAN, t. n,
col. 1154; CENDEBEE, t. n col. 406; DOCK, t. n,col. 1454.

E. BEURLIER.
6. JUDAS (grec : 'loCSa?), personnage dont le norn

figure en tete de la lettre adressee par les Juifs de Jeru-
salem a Aristobule (voir 1. 1, col. 964) et aux Juifs d'Egypte.
II Mach., i, 10. D'apres les uns, ce Judas etait un Essenien
dont parle Josephe, Ant. jud., XIII, xi, 2; Bell, jud., I,
III, 5, et qui fut celebre par le don de prophetie. D'apres
d'autres, c'estun Judas inconnu qui n'est mentionne que
dans ce passage. D'apres d'autres, enfin, c'est le meme
que Judas Machabee, mais cette derniere identification
n'est pas sans grandes difficultes. Voir Vigouroux, Les
Livres Saints et la critique rationaliste, 5e edit., t. v,
p. 657-659. La premiere opinion esl la plus probable.

7. JUDAS ISCARIOTE (grec : 'lo-iSa; 6
ou simplement sans article, 'lo-iSa? 'IsxapttiTr,?; Vulgate :
Judas Iscariotes, Matth., x, 4 ; Marc., HI, 19; Luc., vi,
16 ; Joa., vi, 72; xin, 2, 26, etc.), un des douze Apotres
qui trahit son Maitre. Sur son surnom d'Iscariote, voir
ISCARIOTE, col. 987, et CARIOTH 1, t. n, col. 282.

1° Judas dans le college apostolique. — Nous ne
savons de la vie de Judas que ce que nous en appren-
nent les Evangiles. Saint Jean nous apprend, vi, 72 ;

311. — Le baiser de Judas. Sarcophage Chretien de la crypte
de Samt-Maximin (Var). D'apres une photographic. Voir Fail-
Ion, Monuments inedits sur I'apostolat de sainte Marie
Madeleine en Provence, 2 in-4°, Paris, 1848, t. i, p. 463.

xin, 2, 26, qu'il etait fils de Simon, egalement de
Carioth ('Icxaptw-cou). II fut choisi par Notre-Seigneur
pour etre du nombre de ses Apotres. Dans les trois listes
des Douze, Matlb., x, 2-4; Marc.,m, 16-19 ; Luc., vi, 14-
16, il est toujours nor^me le dernier, et les evangelistes
n'oublient jamais d'ajouter a son nom la note infamante
de son crime : « celui qui le (Jesus) trahit. » La cle-
mence de Jesus a son egard ne connut pas de bornes;
il en fit non seulement un disciple, mais aussi son eco-
nome, bien qu'il connut des le commencement, Joa.,
vn, 65, qu'il devait le trahir. Jesus avait recommande
aux Douze de ne posseder ni or, ni argent, Matth., x, 9,
10; Marc., vi, 8 ; Luc., x, 4 ; il vivait des offrandes que
lui faisaient les saintes femmes. Luc., x, 3. Les Apotres
durent mener pendant quelque temps ce genre de vie;
dans leurs courses apostoliques, ils recevaient des
dons et des offrandes pour les distribuer aux pauvres.
Le moment arriva ou il devint necessaire de charger
un membre du college apostolique d'etre 1'econome
de la petite communaute : cet office fut confie a Judas,

Joa., xii, 6b; xin, 29*, et en 1'exercant, son c«ur com-
menca a se detacher de 1'affection de son Maitre pour
s'attacher a 1'argent dont il avait la garde. Jesus avait
deja devoile sa perversion en le comparant au diable.
Joa., vi, 71. Son avarice se manifesta a Bethanie, Matth.,,
xxvi, 6-13; Marc., xiv, 3-9; Luc., vn, 37-38; Joa., xi, 2j
xii, 3-6, lorsque, dans la maison de Simon le lepreux,
une femme, Marie, soeur de Marthe et de Lazare, Luc.r
x, 39, ayant un vase d'albatre plein d'un parfum pre-
cieux, le versa sur la tete du Sauveur pendant qu'il etait
a table. Saint Matthieu, xxvn, 8-9, et saint Marc, xiv,
4-5, qui, selon leur habitude, resument et abregent,.
rapportent que certains d'entre les disciples dirent qu'il
eut mieux valu vendre ce parfum et en distribuer le
prix aux pauvres; mais saint Jean, xii, 4-6, specific etmet
cette reflexion dans la bouche de Judas et ajoute que le
motif qui le porta a parler ainsi, ce n'etait pas 1'amour
des pauvres, mais la cupidite, parce qu'il etait voleur,
avait la bourse et portait 1'argent.

2° Trahison de Judas. — Jesus, etant encore dans la
maison de Simon le lepreux, avait manifesto 1'intention
de celebrer la Paque. Dija les sanhedrites etles pretres
conspiraient centre lui et cherchaient a le perdre. Judas
se rendit chez les princes des pretres et leur demanda
ce qu'ils lui donneraient s'il leur livrait Jesus. Les
princes des pretres lui assurerent trente pieces ou sides
d'argent (environ 85 francs). Matth., xxvi, 14-'15 ; Marc.r
xiv, 10-lla; Luc., xxii, 3-5. C'etait le prix d'un esclave-
Exod., xxi, 32. Le honteux marche fut conclu; a par-
tir de ce moment Judas ne cherchait que 1'occasion
opportune d'accomplir son forfait. Matth., xxvi, 16;
Marc., xiv, llb; Luc., xxii, 6. — L'occasion ne tarda pas
a se presenter. Le premier jour des Azymes, Matth.,
xxvi, 17-19; Marc., xiv, 12-16; Luc., xxii, 7-13, Jesus
celebra le soir la derniere cene avec ses Apotres, et,
pendant qu'ils mangeaient, leur annonca qu'un d'entre
eux le trahirait. Les disciples attristes demanderent :
« Est-ce moi, Seigneur? » Jesus repondit que celui qui
mettrait la main avec lui dans le plat le trahirait; Matth.,
xxvi, 20-23; Marc., xiv, 17-20; Luc., xxii, 21-23, et il
ajouta:« Malheur a 1'homme par qui le Fils de 1'homme
sera livre! il eut mieux valu pour lui qu'il ne fut ja-
mais ne. » Matth., xxvi, 24; Marc., xiv, 21b; Luc.,
xxii, 22b. Judas osa demander si ce serait lui qui le tra-
hirait et Jesus ,lui repondit: « Tu 1'as dit. » Matth., xxvi,
25. Cette demande et cette reponse ne durent pas pro-
bablement etre entendues des Apotres. Saint Jean, xin,
1-30, donne sur cette scene des details complementaires
qui ne se trouvent pas dans les autres evangelistes.
Apres le lavement des pieds, Jesus annonca, en citant
le Ps. XL, 10, la trahison de 1'un d'entre eux. Les Apotres
se regarderent etonnes, se demandant de qui il voulait
parler. Jean reposait sur le cote du Sauveur; Pierre, se
penchant vers le disciple bien-aime, lui demanda a qui
le maitre faisait allusion. Jean a son tour interrogea
Jesus qui lui repondit : « C'est celui a qui je donnerai
un morceaude pain trempe. » Et ayant trempe un mor-
ceau de pain, il le donna a Judas. Lorsque celui-ci eut
recu le morceau de pain, Satan s'empara de lui. Jesus lui
dit: « Ce que tu fais, fais-le vite. » Personne ne comprit
le sens de ces paroles; Judas ayant la garde de 1'argent,
les uns penserent que Jesus lui avait ordonne d'acheter
ce qui etait necessaire a la celebration de la fete, ou de
donner quelque chose aux pauvres. Le traitre sortit aus-
sitot; il etait deja nuit. Judas avait-il participe a la cene
ou avait-il quitte le cenacle avant la communion eucha-
ristique? La plupart des Peres et des commentateurs
du moyen age ont cru qu'il avait fait une communion
sacrilege; lamajorite desexegetes modernes soutiennent
1'opinion contraire. Voir Cl. A. Fillion, Judas assistait-
ila I'institution de lasainte Eucharistie, dans sesEssais
d'exegese, in-12, Paris et Lyon, 1884, p. 311-326.

Apres la celebration de la Cene, Jesus et les Apotres
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sortirent du cenacle ou ils etaienl reunis et se rendirent
vers la montagne des Oliviers, Matth., xxvi, 26-30, au jar-
din de Gethsemani. Apres avoir prie a trois reprises diffe-
rentes, Jesus s'approcha de ses Apotres et leur dil:« Levez-
vous, allons, car celui qui doil me livrer s'approche. »
Matth., xxvi, 39-46; Marc., xiv,35-42. Saint Jean observe,
xvm, 2, que Judas connaissait 1'endroit, parce que Jesus
s'y rendait frequemment avec ses disciples. — Le Sau-
veur parlait encore avec ses disciples, lorsque Judas ar-
riva suivi d'une troupe envoyee par les princes des pre-
tres et les anciens, et armee de glaives et de batons.
Matth.,xxvi, 47; Marc., xiv, 43; Luc.,XXH,47 ; Joa.,xvm,
3. Judas avait dit a ses sicaires: « Celui que je baiserai,
c'est lui-meme [Jesus], saisissez-le. » El aussitot il s'ap-
procha de Jesus et lui dit : « Salut, maitre. » Et il le
baisa. Jesus lui dit : « Ami, qu'es-tu venufaire? » Alors
les sicaires s'avancerent et saisirent Jesus, Matth., xxvi,
48-50; Marc., xiv, 44-46; Luc., xm, 48; Joa., xvm, 4-8.
Judas avait consomme son crime.

3° Repentir et mort de Judas. — Lorsque Jesus eut
ete condamne, Judas, saisi de remords, mais desespere,
rapporta les trente pieces d'argent aux princes des
pretres et aux anciens, en disant : « J'ai peche en
livrant le sang innocent. » Mais eux repondirent :
« Que nous importe? C'est a toi de voir. » A ces paroles
il jela les pieces d'argent dans le Temple, s'eloigna et
alia se pendre. Matth., xxvn, 3-5 ; Act., i, 18. Les princes
des pretres, ayant pris les pieces d'argent, dirent :
« II n'est pas permis de les mettre dans le tresor, car
c'est le prix du sang. » Ayant tenu conseil, ils en ache-
terent le champ d'un potier pour la sepulture des
etrangers; ce champ fut appele Haceldama (voir
HACELDAMA, col. 386), c'est-a-dire le champ du sang.
Matth., xxvn, 6-8; Act., i, 19. Ainsi finit «le fils de la
perdition ». Joa., xvn, 12.

4° Bibliographic. — Saint Irenee, Adv. hxr., i, 31,
t. vn, col. 704; Pseudo-Tertullien, De prescript., 47,
t. n, col. 65, Eusebe, H. E., n, 1, t. xx, col. 133; in,
39, col. 297-300; v, 16, col. 469; Tillemont, Memoires,
in-4°, Bruxelles, 1732, p. 14-16, 191 (note xxix); Sepp,
Vie de N.-S. Jesus-Christ, trad, franc, de Ch. Sainte-
Foi, in-12, Paris 1861, t. n, p. 367-369, 385-388; Le
Camus, Vie de N.-S. Jesus-Christ, 3 in-12, Paris (sans
date), t. i, p. 426-429; t. in, p. 33, 151, 186, 271, 369;
Didon, Jesus-Christ, 2 in-8°, Paris, 1891, t. n, p. 256-299.

V. ERMONI.
8. JUDAS, frere de Jacques. Voir JUDE 1, col. 1806.

9. JUDAS BARSABAS, voir JUDE 2, col. 1807.

10. JUDAS (grec : 'louSa?); frere, c'est-a-dire parent
de Notre-Seigneur. Marc., vi, 3. C'est le meme que
1'apotre saint Jude, frere de Jacques le Mineur, et 1'un
des douze Apotres, Luc., vi, 16; Act.^ 1,13,1'auteur d'une
des Epitres catholiques, quoique certains exegetes
veuillent en faire un personnage different. Voir JUDE 1,
col. 1806.

37, mais il se survecut dans la secte des Zelotes dont
Josephe lui attribue la fondation. Cetle secte fut la plus
fanatique et la plus violente detoutes celles qui paru rent
parmi les Juifs, et ses exces, sous le gouvernement de
Gessius Florus (64-66) haterent la guerre avec les Remains.
Les fils de Judas se distinguerent en particulier par leur
haine contre les Remains. Deux d'entre eux, Jacques et
Jean, exciterent une nouvelle sedition sous le procura-
teur Tibere Alexandre, vers 1'an 47 ; ils furent pris et
mis en croix. Josephe, Ant. jud., XX, v, 2. — Une
vingtaine d'annees plus tard, en 66, leur plus jeune
frere, Manahem, se mit a la tete d'une autre revolte.
Avec les sicaires qui se joignirent a lui, il pilla 1'arse-
nal d'Herode a Masada, pres d'Engaddi, et marcha contre
Jerusalem, s'en empara et y commit toute sorte d'exces.
Les partisans du grand-pretre Eleazar se saisirent enfin
de sa personne pendant qu'il se rendait au Temple et le
mirent a mort (66). Josephe, Bell, jud., II, xvn, 8-9;
Vita, 5. Un autre membre de la meme famille, Eleazar,
defendit la forteresse de Masada apres la prise de Jeru-
salem par Titus et decida ses compagnons a se tuer avec
leurs femmes et leurs enfants plutot que d'accepter le
joug des Romains. Josephe a longuement raconte ce
terrible episode de la guerre. Bell, jud., II, xvn, 9; VII,
vin-ix. — Voir Origene, In Matth., torn, xvn, 25, t. xin,
col. 1552; Horn, in Luc., x\v, t. xm, col. 1866; E.
Schurer, Geschichte des
Judischen Volkenim Zeit-
alterJesuChnstl, 2' edit..
1. 1, 1890, p. 406, 446.

F. VIGOUROUX.
12. JUDAS (grec :
ouSa;), hote de saint

Paul a Damas, a 1'epoque
de la conversion de 1'Apo-
tre. Sa maison etait si-
tuee dans « la rue droite »
de cette ville. Act., ix, 11.
C'est dans cette maison
qu'Ananie, sur 1'ordre du
Seigneur alia baptiser le
nouveau convert!. Voir
ANANIE 7, t. i, col. 541.

JUDE,nomd'un apotre
et d'un disciple du Sau-
veur,Voir JUDAS, col .1789-
1790.

11. JUDAS LE GALILEEN (grec : 'Iou5x;
Vulgate : Judas Gahlxus), fauteur d'une revolte popu-
laire a 1'epoque du recensement sous Cyrinus. Act., v, 37.
Josephe 1'appelle une fois le Gaulonite, Ant. jud.,
XVIII, i, 1, parce qu'il etait de Gamala, dans la Gaulo-
nitide, a Test de la Galilee, mais il Tappelle partout
ailleurs «. le Galileen », Ant. jud., XVIII, i, 6; XX, v,2;
Bell, jud., II, vm, 1; xvn, 8, 9; VII, vm, 1, comme le
fait Gamaliel dans les Actes. Gamala etait peut-etre regar-
dee comme appartenant a la Galilee, ou bien Judas recut
ce surnom, qui le distinguail des autres Judas ses contem-
porains, parce que la sedition qu'il fomenta eclata en
Galilee. Quoi qu'il en soit, le mouvement qu'il eicita
parait avoir ete assez considerable. II peril lui-meme
dans la lutte et ses adherents furent disperses, Act., v,

1. JUDE (grec : 'l
Matth., xin, 55 ; Marc., vi,
3, un des douze Apotres
(fig. 312). C'est le meme
personnage que Jude,
[frere] de Jacques [le
Mineur], 'louSa? 'laxw-

u, dont il est question,
Luc., vi, 16; Act., i, 13;
car Matth., xm, 55, et
Marc., vi, 3, en disant que
Jacques, Joseph, Simon et
Jude etaient « freres »,
c'est-a-dire cousins du
Seigneur, nous laissent
clairement entendre que
ces quatre personnages
etaient freres selon la
chair. Voir ALPHEE, t. i,
col. 418 ; FRERES, in, t. n,

312. — Saint Jude, ap6tre.
D'apres les Acja sanctorum,
mail 1.1. Planches des £phe-
m6rides moscovites, n. 19,
p. xxxi. Les caracteristiques
de cet apotre sont mal deler-
minees. Voir Grimouard de
Saint-Laurent, Guide de I'Art
Chretien, t. v, 1874, p. 230-
231; P. Durand, Manuel d'lco-
nographie chretienne, in-8%
Paris, 1845, p. 306.

col. 2403-2404. Jude est
aussi appele, Matth., x, 3; Marc., in, 18, Lebbee ou Thad-
dee «le courageux i> (Ac66aioi; 6 $TitxXT|6£\? ©aSSaloi;), ce
qui fait dire a saint Jerome, In Matth., x, 4, t. xxvi,
col. 61, qu'il devait etre tnnomius, « a triple nom. »
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On ne sait presque rien de la vie de cet apotre. Dans
1'Evangile il ne parait qu'une fois pour adresser une
question au Sauveur. Joa., xiv, 22. Saint Jean le de-
signe sous le nom de « Judas non 1'Iscariote ». II est
1'auteur d'une des Epitres catholiques. Voir JUDE (EPITRE
DE). Comme son Epitre combat les monies heretiques
que la seconde lettre de saint Pierre, il y a lieu de
penser qu'apres 1'Ascension il evangelisa les contrees
adjacentes a celles ou avait preche le prince des Apotres.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n' etait plus en vie a
Tepoque de la persecution de Domitien ; car Eusebe,
H. E., in, 19, suivant une vieille tradition (Tta^atb?
xaTSX" ^oyo?), et Hegesippe, ibid", m, 20, t. xx, col. 252,
253, nous apprennent que cette persecution mit a
1'epreuve les descendants de Jude. Cf. aussi in, 32,
col. 284. Les auteurs ont enregistre diverses traditions
sur la vie et les travaux de Jude : d'apres Nicephore
Calliste, H. E., n, 40, t. LXXIII, col. 693, il aurait d'abord
evangelise la Judee, la Galilee, la Samarie et 1'Idumee,
et ensuite 1'Arabie, la Syrie, la Mesopotamie et la Perse;
quelques auteurs syriens, mentionnes par J. S. Asse-
mani, Biblioth. orient., Rome, 1719-1728, t. i, p. 318;
t. in, part. I, p. 299, 302, affirment que 1'apotre Thaddee
precha 1'Evangile a Edesse ; mais cette tradition, deja
consignee dans saint Jerome, In Matth., x, 4, t. xxvi,
col. 61, derive, par le changement d'Addai en Thaddee,
de la Doctrine d'Addai; voir ABGAR, t. i, col. 37-41, et
ADDAI, t. I, col. 214; c'est a ce document qu'Eusebe,
H. E., i, 13 ; n, 1, t. xx, col. 120-129, 133-140, a em-
prunte sa relation. Ces traditions sont communement
rejetees. Cf. Tillemont, Memoires, Bruxelles, 1732, t. i,
p. 279. D'apres le breviaire remain, au 28 octobre, il
evangelisa la Mesopotamie et la Perse et mourut martyr.
Les descendants de saint Jude furent recherches sous
Domitien, comme appartenant a la famille du Christ,
mais on les laissa en paix. Eusebe, H. E., in, 17-20, t. xx,
col. 249-256. D'apres un fragment d'Hegesippe, conserve
dans Philippe Sidete, 1'un des descendants de 1'apotre
Jude s'appelait Zocer (Zwxrip) et un autre Jacques
('Iaxw6oc). C. de Boor, Neue Fragmente des Papias,
Hegesippus, dans les Texte und Untersuchungen, t. v,
Heft 2, 1888, p. 169. V. ERMONI.

2. JUDE BARSABAS (grec : 'louSa? 6 ET
Bapaaga?), un des premiers Chretiens de Jerusalem.
Act., xv, 22. II etait probablement pretre, c'est ce que
semble indiquer le litre d'YiyovtASvo? qui lui est donne.
II fut charge, avec Silas, d'accompagner Paul et Barnabe
a Antioche pour porter aux Chretiens de cette ville
une lettre des Apotres contenant les decisions du con-
cile de Jerusalem. Jude et Silas etaient « prophetes »,
^. 32, et par leurs paroles, ils confirmerent les fideles
dans la foi. Leur mission remplie, Jude retourna a
Jerusalem, tandis que ,81138, d'apres la Vulgate et d'au-
tres manuscrits, demeura a Antioche, mais la lecon
[idvo; 'loiiSa; Se E7rop£-j6r], Judas autem solus abiit Jeru-
salem, ne se lit pas dans d'excellents manuscrits. Act.,
xv, 22-34. — On range communement Jude Barsabas
parmi les soixante-dix disciples du Sauveur. Tillemont,
Memoires pour servir a I'fnstoire ecclesiastique, 1701,
t. I, p. 27. Son surnom de Barsabas ou « fils de Sabas »
a fait supposer qu'il etait frere de Joseph Barsabas. Act.,
i, 23. Voir BARSABAS, t. i, col. 1470. C'est sans raison
qu'on a essaye de le confondre avec 1'apotre saint Jude,
car le langage de 1'auteur sacre montre que Jude Bar-
sabas n'avait pas le rang d'apotre.

3. JUDE (EPITRE DE SAINT). — I. AUTEUR. — L'au-
teur se designe lui-meme sous le nom de Jude, frere de
Jacques, et la plupart des commentateurs, depuis Origene
et saint Jerome, sont d'accord a reconnaitre dans ce
Jude 1'un des douze Apotres. Voir JUDE 1. Cf. les temoi-
gnages d'Origene et de saint Jerome, dans P. G.} t. xm,

col. 1520, note 57. Voir aussi Adumbrationes in Epist.,
Judse, dans les ceuvres de Clement d'Alexandrie, t. ix,
col. 731; voir plus loin § vi.

II. OCCASION ET BUT. — L'Epitre fut ecrite a 1'occa-
sion de doctrines dangereuses repandues au milieu des
fideles par les faux docteurs. L'auteur caracterise en
termes energiques ces faux docteurs: ce sont des hommes
dont la condamnation est depuis longtemps portee, des
impies, qui changent la grace de Dieu en libertinage et
renient Notre-Seigneur Jesus-Christ, jL 4; ilsmeprisent
1'autorite, blasphement la majeste, et tout ce qu'ils
ignorent, jfr. 8; ils paraissent faire encore partie de
1'Eglise, mais en realite ce sont des membres morts, des
arbres deracines etdesseches,desastreserrants, $. 12-13;
des esprits inquiets, turbulents, orgueilleux, t- 16; ils
cherchent a egarer les autres et suivent leurs inclina-
tions impies, t-18; leur immoralite est scandaleuse ; ils
obeissent aux impulsions de la chair, ^. 4, 8, 10,12, 16,
23; ils se sont separes eux-memes [du reste des fideles],
ce sont des psychiques, ^uxtxot', qui n'ont pas 1'esprit
[de Dieu], 7rvEy(xa (JLTJ e'xovTec, t- 19. Ces dernieres pa-
roles, ou il est question des psychiques et des pneuma-
liques, nous indiquent clairement que ces faux docteurs
avaient a tout le moins des tendances gnostiques; leur
immoralite notoire nous porte a penser qu'ils apparte-
naient a cette classe d'heretiques, connus par leur anti-
nomisme, dont Carpocrate sera plus tard le plus celebre
representant. Cf. S. Irenee, Adv. hser., I, 25, 26, t. VII,
col. 680-687; Clement d'Alexandrie, Strom., n, 20; in,
2, 4, t. vin, col. 1048-1072,1104-1113,1129-1144. -Le but
de 1'Epitreest de premunirles fideles contre les erreurs
et les tausses doctrines dont ils etaient menaces; il leur
recommande, ^. 3, de rester fermement attaches a la foi
qu'ils ont regue.

III. DESTINATAIRES. — L'Epitre est adressee, t- 1> a
ceux qui ont ete appeles, qui sont sanctifies en Dieu le
Pere et conserves pour Jesus-Christ. On peut done con-
clure qu'il s'agit de Chretiens en general, venus du
judaisme ; 1'Epitre n'est pas adressee a une eglise par-
ticuliere, ni a un individu quelconque, et c'est pour
cela qu'elle est a bon droit dite « catholique ». La con-
clusion, f . 25, est marquee du meme caractere. Voir
CATHOHQUES (EPITRES), t. n, col. 350. L'expression « nos
bien aimes », JL 3, 17, 20, pourrait faire penser a un
cercle plus restreint; mais elle a en realite une signifi-
cation generale1; elle s'appliquea tous les Chretiens que
1'auteur aime en Jesus-Christ. Cf. Julicher, Einleitung
in das Neue Testament, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1894,
p. 145. Rien n'oblige pourtant a y voir une lettre « en-
cyclique », dans la plus large signification du mot. Kau-
len, Emleitung in die heilige Schnft, 3« edit., in-8°,
Fribourg-en-B., 1893, p. 678.

IV. ANALYSE. — Outre la suscription, la salutation et
une courte introduction, ^. 1-4, 1'Epitre embrasse deux
parties, ^. 5-19, 20-23, et se termine par une doxologie,
JL 24-25. — Dans 1'introduction, 1'auteur commence par
declarer, ^. 3, que sa sollicitude pastorale 1'a porte a
ecrire cette lettre; son intervention a ete rendue neces-
saire par la predication des faux docteurs, t. 4. — La
premiere partie, y. 5-19 est plutot descriptive. Pour
montrer le chatiment qui menace les faux docteurs,
1'auteurrappelle l'exempledesmauvaisanges,de Sodome
et de Gomorrhe, t- 6-7 ; a cause de leurs crimes, les sec-
taires subiront le meme sort; ils sont tellement cou-
pables que 1'archange saint Michel lui-meme n'ose pas
prononcer leur jugement, $. 9; ils ont marche sur les
traces de Cai'n, de Balaam et de Core, jr. 11; aussi doi-
vent-ils s'attendre au meme chatiment, t- 13; deja le
patriarche Enoch avait predit leur sort, t. 14-15; les
Apotres du reste avaient annonce leurs manosuvres,
£. 17-18. — La seconde partie, 20-23, est parenetique;
1'auteur exhorte les lideles a rester fermes dans la foi,
1'amour de Dieu et 1'attente de la misericorde de Jesus-
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Christ pour la vie eternelle, t. 20-21; qu'ils jugent avec
misericorde certains des faux docteurs, JL 22; qu'ils
sauvent les autres de la crainte en les arrachant au feu,
mais qu'ils haissent la tunique souillee par la chair, t. 23.
—Enfin conclusion doxologique, jfr. 24-25.

V. DATE ET LIEU DE LA COMPOSITION. — 1° Date. — II
n'est pas possible de fixer d'une facon absolument pre-
cise la date de cette Epitre. Renan, qui la regardait
comme un ecrit ante-paulinien, suppose qu'elle fut
ecrite a Jerusalem en Fan 54. Credner, partant de ce
fait que saint Jude etait mort a 1'epoque de la persecu-
tion de Domitien, et s'appuyant sur le martyre de Si-
meon, eveque de Jerusalem, qui eut lieu sous Trajan,
date 1'Epitre de 1'an 80; Volkmar, Mangold, Volter et
Davidson la placent quelque temps apres 1'an 140. Cf.
Davidson, An Introduction to the study of the New
Testament, 2 in-8°, Londres, 1894, t. n, p. 342. Juli-
cher, Einleitung, p. 147, la place entre 100 et 180. Nous
ne pouvons qu'assigner une date approximative. L'Epitre
a ete ecrite avant la ruine de Jerusalem (70), autrement
1'auteur, outre les exemples cites t. 6-7, n'eut pas man-
que de mentionner cette grande catastrophe. En admet-
tant que la seconde Epitre de saint Pierre depende de
1'Epitre de Jude, ce que nous regardons comme plus pro-
bable, et en supposant que saint Pierre ait ecrit sa lettre
en 66, nous arrivons a cette conclusion que 1'Epitre de
Jude a ete ecrite entre 62 et 66. La principale raison qu'on
allegue pour abaisser la date de la composition de 1'Epitre
est tiree du t. 17 ou 1'auteur, pretend-on, se distingue
des Apotres: on en conclut qu'il ecrivait a une epoque
ou tous les Apolres^taient morts. Mais on peut repondre
que rien n'oblige a prendre ce pluriel « par les Apotres
de Notre-Seigneur Jesus-Christ » dans toute son eten-
due; on peut le restreindre a quelques Apotres; de plus,
1'auteur peut faire allusion a deux passages des Pasto-
rales, I Tim., iv, 1; in, 1, ce qui serait suffisant pour
employer le pluriel; enfin, saint Jude n'etait qu'tm
Apotre; il peut done se dislinguer des onze autres.

2° Lieu de la composition. — On peut dire que 1'Epitre
fut ecrite en Orient; il serait difficile de preciser davan-
tage. Davidson, Introduction, p. 342, pense qu'elle pour-
rait avoir ete ecrite a Alexandrie, parce qu'elle vise,
d'apres lui, les erreurs de Carpocrate et de son fils
Epiphane, qui vivaient en Egypte. Mais rien ne prouve
que 1'Epitre vise particulierement les erreurs de Carpo-
crate; comme nous 1'avons deja dit, ce qu'on peut
affirmer c'est qu'elle vise des doctrines gnostiques et
antinomistes; or ces doctrines eurent de nombreux re-

-presentants et de nombreuses ramifications, a com-
mencer par Simon le Magicien et les nicolaites.

VI. AUTHENTICATE. — /. PREDVES DE L'AUTHENTICITY.
— Les critiques liberaux rejettent 1'authenticite de
1'Epitre ; pour eux, elle ne saurait etre 1'ceuvre d'un
apotre. Julicher. Einleitung, p. 147, pense que 1'auteur
est un chretien, d'Egypte. Cf. Davidson, Introd., p. 335.
L'authenticite de 1'Epitre repose cependant sur des
preuves solides : 1° Les mots de la suscription: « Jude,
serviteur de Jesus-Christ, frere de Jacques; » comme
le fait remarquer Kaulen, Einleitung, p. 679, ce Jude
ne peut etre que 1'apotre de ce nom; il taut ecarter
Jude de Damas, Act., ix, 11, et Jude compagnon de
saint Paul, Act., xv, 22-32, 34, parce que le premier n'a
laisse aucune trace dans 1'histoire, et le second est
toujours surnomme Barsabas; on ne peut pas soiiger
davantage a Jude le Galileen, Act., v, 37, ni a Judas
Iscariote, ni aux deux Jude de la table genealogique de
Luc, in, 26,30, quiappartiennent a 1'ancien Testament; il
ne reste done que Jude 1'apotre. — 2° Les temoignages :
1. De 1'Eglise romaine : le canon de Muratori; 1'auteur
du De consummat. mundi, parmi les osuvres d'Hip-
polyte, n. 10, t. x, col. 913; S. Jerome, De vir. illustr.,
4,t. xxm, col. 613,615; In Tit., i, 12, t. xxvi, col. 574;

,Prol. in Epist. cathol., t. xxix, col. 825; — 2. de

1'Eglise d'Afrique : Tertullien, De cultu foem., 3, t. I,
col. 1308; 1'auteur du De Script, canone, t. in, col. 192; —
3. de 1'Eglise d'Alexandrie : Clement d'Alexandrie,
Strom., m, 2, t. vm, col. 1113; Adumbr. in.Jud., t. ix,
col, 731-734; Origene, In Jos. horn, vn, 1, t. xn, col. 857;
In Matth., x, 17, t. xm, col. 877; ct. aussi Periarchon,
in, 2, t. xi, col, 30d; In Rom., v, 1, t. xiv, col. 1016.
Didyme, Enarrat. in Epist. Jud., t. xxxix, col. 1811-
1818; — 4. de 1'Eglise d'Antioche : la lettre des eveques,
des pretres et des diacres de Sjrie au pape Denis contre
Paul de Samosate, parait contenir une allusion a Jud.,
t. 3-4; ct. Eusebe, H. E., vn, 30, t. xx, col. 712; —
5. de 1'Eglise de Constantinople : Palladius, Dialog., 18,.
t. XLVII, col. 63; — 6. de 1'Eglise de Chypre : S. Epi-
phane, Hser. xxvi, 11, t. XLI, col. 348. Cf. Arnaud,
Recherches critiques sur 1'Epitre de Jude, Strasbourg,
1851, p. 21; Rampt, Der Brief Juda, Sulzbach, 1854,
p. 129.

//. OBJECTIONS ET REPONSES. — 1° Nous avons deja
repondu a I'objection tiree du $. 17, qui pretend que
1'auteur de 1'Epitre ne peut pas etre un apotre. — 2° La
principale objection visant directement 1'authenticite
est tiree du contenu meme de 1'Epitre: On dit que les
erreurs, qui y sont combattues, sont posterieures a
1'age apostolique; les taux docteurs ne pourraient etre
que les gnostiques antinomistes de 1'ecole de Carpo-
crate; or cette ecole n'apparait qu'au ne siecle. — Mais
il s'agit de savoir si Carpocrate a seme les premiers
germes de 1'antinomisme, ou s'il n'a fait tout simple-
ment que les developper ; rien ne prouve que la nuance
gnostique, dont il fut le plus brillant champion, n'exis-
tat pas avant lui; or 1'histoire atteste que les premiers
germes de 1'antinomisme sont anterieurs a Carpocrate.
Aussitot apres la mort de Jacques le Mmeur, a 1'occasion
du choix de son successeur Simeon, un schisme eclata a
Jerusalem, provoque par 1'orgueil et 1'ambition de The-
butis; 1'heresie de Simon le Magicien ne tarda pas a
paraitre ; or on sail que Simon le Magicien niail la divi-
nite de Jesus-Christ, se donnait lui-meme comme le
Messie et enseignait 1'emancipation de la chair. Cf. I Joa.,
n, 22, 23; S. Irenee, Adv. hser., i, 23, t. vn, col.
670-673 ; Pseudo-Tertullien, De prescript., 46, t. n,
col. 61; S. Epiphane, Hser. xxi, t. XLI, col. 285-296. Les
disciples de Menandre et les dositheens marcherent sur
les traces de Simon; S.Justin, Apol. i, 26, t. vi, col. 368;
S. Irenee, Adv. hssr., i, 23, t. vn, col. 673; Origene, Cont.
Gels., vi, 11, t. xi, col. 1305-1308; S. Epiphane, Hxr.xm,
et xxn, t. XLI, col. 237, 296, 297. Cf. Rampf, Der Brief
Juda, p. 45-128. "Vers la meme epoque les nicolaites pro-
fessaient les memes doctrines; S. Irenee, Adv. hxr., i,
26, t. vn, col. 687; S. Epiphane, Hser. xxv, t. XLI, col.
320-329.

VII. CANONICITE. — /. PREUVES DE LA CANONICITE. —
Des les premiers siecles il y eut des hesitations au sujet
de la canonicite de 1'Epitre de Jude. A cause des ^. 9 et
14, quelques auteursla rejeterent. Cf. S. Jerome, De mr.
illustr., 4, t. xxm, col. 613,615. La Peschito ne la contient
pas. Eusebe la range parmi les Anlilegoumena, H. E.,
in, 25; vi, 13,14, t. xx, col. 269, 548, 549; cf. aussi n,
23, ibid., col. 205; Didyme, Enarrat. in Epist. Jud.,
t. xxxix, col. 1815. Aujourd'hui meme elle est rangee
parmi les deuterocanoniques. Cependant sa canonicite ne
peut etre contestee, parce qu'elle a trop d'attaches dans
la tradition. A propos de 1'authenticite, nous avons cite
les temoignages des Peres, col. 1809. Voir CANON, t. irv
col. 170 (canon de Muratori), 176-177 (Codex Claromon-
tanus), 179-182 (citations des Peres). Cf. aussi 1'auteur
de 1'ecrit Adv. Novat. hseret., 16, t. in, col. 1266.

//. OBJECTIONS ET REPONSES. — Les objections contre
la canonicite sont loin d'etre decisives: 1° Si 1'Epitre ne
se trouve pas dans la Peschito, c'est que probablement
elle n'etait pas connue en Syrie au moment ou fut faile
la version syriaque. — 2° Les paroles du ^. 6: t quant
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aux anges qui n'ont pas conserve leur dignite, mais ont
quitte leur sejour, » permetlent de conclure qu'elles ne
sont nullement un emprunt a un apocryphe, mais une
simple conclusion tiree par 1'auteur de Gen., vi, 1,2. —
3° Quant au y. 9, Origeney \oyait,Deprinc., m, 2, t. xi,
col. 303, un emprunt a 1'apocryphe, YAscension de
Moise; mais il seinble plus exact de dire que 9» est un
emprunt a cet apocryphe ou a une tradition orale, et
9b un emprunt a Zach., in, 2; d'ailleurs un livre apo-
cryphe peut contenir des choses vraies. — 4° Le jh 14
na tire pas non plus a consequence; en admettant que
1'auteur cite le Livre d'Henoch on peut dire qu'il le cite
uniquement comme un argument ad hominem centre les
htiretiques qu'il a en vue; de plus ce livre, comme beau-
coup d'autres apocryphes, contenait des traditions juives;
des lors Judea pu utiliserces traditions, comme IITim.,
in, 8; mais rien ne prouve qu'il ait puise a cet apo-
cryphe ; certains auteurs pensent que Jude et 1'auteur
de I'Assomption de Moise ont puise a une source com-
mune. Cf. Rampf, Der Brief Juda, p. 201-332; Bacuez,
Manuel biblique, 10'edit., t. iv, p. 536-538.

VIII. RAPPORTS DE L'EPITRE DE JUDE AVEC LA. SECONDE
EPITRE DE PIERRE. — II existe beaucoup de ressemblances
entre ces deux Epitres. En ce qui concerne II Pet.,
toutes les ressemblances importantes sont dans le cha-
pitre n, comme on peut le constater par le tableau ci-
dessous :
JUDE.

3. .
4. .
6. .
7. .

II PET. JUDE.
n, 21.

-ii,l-3.
11, 4.
n,6.

7,8 n, 10.
9 n, 11.

II PET.
. . . n, 12.
. . . n, 15.
. . . n, 13.

12, 13 . . . . . . n, 17.
16

10.
11.
12.

n, 18.
17,18 iu,l-3.

A cote de ces rapports tres clairs, on constate aussi
des allusions ou des reminiscences :

1,2 I, 2.
3 1,5,15.

24 in, 14.
25 m,18.

Pour expliquer ces rapports on a fait deux hypotheses:
I. BYPOTHESE DE LA DEPENDANCE DE JUDE PAR RAP-

PORT A LA n PETRI. — Les raisons de cette hypothese
sont : « 1° II n'y a pas de parite entre les allubions que
saint Pierre a pu faire dans sa premiere Epitre a cer-
tains passages de saint Paul et un emprunt si litteral et
si etendu, qui comprendrait la plus grande partie de
1'Epitre de saint Jude. — 2° Saint Pierre n'avait pas
d'interet a s'approprier la lettre de saint Jude. Saint
Jude, au contraire, trouvait un avantage a citer saint
Pierre: il ajoutait a sa consideration et a son autorite
personnelle celle du prince des Apotres et du chef de
1'Eglise. — 3° L'Epitre de saint Pierre parait avoir etc
£crite la premiere ; elle parle au futur, elle predit les
heresies qui vont paraitre, II Pet., H, 1-3; celle de
saint Jude parle au passe, elle donne les faits qu'elle de-
crit pour I'accomplissement des propheties faites par
les Apotres. Sans refuter les sectaires, comme saint
Pierre, saint Jude les attaque avec plus de force et les
caracterise d'unemaniere plus precise. — 4° Le style de
saint Jude est meilleur, plus soigne, plus soutenu. On y
voit moins de repetitions. — 5° Saint Jude parait com-
menter saint Pierre. Au $. 10, il developpe et eclaircit
ce que saint Pierre avait laisse dans 1'ombre. II Pet., n,
14, 15. — 6° La citation du livre de I'Assomption de
Moise, faite par saint Jude au t. 9, semble n'avoir
pour but que d'eclairer et de confirmer ce qu'a avance
saint Pierre, n, 11. L'Epitre de saint Jude nous sem-
blerait done posterieure a la IIe de saint Pierre, et d'une
date assez rapprochee de la ruine de Jerusalem.» Bacuez,
Manuel biblique, t. iv, p. 535-536.

//. HYPOTHESE LE LA DEPENDANCE DE LA SECONDE
EPITRE DE PIERRE PAR RAPPORT A JUDE. — Elle 6St plus

probable et plus communement suivie; elle s'appuie sup
les raisons suivantes : 1° Dans 1'Epitre de Jude, le deve-
loppement est plus detaille etla pensee contient plus de
particularites, tandis que dans II Pet., les idees sont plus
condensees et d'un caractere general; cf. Juda?, 6, 7, et
II Pet., n, 4, 6; Judae, 9 et II Pet., II, 11; Judse, 12,13 et
II Pet., n, 17; des lors il est facile de voir que les conside-
rations de Jude s'adressent a un milieu juif, tandis que
ces memes considerations, exprimces dans une torme
plus concise dans II Pet., pouvaient etre utiles meme a des
ethno-chretiens. — 2° II Pet. accuse un developpement
de la pensee, et cela provient de ce qu'elle exprime de
nouvelles idees, qui sont en germe dans Jude, mais qui
avaient besoin d'un autre document pour etre explicite-
ment formulees. Cf. II Pet., 2, 7-8 et Judse, 20-22;
II Pet., in, 2, et Juda?, 17. — Si Jude emploie le passe
et II Pet. le futur, cela ne prouve nullement que
II Pet. soit anterieure; car ces futurs : saovrat, « ils
seront, » TOxpsio-aloucrtv, « ils introduiront, » II Pet., n,
1, l[j/rcop£ijo-ovrai, ceilsmarchanderont,» n, 3, £XEU<TOVTOU,
« ils viendront, » in, 3, sont des maximes generates qui
embrassent tous les temps, comme le passe de Jud., 4:
uapeca-eSuo-av, « ils se sont introduits; » d'ailleurs II Pet.
emploie aussi le present et quelquefois dans les memes
passages: dpvoufxevoc, « reniant, » ETOCYOVTSI;, « emme-
nant, » n, 1; cf. aussi, n, 10, 12, 18, et le passe : <yu(j.6l-
grjxev, « il [leur] est arrive, » n, 22. Cf. Rampf, Brief
Juda, p. 129; Hundhausen, Das zweite Pontificalschrei-
ben des Apostelfursten Petrus, Mayence, 1878, p. 102-
112; Kaulen, Einleitung, p. 662; Juhcher, Einleitung,
p. 150, 151; Batiffol, Etudes d'histoire et de theologie
positive, in-12, Paris, 1902, p. 293.

IX. STYLE ET LANGUE. — Le style de 1'Epitre est denue
de tout ornement et de toute recherche. Au point de
vue de 1'art litteraire il ne presente rien de particulier;
la phrase est lourde et embarrassee, quoiqu'elle se dis-
tingue par une certaine abondance d'expressions et une
grande hardiesse, par exemple, ^. 4, 7, 8, 10, 12,
13,16; on devine un ecrivain qui a de lapeine a expri-
mer ses idees, mais qui les exprime avec force et ener-
gie. L'auteur n'est pas un hellene, parce que la langue
grecque manque d'elegance et de purete; c'est un Semite
qui ecrit en une langue etrangere. — Quoique le Ian-
gage soit generalement energique et sec, on rencontre
pourtant certains passages touchants et pleins d'emotion :
Judae, t. 22-23 (grec). Comme unique exemple del>eaute lit-
teraire, on peut citer I'admirable doxologie, $. 24-25, qui
parait etre une imitation ou un echo de Rom.,xvi, 25, 27.

X. TEXTE. — 1° L''original est grec; 1'Epitre se trouve
dans presque toutes les version?, a 1'exception de la
Peschito. — 2° Variantes du texte: la suscription: N B
ont: couSa, ACK: iou8a STuaToXy], ; et ?e iou8a TO'J auocr-
ToXov emcrroXY) xa6oX(x/i : — JL1. xAB ont : yiyaTrifijievoti;,
« aimes, » au lieu de: yiytaajxevot?, « sanctifies; » —
$. 3. apres (rwrr^pia?, « salut, » N ajoute : Ctoyj?, « vie; »
— #. 4. AB ont: xap tT«) au lieu de : x«P tv> (( grace; » —
t- 5. ABC omettent: ujxai;, « vous, » apres eioorai;, « sa-
chant; » x ADC ont: Travra, « tout, » au lieu de : TOUTO,
« cela; » d'autresmanuscrits ont: uavtac, « tous » [vous
tous]; — ^. 7. NABC ont: TOV OJAOIOV rpoirov TOUTOI?, au
lieu de : TOV 8[iotov -rourot; Tpduov; — ̂ . 8. x a : xypi-
OTYITOCC, « pouvoirs, » au lieu de: xupt(5-n)-ra, « pouvoir; »
— ^. 12. N* C2 construisent ce verset: OUTOI E'KJIV
crat, ^etA^'^P0' *<*Ta Tac [C2 ajoute tSi'as]
a-jTwv rcopeudfisvot, comme le verset 16 a 1'exception de
la forme anormale [AEjA^'MYpot; — $. 15. N a
4*'JX^iv> <( toute ame, » au lieu de : reavta; raw;
« tous les impies; » — ^. 18. Nc AC2 ont :
« viendront, » au lieu de : e'dovtat, « seront; » — ̂ . 20.
xABplacent: s7iotxo8o[AoOvTe?la'UTou;avant:Tr( aytwraTYi:
— ^. 22. AC ont : £XeyxeTe, « reprenez, » aii lieu de':
eXesiTE, « ayez pitie; » — ^. 23. NAB omettent: Iv
c68w, « dans la crainte; » — t- 24. A a ont: r,[ia;t
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a nous, » et;: ccu-rous, « eux, » au lieu de : ujjuacr« vous;»
— jr. 25. ? omet: 8ta IvjaoO Xpioroo TOU xuptov YJ(JLWV, « par
Jesus-ChristNotre-Seigneur; » N* omet: upb Travrb? TOU
a:wvo?, « avant tout siecle. » Cf. Tischendorf, Novum
Testamentum grsece, edit. crit. min., Leipzig, 1877,
p. 677-681; Osc. de Gebhardt,1 Novum Testamentum
grae.ce, 12e edit, (stereotypee), in-8°, Leipzig, 1891, p. 285-
287. — 3° Divergences entre le grec T (= textus recep-
tus) et le latin. II existe entre les deux textes quelques
divergences qui meritent d'etre signalees, parce que
dans ces passages le grec est plus clair:jL5. latin: quo-
niam Jesus populum de terra jEgypti salvans etc.,
« parce que Jesus sauvant le peuple de la terre d'Egypte;»
grec : OTt 6 Ivuptos Xabv ex y?|{ AtyuTtTou <7toaa<; x.f.X.,
« parce que le Seigneur sauvant le peuple de la terre
d'Egypte etc.; » — f . 12. latin : Hi sunt in epulis suis
maculae, etc., « ils sont des souillures dans leurs re-
pas, etc.; » grec: OUTO£ S'KTCV sv TOUS otya'rcai; Ci[xwv
cTttXaSs; X.T.}.., «ils sont des tachesdansvosagapes, etc.;»
— t- 22. latin: Et hos qmdem arguitejudicatos, « repre-
nez-les quand ils auront ete juges; » grec : xoi ov? JASV

-iXesfre gtaxpcvofxevot, « en les jugeant ayez pitie de cer-
tains d'entre eux; » — f . 23. latin: odientes et earn, quse
camalis est, maculatam tunicam, « haissant la tunique
souillee, qui est charnelle; » grec : (tiaouvTe; xou TOV arco
rrjc ffapxb? £<T7uXw(j.£vov ^ttwva, « haissant la tunique
souillee par la chair. »

XI. BIBLIOGRAPHIE. — Pour le texte grec, voir B.
Weiss, die katholischen Briefe, textkntische U/itersu-
chungen und Textherstellung, dans Texte und Unler-
suchungen, t. vin, Heft 3,1892. — Pour les comrnentaires,
Didyme d'Alexandrie, In Epist. B. Judas, t. xxxix, col.
1811-1818; (Ecumenius, Epist. Judae, t. cxix, col. 704-
721; Theophylacte, Expos, in Epist. Judge, t. cxxvi,
col. 85-104; Bede, In Epist. Judse, t. xcm, col. 123-
130. — Les principaux parmi les modernes sont R. Stier,
Der Brief Judd, in-8», Berlin, 1850; M. F. Rampf, Der
Brief Juda, in-8°, Sulzbach, 1854; * Frd. Gardiner,
Commentary on the Epistle of St. Jude, in-12, Boston,
1856; * J. E. C. Fronmuller, Der Brief Juda, dans le
Bibelwerk de Lange, in-8°, Bielefeld, 1859; 4*edit., 1890;
* J. T. A. Wiesinger, dans H. Olshausen, Biblischer
Commentar, t. in, Koenigsberg, 1862; * J. E. Hulther,
dans H. A. W. Meyer, Das Neue Testament, t. xu, Gret-
tingue, 1852; * Th. Schott, Der zweite Brief Petri und
der Brief Juda, in-8», Erlangen, 1863; J. C. K. Hof-
mann, Der zweite Brief Petri und der Brief Judd, in-8°,
Nordlingue, 1875; * C. F. Keil, Commentar uber die
Brief e des Petrus und Judas, in-8°, Leipzig, 1883;
*Frd. Spitta, Der Brief des Judas, in-8», Halle, 1885;
A. F. Maunoury, Commentaire sur les Epitres catho-
liques, in-8°, Paris, 1888; E. Kuhl, dans Weiss-Meyer,
Kommentar uber das Neue Testam., t. xu, 1887, Gcet-
tingue; 6e edit., 1897; von Soden, dans le Hand-Kom-
mentar, Fribourg-en-Brisgau, 1890; 2* edit., 1892;
*A. Vieljeux, Introduction a VEpitre de Jude, ^in-8°,
Montauban, 1894; * H. Cousin, Introduction a VEpitre
de Jude, in-8°, Paris, 1894; * K. Burger, dans Strack-
Zockler, Kurzgefasster Kommentar, t. iv, in-8°, 2e edit.,
Munich, 1895; * G. Wandel, Der Brief des Judas, in-8°,
Leipzig, 1898. — Voir aussi * E. Arnaud, Essai critique
sur I'authenlicite de VEpitre de Jude, in-8°, Stras-
bourg, 1835; Id., Des citations apocryphes de Jude,
in-S», Strasbourg, 1849; Id., Recherchcs critiques sur
VEpitre de Jude avec commentaires, in-8°, Strasbourg,
1851; F. Brun, Introduction critique a VEpitre de
Jude, Strasbourg, 1842; * Jessien, De auOevr-a Episto-
l& Judse, Leipzig, 1821; *A. Ritschl, Ueber die im
Brief e des Judas characterisirten Antinomisten,
dans les Studien und Kritiken, 1861, p. 103-113;
*B. Weiss, Die Petrinische Frage, Das Verhaltniss
zum Judasbrief, dans les Studien und Kritiken, 1866,
p. 256-274. V. ERMONI.

JUDEE (hebreu: Yehuddh,! Reg., xxm, 3; II Par.,
xxxvi, 23; I Esd., 1,2,3; II Esd., n,7; vi, 7,18; vn, 6;
Ps. LXXV (hebreu, LXXVI), 1; cxm (cxiv), 2; Jer., xiv, 2;
XL, 11; Joel, m,20 ; Yehud, I Esd., v, 8; vn, 14; Dan.,
v, 13; Septante: *j 'louSac'a, I Reg., xxm, 3; II Par.,
xxxvi, 23; I Esd., i, 2, 3; v, 8; vn, 14; Ps. LXXV, 1;
cxm, 2; Jer., xiv, 2; Dan., v, 13; Joel, in, 20; 'lovSa,
II Esd., n, 7; vi, 7, 18; vn, 6; Jer., XL, 11; dans les
livres des Machabees et le Nouveau Testament, 'Iou8cu'a),
province meridionale de la Palestine, une des trois qui,
avec la Samarie et la Galilee, divisaient le pays au
temps de Notre-Seigneur. Luc., n, 4; Joa., iv, 3, 4. Elle
n'exista qu'apres 1'exil. Le mot « Judee » employe par
les Septante etla Vulgate pour rendre 1'hebreu Yehuddh,
dans certains livres de 1'Ancien Testament, ne repre-
sente done pas la province proprement dite, mais tantot
la nation Israelite tout entiere, comme au Ps. cxm
(hebreu, cxiv), 2, tantot le territoire de la tribu de Juda,
comme I Reg., xxm, 3, d'autres fois le royaume de
Juda, comme au Ps. LXXV (hebreu, LXXVI), 1 (de meme
Tob., i, 18). Voir la carte de la tribu de JUDA.

I. GEOGRAPHIE. — 1° Limites. — Le territoire de la
Judee fut, d'une maniere generule, celui de 1'ancien
royaume de Juda, mais avec des limites variables et qu'il
est, a certaines epoques, extremement difficile de pre-
ciser. Ainsi, au temps des Machabees, Hebron etait aux
mains des Idumeens, qui comptaient meme parmi leurs
forteresses frontieres Bethsura (aujourd'hui Beit Sur), •
eloignee seulement de 27 kilometres de Jerusalem.
I Mach., v, 65; iv, 61. D'autre part, vers le nord, les
trois nomes d'Apha^rema ou Ephrem (aujourd'hui
Tayibeh), de Lydda et de Ramatha appartenaient a la
Samarie, dont ils furent detaches, au temps de Jonathas
Machabee, pour etre reunis a la Judee. I Mach., xi, 34.
Mais plus tard la province s'etendit. Josephe, Bell.jud.,
Ill, in, 5, en fixe la limite septentrionale a Anualh
Borkeos, 'AvouaO Bopxlto; represente aujourd'hui par
deux localites voisines, Amah et Berqit, au sud de
Naplouse. Ailleurs, Ant. jud., XIV, in, 4; Bell, jud.,
I, vi, 5, il cite parmi les places du nord Corea, Koplou,
que les uns identifient avec Quriyut, aupres des deux
precedentes, mais que d'autres cherchent plutot a
Quraua, dans la vallee du Jourdain, au nord de Qurn
Sartabeh. Cf. G. A. Smith, The historical geography
of the Holy Land, Londres, 1894, p. 353. Nous savons
par le meme historien, Bell, jud., Ill, in, 5, que I'Akra-
batene etait une des toparchies de la Judee. Or, 1'an-
cienne capitale de ce district subsiste encore aujour-
d'hui dans Aqrabeh, au sud-est de Naplouse. Le Talmud,
de son cote, nous apprend qu'Antipatris (probablement
Qala'at Rds-el-'Ain) etait une ville frontiere de Judee,
a Pouest. Gittin, 76 a; Sanhednn, 94 b. La Mischnah,
Menakhoth, ix, 7, mentionne aussi quelques villes dont
le vin pouvait etre employe par les Juifs, et qui par
consequent n'etaient pas dans la Samarie. II y avail
entre autres Beth Rima (Beit Rima) et Beth Laban
(El-Lubbdn). La limite indiquee par ces differents points
laisse done la ligne principale de partage des eaux a
1'extremite meridionale de la plaine d'El-Makhnah;
elle suit une grande vallee, I'ouadi Deir Ballut, qui
commence a Aqrabeh, et se dirige vers la plaine de
Saron, dans laquelle elle debouche aupres de l'ancienn&
Antipatris. C'est comme un fosse naturel de delimita-
tion. Josephe, Bell, jud., Ill, HI, 5, pretend que la
Judee comprenait toute la cote maritime jusqu'a Ptole-
maide (Saint-Jean-d'Acre). II semble pourtant, d'apres
Act., xu, 19; xxi,10, que Cesaree etait distincte de cette
province. La frontiere meridionale, selon 1'historien
juif, Bell, jud., Ill, in, 5, s'arretait a un village voisin
des Arabes, appele Yardas, 'Iap8a;, qu'on suppose,
mais d'une facon problematique, etre Tell Arad, 1'an-
cienne Arad, sur la limite de Juda et de Simeon. Ce-
pendant, a certaine epoque, elle ne "descendait pas si
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Las, puisque le nord de J'Idumee pouvait e'tre repre-
sente par une ligne partant d'Ascalon, passant par
Beit Djibrin, puis se dirigeant vers Test par les collines
qui sont au-dessus d'Hebron. Voir IDUMEE, t. in,
col. 830. II y a done eu de ca cote des variations qui em-
pechent toute delimitation certaine. — En largeur, la
Judee s'etendait de la Mediterranee au Jourdain. Allait-
elle au dela du fleuve? Quelques-uns 1'ont cru. Cf. Re-
land, Palsestina, Utrecht, 1714. 1.1, p. 32. Us s'appuient
sur Jos., xix, 34, ouil estdit que la tribu de Nephthali
avait ses limites« vers Juda du Jourdain au soleil
levant », et sur Matth., xix, 1, ou nous lisons quele
Sauveur, quittant la Galilee, « vint aux confins de la
Judee, au dela du Jourdain. » Mais le premier passage,
difficile a expliquer litteralement, doit renfermer une
faute, car les Septante ne font pas mention de Juda et
donnent simplement le fleuve comme frontiere, ce qui
est plus naturel. Quant au recit evangelique, il faut 1'en-
tendre en ce sens que Notre-Seigneur vint en Judee en
passant par la Peree (au dela du Jourdain). Du reste, le
passage parallele de saint Marc, x, 1, coupe court a toute
•difficulte avec la conjonction xai : ep-/£Tai£i; ta opiaTrjc
'louSac'a? xai Ttspav TO-J 'lopSavou, « il vint sur les con-
fins de la Judee et au dela du Jourdain. » Cependant,
d'apres Ptolemee, V, xvi, 9, quelques places, a Test du
fleuve, appartenaient a la Judee. En resume, la pro-
vince, dans sa plus grande etendue, comprenait le terri-
toire des anciennes tribus de Juda, de Benjamin, de
Dan, et une partie de celui d'Ephraim.

2° Divisions. — La Judee etait divisee en toparchies,
qui devaient etre les suivantes, si nous combinons les
temoignages de Josephe, Bell, jud., Ill, in, 5, et de
Pline, H. N., v, 14 :

1° Jerusalem; 2° Gophna (aujourd'hui Djifneh);
3» Akrabatta (Aqrabeh); 4° Thamna (Tibneh); 5° Lydda
(Ludd); 6° Emmaus (Amuds); 7° Bethleptepha; 8° 1'Idu-
mee; 9° Engaddi (Ain Djidi); 10° Herodium (Djebel
Fureidis); 11° Jericho (Er-Rihd). Josephe ajoute Pella,
on ne sail pourquoi, et il donne a Jamnia (Yebna) et a
Joppe (Jaffa) une certaine preeminence sur les cites
voisines. Pline, de son cote, ajoute YOrine, 'Opetvr,, la
partie montagneuse « ou se trouvait Jerusalem ». Gf.
Reland, Palssstina, t. I, p. 176.

Outre cette division administrative, il y avait une
division naturelle que les ecrivains rabbiniques et les
auteurs ecclesiastiques ont mentionnee apres les Livres
Saints. Voir JUDA (TRIBU DE), col. 1760. La Mischnah,
Schebiith, ix, 2, distingue trois districts : « la mon-
tagne » ou « la montagne royale », liar ham-melek;
« la plaine » ou « les basses collines », sefeldh, et le
Darom, « la vallee » ou « le midi ». On peut en ajouter
«n quatrieme, le midbar, ou « le desert». Matth., m, 1.
Voir JUDA (DESERT DE), col. 1744. Le Darom ou Daroma
e"quivaut au Negeb hebreu, qui designe la partie meri-
dionale de la Palestine. Voir DAROM, t. n, col. 1307.
Eusebe et saint Jerome emploient souvent ce terme. Cf.
Onomastica sacra, Gcettinguel 1870, p. 93,116, 119, 221,
243, 246, etc. Le Talmud, Sanhedrin, 2, distingue le
Daroma superieur, qui renfermait la ville de Kefar
Dikhrin (aujourd'hui Dhikrm), a Test d'Ascalon, et
s'etendait jusqu'a Lydda, et le Daroma inferieur ou le
Negeb proprement dit. La partie meridionals de la
Philistie, aux environs de Gerar (Khirbet Umm Djer-
rdr), s'appelait Gerariqu ou region geraritique. Sche-
bnth, vi, 1. Aunord du Daroma superieur, depuis Joppe
jusqu'a Cesaree, s'etendait la region de Sarona ou Saron.
Voir SARON (PLAINE DE). Pour la Sephelah, voir JUDA
(TRIBU DE) et SEPHELAH (PLAINE DE). Cf. A. Neubauer,
La geographte du Talmud, Paris, 1868, p. 59-67.

3° Description; caracteres topographiques. — La
description complete de la Judee serait la repetition des
details qui concernent chacune des tribus dont elle
occupait le territoire. Yoir JUDA, col. 1767; BENJAMIN 4,

t. i, col. 1593; DAN 2, t. n, col. 1236; EPHRAIM 2, t. n,
col. 1875. Un apercu general suffira, avec 1'indication de
certains caracteres particuliers, qui la distinguent des
deux autres provinces palestiniennes. Le sol de la Judee,
nu et rocailleux, domaine des buissons et des chardons,
contraste etrangement avec celui de la Galilee, et, si le
contraste est frappant aujourd'hui, il devait 1'Stre plus
encore au ier siecle de notre ere. Dans la Galilee, la
nature etait partout riche et luxuriante, la terre tres
fertile, 1'eau abondante, les champs bien cultives, le
pay£ bien boise. Dans la Judee, les montagnes domi-
naient et dominent encore, abruptes, arides, incultes,
et 1'impression generale est celle de la secheresse et de
la desolation. S'il est un coin a 1'aspect maudit dans la
Terre Sainte, c'est bien celui que baignent a Test les
eaux de la mer Morte, et qui, au sud, plonge ses racines
jusqu'au desert, n'ayant une longue bande de verdure
que du cote de 1'ouest. Le centre est un plateau dont
1'altitude moyenne va de 600 a 800 metres, parseme de
collines, et d'ou descendent de tous cotes, excepte au
nord, des pentes plus ou moins raides et plus ou moins
decoupees. Autrefois cependant, il y avait, dans cette
contree, des vignes renommees, de bons paturages. Les
Talmuds, dans leur style exagere, racontent qu'a Lod ou
Lydda on enloncait jusqu'aux genoux dans le miel des
dattes. Talmud de Babylone, Ketuboth, 111 a.

Le trait caracteristique de la Judee, c'est qu'elle est
un pays ferme, et c'est en cela que consiste sa force. La
Galilee a ete la grande route des nations, la Samaria
une contree ouverte, principalement du cote du nord,
!a Judee est comme une province isolee du reste du
monde. Au point de vue strategique, elle a tous les
avantages d'une peninsule. Elle se rattache, par sa
partie septentrionale, a la chaine montagneuse de la
Palestine, mais, a 1'est, un immense fosse la separe des
plateaux de Moab; au sud, le desert 1'enferme comme un
ocean de mort; la Mediterranee et la plaine maritime
forment la barriere occidentale. Au-dessus de cette
triple enceinte, le massif judeen eleve son amas com-
plique de collines, de vallees et de torrents. La grande
voie militaire et commerciale qui traverse la Sephelah,
pour aller d'Egypte en Assyrie, passe assez loin des
hauteurs qui la dominent a Test pour ne pas laisser
soupconner la vie et les torces cachees au sein de cette
region. La Judee n'avait done rien pour attirer 1'atten-
tion, la convoitise des conquerants. Elle ressemblait a
ces montagnes que le voyageur apercoit de la plaine, a
ces lies dont il longe les bords, mais dont la nature
intime echappe a son regard. L'acces, du reste, en etait
difficile de trois cotes. Le Jourdain meme une fois
passe, comment arriver au plateau central, au cceur du
pays? II fallait escalader une hauteur de 1000 a 1 200 me-
tres, par les sentiers que les torrents ont creuses.
De Jericho, qui est la clef du massif, du cote de 1'est,
trois routes montent vers le centre. La premiere, dans
la direction du nord-ouest, va vers Machmas, Ai et Be-
thel. C'est celle que suivirent les Israelites des le debut
de la conquete. Jos., vn. La seconde, vers le sud-ouest,
est la fameuse « montee d'Adommim », que les Arabes
appellent aujourd'hui *aqabet er-Riha, a la montee de
Jericho. » Elle suivait autrefois une voie antique, aux
paves disjoints, et qui, par intervalles, s'elevait en
escalier; elle est davenue carrossable de nos jours. Voir
ADOMMIM, t. i, col. 222. C'est la route mentionnee dans
la parabole du bon Samaritain, Luc., x, 30, celle que
prenaient ordinairement les gens de la Peree ou les
pelerins galileens qui, pour eviter le territoire sama-
ritain, venaient a Jerusalem par la vallee du Jourdain.
Notre-Seigneur la suivit plus d'une fois. La troisieme,
plus au sud, apres avoir longe le pied des montagnes,
s'engage dans un dedale de ravins sauvages, et se
bifurque pour aller, d'un cote vers Jerusalem, de 1'autre
vers Bethlehem. Dans le desert, les voles hisloriques
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sont marquees par certaines oasis, et Ton n'en ren-
contre que deux sur le bord occidental du lac Asphal-
tite. Vers le nord,estune belle source, appelee Am el-
Feschkhahf d'ou part une route qui rejoint et suit assez
longtemps le torrent de Cedron.Plus bas,se trouve En-
gaddi, d'ou Ton monte par divers sentiers vers le plateau
superieur, et qui servit parfois de point de ralliement
auxbandespillardes venant de Moab pour envahir la Pa-
lestine meridionale. Au sud, Bersabee (Bir es-Sebd) et
Khirbet el-Milh sont les deux grands carrefours par ou
passent les voies qui vont du Negeb a Hebron et aux
pays environnants. Cette frontiere offre un acces plus
facile que celle de 1'orient, mais elle est fermee par les
chaines et plateaux dont le Negeb est parseme, par les
contrees arides et nues qui la rendent inhabitable en
beaucoup d'endroits; en un mot, elle est defendue par
sa pauvrete meme. Enfin, du cote de 1'ouest, la Judee
a pour barriere protectrico la partie haute de la Se-
phelah, c'est-a-dire une region raoyenne de collines qui
s'etend entre 1'arete montagneuse proprement dite et la
plaine cotiere. C'est une serie de denies qui forme un
vrai terrain d'embuscades. Plusieurs larges vallees pe-
netrent le massil et semblent des voies naturellement
ouvertes vers le cosur du pays, mais faciles a defendre.

La Judee est done une forteresse, sinon imprenable,
au moins tres difficile a prendre. Une armee a-t-elle
reussi a franchir les etroits defiles, les passes mon-
tueuses qui conduisent au plateau superieur, que va-t-
elle trouver? Une ville batie elle-meme sur une pres-
qu'ile de rochers, attaquable seulement par le nord.
Enfermee dans de solides murailles, Jerusalem forcera
1'ennemi a entreprendre un long siege, et 1'etranger
n'aurapours'elablir qu'un desert sanseau.il est curieux
do constater comment les plus grandes invasions de la
Judee ne se sont faites que par des marches bien cal-
culees et d'habiles precautions. Les envahisseurs ne se
sont pas aventures sur 1'arete centrale avant d'en avoir
bien occupe tous les abords, avant mSme de s'etre
rendus maitres du reste de la Palestine. C'est ainsi que
Vespasien commenca par s'emparer de la Galilee et de
la Samarie, puis il depensa pres d'un an a prendre, a
fortifier Jamnia, Azot, Hadida a 1'ouest, Bethel et
Gophna au nord, Jericho a 1'est, Hebron et les autres
forts au sud. Ce n'est qu'apres avoir etabli cette large
ligne de circonvallation qu'il lanca sur Jerusalem ses
legions impatientes.

Ges montagnes, ces rochers, ce desert de Judee ont
done leur muette eloquence. Cette contree si singuliere
devait produire dans 1'ame de ceux qui 1'habitaient des
sentiments tout particuliers, celui de 1'isolement, d'ou
le particularisme qu'on remarque chez les Juifs, celui
d'une certaine securite qui n'exclut cependant ni la vigi-
lance, ni la discipline, ni la valeur, caracteres essentiels
d'une nation. A cote de la force est la poesie. C'est en
Jud^e surtout que se developpa la vie pastorale chez les
Hebreux; le terrain s'y pretait. C'est parmi les patres de
Juda que Dieu prit des rois et des prophetes, David,
Amos, etc. Cf. G. A. Smith, The historical Geography of
the Holy Land, p. 259-320.

4° Population. — La Judee etait un pays tres peuple.
Ses villes principales sont les plus connues des diffe-
rentes tribus dont elle occupait le territoire. II nous suf-
fit de rappeler les plus importantes en dehors de Jeru-
salem, en y ajoutant quelques-unes mentionnees par les
Talmuds et par Josephe. A 1'ouest, dans la plaine, Yab-
neh (aujourd'hui Yebna;, 1'ancienne Jebneel ou Jamnia,
celebre par son ecole rabbinique; Lod ou Lydda, qui,
d'apres un passage talmudique, aurait ete le siege d'un
tribunal ayant droit de prononcer la peine capitale;
Yafo ou Joppe; Antipatris (Qala'at Rds-el-Ain ou Medj-
del Yaba), batie par Herode le Grand sur 1'emplacement
de Caphar Saba, suivant Josephe, Ant. jud., XIII, xv,
I, mais, selon les Talmuds, distincte de cette localite,

qui porte encore aujourd'hui le nom de Kefr Saba. — Au
nord-ouest et au sud-ouest de Jerusalem : Modin (El-
Midiyeh), la ville des Machabees, I Mach., n, 1, 15; Em-
maus-Nicopolis (Amuds), I Mach., in, 40, 57, la meme
que 1'Emmaus evangelique, Luc., xxrv, 13, selon plusieurs
palestinologues, distincte de celle-ci, suivant d'autres,
qui la cherchent a El-Qubeibeh; Beth Gubrin ou Eleu-
theropolis (Beit Djibrin), situee dans une contree fer-
tile, selon le Midrasch, Bereschith rabba, ch. 6. Au sud
et au sud-est de la meme ville : Bethlehem, Hebron,
Masada (Sebbeh), batie par Jonathas Machabee, rendue
imprenable par Herode le Grand et devenue le tombeau
de 1'independance juive (Josephe, Bell, jud., VII, vin,
3; ix, 1); Engaddi ('Am Djidi), renommee pour ses
vignes, ses palmiers et le baume qu'on y recueillait
(Talmud de Babylone, Sabbath, 26 a). — A Test, Jericho.
— Au nord, Bethoron (Beit 'Ur), souvent mentionn^e
dans les Talmuds comme ville natale de docteurs;
Ephrem (Et-Tayibeh), ou Notre-Seigneur se retira
quelque temps avant sa passion, Joa., xi, 54; Gophna
(Djifneh), ville tres populeuse, selon les Talmuds; 'Akra-
bah (Aqrabeh), capitale de la toparchie de meme nom.
Cf. A. Neubauer, La geographie du Talmud, p. 67-
163.

II. HISTOIRE. — La plupart des Hebreux qui revinrent
de la captivite etaient de la tribu de Juda et occuperent
le territoire de 1'ancien royaume de Juda. De la, le nom
de Judee donne a ce nouveau district et celui de Juifs
donne a ses nouveaux habitants. Sous les Perses, 1&
pays formait une province (medindh) appartenant a la
cinquieme satrapie de 1'empire (Herodote, in, 91) et ad-
ministree par un gouverneur (pehdh), qui etait genera-
lenient un Juif assiste d'un conseil des anciens, residant
a Jerusalem. Agg., I, 1, 14; 11, 3, 22; II Esd., v, 14,18;
TII, 26. Apres la prise de Tjr et de Gaza, il passa sans
secousse violente sous la domination d'Alexandre. Apres
avoir ete au pouvoir des Plolemees et des Seleucides, il
recouvra son independance sous les Machabees, puis
devint tributaire des Remains. L'an 37 avant J.-C., He-
rode le Grand, deja proclamd roi des Juifs par un decret
du Senat remain, monta sur le trone de Jerusalem, et
c'est sous son regne que naquit le Sauveur. Matth., u,
1; Luc., i, 5. II eut pour successeur son fils Archelaus,
Matth., n, 22, qui, apres avoir perdu son titre de roi,
pour ne conserver que celui d'ethnarque, fut depose au
bout de dix ans. Le territoire fut alors rattache a la pro-
vince de Syrie, puis il fut administre par des procura-
teurs. C'est sous le gouvernement d'un de ces dermers,
Ponce-Pilate, que se passerent les grands faits evange-
liques, la predication de saint Jean-Baptiste, Luc., HI, 1, la
vie publique, la passion, la mort et la resurrection du
divin Redempteur. Matth., xxvii, 2. En 41, la Judee fut
mise par Claude entre les mains d'un petit-fils d'He-
rode le Grand, Agrippa Ier, puis elle fut de nouveau
confiee a des procurateurs, dont deux sont connus dans
1'Ecriture, Felix (52-60), Act., xxm, 24, 26, et Porcius
Festus (60-62). Act., xxiv, 27. Le dernier procurateur
remain fut Gessius Floras (64-66). Enfin la Judee tomba
avec Jerusalem (70), et fut represented sur un grand nom-
bre de monnaies sous les traits d'une femme assise sous-
un palmier et pleurant, avec la legende JUDAEA. CAPTA.
Voir fig. 263, col. 1394. Cf. F. W. Madden, History of
Jewish coinage, Londres, 1864, p. 183-196. Ce simple
resume suffit, 1'histoire de la Judee se confondant avec
celle de Jerusalem et des Juifs. Voir JERUSALEM,
col. 1384-1395. La gloire de cette province est de garner le
berceauetle tombeau de Notre-Seigneur. — Pour le carac-
tere des habitants, par opposition a celui des Galileens,
voir GALILEEN, col. 95. Pour le reste, voir PALESTINE*
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A. LEGENDRE.
JUDIiO-CHREiTIENS. Les judeo-chretiens, com me

leur nom 1'indique, etaient des Chretiens de sangjuif,
par opposition aux paiens convertis; o,u, dans un sens
plus restreint, des Chretiens originaires de Palestine et
parlant hebreu, par opposition aux Juifs hellenistes.
Les judeo-chretiens etaient generalement attaches a la
Loi de Moise, mais sans la considerer comme necessaire
au salut et sans vouloir a tout prix 1'imposer aux autres:
c'est par la qu'ils se distinguaient des judaisants. Une des
plus funestes erreurs de 1'ecole de Tubingue a ete de
confondre pratiquement les judaisants avec les judeo-
chretiens. La confusion persiste encore dans le langage
et rend a peu pres inintelligibles certains ouvrages pu-
blies par les protestants de nos jours.

I. LES JUDEO-CHRETIENS DANS L'EGLISE PRIMITIVE. —
1° Eglises palestiniennes. — Les judeo-chretiens y do-
minaient de beaucoup, presque a 1'exclusion des autres.
A Jerusalem, par exemple, nous ne trouvons aucune men-
tion de gentils convertis directement du paganisme. II y
avait seulement un nombre considerable de Juifs helle-
nistes, qui necessiterent de bonne heure la creation de
sept diacres specialement charges d'eux. La presence
d'anciens proseljtes de la justice qui, ayant regu la cir-
concision, ne se distinguaient en rien des vrais Juifs, y
est aussi tres vraisemblable. Quand, peu d'annees apres
1'Ascension, a la suite de la persecution qui se dechaina
lors du martjre d'Etienne, tous les fideles, a 1'exception
des Apotres, se disperserent dans les villes de Judee et
de Samarie, les fugitifs semerent partout 1'Evangile,
mais en s'adressant seulement aux Juifs et aux prose-
lytes. Act., vin, 1-40. Les scrupules de Pierre et 1'eton-

^-" nement des disciples a la conversion du centenier Cor-
neille montrent qu'on etait en presence d'un fait extra-
ordinaire, d'un cas de conscience tout nouveau. A partir
de ce jour, les choses changent en principe : neanmoins
les gentils convertis ne formerent longtemps qu'une tres
faible minorite dans les eglises de Palestine. La pre-
miere predication adressee aux paiens en masse cut lieu
a Antioche. Act., xi, 20.

2° Eglises fondees par saint Paul. — Ici la proportion
est renversee. Ces eglises sont presque toutes mixtes,
c'est-a-dire composees de Juifs et de gentils, de telle
sorte que les Juifs fournissent d'ordinaire le premier
nojau, tandis que les gentils en constituent la masse.
Paul avait coutume de precher d'abord dans la synago-
gue, ou sa qualite d'hebreu lui assurait toujours bon
accueil. II ne quittait la synagogue que lorsque les Juifs
Ten expulsaient de force. C'est dans la synagogue qu'il
inaugure ses predications, a Salamine, Act., xm, 5, a
Antioche dePisidie, xm, 15, 43, a Iconium, xiv, 1, proba-
blement aussi a Lystres, et certainement a Thessaloni-
que, xvn, 2, a Beree, jL 10, a Athenes, t- 17, a Corinthe,

i xvin, 4, a Ephese, xvm, 19, meme pendant son troisieme
voyage, xix, 8. La declaration qu'il fit dans la synagogue
d'Antioche de Pisidie, devant les Juifs ameutes contre
lui, donne la raison de sa conduite : « II fallait vous an-
noncer tout d'abord la parole de Dieu; mais puisque,
vous en jugeant indignes, vous la repoussez, nous nous
tournons desormais vers les gentils. v Act., xm, 46. Ce-
pendant cette menace ne devait pas etre definitive. Elle
fut renouvelee, quelques annees plus tard, a Corinthe,
Act., xvin, 6; et cela n'empecha pas I'Apotre de s'etablir
pendant troismois dans la synagogue d'Ephese, Act., xix,
8, qu'il n'echangea contre 1'ecole de Tyrannus que lors-
que la position y fut intenable. Dans la plupart de ces

villes, il est expressement specific" que des Juifs, aussi
bien que des gentils, se convertirent a la voix de Paul.
Mais le plus fort contingent de catechumenes fut sans
doute fourni par ces hommes pieux qui frequentaient la
synagogue, attires par la logique du monotheisme israe-
lite et la purete de sa morale, sans etre encore incor-
pores par la circoncision a la nation elue. Leur nom
£tait ff£66|A£vot TOV @e6v, Act., XVI, 14; xvm, 7; dsgojisvoi
irpoorjXuToi, xm, 43; eregojAevot "EXX-/)V£?, xvn, 4, ou sim-
plement(7£66(jievot,xvii, 17; xm,50, ou encore <po6ov[j.evoi
TOV ©£ov, xm, 16, 26, en latin metuentes, colentes Deum,
religiT>si. Le recit de saint Luc nous montre quel role
important ils jouerent dans la fondation des eglises de
la gentilite. — Deux communautes chretiennes, celle de
Philippes et celle des Galates, paraissent n'avoir recu
1'element juif qu'a une dose insignifiante.

3° Autres Eglises. — Le meme caractere mixte s'y ren-
contre. Cependant, presque toujours un nojau juif pre-
cede; les proselytes et les gentils ne font que suivre.
Au retour de leur premiere mission, vers 1'an 49, Paul
et Barnabe annoncerent aux eglises de Phenicie la con-
version des paiens comme une chose nouvelle qui rem-
plit de joie les fideles. On est quelquefois surpris devoir
les Douze s'attarder si longtemps a Jerusalem; mais,
outre qu'ils se conformaient ainsi aux instructions de
leur divin maitre, Luc., xxiv, 47; Act., i, 8, nul champ
d'apostolat n'etait plus fecond. Les Juifs et les proselytes
de la diaspora qui se rendaient periodiquement au Tem-
ple y entendaient 1'Evangile et repandaient ensuite la
bonne semence dans tout 1'univers. Quand une eglise
s'etait ainsi fondee d'elle-meme. les Apotres allaient 1'or-
ganiser. Act., xi, 19-20. Tels furent les humbles debuts
des e'glises de Chypre, de Phenicie, d'Antioche, et sans
doute d'Alexandrie et de Rome. Avant la conversion de
Paul, il y avait a Damas une petite reunion de fideles qui
frequentaient encore la synagogue, puisque c'etait la
que le futur docteur des nations allait les pourchasser.
Act., ix, 2. Mais il arriva que presque partout, hors de
Palestine, 1'element juif declma peu a peu et se fondit
entierement dans la multitude des nouveaux adeptes.

II. LES JUDEO-CHRETIENS ET LA LOI MOSAlQUE. — Les
disciples avaient appris de Jesus lui-meme a honorer la
Loi, Matth., v, 17-19; xxm, 22-23; Luc., xvi, 17, a vene-
rer le Temple. Matth., xxi,12. Sans imiter le formalisme
des pharisiens, ni s'astreindre a leurs interpretations
rigoristes, le Sauveur avait daigne se conformer aux
prescriptions mosaiques. Les Apotres purent se croire
tenus d'imiter leur Maitre -jusqu'a ce que le ciel mani-
festat une volonte contraire. C'etait d'ailleurs une condi-
tion essentielle de leur apostolat aupres de leurs compa-
triotes. Jamais les pharisiens n'auraient consenti a se
mettre en rapport avec des violateurs de la Loi. Aussi
la vie des premiers Chretiens de Jerusalem devait-elle
differer peu, a 1'exterieur, de celle des Juifs pieux de
leur temps. Ils se reunissaient en particulier pour la
priere, le chant des Psaumes et la fraction du pain eu-
charistique; mais ils se soumettaient scrupuleusement
aux prescritions legales concernant les aliments. Act.,
x, 14. Aux jeunes ordonnes par la Loi ou la coutume, ils
en ajoutaient de volontaires, xm, 2-3; xiv, 22; ils obser-
vaient les heures fixees pour la priere, n, 46; HI, 1; v,
42; x, 9; ils faisaient des voeux et les accomplissaient
dansle Temple, suivant les rites traditionnels, xvm, 18;
xxi, 23; ils celebraient comme les autres le sabbat etles
fetes religieuses, n, 1; xvm, 4-; xx, 6, 16; ils faisaient
circoncire leurs enfants et n'admettaient, en regie ge-
nerale, de neophytes que ceux qui etaient passes par le
judaisme. Longtemps apres, la question se pose s'il ne
faut pas obliger les gentils eux-memes a recevoir la cir-
concision. Enfin, au temoignage de saint Jacques, tous
les fideles de Jerusalem etaient zeles pour la Loi (wavTec
?TiXwTa\ Toy vofioy) et ils se scandalisaient en apprenant
que Paul dispensait les Juifs de la diaspora de 1'obliga-
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tion de faire circoncire leurs enfants. Act., xxi, 20-21.
D'apres un ecrivam du lie siecle, Hegesippe, saint Jac-
ques etait lui-meme un rigide observateur de la Loi
a laquelle il ajoutait les pratiques d'un nazareat perpe-
tuel. Cf. Eusebe, H. E., n, 23, t. xx, col. 197. Ce que
nous disons de Jerusalem doit s'entendre, proportions
gardees, de toute la Palestine et des pays circonvoisins.
A Danias, 1'eveque Ananie etait pieux selon la Loi
(s-jcreSyj; XOCTOC TOV vdjiov) et tous les Juifs de la ville lui
rendaient ce temoignage. Act., xxn, 12. — Ailleurs on
usa de temperament. Les Juifs furent libres d'obser\er
leur Loi dans la mesure ou leur piete les y poussaitet,
pour rendre les rapports sociaux possibles entre eux el
les gentils, on obligea ces derniers, dans les eglises
mixtes ou les Juifs formaient une fraction importante,
d'observer certaines prescriptions relatives aux aliments.
Act., xv, 20, 29. II fallait tenir compte eneffet des repu-
gnances invincibles des Juifs pour les viandes etouffees
ou non saignees, et meme de leurs scrupulesreligieux,
notamment au sujet des victimes offertes aux idoles.Nous
voyons saint Paul donner 1'exemple de cette condes-
cendance, lorsqu'il vit dans un milieu juif; il fait cir-
concire Timothee, Act., xvi, 3; il se soumet aux cere-
monies de la purification legale, Act.,xxi, 26; il insinue
qu'il aurait pu ceder sur la circoncision de Tite, si on
ne 1'ayait exigee comme un droit, Gal., n, 3-4; il pro-
teste qu'il s'abstiendra a ^amais deviande si ce metsdoit
scandaliser ses freres et perdre une ame rachetee du
sang de Jesus-Christ, I Cor., vm, 13; Rom., xiv, 15; il
pose ce grand principe que tout ce qui est strictement
licite n'edifie pas, I Cor., x, 23, qu'il taut avoir egard
aux serupules, aux prej uges des faibles (il parle des judeo-
chreliens) en ce qui regarde les aliments et les jours
feries. Rom., xiv, 1-6,13-15, 19-23. Paul n'est intransi-
geant que sur les principes et lorsque la purete de la
verite evangelique est en danger.

III. DERNIERS VESTIGES DES JUDEO-CHRETIENS. — A la
veille de la grande revolte qui devait mettre fin a la na-
tion juive, vers 1'an 66, les Chretiens de Palestine se re-
fugierent au dela du Jourdain, dans une ville de la
Decapole, nominee Pella. D'autres s'elablirenl a Kokabe
<ou Choba), en Basanitide, et a Beree (Alep) en Syrie.
•Quoique maudits dans toutes les synagogues par leurs
<;ompatriotes resles infideles, ils demeuraient obstine-
ment attaches a la Loi mosaique. Cependant ils avaient
la prelenlion d'etre Chretiens. Ce fut dans le courant
du n« siecle qu'on commenca a les considerer comme
separes de 1'Eglise cathohque. D'ailleurs, de gros-
sieres erreurs s'etaient glissees peu a peu dans leur
•enseignement; la ligne de demarcation entre les ebio-
nites et les nazareens n'est pas facile a tracer; et le seul
iait d'observer opiniatrement une loi morte, desormais
sans objet et sans signification, les classait parmi les
heretiques;dejudeo-chretiens ils devenaient judaisants.
€es petites sectes disparurent enfin dans 1'oubli. Voir
JUDAISANTS. F. PRAT.

JUDI (hebreu : Yehudi, « le Judeen; » Septante
[Jer., ILIII, 14,21, 23]: 'lovStv), fils de Nathanias, fils de
Selemias, fils de Chusi. Les princes de la cour du roi
Joakim 1'envoyerent aupres de Baruch pour que ce der-
nier leur apporlat le rouleau des prophelies de Jeremie
qu'il avait lues au peuple. Quand Baruch leur en eut
fait la lecture, ils deposerent le rouleau dans la chambre
d'Elisama le scribe et en communiquerent le contenu
au roi. Joakim se fit apporter et lire la prophetic par
Judi, mais quand celui-ci en eut lu les trois ou quatre
pages, le roi dechira le rouleau avec un canif et le jeta
au feu. Jer., xxxvi, 14-23.

JUDICIAIRE(PORTE) (hebreu: Sa'arham-Mifqdd;
Septante : TT-J^T) -roO Ma^exaS; Vulgate : portajudicialis),
porte de Jerusalem situee au nord-est du Temple.

IIEsd.,m,30 (hebreu,31). Voir JERUSALEM 14°,col.l365.
Un passage d'Ezechiel, XLIII, 21, semble indiquer que
c'etait la qu'on brulait la victime offerte en sacrifice
pour le peche, en dehors du sanctuaire, mais a 1'inte-
rieur des murs de la ville : « Tu prendras le veau pour
le [sacrifice du] peche, et on le brulera dans le mifqdd
de la maison, hors du sanctuaire. » Mifqdd signifie « un
lieu determine, designe ». La Vulgate 1'a traduit par in
separata loco, dans Ezechiel, et par judicialis dans Nehe-
mie, peut-etre parce que le pretoire ou Ton rendait les
jugements du temps des Remains, etait situe au nord du
Temple, dans la citadelle Antonia, ou bien peut-etre
parce que cette porte conduisait a la vallee de Cedron
que 1'on appelait deja du temps de saint Jerome vallee
de Josaphat ou du jugement. Voir col. 1652.

JUDITH (hebreu : Yehudit; Septante : 'Iou8t'6), nom
d'une Hetheenne et de 1'herome de Bethulie.

1. JUDITH, fille de Beeri 1'Hetheen et premiere femme
d'Esau. Gen., xxvi. 34. Elle est appelee Oolibama dans
Gen., xxxvi, 2, 18, 25. Voir BEERI 1, t. i, col. 1548.

2. JUDITH, liberatrice de Bethulie. — 1° Biographic. -*-
Elle nous est connue uniquement par le livre qui porte
son nom. Ni Philon, ni Josephe ne la mentionnent. Nul
autre ecrivain sacre ne la nomme. Elle entre en scene
au chapitre vm, au moment ou Bethulie, reduite a 1'ex-
tremite par la famine, est sur le point de se rendre a
Holoferne. — Depuis trois ans et demi qu'elle avail
perdu son mari Manasses, elle vivait daas la retraile, la
pratique d'une piete austere et un jeune perpetuel qu'in-
terrompaient seuls le sabbat et les jours de fete. Sa
vertu eprouvee faisait taire la medisance, vm, 1-8.
Ayant appris que les assieges allaient se rendre dans
cinq jours si le secours ne venail pas, elle mande les
chefs, les reprend de leur pusillanimile, releve leur
courage et leur promet la delivrance, avant cinq jours
ecoules, s'ils s'en rapportent pleinement a elle pour
1'execution d'un projet dont elle ne peut encore leur
confier le secret. Ils consentent a tout, jL 9-36. Apres leur
depart, Judith s'enferme dans son oratoire et la, revetue
d'un cilice (d'apres la Vulgate), la tete couverte de cen-
dres, elle adresse a Dieu une longue el fervente priere,
ix. Ensuile, elle reprend les parures d'autrefois, depuis
longlemps abandonnees; et Dieu ajoute a sa beaute na-
turelle un eclat surhumain (d'apres la Vulgate). Alors,
en compagnie d'une servante portant une besace rem-
plie de provisions de bouche, elle sorl de la ville, se
dirige vers le camp des Assyriens et, comme elle 1'avait
prevu, elle est conduite en presence d'Holoferne, x.
Accueillie avec bienveillance, elle expose les motifs de
sa venue. Bethulie ne peut plus tenir longtemps. Les
habitants, presses par la famine, ont eu recours a des
ahmenls interdils par la Loi. Dieu est irrite conlre eux.
Leur perle esl inevitable. Voila pourquoi Judith s'est
refugiee aupres du chef assyrien, auquel Dieu destine
la victoire, xi. Ces paroles flattent Holoferne qui 1'invite
a sa table. Elle s'y refuse, pretextant 1'observation exacte
de la Loi mosaique. On la laisse libre; on 1'autorise
meme a sortir tous les matins du camp pour prier a sa
fantaisie el faire ses ablulions accoulumees. Cependanl,
le qualrieme jour, Holoferne envoie 1'eunuque Bagoas
(Vulgate : Vagao) la presser d'assister a un festin qui
se donnait dans la tente du generalissime. Judith s'y
rend, mais ne louche qu'aux mets prepares par sa ser-
vante. Sa vue inspire au chef ennemi une passion vio-
lenle que les fumees d'un vin genereux porlent a 1'exces,
xn. La nuit venue, tous les invites se retirent les uns
apres les autres et Judith reste seule avec Holoferne
plonge dans 1'ivresse, pendant que la servante surveille
les abords de la tente. S'armant de courage et invo-
quant dans son cceur le Dieu des forts, 1'herome pread
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le glaive du chef suspendu au chevet du lit et en deux
coups tranche cette tete abhorree qu'elle place dans la
besace. Ensemble, les deux femmes sortent du camp,
comme a 1'ordinaire, sans eveiller les soupcons et par-
viennent sous les murs de Bethulie. On devine la scene
qui va se passer. Ce sont des cris d'enthousiasme, des
benedictions, des actions de graces, une joie delirante,
Xin. Sur les conseils de Judith, on suspend aux mu-
railles la tete d'Holoferne et on se prepare a une sortie
generale des le point du jour. Les Assyriens atlaques
avec furie courent reveiller leur general; ils ne trouvent
qu'un cadavre sanglant, xiv. La panique s'empare d'eux,
ils prennent la fuite : ,la deroute est complete et les
Juifs des villes voisines, avertis, harcelent les fuyards.
Le butin est immense. — A ces nouvelles, le grand-pre-
tre Joacim vint de Jerusalem, poor voir et feliciter Ju-
dith, et il lui adressa ces paroles que 1'Eglise applique
maintenant avec raison a une liberatrice plus glorieuse
que 1'heroine de Bethulie, a la Sainte Vierge : « Vous
etes la gloire de Jerusalem, la joie d'Israel, 1'orgueil
de notre race. Et tout le peuple repondit : Amen,
amen! » xv. C'est alors que Judith entonna son cantique
qui egale en beaute et en sublime le chant de Debora
ou 1'hymne de Marie, sosur de Moise. — Quelques de-
tails biographiques terminent le livre. Judith consacre
a Dieu toute sa part de butin. Elle reste fidele a la me-
moire de son epoux Manasses et vit entouree de 1'admi-
ration et de la veneration du peuple. Elle meurt a 1'age
de cent cinq ans (ou cent cinq ans apres son mariage).
Durant ce laps de temps et plusieurs annees apres sa
mort. aucun ennemi n'mquieta Israel. La Vulgate ajoute :
« L'anniversaire de sa victoire fut compte par les He-
breux au nonibre des jours saints et il est celebre par
eux jusqu'a 1'heure actuelle, » xvi.

2° Genealogie de Judith. — Elle est assez differente
suivant les textes. Voici celle de la Vulgate : nous don-
nons, quand il y a lieu, entre parentheses, les variantes
du grec et du syriaque. Judith etait fille de Merari, fils
d'Idox ("Q|, fUz), fils de Joseph, fils d'Ozias ('OfeirjX,
'Uzziel), fils d'Elai ('EXxs-.a uiou 'HXstov, Elqand), fils
de Jamnor (le Vaticanus omet ce nom et les trois sui-
vants,-le Sinaiticusell'Alexandrinusportent: 'Avavtov,
Jlandri), fils de Gedeon (Gab'un), fils de Raphai'm (Daf-
nin), fils d'Achitob (apres Achitob le syriaque intercale
2Vam), fils de Melchias (XeXxefou), fils d'Elan ('EXia6,
Gir)., fils de Nathanias (NaOava^X), fils de Salathiel
(SaXajMYJX, Samuel), fils de Simeon (SapacraSaQ, fils
de Ruben ('Iapar|X, Israel). Le dernier nom, dans la
Vulgate, est certainement fautif. II faut lire Israel, avec
le grec et le syriaque, au lieu de Ruben. Judith appar-
tenait a ia tribu de Simeon, ix, 2 (grec). Le Sarasadai
du texte grec est un descendant de Simeon qui vivait au
temps de 1'Exode. Num., I, 6, 11, 12 (Surisaddai). Son
fils etait Salamiel, comme le grec 1'ecrit correctement,
et non Salathiel (Vulgate) ou Samuel (syriaque). Ma-
nasses etant egalement de la tribu de Simeon, vm, 2
(grec), ainsi qu'Ozias chef de Bethulie, vi, 11 (grec, vi,
15), on suppose que la ville de Bethulie fut occupee par
une troupe de Simeonites, lors de leur grande emigra-
tion, sous Ezechias. I Par., iv, 39-41.

3° Moralite des hauts fails de Judith. — Plusieurs
£crivains se sont donn£ beaucoup de peine pour justifier
de tout point quelques actions de Judith : le danger
auquel elle expose sa vertu, les moyens qu'elle emploie
pour tromper et seduire Holoferne, 1'eloge qu'elle sem-
ble faire de la vengeance de Simeon. Pour repondre a
ces difficultes, il suffit de ces quelques remarques :
1. L'Ecriture n'approuve pas tout ce qu'elle raconte; et,
meme dans les saints personnages, elle ne propose pas
toutes les actions indistinctement a notre imitation;
surtout dans 1'Ancien Testament, ou 1'ideal de saintete
est moins sublime. — 2. La bonne foi de Judith parait
incontestable et Ton peut tout au moins louer son inten-

tion. Voir S. Thomas, II» II", q. ex, a. 3. — 3. Si Holo-
ferne est trompe par les paroles de Judith, c'est a lui-
meme qu'il doit -imputer son erreur. S'il n'eut ete aveu-
gle par la passion, il aurait du flairer un piege,une ruse
de guerre, de la part de la belle transfuge. Or jamais les
slratagemes entre belligerants n'ont ete condamnes et le
droit des gens, a cette epoque, les autorisait. — 4. Enfin,
Judith mentionne bien 1'action d'eclat de Simeon son
ai'eul, mais sans louer la maniere injuste et deloyale
dont il tira vengeance des Sichemites. D'ailleurs, si elle
1'approuvait, ce ne serait qu'en vertu d'une erreur invin-
cible centre laquelle la saintete ne premunit pas tou-
jours. — Judith est done digne par sa piete, sa chastete
eprouvee, son ardent patriotisme, son courage et son
desinteressement, des eloges que les Peres lui decer-
nent a 1'envi. Elle a merite d'etre une des figures les
plus attachantes de la Vierge Marie qui, comme Judith,
a vaincu le grand adversaire, sauve son peuple et de-
livre le venre humain. Aussi beaucoup de passages em-
pruntes a ce livre sont-ils entres dans la liturgie catho-
lique. Ajoutons que les exploits de Judith ont inspire
d'innombrables artistes, sculpteurs, peintres et littera-
teurs. Cf. Palmieri, De veril, hislor. hbri Judith, Gol-
pen, 1886, p. 47-48; Serarius, In Tobiam, Judith, etc.,
commentarius, Mayence, 1599, p. 357-372.

F. PRAT.
3. JUDITH (LIVRE DE). — J. TEXTE ET VERSIONS. —

Nous ne possedons plus le texte original de ce livre.
Ceux qui, a la suite de Louis Cappel, le croyaient
compose en grec ont ete victorieusement refutes par
Movers et Fritzsche. Les hebraismes perpetuels (par
exemple ey^dopa ucpdSpa, traduisant me'od vne'od, repete
une trentaine de fois), presque toutes les conjonctions
remplacees par xat, 1'absence a peu pres complete des
particules dont le grec fait si grand usage (o5v, apa, TS
ne paraissent jamais, jj.lv une seule fois, 8s et aXXa man-
quent totalement dans certains chapitres), plusieurs non-
sens qui ne s'expliquent que par des fautes de traduc-
tion et autres indices semblables prouvent a 1'evidence
une origine semitique. Cf. Comely, Introductio, t. II,
part, i, p. 392-393. L'arameen lui-meme ne rend pas
compte de tous ces phenomenes et il semble necessaire
de supposer un original hebreu. Cependant, Origene ne
connaissait de son temps aucun texte hebreu de Judith
et les Juifs qu'il consulta n'en surent pas davantage.
Epist. ad. Afric.,-t. xi, col. 80. Au contraire, les Juifs de
Palestine en possedaient un texte chaldeen (ou arameen) >
et le rangeaient parnii les apocryphes. C'est sur ce texte
que saint Jerome fit sa version. Prsefat. in Judith, t.
xxix, col. 37.

1» Version grecque. — II en existe une trentaine de
manuscrits assez differents entre eux et qu'on a vaine-
ment tente jusqu'ici de reduire a trois ou quatre families,
II faut dire qu'ils n'ont pas encore ete collationnes avec
assez de soin. Cf. Scholz, Commentar uber das Such
Judith, 2e edit., Leipzig, 1898, p. xvii-xxin. On trouve
en appendi ce dans ce commentaire, p. II-CXXH, deux
textes grecs, integralement reproduits, dont la compa-
raison est interessante. Le premier n'est autre que celui
de 1'edition sixtine,basee sur le codex du Vatican; le se-
cond est une copie du cod. 71, conserve a Paris, nota-
blement plus court et, au dire de Scholz, le plus pre-
cieux au point de vue critique. Une edition critique du
livre de Judith a ete publiee par Fritzsche, Lib. apocr.
Vet. Test, gr&ce, Leipzig, 1871, p. 165-203; une autre,
en 1891, par Swete, The Old Testament in Greek, t. n,
p. 781-814 (au has des pages sont les variantes des prin-
cipaux codex). Le texte du manuscrit de Paris, sup-
plement grec, 609, qu'on croit representer la revision
d'Hesychius, est imprime, parallelement avec celui de
1'edition sixtine,dans F. Vigouroux, La Bible polyglotte,
t. in, 1902, p. 528-602. Le texte syriaque, peu different du
texte gree, se trouvec dans la Polyglotte de Walton et a
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avant Luther. Depuis lors, les auteurs protestants ont
etc a peu pres unanimes a la nier et quelques ecrivains
catholiques les imitent en cela. Quatre systemes sont en
presence : 1° Roman ou fiction lilteraire. — C'est 1'opi-
nion commune des rationalistes. Le livre de Judith serait
un Tendenzroman, Cornill, Einleitung in das A. I., 4*
edit., 1896, p. 271, un « recit edifiant mais fabuleux »,
Munk, Palestine, p. 340, « une fiction romanesque, »
A. Reville, dans la Revue des Deux Mondes, ler nov.
1867, p. 109, une « vieille legende racontee par le plus
ignorant des Juits », Eichhorn, Einleitung in die Apo-
kryph., Leipzig, 1795, p. 314. — 2° Allegorie simple. —
Grotius est le principal champion de ce systeme. D'apres
lui, Judith (Yehoudith, « la Juive ») represente Israel;
Bethulie (Beth-El, « la maison de Dieu ») signifie le
Temple; Nabuchodonosor c'est le grand ennemi, le
diable; 1'Assyrie, c'est le faste et 1'orgueil; Holoferne,
« le licteur du Serpent, » c'est Antiochus Epiphane. Ces
traits sont symboliques, alviYixattoStj, comme dans les
allegories; tous les autres details sont ajoutes pour 1'or-
nement, eTOtuoSicoSri, comme il arrive souvent dans les
paraboles. Grotius, Opera omnia theologica, 3 in-f°,
Amsterdam, 1679, t. i, p. 578. Grotius, qui fut refute par
Montfaucon (La verite du livre de Judith, Paris, 1690),
suivait a peu pres les idees de Luther, pour qui Judith
est « un poeme gracieux et ingenieux, ceuvre d'un pieux
auteur, desireux de symboliser la victoire du peuple juif
sur tous ses ennemis », et il a ete suivi lui-meme par un
certain nombre de critiques. Les ecrivains catholiques
qui se refusent a voir dans Judith une oeuvre historique
(comme Jahn, Movers, Dereser, Lenormant) se rattachent
a la theorie de Grotius, mais sans en defendre les excen-
tricites de detail. — 3° Allegorie prophetique. — Un troi-
sieme systeme a ete soutenu de nos jours avec beaucoup
d'erudition par un exegete catholique, Ant. Scholz, Das
Buch Judith eine Prophetic, 1885,et Commentar uber
das Buch Judith, 2e edit., Leipzig, 1898. D'apres lui,
Judith est une prophetie allegorique, une apocalypse,
ce que les Juifs auraient appele un midrasch propheti-
que. L'auteur entend par allegoric non pas cette espece
de prophetie ayant un double sens, 1'un htteral, 1'au-
tre typique, mais ce genre de composition ne compor-
tant qu'un seul sens (comme 1'Apocalypse, le Cantique
des cantiques) qui represente 1'avenir par des symboles,
avec un faux air d'histoire. En un mot, c'est une es-
chatologie decrivant sous des emblemes mysterieux les
destinees futures d'Israel. Cf. L. Hackspill, L'ceuvre exe-
getique de Scholz, dans la Revue biblique, 1898, p. 370-
394. — 4° Recit historique. — Enfin 1'opinion de beau-
coup la plus repandue parmi les catholiques voit dans
ce livre une histoire. Les exceptions sont signalees plus
haut; il faut y ajouter Richard Simon, quiregardait Ju-
dith comme « un recit allegorique ». Quelques protes-
tants defendent aussi 1'historicite; par exempleO. Wolff,
Dos Buch Judith als geschichtliche Urkunde, in-8°,
Leipzig, 1861. Les arguments allegues en faveur du ca-
ractere historique de Judith sont les suivants: 1. Les Peres
comblent Judith d'eloges; c'est apparemment parce qu'ils
croient a son existence et a la veracite du livre ou sont
rapportes ses exploits. Tous les commentateurs, jusqu'au
xvi' siecle, ont regarde le livre de Judith comme his-
torique. II faudrait des raisons tres graves pour aller
a 1'encontre de cette unanimite.On doit noter cependant,
pour ne rien exagerer, qu'aucun Pere n'etudie la ques-
tion ex professo. Us ne parlent de Judith qu'en passant,
aucun n'ayant commente ce livre. Quant aux eloges,
peut-etre en decernent-ils autant au bon Samaritain,
par exemple, ou au pere de 1'enfant prodigue, sans que
nous soyons obliges de considerer pour cela ces recits
Comme historiques. — 2. Dans ce livre de Judith rien
ne trahit la fiction. Les noms propres accumules, les chif-
fres precis, les details circonstancies, tout semble deno-
ter dans 1'auteur 1-intention d'ecrire une histoire. Cf.

Cornely, Introd., 1887, t. n, p. 400-402. Cette raison est
certainement tres forte. Onpeut se demander seulement,
en presence de certains phenomenes remarquables, si
1'auteur entendait 1'histoire comme nous 1'entendons de
nos jours et s'il n'aurait pas adopte peut-etre un genre
intermediaire employe, selon plusieurs, dans certains
recits du Nouveau Testament/comme Lazare et le mau-
vais riche ou le bon Samaritain. Mais, evidemment, cette
opinion ne doit pas 6tre embrassee sans des motifs tres
serieux comme serait 1'impossibilite de defendre 1'his-
toricite au sens strict du mot.

Sur la verite historique du livre de Judith, outre les
introductions de Cornely, Kaulen, Vigouroux, Ubaldi,
et les Histoires de la revelation de Danko, Zschokke,
Haneberg, Holzammer, Schopfer-Pelt, on peut consul-
ter: Montfaucon, La verite de Vhistoire de Judith, Pa-
ris, 1690; Gibert, Dissert, sur I'histoire de Judith, fans les
Mem. de I'Acad. des Inscr., t. xxi, Paris, 1754, p. 42-82;
Robiou, Deux questions de chronologic et d'histoire
eclaircies par les annales d" Assurbanipal, dans la Re-
vue archeologique, nouv. ser.,t. xxx, 1875, p. 23-38,80-
82; Delattre, S. J., Le peuple et Vempire des Medes,
dans les Memoires de 1'Academic de Bruxelles, t. XLV,
1883, p. 148-161; Id., Le livre de Judith (extrait de la
Controverse et le contemporain); Paris, 1884; Palmieri,
S. J., De veritate historica libri Judith, Gulpen, 1886;
Neteler, Untersuch. der ge.schichtl.und der kanon. Gel-
lung des Buches Judith, Munster,1886; Brunengo S. J.,
11 Nabucodonosor di Giuditta [(paru d'abord dans la
Civiltd), Rome, 1888; Riessler, Chronologische Fixirung
der Heldenthat Judiths, dans le Katholik, 1894, t. n,
p. 1-8.

in. OBJECTIONS CONTRE L'HISTORIC ITS. — 1° Les per-
sonnages — 1. Nabuchodonosor ne regnaitpas a Ninive
et il est d'ailleurs impossible que les fails racontes dans
Judith se soient passes de son temps. — 2. II n'y a pas
eu de roi des Medes nomme Arphaxad. — 3. Holoferne
etait Persan, comme son nom 1'indique, et on ne
s'explique pas sa presence a la t£te des armees assy-
riennes. Au surplus, aucune inscription ne le men-
tionne. — 4. Bagoas, lui aussi, devait etre Persan et le
seul personnage de ce nom connu dans 1'histoire est
1'eunuque dont Diodore de Sicile, XVI, XLVII, 4; XVII,
v, 3, et Josephe, Ant. jud., XI, VH, 1, font mention; mais
c'etait du temps d'Artaxerxes Ochus. — 5. Le grand-prfitre
Eliachim, iv, 5^ 11 (Joacim, grec iv, 6, 14); xv, 9
(grec xv, 8), ne figure pas dans la liste des pontifes,
I Par., vi; car 1'Eliacim du livre des Rois, IV Reg.,xvm,
18,n'estpasgrand-pretreetle Joacim de Nehe"mie, xn, 10,
12, est bien posterieur au temps de Ninive et des Medes.
— 6. Enfm I'heroifne de Bethulie n'est nommee nulle part,
ni dans la Bible ni dans Josephe, ce qui parait inexpli-
cable si elle a sauve sa patrie dans des conjonctu res si cri-
tiques. — 2° La geographic. — « Holoferne, dit Lenor-
mant, soumet toute la Syrie au travers d'une geographic
fantastique et vient enfin mettre le siege devant une
ville qu'on ne salt ou placer et dont il n'est fait men-
tion nulle autre part. » — 3° L'hisloire. — Elle n'est
pas moins invraisemblable. 1. L'expedition d'Holoferne
n'entre pas dansle cadre des annales assyriennes, telles
que les documents contemporains nous permettent de
le tracer. — 2. Elle ne cadre pas davantage avec 1'histoire
juive, pour ne rien dire de 1'histoire des Medes. — 3. La
fete institute en 1'honneur de Judith, xvi, 31, n'a jamais
existe. — 4. On ne trouve pas une periode de cent ans
et plus, xvi, 28 (grec, xvi,33), ou les Juifs n'aient pas ete
inquietes par leurs ennemis.

II y a, au sujet de ces difficultes, quelques remarques
generales a faire. — 1. Des inexactitudes de detail, fus-
sent-elles prouvees, n'empechent pas un ecrit d'etre
historique. On aurait alors une objection contre lacano-
nicite et 1'inspiration; mais c'est une question toute dif-
ferente. — 2. Beaucoup de difficulles tiennent a des



1829 JUDITH (LIVRE DE) 1830

legons douteuses, a des variantes fournies par une ver-
sion seulement: par exemple la mention de la fete com-
memorative institute en 1'honneur de Judith (Vulgate,
xvi, 31), la mention des vigiles, du sabbat et des neo-
menies (7tpo(ra66aTwv, irpovoujjnivtwv, texte grec, vm, 6),
certains details sur les expeditions du roi d'Assyrie, etc.
Or aucun livre de 1'Ecriture n'a souffert autant de la
part des copistes et des traducteurs. — 3. Les decouvertes
modernes ont leve" plusieurs deces difficultes. En parti-
culier, Bethulie et le principal theatre de la guerre se
present maintenant a une localisation qui laisse peu de
•chose a desirer. Voir BETHULIE, t. i, col. 1757-1762. De
nouvelles trouvailles peuvent eclaircir d'autres points
obscurs. — 4. L'objection tiree des noms propres est la
plus serieuse et nous ne croyons pas qu'on y ait fait
jusqu'ici une reponse de tous points satisfaisante. Voici
•ce qu'on peut dire en general : — a) Nabuchodonosor.
— Ce nom revient vingt fois dans le texte grec et la ver-
sion syriaque, i, 1, 5, 7, 11, 12; n, 1, 4, 19; in, 2, 8;
iv, 1; vi, 2, 4, 7 (bis), 23; xn, 13; xiv, 18, dix-sept fois
-dans le texte latin, i, 5,7,10, 12; n, 1 (bis), 4; in, 2,13;
"V, 27, 29; vi, 2, 4; xi, 1, 5, 21, a xiv, 16, et cela sans
.aucune variante, toujours avec la qualification de roi des
Assyriens. Dans ces conditions, en bonne critique, il
faudrait faire remonter la lecon a 1'auteur lui-me'me,
car on ne s'explique pas comment les copistes auraient
opere partout une substitution si singuliere. D'un autre
Cote, on ne comprend pas davantage comment un ecri-
vain, qui parait verse dans 1'histoire et la geographie
assyrienne, a pu dater son recit d'un Nabuchodonosor,
roi de Ninive et vainqueur des Medes. — M. de Moor,
dans la Revise dr,s religions, 1894, t. vi, p. 307-311, pro-
pose deux explications : ou bien nos versions actuelles
deriveraient d'un exemplaire copie a Babylone et ou le
scribe aurait mal a propos substitue au nom d'Assurba-
nipal, inconnu pour lui, celui de Nabuchodonosor; ou
bien Assurbanipal en entrant a Babylone, apres la defaite
et la .mort de son frere, y aurait adopte le nom de Nabu-
chodonosor qui n'aurait pas eu cours en dehors de la
Babylonie. Tout cela est bien subtil, bien hypothetique,
et mieux vaut rester en suspens que de recourir a ces
subterfuges. — 6) Arphaxad peut fort bien etre Phraortes.
fils et successeur de Dejoces. « Si, comme nous
1'apprend Herodote, Phraortes etait petit-fils d'un autre
Phraortes qui, pere du grand Dejoces, pouvait etre con-
sidere comme 1'auteur de la dynastie; et si, comme le
pense Rawlinson, la forme Phraazad est le patro-
nymique derive de Fravartis ou Fraurtish (veritable
forme du nom de Phraortes), le nom transcrit Bi-ri-iz-ha-
(td-ri, abstraction faite de la dermere syllabe, represente
reellement le personnage en question designe par son
nom patronymique. » Robiou, Deux questions d'his-
toire, (Paris, 1875, p. 28. — c) Holoferne semble bien
etre un nom persan. On trouve cependant, vers 160 avant
J.-C., un roi de Cappadoce ainsi appele. II laut se sou-
venir que le contingent des armees assyriennes etait tres
mele. La presence d'un general persan ou cappadocien
n'a rien de surprenant. Onne rencontre, il estvrai, dans
les annales d'Assyrie, aucun chef de ce nom, mais la
raison en est qu'Assurbanipal a coutume de s'attribuer
directement les faits d'armes de ses generaux, bien qu'il
n'ait presque jamais accompagne les armees en per-
sonne. — d) Bagoas, d'apres Pline, H. N., XIII,
jv, 9, est 1'equivalent persan du mot « eunuque >Y; il
n'est done pas etonnant que plusieurs personnages,
originaires de la Perse, aient porte ce nom. — e) Elia-
cim, fils d'Helcias, n'aurait pas etc grand-pretre si la
liste des Paralipomenes est complete. Mais, d'une part,
il est douteux qu'elle le soit; d'autre part, il est
fort possible que le titre de grand-pretre lui ait ete
donne par erreur dans nos versions a cause du role
preponderant qu'il a rempli. — f) Le nom de notre
Judith n'a rien de plus allegorique que celui de Judith,

femme d'Esau. Gen.,ixvi,34. On peut d'ailleurs admettre
que ce nom de « Juive » lui vient de son lieu d'origihe.1

En effet, elle descendait de la tribu de Simeon doht le
territoire etait situe dans le royaume de Juda. — Enfin
le silence au sujet d'un evenement aussi important qiie
la defaite d'Holoferne n'est peut-etre pas aussi uni-
versel qu'on le dit. Palmieri, De veritate histor., p. 1-8,
pense que la premiere prophetic de Nahum, i, 7-n, 1, a
precisement pour objet le desastre des Assyriens con-
duits par Holoferne. Comely, Introd., t. n, part, i,
p. 411-412, adopte cette idee, toutefois avec cette modifi-
cation que le passage de Nahum ne serait pas la predic-
tion, mais le recit de la victoire sur les Assyriens.

IV. EPOQUE DES EVENEMENTS. — Cette question se pose
non seulement pour les partisans de 1'historicite abso-
lue, mais encore pour ceux — et ils sont assez nom-
breux parmi les protestants — qui admettent un canevas
historique sur lequel 1'auteur aurait brode et aussi pour
les defenseurs de 1'allegorie simple. Au contraire elle
n'a pas de sens pour les tenants de 1'allegorie prophe-
tique ou du roman proprement dit. — On peut rejeter
sans discussion 1'opinion de G. Klein, Ueber das Buck
Judith, dans Actes du 8e congres des orientalistes, Leyde,
1891, sect, semit. p. 87-105, qui y trouve un echo des
dernieres luttes de 1'independance juive, sous Adrien. A
cette epoque le livre de Judith etait certainement com-
pose depuis longtemps. II ne faut pas s'arreter non plus
au sentiment de ceux qui, comme Ewald, y voient des
faits contemporains de Jean Hyrcan, ou, comme Movers,
des allusions a Alexandre Jannee et a Ptolemee Lathyre,
ou, comme Berthold, la description symbolique de la
campagne de Vespasien et de Titus, ou, comme Volkmar,
le recit de la revolte des Juifs sous Trajan. Du reste,
les avis sont on ne peut plus partages sur la question
de date. Voici, d'apres Brunengo, le tableau des princl-
pales identifications du Nabuchodonosor de Judith :

1. Antiochus Epiphane, 174-164 av. J.-C. (certains rab-
bins).

2. Seleucus I«, 312-281 (Raska).
3. Artaxerxes Ochus, 362-338 (Sulpice Severe).
4. Xerxes I«r, 485-472 (Georges le Syncelle, Sanchez,

Corn, a Lapide).
5. Darius I«, 521-485 (S. Hippolyte, Gerard Mercator,

etc.).
6. Cambyse, 529-522 (Eusebe, S. Augustin, Suidas, etc.).
7. Nabuchodonosor, 604-561 (Genebrard, Danko,

Neteler, etc.).
8. Kiniladan, 647-625 (Wolff, von Gumpach).
9. Saosduchin, 667-647 (Usserius, Lenglet-Dufresnoy).
10. Assurbanipal, 668-626 (la plupart des auteurs

contemporains).
11. Un fils d'Assarhaddon (Serarius).
12. Un parent d'Asarhaddon (Tirinus).
13. Un successeur d'Asarhaddon (Petau).
14. Asarhaddon (Tournemine, Montfaucon, Houbi—

gant, Dereser, Kaulen).
15. Merodach-Baladan (Bellarmin, Menochius).
Avec M. Robiou, a qui revient 1'honneur de 1'identifi-

cation, presque tous les catholiques contemporains se
decident pour Assurbanipal. C'est avec encore plus
d'unanimite qu'ils placent sous le regne de Manasse les
evenements rapportes au livre de Judith. De cet avis
sont Bellarmin, Serarius, Melchior Cano, Petau, Meno-
chius, Pereira, Bonfrere, Montfaucon, Calmet, Robiou,
Delattre, Vigouroux, Gillet, Palmieri, Comely, Bru-
nengo, etc. L'examen des donnees historiques, geogra-
phiques et chronologiques laisse peu de doute a cet
egard, pour quiconque admet 1'historicite absolue ou
seulement relative du livre de Judith. Voir Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. iv,
P-99-131.

1. &TA2 DU PEUPLB JUIF A L'&POQUE DE JUDITH. —
1° La suprematie religieuse et polilique apparlient &
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Jerusalem. — De Jerusalem partent les ordres de se
mettre en etat de defense, iv, 5. II n'est pas question de
Samarie ni de son roi. Les habitants de Bethulie pra-
tiquent le culte legitime de Jehovah, ils sont en rapport
constant avec le Temple et les autorites de Jerusalem,
xv, 9. Les faits se passent done apres la chute de Sama-
rie (721) et la disparition du royaume septentrional. —
2° Le Temple de Jerusalem est debout. — a) A 1'approche
d'HoIoferne, les Juifs craignirent qu'il ne detruislt le
Temple du Seigneur, iv, 1-2. — 6) En consequence, les
pretres se prosternerent devant le Temple et couvrirent
d'un cilice 1'autel du Seigneur, iv, 9-10. Le texte grec,
en cet endroit, iv, 15-16, ne mentionne pas le Temple,
mais il parle d'holocaustes et de sacrifices offerts par
les pretres, ce qui revient au meme. — c) Judith supplie
le Seigneur de preserver sa maison de la profanation,
ix, 18-19. Or la maison du Seigneur, c'est le Temple.
Dans le passage correspondant, le texte grec est encore
plus explicite. — d) Apres la victoire, on va offrir au Sei-
gneur des holocaustes et des sacrifices promis par vceu,
xvi, 22-24 : ce qui suppose evidemment 1'existence du
Temple. Nous obtenons done ainsi comme limite infe-
rieure des evenements 1'annee 587, date de la destruc-
tion du Temple; car il est impossible, nous le verrons,
d'attendre jusqu'apres le retour de la captivite. — Une
difficulte assez serieuse resulte du texte grec, v, 18, ou
Achior affirme que le Temple du Dieu des Juifs IYYIVYJO/I
el? eSaipos, ce que Cornelius a Lapide et plusieurs autres
interpretes traduisent ainsi : « [Leur Temple] a ete ren-
verse jusqu'aux fondements. »Mais 1. le latin omet ce
membre de phrase dont 1'authenticite devient ainsi dou-
teuse; 2. Achior eut-il prononce ces mots, son autorite
ne saurait prevaloir centre les temoignages nombreux
et precis de 1'auteur inspire; 3. le sens des mots iwrfiv\
el; e'Sacpo? est ambigu et peut s'entendre d'un abaisse-
ment moral. La traduction litterale est : factum est in
pavimentum, ce qui parait repondre a : factum est in
conculcationem, et serait suffisamment justifie par une
profanation. — 3° Point de roi en Judee. — « Toutes
les mesures pour resister aux Assyriens sont dues a
1'initiative du grand-pretre et du conseil des anciens. »
Delattre, Le livre de Judith, p. 56. Le roi ne joue
absolument aucun role; il n'est pas fait mention de lui.
II faut qu'il y ait interregne, ou que le roi soit absent.
Un seul moment de 1'histoire juive verifie cette condi-
tion : le temps dela captivite de Manasse. II Par., xxxin,
11. Sous Ezechias, pere de Manasse, Eliacim, « prefet
de la maison » [royale], IV Reg., xvni, 18; Is., xxxvi, 3,
parait avoir joui d'une grande influence. Ce pourrait
bien etre le mfime que 1'Eliachim, iv, 5, 11, ou le
Joacim, xv, 9, de Judith. — 4° Les faits se passent avant
la captivite, — On ne peut pas songer a mettre 1'histoire
de Judith sous le second Temple, parce qu'a cette epoque
il n'y a ni Medes, ni Assyriens. Les Perses sont les
maitres du monde oriental au lieu d'etre les vassaux du
grand roi. Le texte qu'on objecte, v, 22-23 (Vulgate, 18-19),
tire du discours d'Achior, n'est pas decisif.

//. ETAT DE L'EMPIRE ASSYRIEN. — Le texte grec
divise les sujets de Nubuchodonosor en deux categories;
ceux qui marchent avec lui contre Arphaxad revolte et
ceux qui refusent de le suivre. Parmi les premiers
sont nommes : les habitants de la montagne (de la
region a Test et au nord-est de Ninive), les riverains du
Tigre, de 1'Euphrate et de 1'Hydaspe (le latin lit Jadason,
le syriaque Eulee; il s'agit peut-etre du Choaspe), le roi
des Elymeens dans la plaine d'Eirioch et beaucoup de
nations des fils de Cheleoul. Ces Elymeens pourraient
bien etre ceux que mentionne Strabon, xvn,l,differents
des Elamites de Susiane. Quant a Che'leoul, on n'en
peut rien tirer; 1'ambiguite du texte grec ne permettant
me'me pas de decider avec certitude si ce sont des auxi-
liaires ou des adversaires. La Vulgate remplace cette
enumeration des peoples fideles par la description du

champ de bataille ou fut pris Arphaxad, « dans la
grande plaine appelee Ragau, pres- du Tigre, de 1'Eu-
jahrate et du Jadason, dans la plaine d'Erioch, roi des
Eliceens, » I, 6. On voit que 1'un des deux traducteurs a
mal compris le texte. — Au contraire, la liste des
peuples rebelles n'est pas tres differente en grec et en
latin. On compte parmi les sujets de 1'empire assyriea
qui ne repondirent pas a 1'appel de Nabuchodonosor t
les habitants de la Cilicie, de Damas et du Liban; ct-ux
du Carmel, de la Galilee et de la grande plaine d'Esdre-
lon; les Samariteins et les Juifs; enfm les Egyptiens
jusqu'aux confins de 1'Ethiopie, i, 7-10. La liste grecque,
plus complete, ajoute, outre quelques noms moins im-
portants, les Perses, les habitants de 1'Occident (proba-
blement les Amurru), ceux de 1'Antiliban et du littoral
mediterranean. — Telle etait bien en effet 1'etendue
nominale de 1'empire assyrien au temps d'Assurbanipal.
La liste est m£me si exacte qu'elle indique un auteur
tres bien informe. Deux expeditions en Egypte avaient
temporairement etabli la domination assyrienne dans le
Delta et la vallee du Nil. Au cours de ces campagnes,
Assurbanipal avait recu 1'hommage de vingt-deux sou-
verains de Chypre, de Phenicie, de Palestine et des pays
circonvoisins. Cf. Schrader, Keilinschrift. Bibliothek,
t. n, p. 238-240. La Mesopotamie, la Cilicie, 1'Elam, la
Chaldee, la Babylonie, ou regnait le jeune frere d'As-
surbanipal, reconnaissaient la suzerainete du roi de
Ninive. Les pretentious des Assyriens, vers le Nord,
s'etendaient tres loin. Bret, bien que plusieurs noms
n'aient pas encore pu 6tre identifies avec certitude, la
geographic du livre de Judith est correcte, loin d'etre
fantastique.

///. ETAT DE L'EMPIRE MEDE. — Ici le grec et le latin
sont tres divergents. Des deux textes compares il res-
sort seulement : 1° qu'un roi des Medes, nomme Ar-
phaxad, avait bati ou fortifie Ecbatane (Vulgate : sedifi-
cavit, mais ce mot, comme son correspondant hebreu
bdndh, peut s'entendre au sens d'embellir, agrandir.
D'apres le grec, Arphaxad avait simplement fortifie la
ville). — 2° Que Nabuchodonosor eut affaire a ce roi
et le vainquit dans une grande plaine qui se nommait
Ragau ou qui avoisinait Ragau. Vulgate: « La douzieme
annee de son regne Nabuchodonosor... livra bataille a
Arphaxad et le prit (obtinuit eum), » i, 5. Dans le grec
la bataille decisive a lieu la dix-septieme annee. Nabu-
chodonosor « resta vainqueur et il detruisit toute 1'armee
d'Arphaxad, toute sa cavalerie, tous ses chars; et il prit
ses villes; et il arriva a Ecbatane, s'empara de ses toursr
ravagea ses rues et changea sa beaute en ignominie. Et
il prit Arphaxad dans les montagnes de Ragau et il le
perca de ses traits », i, 13-15. — Ces evenements ne
sont pas confirmes par 1'histoire profane. II est vrai
que 1'histoire des Medes est tres imparfaitement connue-
On s'accorde a penser que le tableau de Ctesias est
fabuleux (cite par Diodore de Sicile, n, 24-27, 32-34). Le
recit d'Herodote merite plus de confiance; neanmoins
sa chronologie est difficile a concilier avec les annalea
d'Assyrie et plusieurs critiques trouvent encore trop
longue sa courte liste de souverains medes : Dejoces,
699-646 av. J.-C., Phraortes, 646-625, Cyaxare, 625-585,
Astyage, 585-550. Cf. Schrader-Winckler, Die Keilin-
schriften und das AUe Test., 3e edit., Berlin, 1902,
p. 103. — Si nous placons les evenements racontes dan&
Judith sous Assurbanipal (668-626), le roi des Medes-
aurait ete Dejoces ou Phraorte. Seulement, tandis que
ses predecesseurs, Theglathphalasar, Sennacherib, Asar-
haddon, preconisent si haul leur pretendue soumissioa
des Medes, cf. Schrader, Keilinschrift. Bibliothek, 1.11,
p. 7,17, 91, 133, il est etrange qu'Assurbanipal ne dise
rien de ses eclatantes victoires sur ce meme peuple.
Les inscriptions de ce souverain n'observent pas toujours
1'ordre chronologique et ne comprennent que les vingt-
cinq premieres annees de son regne, mais elles sont,.
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pour cette periode, tres longues et tres circonstanciees
•C'est la une difficulte serieuse centre 1'identification du
-Nabuchodonosor de Judith avec Assurbanipal.

V. AGE ET AUTEUR DU LIVRE. — !• Sur 1'auteur, on n'a
absolument aucune donnee. Ce n'est ni Judith, ni
Achior, ni Eliacim, comme on 1'a quelquefois pretendu:
voila tout ce qu'on peut dire avec certitude. — 2a La date
de la composition n'est guere plus facile a determiner,
etant donne la perte du texte original et la difference
notable des versions et des manuscrits. Palmieri, De
•verit.-histor., p. 54-57, sans raisons plausibles, incline
a la placer avant la captivite. II parait cependant beau-
coup plus probable que le livre de Judith est moins
ancien et Ton n'a rien a objecter a ceux qui en fixent la
composition a 1'epoque des Machabees. On s'explique
ainsi plus aisement : 1. pourquoi ce livre n'a pas ete
recu dans le canon palestinien; 2. pourquoi Josephe
semble completement 1'ignorer et ne nomme pas meme
Judith; 3. pourquoi 1'histoire de Judith a toujours ete
mise en relation avec la solennite commemorative de la
•delivrance due aux exploits des Machabees. On lisait le
midrasch de Judith a la celebration de la hanukdh (de-
•dicace) instituee en 164, par Judas Machabee. Voir plus
haul, I, 3°, col. 1825, et cf. Jellinek, Beth hamidrasch,
t.1, p. xxm-xxiv, et t. n, p. xi.

VI. BIBLIOGRAPHIE. — Aucun Pere de 1'Eglise n'a
commente Judith. La premiere explication suivie de ce
livre, « dans le sens historique et allegorique a la fois, »
est celle de Raban Maur, t. cix, col. 539-592. Apres lui
viennent Walafrid Strabon (Glose), t. cxm, col. 725-
748; Hugues de Saint-Victor (allegories), t. CLXXV, col.
733-750; Nicolas de Lyre, Denys le Chartreux et en
-general ceux qui ont commente toute ou presque toute
la Bible, tels que Cornelius a Lapide, Menochius,
Calmet, Allioli, etc. — Comme commentaires speciaux
•on peut signaler : Serarius, S. J., In hbros Tobiae,
Judith, Esther, Machab. comment., Mayence, 1599;
Sanctius, S. J., In libros Ruth, Esdrse, Nehemiae, To-
toiae, Judith, Esther, Machab. comment., Lyon, 1628;
Pamelius, Comment, in lib. Judith, Cologne, 1628;
Did. de Celada, S. J., Judith illustris, Lyon, 1637;
J. de la Cerda, 0. S. B., In Judith histor., Lyon, 1644;
Tellosus, S. J., Judith comment, parsenet. illustr.,
Lyon, 1649; Neuville, S. J., Le livre de Judith avec
des reflexions morales, etc., Paris, 1728; Nickes, 0. S. B.,
De hbro Judithee, Breslau, 1854; Gillet, Tobie, Judith,
Esther, Paris, 1879; Palmieri, S. J., De veritate histor.
lib. Judith, Gulpen, 1886; Scholz, Commentar uber
•dasBuch Judith, 2« edit., Leipzig, 1898. — Parmi lescom-
mentateurs protestants, citons : Zockler, Apocryphen

<des A. T. (t. ix du Kurzgef. Kommentar zu der heil.
Sheriff), Munich, 1891; Lohr, Das Such Judith, (dans
Apocr. und Pseudeplgr. des A.T. de Kautzsch, Tubin-
gue, 1900 (traduction allemande avec quelqucs rares
notes critiques); Fritzsche, Das Buch Judith, dans le
Kurzgef. exeget. Handbuch, Leipzig, 1853 (de beaucoup
le plus complet). Pour plus de renseignements biblio-
graphiques, voir Schiirer, Geschichte des jud. Volkes,
t. in, 3« edit., Leipzig, 1898, p. 172-174.

F. PRAT.
JUGE (hebreu: sofet, dayydn, pdlil; chaldeen: Sefat,

•dayydn, detdberin, 'adargdzrin; Septante : Stxcurrfc,
xpmic; Vulgate : judex), celui qui est investi de 1'auto-
rite pour rendre la justice et porter des sentences.

I. LES JUGES CHEZ LES HEBREUX. — 1° A 1'epoque pa-
Iriarcale.— Dans les plus anciens temps, c'etaitle chef de
la lamille qui concentrait en sa personne tous les pou-
-voirs. Ainsi Noe porte une veritable sentence contre son
fils Cham, qui doit etre puni dans sa posterite. Gen., TX,
U4, 25. La conduite de Simeon et de Levi leur attire
-egalement une sentence de reprobation de la part de
Jacob. Gen., xxxiv, 25-31; XLIX, 5-7. Juda prononce la
3>eine de mort contre sa belle-fille Thamar, accusee d'in-

conduite. Gen., XHVIII, 24, 25. Dans le livre de Job, qui
reflete cet etat patriarcal, on voit le chef de famille ou
de tribu se tenir a la porte de la ville pour rendre la
justice, examiner les causes qui lui sont deferees et
prendre en main la protection des faibles et des oppri-
mes. Job, xxix, 7-17. — En Egypte, les Hebreux confines
dans la terre de Gessen continuerent a vivre sous le re-
gime patriarcal. Les chefs de famille rendaient la justice
et dirimaient les differends. On savait a qui s'adresser
quand s'imposait le recours a 1'autorite judiciaire. Aussi
lorsque Moise veut intervenir entre deux Hebreux qui
se disputent, 1'un d'eux lui replique : « Qui t'a etabli
chef et juge sur nous? » Exod., 11,14. Les fils de Jacob
ne furent soumis a la justice egyptienne que dans le cas
de conflit avec les Egyptiens et durant la derniere pe-
riode de leur sejour, quand les pharaons les applique-
rent de force aux travaux publics. — Au desert, toutes
les autorites s'effacerent devant celle de Moise. II fut
bientot harcele du matin au soir par la multiplicity des
causes soumises a son arbitrage. C'est alors que Jethro,
son beau-pere, lui conseilla de se substituer des hommes
capables et desinteresses pour connaitre des moindres
causes, et ne se reserver que les causes de plus grande
importance. Moise suivit ce conseil et il etablit des chefs
de mille, de cent, de cinquante et de dix, pour juger en
tout temps et se prononcer sur les causes taciles et de
moindre importance. Exod., xvm, 21-26. Le texte ne
donne aucune autre explication, de telle sorte qu'on
ignore dans quelles conditions s'exercait lajuridictionde
chaque juge, s'il y avait appel de 1'inferieur au superieur,
si les expressions « chef de mille, chef de cent », etc.,
designent le nombre de justiciables assignes a chaque
juge ou seulement le degre de celui-ci dans la hierar,
chie, si enfin il y a identite ou seulement analogic entre
ces chefs et ceux dont il est question un peu plus tard et
qui apparaissent pourvus d'un commandement rnilitaire.
Num., xxxi, 14. Moise ettous ces juges subalternes agis-
saient au nom de Dieu, le veritable souverain d'Israel.
Porter une affaire a leur tribunal, c'etait « consulter
Dieu », Exod., xvm, 15, et « paraitre devant Dieu »,
Exod., xxi, 6; xxn, 8; Deut., xix, 17; car c'etail Dieu
meme qui rendait la justice. Deut., I, 17. Ce principe
s'appliqua par la suite a tous les juges d'Israel.

2° Apres I'occupation de la Palestine. — 1. Moise
pourvut a 1'organisation de la justice pour le temps ou
son peuple serait fixe dans le pays de Chanaan. II pres-
crivit d'etablir des juges et des magistrats dans toutes
les villes ou habiteraient les Israelites. Ces juges devaient
etre integres et desinteresses. Deut., xvi, 18, 19. II n'est
point dit de quelle maniere se recrutaient ces juges;
mais il est a croire qu'on les choisissait surtout parmi
les anciens. Deut., xix, 12; xxi, 2; xxn, 15; xxv, 7; Jos.,
xx, 4; Jud., vm, 14; Ruth, iv, 2; I Reg., xi, 3; xvi, 4;
xxx, 26; III Reg., xxi, 8,11. Voir ANCIENS, t. i, col. 554.
Leur nombre, qui n'est pas indique non plus, variait
sans doute suivant 1'importance des villes. A Soccoth,
on en comptait soixante-dix-sept. Jud., vm, 4. Les sof-
tim et les sotrim, dont il est parfois fait mention dis-
tincte, Deut., xvi, 18; xxi, 2, etaient vraisemblablement
choisis parmi les anciens. Dans les causes plus difficiles
ou plus importantes, les juges locaux avaient a se rendre
aupres des levites, des pretres et de celui qui remplissait
les fonctions de juge supreme. Us exposaient le cas et
devaient s'en tenir a la sentence portee par ces derniers.
Deut., xvii, 8-12. II faut noter que la cause etait ainsi
deferee aux pretres, non par 1'accuse ou les parties en
litige, mais par les juges eux-memes. Le juge supreme
itait celui qui alors exercait 1'autorite sur la nation et
en certains cas probablement le grand-pretre. — 2. Apres
Tosue cette magistrature supreme fut exercee en quelques
irconstances, mais exceptionnellement, par les person-

nages connus souslenomde « Juges ».VoirJuGES,col. 1837.
Ainsi il est dit meme d'une femme, Debora, que les
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enfants d'Israel montaient vers elle pour Sire juges. Jud.,
rv, 5; cf. i, 2, 3; in, 7, 8, 11, 13. Les deux derniers
J[uges reunirent a 1'autorite politique le pouvoir judi-
eiaire,. Le grand-pretre Heli exerca la fonction de juge.
I Reg., iv, 18. Samuel jugeait a Rama, sa demeure ordi-
naire, et chaque annee il se transportait successivement
a Bethel, a Galgala et a Masphath, pour y rendre la jus-
tice, I Reg., vn, 15-17; il jugeait avec une equite et un
desinteressement auxquels tout le peuple dut rendre
hommage. I Reg., in, 2-7. — 3. La judicature supreme
rentra naturellement dans les attributions des rois.
I Reg., vin, 5, 6, 20. Pour les causes graves on se rendait
aupres d'eux. Ainsi font la veuve de Thecue vis-a-vis de
Daud, II Reg., xiv, 4-11, et les deux femmes qui se
disputent 1'entant devant Salomon. Ill Reg., HI, 16-27.
Absalom mit a profit ces recours continuels du peuple au
roi pour attirer 1'inlluence de son cote et promettre a
tous de juger leurs affaires avec plus d'attention quo
David et ses officiers. II Reg., xv, 2-6. Salomon, qui
avail conscience de Pimportance de ses fonctions judi-
ciaires, demanda specialement a Dieu de lui donner a
cette fin la sagesse et le discernement. Ill Reg., in. 9.
David prit soin que la justice fut dignement rendue
dans tout son royaume, etil designa six mille levites pour
remplir les fonctions de juges et de magistrats. I Par.,
xxm, 4; xxvi, 29. Le roi Josaphat reorganisa 1'adminis-
tration de la justice dans le royaume de Juda. II etablit
des juges dans chaque ville forte, en rappelant a ceux-
ci qu'ils avaient a rendre leurs sentences au nom de
Dieu. A Jerusalem, il constitua un tribunal superieur
compose de pretres, de levites et de chefs de famille ou
anciens, charges de juger les causes qui leur seraient
deferees des autres villes. Au-dessus d'eux, il y avail
deux juges supremes, le grand-pretre pour les questions
religieuses et un officier royal pour les questions qui
interessaient la royaute. II Par., xix, 5-11. Cette orga-
nisation retablissait ce qui avait pu deperir depuis David
et, en tout cas, le developpait avantageusement. On voit
que les anciens siegeaient a cote des levites et des
pretres, mais qu'on reconnaissait deux juges supremes,
selon que les affaires presentaient un caractere reli-
gieux- ou civil. Le tribunal de Jerusalem ne constituait
pas plus une cour d'appel que celui qui avait ete insti-
tue par Moi'se. On se contentait de lui soumettre les
causes graves, comme un meurtre, ou les cas qui
offraient une serieuse difficulte au point de vue des lois
ou de leur interpretation. — 4. Durant leur deportation
en Assyrie et en Babylonie, les Israelites profiterent de
1'independance relative que leur laissaient leurs vain-
queurs. Soumis aux juges du pays dans les contestations
qu'ils pouvaient avoir avec les habitants, voir CAPTIVITE,
t. ii, col. 234, ils avaient la faculte de recourir parfois,
comme cela se fait encore aujourd'hui dans 1'empire
ottoman, a des juges de leur nation dans les questions
qui ne concernaient que des Israelites, et ces juges
pouvaient prononcer meme la peine de mort, ainsi qu'on
le voit par 1'histoire de Susanne, Dan., xm, 5, 28, 41,62,
dans laquelle d'ailleurs le peuple intervient pour approu-
ver la sentence.

3° Apres la captivite. — 1. Dans la lettre par laquelle
Artaxerxes confere a Esdras des pouvoirs sur la Palestine,
il lui enjoint d'etablir des juges et des magistrats pour
.rendre la justice a tout le peuple, et porter des peines
centre ceux qui transgressent soit la loi de son Dieu,
soit la loi du roi. I Esd., vn, 25, 26. Ces juges ont done,
comme les anciens, charge d'exercer leur pouvoir sur
les questions religieuses et sur les questions civiles.
Quand il s'agit de reglementer la situation des Israelites
maries avec des etrangeres, Esdras lui-meme est a la
tete d'un tribunal compose de chefs de famille. I Esd.,
x, 14-17;' Judith, x, 6. — 2. A partlr de la domination
grecque, les Juifs instituerent des tribunaux reguliers
qui prirentle nom de sanhedrins : le grand sanhedrin

qui siegeait a Jerusalem et se composait de soixante et
onze juges, de petits sanhedrins composes de vingt-trois
membres et siegeant dans les villes qui avaient au moins
cent vingt hommes, enfin des tribunaux inferieurs com-
poses seulement de sept juges, parmi lesquels trois seu-
lement siegeaient pour certaines affaires de moindre
importance. Megilla, 26 a. Josephe, Ant. jud., IV, vm,
14, dit que dans chaque ville il y avait sept magistrats ou
juges a chacun desquels on donnait comme aides deux
levites. L'historien attribue cette constitution aux an-
ciens tribunaux, bien que les Livres Saints n'entrent
point dans ce detail. Les tribunaux plus recents ne
connaissaient que sept ou vingt-trois juges. Sanhedrin,
I, 6; x, 2, xi, 2. "Voir SANHEDRIN. On ne pouvait 6tre
juge que si Ton etait homme de sagesse, de vertu et de
tenue respectable. Sanhedrin, f. 17 a. On recusait les-
vieillards trop ages, les eunuques, ceux qui n'avaient
pas d'enfants et les proches parents de 1'accuse ou des-
parties. — 3. Sous la domination romaine, qui res-
pectait autant que possible les institutions nationales,
les anciens juges conserverent leur organisation et leur
competence sur les matieres religieuses et civiles. II y
avait des tribunaux locaux, appeles (ruveSpta, Matth., x,
17; Marc., un, 9, dont quelques-uns ne jugeaient que
des causes de moindre importance. Matth., v, 22; Jo-
sephe, Bell, jud., II, xiv, 1. Ces tribunaux etaient pro-
bablement composes d'anciens. Luc., vn, 3. Cf. Sche-
biith, x, 4. Mais comme le procurateur remain se
reservait le jus gladii, les causes capitales furent sous-
traites a la connaissance meme du grand sanhedrin.
Joa., xvin, 31. Les procurateurs se reserverent egalement
les causes les plus importantes, comme celles de saint
Paul, Act., xxiv, 1-3; xxv, 6, mais en laissant a 1'accuse,
selon le droit remain, la faculte d'en appeler a Cesar.
Act., xxv, 11-12. Dans les affaires ordinaires, surtout
quand elles etaient d'ordre religieux, le sanhedrin de
Jerusalem et les autres tribunaux du pa^s continuaient
a exercer ieur juridiction. Joa., v, 16; vn, 45; vm, 5; ix,
18-34; xi, 47; xvin, 19-23; Act., iv, 5-7; v, 17, 27, etc. II
faut noter toutetois que le sanhedrin de Jerusalem, au
moins depuis la mort d'Herode le Grand, n'avait plus
juridiction que sur la Judee proprement dite. La Galilee
et la Peree echappaienta son action directe. Luc., xxm,
5-7. Le sanhedrin ne se resignait pas volontiers a cette
diminution de pouvoir. II s'efforcait de maintenir son
influence meme sur ces provinces qui obeissaient a des
princes distincts du procurateur, Luc., in, 1, et il en-
vo^ait des emissaires pour surveiller ce qui s'y passait.
Matth., xv, 1; Marc., in, 22; vn, 1; Luc., v, 17; Joa., I,
19; vii, 25. II ne put agir juridiquement contre Notre-
Seigneur que quand ce dernier vint de lui-meme en
Judee. Cf. Schurer, Geschichte des jiidischen Volkes,
Leipzig, t. n, 1898, p. 176-187.

4° Ghez les Chretiens. — Les premiers Chretiens
eurent naturellement a se soumettre aux juges locaux,
dans les differents pays ou ils vivaient. Cependant
saint Paul ne veut pas que les fideles, quand ils ont
entre eux des sujets de discussion, recourent aux juges
paiens. II leur recommande de prendre alors pour
arbitres meme les plus humbles de leurs freres, ou au
moins, parmi ces derniers, des hommes sages qui soient
capables de rendre une sentence equitable. I Cor., vi, 1-7.
Quelques Peres, Tertullien, De coron. miht., 11, t. n,
col. 92; saint Augustin, Enchirid., LXXVIII, t. XL, col.
269, etc., ont conclu de la a la defense pour les Chretiens
d'intenter des proces, au moins devant des juges qui
ne partagent pas leur foi. Mais la parole de saint Paul
n'a pas ete regardee dans 1'Eglise comme autre chose
qu'un conseil applicable seulement aux circonstances
dans lesquelles se trouvaient les premiers Chretiens. Cf.
S. Thomas, Sum. theol., II» II*, q. XLVIII, a. 8, ad 4nm.

II. OBLIGATIONS DES JUGES. — 1° Les juges rendent la
justice au nom meme de Dieu. Exod., ivni, 15; ixi, 6;
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xxn, 8; Deut., i, 17; xix,17; II Par., xix, 6. C'est pour-
quoi le nom d" 'elohim, « dieux, » leur est donne poeti-
quement. Ps. LXXXI (LXXXII), 6 ; cf. Joa., x, 34, 35. Leur
devoir est de juger avec equite. Deut., xvi, 18, 19. —
2° Ce devoir ne fut pas toujours dignement rempli. Les
ecrivains sacres parlent assez souvent de mauvais juges
qui tiennent plus compte de la qualite des personnes
que de leur droit. Eccle., in, 16; Is., I, 23; v, 7; x, 2;
XXVIH, 7; Jer., n, 8; v, 28; xxi, 12; Ezech., xxn, 27;
Ps. LXXXI (LXXXII), 2; Ose., VH, 7; Am., v, 7; vi, 12;
Mich., m, 11; Soph., in, 3; Hab., i, 4; Eccli., xx, 31;
Luc., xviii, 2, etc. H. LESETRE.

1. JUGEMENT DE DIEU, expression de ses vo-
lontes generates ou particulieres a 1'egard des hommes.

I. JUGEMENTS DIVINS EN GENERAL. — 1° Dieu juge,
sdpat, 6 xpivwv, judicat,i\ exerce son autorite et sa sur-
veillance sur toute la terre, pour trailer chacun comme
il le merite et chatier les mediants. Gen., xvm, 25; Is.,
XXXHI, 22; Ps. vn, 12; L (XLIX), 6; LXXV (LXXIV), 8; xciv
(xcm), 2. — 2° Les jugements deDieu, mispdtim, xp[[/.<rm,
indicia, sont tout d'abord ses lois. Lev., xvm, 4,5, 26;
xix, 37; xx, 22; Deut., iv, 1, 5, 8, 14; vn, 11, 12;
II Esd., ix, 13. Ce sont ensuite les decisions de sa
justice, toujours irreprochables. Ps. xix (xvm), 10; cxix
(CXVIH), 75, 137; Jer., xi, 20; Tob., HI, 2. Ces decisions
sont tantot favorables, Is., LIX, 9, 14, et tantot venge-
resses. Is., LIII, 8; LXVI, 16; Jer., i, 16; iv, 12; Ezech.,
xxxvin, 22. Les jugements divins sont appeles sepdtlm,
quand ils ont le caractere de chatiments. Tels sont les
jugements contre 1'Egypte et ses dieux, Exod., vi, 6;
vn, 4; xn, 12; Num., xxxin, 4; Ezech., xxx, 14, 19;
contre Jerusalem, Ezech., v, 10, 15; xi, 9; xiv, 21; xvi,
41; contre Moab, Ezech.,xxv, 11; contre Sidon, Ezech.,
xxvin, 22, 26; contre les impies. Prov., xix, 29. — Les
jugements de Dieu atteignent egalement les particuliers
en cette vie. Prov., xxix,26; II Mach., vn, 35, 36, Aussi
le Psalmiste, conscient de ses fautes, demande-t-il a
Dieu de ne pas entrer en jugement avec lui. Ps. CXLIII
(CXLII), 2. — Dans la vie future, 1'homme aura a subir
deux autres jugements, 1'un particulier, 1'autre general
ou dernier.

II. JUGEMENT PARTICULIER. — C'est celui que chaque
ame doit subir immediatement apres sa sortie du corps
par la mort. — 1° Dans VAncien Testament 1'idee du
jugement particulier n'y apparait pas dans toute sa
clarte. Elle est a 1'etat implicite dans plusieurs anciens
textes et la revelation n'en est devenue bien manifeste
que dans les derniers ecritsde 1'Ancien Testament. Les
Hebreux n'ont d'abord connu nettement d'autre juge-
ment que celui que Dieu exerce sur la terre, et de la
pour eux la difficulte de resoudre le probleme du
bonheur des impies et des ^preuves des justes. Voir
IMPIE, col. 846. Dans le textede 1'Ecclesiastique, xxxvin,
23, ou il est dit: « Rappelle-toi mon jugement (en grec :
TO xptV-a aij-cou, son jugement); letiensera pareil : hier a
moi et a toi aujourd'hui, » le jugement est le « sort » du
mort, qui sera demain le sort du vivant. Un autre texte
paraitplus expressif, Eccli.,xi, 28 : «II est facile a Dieu, au
jour de la mort, de rendre a chacun selon ses oauvres. »
On peut croire qu'il s'agit ici du jugement qui suit la
mort. Cf. Hurter, Theol. dogmat. compend., Inspruck,
1879, t. in, p. 475. Le texte de II Mach., xn, 43-46,
suppose necessairement le jugement particulier : Judas
Machabee fait offrir des sacrifices pour les deiunts « afin
qu'ils soient delivres de leurs peches ». II y a done
un examen divin apres la mort, pour discerner ceux qui
ont besoin de ces suffrages des vivants. Le livre de la
Sagesse mentionne, avec encore plus de clarte, le juge-
ment qui suit la mort. L'auteur enseigne d'abord que
rien n'echappe a Dieu et que 1'impie aura a rendre
compte de ses pensees. Sap., i, 8-10. Puis, apres avoir
affirme 1'immortalite de 1'ame, il montre les justes se

dressant contre les impies qui les ont persecutes, et
ceux-ci reconnaissant trop tard qu'ils se sont trompes.
Ces derniers raisonnent ainsi dans le se'ol et tout se
termine par un combat de toutes les creatures avec Dieu
contre ces insenses. Sap., vi, 1-21. Dieu a done juge
ces justes et ces pecheurs, auxquels il menage un sort
si different. Enfin, s'adressant aux puissants de ce
monde qui se sont servis des dons de Dieu pour faire
le mal, 1'auteur leur dit: « II vous apparaitra soudain
de terrible maniere, car un jugement impitoyable attend
ceux qui commandent. » Sap., vi, 6. Ce jugement est
appele dans le texte xptui? aTroTOfxoc, Vulgate: judicium
durissimum ; c'est un « jugement tranchant », decisif,
sans appel et sans pitie, porte par ce Dieu qui appa-
raitra soudainement et terriblement. On ne peut preter
ici au mot xpicrt; le simple sens de « chatiment », ni
songer a une intervention providentielle pour remettre
sur la terre les puissants orgueilleux a leur place. Les
textes qui precedent ont deja transporte la scene dans
1'autre vie, et immediatement apres vient la mention de
la torture, fortior cruciatio, qui attend ces coupables,
torture qui ne les atteint guere en ce monde. Cf. Vi-
gouroux, La Bible et les decouvertes modernes, Paris,
1896, t. iv, p. 592-599.

2° Dans le Nouveau Testament. — 1. Le jugement
particulier fait 1'objet d'allusions signiflcatives de la
part de Notre-Seigneur. Le divin Maitre recommande
de s'accorder avec son adversaire pendant qu'on est en
ce monde, in via, parce qu'ensuite on se trouvera en
face du juge, qui enverra dans la prison d'ou Ton ne
sort que quand on a paye jusqu'a la derniere obole.
Matth., v, 25-26. II dit que les hommes, au jour du
jugement, rendront compte meme d'une parole inutile.
Matth., xn,'36. Ce jngement doit suivre la mort, puis-
que, aussitot apres qu'ils sont sortis de ce monde, Lazare
et le mauvais riche sont montres deja en possession de
leur sort eternel. Luc., xvi, 22. Dans la parabole des
noces, Matth., xxn, 11-14, et dans celle des talents,
Matth., xxv, 30, le Sauveur fait apparaitre le souverain
Maitre pour interroger et demander des comptes, con-
damner aux tenebres exterieures et aux tourments ceux
qui 1'ont merite. — 2. Saint Paul parle du jour ou Dieu
jugera les secrets des hommes, c'est-a-dire les choses
coupables qu'ils ont tenues cachees. Rom., n, 16. Ce
jour est celui de la mort. « II a ete regie pour les hom-
mes qu'il faut mourir une fois, et ensuite c'est le juge-
ment. » Hebr., ix, 27. A ceux qui ont abuse des dons de
Dieu s'impose la terrible attente du jugement. Hebr.,
x, 21, 27. Quelques-uns de ces textes pourraient aussi
s'entendre du jugement dernier; mais il est naturel et
legitime d'y reconnaitre d'abord la mention du jugement
qui suit immediatement la mort.

III. JUGEMENT DERNIER. — C'est le jugement que Dieu
rendra a la fin des temps, apres la resurrection gene-
rale, en presence de tous les hommes rassembles, pour
proclamer la fixation du sort eternel de chacun.

1° Dans VAncien Testament. — 1. La notion du ju-
gement dernier suit le developpement de la revelation
sur la nature de 1'autre vie. Dans les auteurs sacres les
plus anciens, il n'est question que des jugements de
Dieu dans la vie presente. Ces jugements sont quelque-
fois decrits d'une maniere grandiose qui peut figurer
le jugement dernier, mais qui ne s'y rapporte pas litte-
ralement avec certitude. Cf. Joel, n, 2-11, 30-32; in,
1-3; Soph., i, 14-18, etc. Quand Joel, in, 2, dit : « Je
rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre
dans la vallee de Josaphat et la j'entrerai en jugement
avec elles, » beaucoup d'interpretes pensent qu'il s'agit
du jugement dernier; mais d'autres 1'entendent seu-
lement de celui que Dieu doit exercer contre les na-
tions qui ont deporte son peuple, quand lui-meme
1'aura ramene en Palestine. Le prophete Zacharie, xiv,
1-15, decrit avec des traits analogues le jugement que
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Dieu exercera un jour centre les ennemis de Jeru-
salem : « Voici que le jour de Jehovah arrive... Jehovah
paraitra et il combattra ces nations, comnie il combat
un jour de bataille. En ce jour, ses pieds se poseront
sur la montagne des Oliviers, etc. » Voir JOSAPHAT
(VALLEE DE), col. 1654-1655. — 2. C'est dans Daniel que se
presente pour la premiere fois 1'idee tout a fait nette du
jugement dernier, bien qu'il en parle specialement par
rapport au peuple de Dieu : « En ce temps-la, se levera
Michel, le grand chef, le defenseur des enfants de ton
peuple. Ce sera un temps de detresse telle qu'il n'y en
a pas eu depuis le commencement des nations jusqu'a
ce jour. En ce temps-la, ceux de ton peuple seront sau-
ves, qui seront trouves inscrits dans le livre. Beaucoup
de ceux qui dorment dans la poussiere de la terre se
reveilleront, les uns pour la vie eternelle, les autres
pour 1'opprobre et la honte eternelle. Ceux qui auront
ete intelligents brilleront comme la splendeur du firma-
ment, et ceux qui auront enseigne la justice a la multi-
tude seront comme les eteiles, a jamais,pour toujours.»
Dan., XH, 1-3. — 3. Dans le livre de la Sagesse, nous
avons plus de details encore. Les mechants, y est-il dit,
« tomberont sans honneur et seront parmi les morts
dans une honte eternelle... Us viendront, saisis d'effroi,
a la pensee de leurs offenses, et leurs crimes devien-
dront centre eux des accusateurs. Alors les justes se
leveront avec une grande assurance contre ceux qui les
ont opprimes... Les mechants, a cette vue, seront epou-
vantes d'une horrible irayeur... Les justes vivront eter-
nellement, leur recompense est tenue en reserve par le
Seigneur, » tandis" que, pour les mechants, « une
colere impitojable les accablera,... un vent violent
s'elevera contre eux et les dispersera comme un tour-
billon. » Sap., iv, 19, 20; v, 1, 2, 16, 23, 24. C'est toute
la scene du jugement general dans lequel les bons et
les mechants se retrouveront en tace. Le jugement
n'est pas expressement mentionne, et il n'est pas dit
que la rencontre des bons et des mechants a lieu a la
fin du monde. Mais dans son ensemble, la scene evo-
que bien 1'idee d'assises generates, dans lesquelles Dieu
apparait pour attribuer a chacun le sort qu'il merite.
— 4. La mention du jugement general se rencontre
aussi dans les livres apocryphes voisins de 1'epoque
evangelique. L'Apocalypse de Baruch, L, 4; LI, 4, 5, y
fait allusion en passant. Le quatrieme livre d'Esdras,
vii, 33-45, est plus explicite. Apres avoir parle de la re-
surrection des corps, il fait apparaitre Dieu comme
]'uge, sans que personne puisse interceder pour les
coupables : « II n'y aura plus la que le jugement, la
verite sera debout, la foi sera affermie, 1'ceuvre de
ehacun viendra ensuite, la recompense sera montree,
les justices veilleront et les injustices n'auront pas le
dessus... Le jour du jugement sera la fin du temps
present et le commencement du temps de 1'immortalite
future... Alors personne ne pourra sauver celui qui a
peri, ni submerger celui qui a vaincu. » II s'agit, nen
des seuls Israelites, mais de tous les hommes. Le juge-
ment portera sur tous les actes de chacun. Cl. Henoch,
xcvm, 7, 8; civ, 7; Jud., 14, 15; Test, xii Patriarch.,
Aser, 7; Schurer, Geschie.hte des judischen Volkes,
Leipzig, t. ii, 1898, p. 507, 510, 520, 551, 552. II taut
remarquer que, parmi ces apocryphes, le quatrieme
livre d'Esdras est de la fin du ier siecle apres J.-C.,
et 1'Apocalypse de Baruch du commencement du
ne siecle. Ces livres peuvent parler du jugement dernier
avec plus de precision, parce qu'ils s'inspirent deja des
idees repandues par 1'Evangile. Ct. APOCALYPSES APO-
CRYPHES, t. i, col. 758-762.

2° Dans le Nouveau Testament. — 1. Notre-Sei-
gneur donne lui-meme, sur le jugement dernier, tous
les renseignements qu'il importe a l'homme de con-
naitre. Quand se seront produits les differents signes
qui doivent annoncer la fin du monde, on verra le Fils

de l'homme apparaitre sur les nuees du ciel, avec tout
1'appareil de la puissance et de la majeste divines.
Matth., xxiv, 30; Marc., xm, 26; Luc., xxi, 27. Le Sau-
veur annonca encore, devant Caiphe et le sanhedrin,
que lui-meme viendrait un jour dans ces conditions :
« Un jour vous verrez le Fils de l'homme assis a la
droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuees
du ciel. » Matth., xxvi, 64; Marc., xiv, 62. Quand les
anges se montrerent aux Apotres, apres 1'Ascension, ce
ful pour leur dire : « Ce Jesus, qui vient de s'elever
devant vous vers le ciel, reviendra de la meme maniere
que vous 1'avez vu monter au ciel. » Act., I, 11. — II
viendra en qualite de juge supreme, car c'est lui qui
« a ete etabli par Dieu juge des vivants et des morts ».
Act., x, 42; xvn, 31; II Tim., iv, 1; I Pet., iv, 5. Lui-
meme, il revendique ce titre, en \ue du jugement der-
nier : « Le Pere a attribue tout jugement au Fils... Voici
1'heure ou tous ceux qui sont dans les tombeaux enten-
dront la voix du Fils de Dieu. Us s'avanceront alors,
ceux qui ont fait le bien pour la resurrection de la vie,
et ceux qui ont mal fait pour la resurrection du juge-
ment, » c'est-a-dire du chatiment. Joa., v, 22, 28, 29;
cf. xii, 48. Apres son apparition sur les nuees, en effet,
le Fils de l'homme « enverra ses anges pour rassembler
ses e'lus des quatre vents, d'une extremite du monde a
1'autre ». Matth., xxiv, 31; Marc., xm, 27. Sur 1'epoque
ou aura lieu ce rassemblement general de tous les etres
humains, et sur les idees que les ecrivains sacres ont
formulees a proposde cette question, voir FIN DU MONDE,
t. n, col, 2268-2278. — Le jugement lui-meme est ainsi
decrit par Notre-Seigneur: « Quand le Fils de l'homme
sera venu dans sa majeste, et tous ses anges avec lui, il
prendra place sur son trone de majeste. Devant lui
seront reunies toutes les nations, et il separera les uns
d'avec les autres, comme le pasteur separe les brebis des
boucs. Le roi dira alors a ceux qui seront a sa droite :
Venez, benis de mon Pere, possedez le royaume qui vous
a ete prepare depuis 1'etablissement du monde... II dira
ensuite a ceux qui seront a sa gauche : Retirez-vous de
moi, maudits, dans le feu eternel, qui a ete prepare au
diable et a ses anges... Et ils s'en iront, ceux-ci au
supplice eternel, et les justes a la vie eternelle. » Malth.,
xxv, 31-46. Le juge precede ici sans interrogatoire ni
examen, ces actes ayant ete accomplis au jugement par-
ticulier. II reconnait d'ailleurs comme accompli envers
lui-meme ce qui a ete fait de bien ou de mal a 1'egard
des hommes, qu'il appelle ses freres. 11 parait meme,
d'apres la question des bons et celle des mechants, que
les hommes ne se sont rendu compte, ni les uns ni les
autres, de tout le bien ou de tout le mal qu'ils ont accom-
pli. Le Seigneur Jesus represente sous cette forme la
scene du jugement, surtout pour 1'instruction de ses
disciples. Les details sont en partie metaphoriques;
1'idee generate qu'ils expriment est qu'a la fin des temps,
il y aura une comparution de tous les hommes devant
le souverain Juge, qui rendra publique la sentence
rendue pour chaqueameau jugement particulier.Cl.Marc.,
VIH, 38; Luc., ix, 26; xii, 8, 9. L'art chretien a souvent
figure la scene du jugement dernier, specialement au-
dessus de la porte dps cathedrales (fig. 311).

2. Les Apotres reviennent assez souvent sur cet ensei-
gnement de Notre-Seigneur. Saint Paul parle du «juge-
ment futur » a Felix, qui 1'interrompt aussitot. Act.,
xxiv, 25. II rappelle aux Remains « le jour de la colere
et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui
rendra a chacun selon ses osuvres ». Rom., n, 5, 6, 16.
S'adressant aux Thessaloniciens, il leur enseigne que
« le Seigneur lui-meme, au signal donne, a la voix d'un
archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et ceux qui sent morts dans le Christ, ressuscite-
ront les premiers. Ensuite nous, les vivants, qui serons
restes, nous serons tous ensemble enleves avec eux sup
des nuees ». I Thess.,, iv, 16, 17. Cette apparition du
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Christ et ce rassemblement des vivants et des morts sur
Jes nuees ne sont que les preludes du dernier jugement.
Cf. I Cor., iv, 52. L'Epitre aui Hebreux, vi, 2, rappelle
aussi « la resurrection des morts et le jugement eternel».
II y est dit que « le Christ, qui s'est oflert une seule fois
pour porter les peches de plusieurs, apparaitra sans
peche une seconde fois a ceux qui 1'attendent pour leur
salut ». Hebr., ix, 28. Saint Jude, 6, met les mauvais
angesaunombre de ceux qui doivent figurer au jugement
dernier : « Quant
aux anges qui n'ont
pas garde leur di-
gnite et ont aban-
donne" leur demeu-
re, il les a reserves,
eternellement en-
chaines dans les te-
nebres, pour le ju-
gement du grand
jour. » Ct. II Pet.,

mort et 1'enfer furent jetes dans 1'etang de feu: c'est la
seconde mort. Quiconque ne fut pas trouve ecrit dans
le livre de vie fut jete dans 1'etang de feu. » Cette des-
cription du jugement rappelle a la fois celle de Daniel
et celle du Sauveur; mais elle montre dans une
meme perspective le jugement particulier, dans lequel
le sort de chacun sera regie selon ses ceuvres, d'apres
le livre ouvert, c'est-a-dire d'apres la connaissance
parlaite que Dieu a de lous les actes de 1'homme, et le

jugement general,
dans lequel tous les
hommes ressuscites
ou encore vivants a
la fin du monde se-
ront cites et rassem-
bles devant le sou-
verain Juge, pour
recevoir la confir-
mation publique de
leur sentence parti-

311. — Jugement dernisr. Scene sciipt^e sur le portail de Notre-Dame-de-Paris. D'apres une photographic.

li, 4. Les demons partageront done, au jugement der-
nier, la condamnation et la honte de ceux qu'ils auront
•entraines au mal sur la terre.

3. Dans 1'Apocalypse, xx, 11-15, saint Jean parle en
•ces termes du dernier jugement : v Je vis un grand
trone blanc, et assis sur le trone quelqu'un devant qui la
terre et le ciel s'entuirent, sans qu'il se trouvat de
place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits,
debout en face du trone. Les livres furent ouverts; un
.autre livre, qui est le livre de vie, fut ouvert aussi. Et
les morts furent juges selon leurs ceuvres, d'apres ce
•qui etait ecrit dans les livres. La mer rendit les morts
qu'elle contenait, la mort et Tenter rendirent ceux qui
^taient en eux, et chacun fut juge selon ses oauvres. La

culiere. Comment cette scene grandiose se deroulera-t-elle
en realite pour des £tres echappes aui conditions terres-
tres de leur existence? En quel lieu? A quelle epoque?
Autant de questions sur lesquelles Dieu n'a pas juge a
propos de nous renseigner plus completement. Des reve-
lations qu'il a bien voulu nous faire dans la Sainte Ecri-
ture resultent avec certitude les verites suivantes : apres
la mort de chaque homme, jugement particulier portant
sur les ceuvres de chacun et application immediate de la
sentence; apres la resurrection generate, comparution
de tous les hommes, en corps et en ame, devant le Fils
de Dieu, manifestation publique de la sentence portee
sur chacun d'eux et separation eternelle des bons, appe-
les au bonheur, et des mediants, envoyes au supplice.
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4. Notre-Seigneur ajoute un dernier detail a la notion
du jugement dernier. II parle amsi a ses Apotres :
« A la regeneration, quand le Fils de Fhomme prendra
place sur le trone de sa majeste, vous serez assis vous
aussi sur douze sieges, jugeant les douze tribus d'Israel. »
Matth., xix, 28; Luc., xxn, 30. Les douze tribus designent
ici 1'ensemble des disciples du Christ. En realite, le
Sauveur est le seul juge des vivants et des morts, mais
il veut avoir, en quelque maniere, les Apotres comme
assesseurs dans 1'exercice de son pouvoir judiciaire,
de meme qu'il les a eus comme cooperateurs dans
1'exercice de son pouvoir sanctificateur. I Cor., in, 9.
C'est une facon d'indiquer que, dans Pautre vie, ils con-
serveront la preeminence dont ils ont ete honores sur
la terre. Saint Paul dit de son cote que les simples
Chretiens iugeront les anges. 1 Cor., vi, 3. Ceci s'applique
seulement aux mauvais anges, pour lesquels le leu
eternel a ete prepare, Matth., xxv, 41, et vis-a-vis des-
quels les saints auront toutes les superiorites, specia-
lement celle de leur fidelite a Dieu. Dans une nature
inferieure comme la nature de 1'homme, cette fidelite
devient en effet la condamnation de la revolte des
anges, doues d'une nature superieure.

H. LESETRE.
2. JUGEMENT JUDICIAIRE (hebreu : mispdt, din,

pelili; Septante : xpfy.a, xptat;, Vulgate : judicium),
exercice de la puissance judiciaire. Les deux derniers
mots hebreux designent, din, le tribunal et le jugement
lui-meme, Is., x, 2; etc., pelili, le conseil des juges, Is.,
XXVIH, 7; quant au mot mispdt, il embrasse dans sa
signification 1'acte "meme du jugement, Lev., xix, 15;
Deut., I, 17, etc., le lieu du jugement, Job, ix, 32; Is.,
in, 14, etc., la cause qui fait 1'objet du jugement, Num.,
xxvn, 5; Job, xin, 18, etc., la sentence du juge, III
Reg., in, 28; xx, 40, etc., et enfin le crime qui motive
la sentence. Deut., xix, 6; Jer., LI, 9, etc. — L'exercice
de la puissance judiciaire suppose toute une serie d'actes,
au sujet desquels la Sainte Ecriture fournit un certain
nombre de renseignements.

1° Le tribunal. — II etait compose de juges choisis
parmi les anciens, les levites et les pretres, en nombre
plus ou moins grand suivant 1'importance des localites
ou des causes. Le chef du peuple ou le roi avait natu-
rellement le droit de haute justice. Voir JUGE, col. 1833.

2° Le lieu du jugement. — Les juges siegeaient enun
endroit public, ou tout le peuple put acceder pour assis-
ter au jugement. C'etait ordinairement a la porte de la
ville, lieu de passage pres duquel se trouvait un espace
libre plus vastequ'a travers les rues etroites. Deut., xvi,
18; xxi, 19; xxn, 15; Ruth, iv, 1; Job, xxix, 7; Ps.
cxxvi, 5; Am., v, 10-15, etc. Quand la ville avait une
place assez grande, on y rendait aussi la justice. Job,
xxix, 7; Is., LIX, 14 ; I Mach., xiv, 9. Les rois jugeaient
dans la cour de leur palais. Salomon batit dans ce but
un portique du trone, ou il entendait les causes et pro-
noncait ses sentences. Ill Reg., vn, 7. A Jerusalem, on
jugeait parfois a la porte du Temple. Jer., xxvi, 10-11.
Dans le second Temple, le sanhedrin avait pour lieu de
seances une salle appelee liskat gazit, et qui etait situee
moitie dans le lieu saint et moitie en dehors. Josephe,
Bell, jud., V, r?, 2, lui donne le nom de POU).^ et la
place pres du Xystus. Comme le mot ?U(TTO; signifie
« poli, aplani », le mot gazith qui a aussi ce sens desi-
gnerait non pas une salle « des pierres polies », ce qui
pouvait s'appliquer a toutes les salles du Temple, mais
la « salle du Xystus », c'est-a-dire celle qui etait voisine
de la place ainsi nommee. Cf. Schurer, Geschichte des
judischen Volkes, Leipzig, t. n, 1898, p. 211. Les Juifs
pretendent que le sanhedrin abandonna cette salle, qua-
rante ans avant la mine de Jerusalem, Schabbath, 15»;
Sanhedrin, 41*, quand le droit de porter des sentences
capitales lui cut ete enleve par 1'autorite romaine. II
siegea alors d'abord dans le parvis des Gentils, puis

dans la basse ville. Mais cette assertion n'est pas rece-
vable, car il est avere que des seances ont ete tenues-
dans cette salle peu avant la guerre de Judee. Notre-Sei-
gneur fut juge dans le palais de Caiphe, parce que les
portes du Temple ne s'ouvraient jamais pendant la nuit.
Middoth, I, 1. Schurer, Geschichte des j. V., t. HT
p. 212-213; Friedlieb, Archeologie de la Passion, trad-
Martin, Paris, 1897, p. 12-14; Lemann, Valeur de I'as-
semblee, Paris, 1876, p. 9-11. Le procurateur romain
jugeait dans son pretoire. Voir PRETOIRE.

3° La comparution devant le tribunal. — Quand un
crime avait ete commis, le coupable etait amene au tri-
bunal par les parents de celui qui avait ete trappe ou
par les temoins. Un meurtrier connu etait poursuivi par
le Gael. Voir Go EL, col. 261. Si le meurtrier restait in-
connu, les autorites locales les plus voisines du lieu du
crime etaient dans 1'obligation de degager solennelle-
mentleur responsabilite. Deut., xxi, 1-9. Celui qui avait
ete lese dans ses biens ou dans ses droits deferait aux
juges celui dont il avait a se plaindre, et ce dernier, sans
nul doute, etait contraint par la force de paraitre devant
les juges quand il hesitait a le faire de Son gre. Deut.,
xix, 12. Le pere et la mere menaient eux-memes aux.
juges le fils incorrigible qui rneritait le chatiment. Deut.,
xxi, 19. Les juges prenaient ordinairement 1'initiative
des poursuites contre ceux qui transgressaient grave-
ment la loi religieuse. Lev., xxiv, 11; Joa., vm, 3;
Matth., xxvi, 47; Act., xxi, 30, etc. Dans les differends
qui se rapportaient a des questions d'interet, les deux
partis se donnaient d'un commun accord fendez-vous
devant les iuges. Ils comparaissaient toujours en per-
sonne. Celui qui accusait se tenait a droite de 1'accuse.
Zach., in, 1. L'accuse ou celui qui se croyait lese dans
ses droits se presentait, au moins dans les derniers
temps, en costume de deuil. Zach., in, 3; Josephe, Ant.
jud., XIV, ix, 4.

4° L'instruction de I'affaire. — L'affaire se traitait di-
rectement entre les partis et les juges. II n'y avait ni.
accusateurs ni avocats. II etait cependant recommande a
ceux qui se trouvaient en mesure de le faire de prendre
la defense des faibles, des veuves et des orphelins. Is.,
i, 17; xxix, 21; Am., v, 10. C'est ce que fit excellemment
Daniel en laveur de Suzanne. Dan., xin, 45-62. — La
preuve etait fournie par des temoins, qui ne pouvaient
jamais etre rnoins de deux. Num., xxxv, 30; Deut., xvn,
6; xix, 15; Dan., xin, 28; Matth., xxvi, 61. Leur temoignage
etait corrobore par le serment et sa valeur devait etre
prudemment examinee par les juges. II va de soi que les
deux temoins devaient s'accorder ensemble, Marc., xiv,
56, et que, pour mieux s'assurer de leur veracite, on les
interrogeait a part quand il semblait necessaire. Dan.,
xin, 51-59. Le faux temoin subissait la peine qu'il avait
tente de menager a 1'innocent. Deut., xix, 16-21; Dan.,
xni, 61, 62. Voir TEMOIN. — A defaut de temoins, on
exigeait le serment de la part de celui qui etait en cause.
Exod., xxn, 11; Num., v, 19-22; III Reg., vm, 31,
II Par., vi, 22. Voir JUREMENT. — Dans les plus anciens
temps seulement, on recourut au sort afin que par ce
rnoyen Dieu fit connaitre le coupable. Jos., vn, 13-19;
I Reg., xiv, 40-43; Prov., xvi, 33; xvm, 18. — La, ques-
tion ou torture de 1'inculpe n'apparait chez les Juifs que
sous les Herodes et est par consequent d'importatioa
etrangere. Josephe, Bell, jud., I, xxx, 3.

5° La sentence. — Quand les juges etaient suffisam-
ment eclaires sur le cas porte devant eux, ils rendaient
leur sentence. Cette sentence s'inspirait des prescrip-
tions de la Loi. Comme la Loi ne prevoyait pas tous les
cas, on jugeait par analogic, d'apres les coutumes, et en.
tenant compte des regies de 1'equite naturelle. Quand le
cas leur paraissait trop grave ou trop difficile a regler,
les juges en renvoyaient Texamen a un tribunal plus
eleveet plus eclaire. Deut., xvn, 8-12; II Par., xix, 5-11..
— La sentence etait orale, comme toute la procedure.
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Certaines allusions permettent cependant de penser qu'on
se servait de 1'ecriture, en certains cas, soit dans la
procedure, soit pour la sentence. Job, xm, 26; xxxr,
35-37; Is., x, 1; Jer., xxn, 30; Ps. CXLIX, 9. II y avait
d'ailleurs des contrats ecrits, Jer., xxxn, 10, 44, qui
parfois avaient ete regies devant les juges. — La sen-
tence des juges dirimait les differends sans appel et
sans instance superieure. Elle prononcait les peines
meritees par les coupables. Voir PEINES.

6° L'exe'cution. — La sentence etait immediatement
executoire, et en presence meme des juges, s'il ne
s'agissait pas d'un arret de mort. Deut., xxv, 2. La
peine capitale etait infligee au coupable aussitot apres la
sentence et avant la chute du jour; le cadavre devait
etre inhume avant la nuit. Deut., xxi, 23. Cette rapidite
d'execution s'explique par ce fait que la prison n'existait
pas chez les Juifs, sinon a 1'etat d'exception. Jer.,
xxxvn, 15. Celle a laquelle Notre-Seigneur fait allusion
et dont il dit qu'on ne peut sortir sans avoir paye jus-
qu'a la derniere obole, Matth., v, 25, 26, n'est pas une
prison juive. Yoir PRISON. Ct. C. Iken, Antiquit. he-
braic., Breme, 1741, p. 404-411.

7° Le jugement de Notre-Seigneur. — Les jugements
portes par les juges Israelites ne furent pas toujours
conformes aux regies de 1'equite, ni meme de la legalite.
La condamnation de saint Etienne iut le resultat d'un
jugement tumultuaire, ou la passion joua le role de la
raison. Act., vn, 58-60. Le jugement de Notre-Seigneur
par le sanhedrin fut entache d'un grand nombre d'ille-
galites. Voici 1'enumeration des regies qui furent trans-
gressees; elle montrera par le detail ce que, d'apres la
Loi et d'apres leurs docteurs, les Juifs exigeaient alors
pour qu'un jugement fut regulier, 1. On ne peut juger
ni le sabbat ni un jour de fete. Mischn. Betsa, v, 2. —
— 2. On ne peut juger la veille du sabbat ni d'un
jour de fete. Sanhedrin, iv, 1. — 3. II est defendu de
]uger la nuit. Ibid. — 4. On ne peut sieger avant le
sacrifice du matin. Sanhedrin, i, f. 19; Talm. Baby I.,
x, f. 88. — 5. II taut au moins deux temoins. Deut.,
xvn, 6. — 6. Les temoins sont interroges separement
en presence de 1'accuse. Dan., xm, 51. — 7. Avant
de parler, les temoins sont adjures de dire la verite.
Sanhedrin, iv, 5. — 8. Les dires des temoins doivent
etre attentivement examines. Deut., xix, 18; Sanhedrin,
v, 1. — 9. Les temoins doivent etre d'accord. Sanhe-
drin, v, 2. — 10. Les faux temoins doivent subir la
peine meritee par le crime dont ils temoignent a faux.
Deut., xix, 18-21. — 11. L'accuse doit etre interroge
avec bienveillance. Jos., vn, 9; Sota, I, 4. — 12. II ne
peut etre condamne sur son seul aveu. Sanhedrin, vi,
2. — 13. Le proces entrainant une peine capitale ne
doit pas se terminer en un seul jour. Sanhedrin, iv, 1.
— 14. En pareil cas, les juges doivent encore examiner
la cause deux a deux avant la sentence. Sanhedrin, v, 5.
— 15. Les juges doivent prononcer individuellement la
sentence. Sanhedrin, v, 5. — 16. Deux scribes recueil-
lent les votes, 1'un les votes favorables, 1'autre les votes
contraires. Sanhedrin, iv, 3. — 17. Une voix de majo-
rite suffit pour absoudre, il en iaut deux pour condam-
ner. Sanhedrin, iv, 1; v, 5. — 18. Aucune sentence de
mort n'est valable si elle est portee hors de la salle
Gazith. Babyl. Abboda-Zara, 1, f. 8. Telles etaient les
garanties que la jurisprudence des Juifs promettait aux
accuses, et qui fdrent presque toutes refusees a Jsfotre-
Seigneur. Cl. J. et A. Lemann, Valeur de Vassemblee
qui prononpa la peine de mort contre J.-C., 3« edit.,
Paris, 1881, p. 60-97; Dupin, Jesus devant Caiphe et
Pilate, dans les Demonst. evang., de Migne, Paris,
1852, t. xvi, col. 727-754; Chauvin, Le proces de Jesus-

, Christ, Paris, 1901; Schurer, Geschichte des judischen
Volkes, t. ii, p. 213-214.

H. LESETRE.
3. UUGEMENT TEMERAIRE. Un jugement est une ap-

preciation personnelle qu'on porte sur autrui. La Sainte
Ecriture s'occupe de cette appreciation en tant qu'elle
est malveillante et temeraire, par consequent reprehen-
sible. — 1° Elle mentionne les jugements temeraires des
amis de Job qui le jugent mechant parce qu'il est mal-
heureux, Job, XLII, 7; ceux des pharisiens condamnant
a tort les disciples du Sauveur, Matth., xn, 7; ceux des
Juifs qui, comparant Notre-Seigneur a Jean-Baptiste,
1'accusent d'etre mangeur et buveur, Luc., vn, 33, 34;
celui du pharisien qui juge que Notre-Seigneur ne sait
pas ce qu'est la pecheresse et en conclut qu'il n'est pas
prophete, Luc., vn, 39; celui des insulaires de Malte qui
prennent saint Paul pour un malfaiteur, parce qu'une
vipere 1'a pique, Act., xxvm, 4; ceux des Chretiens qui
jugent defavorablement leurs freres, parce qu'ils man-
gent des viandes offertes aux idoles. Rom., xiv, 4-13, etc.
— 2° Le jugement temeraire fait 1'objet de plusieurs re-
commandations dans le Nouveau Testament. « Ne jugez
pas, et vous ne serez pas juges... La mesure que vous
emploierez pour les autres servira pour vous. » Matth.,
vn, 1-6; Luc., vi, 37. Le Sauveur condamne ici le juge-
ment superficiel et malveillant porte contre le prochain,
dont on fait ressortir les moindres defauts, sans prendre
garde aux siens propres qui sont souvent beaucoup plus
considerables. Si Ton juge mal les autres, par un tres
juste retour, on sera mal juge. Notre-Seigneur recom-
mande encore de ne pas juger sur 1'apparence, Joa., vn,
24, et il reproche aux Juifs de juger selon la chair, c'est-
a-dire superficiellement et avec une coupable prevention.
Joa., vili, 15. — Saint Paul s'eleve plusieurs fois contre
le jugement temeraire. II avertit avec severite ceux qui
condamnent dans les autres ce qu'ils se permettent eux-
memes. Rom., n, 1-9. II ne veut pas que les Chretiens se
jugent mal les uns les autres, suivant qu'ils observent
ou non certaines distinctions sans importance entre les
aliments et les jours, et il conclut : « Ne nous jugeons
done plus les uns les autres. » Rom., xiv, 2-13. Profes-
sant lui-meme une parfaite indifference a 1'egard des
jugements des hommes, il dit qu'un seul jugement im-
porte, celui du Seigneur: « Aussi ne jugez de rien avant
le temps, jusqu'a ce que vienne le Seigneur qui mettra
en lumiere tout ce qui est cache. » I Cor., iv, 3-5. —
Saint Jacques reprend ceux qui jugent de la valeur
des gens d'apres leur habit. Jac., n, 2-4. II ajoute que
juger son frere, c'est juger la ioi, ce qui est tout autre
chose que 1'observer. Personne n'a droit de juger son
prochain. Jac., iv, 11,12. H.- LESETRE.

JUGES (LIVRE DES), septieme livre de 1'Ancien
Testament suivant 1'ordre du canon du concile de
Trente, le deuxieme de la seconde classe des livres de
la Bible hebraique, c'est-a-dire des nebi'im ou pro-
phetes.

I. NOM. — Ce livre est intitule dans la Bible hebraique
D>TDSW, Sofetim, dans la Bible des Septante Kpt-roc:'.
Quelques manuscrits ont des titres plus etendus : Kptrat
TOU Merpar)),; at TWV Kprrwv upalet?. Philon, De confus.
ling., 26, le nomme : •/] TWV xpt(xatwv 6c'6Xoc- Saint Jerome
1'a intitule : liber Judwum. Ces noms qui ont tous la
meme signification derivent du contenu du livre, ainsi
que 1'a justement remarque 1'auteur de la Synopsis
Sacrse Script., attribuee a saint Athanase, 11, t. xxvm,
col. 512. Ce livre contient, en effet, le recit de la vie et
des exploits des heros d'Israel, nommes Juges. — Le
mot sofet ou sofet, qui depend du verbe sdfat, ne
signifie pas necessairement partout comme Deut., xvi,
18, un juge au sens precis du mot ou un magistral
charge de rendre la justice. C'est plutot un chef qu'un
juge proprement dit. Cf. Ps. n, 10; CXLVIII, 11; Am.,
n, 3; Is., xvi, 5; XL, 23; Prov., vm, 16; Abd., i, 21; Ose.,
vn, 7; Dan., ix, 12. Dans le livre des Juges, le juge est.
le liberateur, le sauveur de son peuple, n, 16, 18; in,
15,31; x, 1; xm, 5. Les Juges d'Israel sont expressement
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•designes sous le nom de « sauveurs ». II Esd., ix, 27.
L,e verbe employe dans ces passages est ydsa, « sauver,
affranchir, delivrer. » II est done synonyme de sdfat,
dont le sens priraitif est prendre la defense de I'opprime,
le soutenir centre 1'oppresseur. Ps. LXXXII, 3; x,18; LXXIII
4; xxvi, 1; XLIII, 1; Is., i, 17,23; I Reg., xxiv, 16; II Reg.»
xvin, 19,31. De ce sens primitif est venu le sens de juger et
de rendre la justice. On a rapproche les sofetim hebreux
des suffetes earthaginois. Tite Live, xxvm, 37; xxx, 7;
Festus, xvn; Corpus inscript. lat., n. 4922, t. v, p. 517.
Si le nom est le meme, les fonctions different, car les
suffetes etaient des sortes de consuls, des magistrats
reguliers qui se suceedaient sans interruption et avaient
pouvoir sur tous les Carthaginois. Au rapport de Josephe,
Contra Apion., I, 21, les Tyriens, vers 1'epoque de
iNabuchodonosor, avaient aussi des suffetes, que 1'histo-
arien juif appelle Si^aarat. — De fait, les Juges d'Israel
n'etaient pas des magistrats pplitiques, places a la tete
du gouvernement et charges d'administrer tout le pays.
Leur mission etait essentiellement militaire. C'etaient
des chefs temporaires, d'occasion, que Dieu suscitait
pour affranchir son peuple coupable, mais repentant, de
1'oppression de ses ennemis. Chacun d'eux eut des
attributions fort differentes et exerca son pouvoir sui-
vant les circonstances et sur des territoires plus ou
moins etendus.

II. CONTEND. — Le livre des Juges continue 1'histoire
d'Israel apres la mort de Josue et la poursuit jusqu'a la
naissance de Samuel. Toutefois ce n'est pas une his-
toire suivie; on n'y trouve que des episodes survenus a
intervalles plus ou moins longs. « C'est seulement une
galerie de tableaux ou plutot de portraits. » Plusieurs
des recits sont peu etendus. L'auteur omet tout ce qui
ne rentre pas dans son plan. Ainsi il donne peu de
details sur 1'occupation du pays de Chanaan, qui n'etait
pas terminee a la mort de Josue et qui ne s'acheva que
sous les premiers rois. II groupe ses recits autour de
ses heros et il raconte comment ils ont delivre Israel de
1'oppression des tribus chananeennes. Le nombre de ces
heros, si on compte tous ceux qui sont nommes, s'eleve-
rait au chiffre de quinze, savoir, Olhoniel, Aod, Samgar,
Jahel, Debora, Barac, Gedeon, Abimelech, Thola, Jair,
Jephte, Abesan, Ahialon, Abdon, Samson. Mais Jahel
est simplement nommee Jud., v, 6. On ne rapporte pas
les actes de Samgar, in, 31, de Thola et de Jair, x, 1-5,
d'Abesan, d'Ahialon et d'Abdon, xn, 8-5. Abimelech est
un usurpateur de la royaute, ix, 6. Voir t. i, col. 55.
Barac n'est que 1'executeur des ordres de Debora. Voir
1.1, col. 1444. II ne reste done plus que six Juges, qu'on
a appeles les grands juges, Othoniel, Aod, Debora (avec
Barac), Gedeon, Jephte et Samson. Ils appartiennent a
differentes tribus et ne se succedent pas d'une facon
continue.

III. DIVISION. — Le livre des Juges se divise en trois
parties distinctes : 1° une introduction; 2° le corps de
1'ouvrage; 3° deux appendices.

1° Introduction, i-m, 6. — Elle comprend deux sec-
tions paralleles. — Dans la premiere, i-n, 5, 1'auteur
retrace 1'etat politique d'Israel apres la mort de Josue et
decrit sa situation en face des Chananeens. II rappelle
la prise de quelques villes, dont celle de Cariath-Sepher
•etait probablement anterieure au deces de Josue. II
indique quelles tribus chananeennes n'avaient pas ete
•exterminees par les Israelites et le motif pour lequel
Dieu les avait conservees. Elles devaient etre les mi-
nistres de ses vengeances centre son peuple coupable. —
La seconde section, n, 6-m, 6, depeint 1'etat religieux
et moral des Israelites, qui ne demeurent pas toujours
fideles a Dieu. Ils se laissent entrainer a 1'idolatrie par
les Chananeens qui vivent au milieu d'eux. Pour punir
leur infidelite, le Seigneur permet qu'ils soient opprimes
par leurs seducteurs. L'exces de la misere les ramene
dans la bonne voie; ils se repentent de leur apostasie et

Dieu suscite des heros qui les delivrent de la servitude.
2° Corps de 1'ouvrage, in, 7-xvi, 31. — II est formS

par une serie de recits detaches, qui racontent les
exploits des sept grands juges (en comptant Abimelech)
et auxquels se rattachent les mentions des petits juges.
Aussi on pourrait legitimement le subdiviser en sept
sections consacrees a chacun des grands juges. Voir Vi-
gouroux, Manuel biblique, lle edit., Paris, 1901, t. II,
p. 55. Mais 1'epoque des Juges se divise en trois periodes
distinctes qui sont nettement marquees dans le livre lui-
meme. II est done plus naturel de partager celui-ci en
trois parties. Chacune d'elles est precedee d'une repri-
mande de Dieu a son peuple. La premiere est marquee
par 1'avertissement general, in, 1-7, qui donne le ton
moral a tout le livre. La deuxieme debute par 1'envoi
d'un prophete qui reproche a Israel son ingratitude et
sa desobeissance, vi, 8-10. La troisieme commence aussi
par de severes reproches et une menace d'abandon, x,
11-14. « Ces trois periodes se ressemblent en ce que
1'apostasie, 1'invasion ennemie, la penitence et la con-
version du peuple, sa delivrance par un juge et une
longue duree de prosperite se succedent regulierement.
Cependant il est facile de reconnaitre qu'Israel suit
une marche progressive dans le mal. L'apostasie devient
finalement et plus generate et plus frequenle, mais
aussi Poppression ennemie plus dure. La paix n'est re-
tablie que pour des epoques de moins en moins longues;
encore est-elle troublee par des luttes intestines. Dans
chacune de ces trois periodes, il y a eu plusieurs op-
pressions et plusieurs juges. II n'est pas necessaire
d'admettre que ces oppressions se sont toutes succede
dans 1'ordre ou elles sont rapportees dans le recit
biblique. Plusieurs regions ont pu etre a la fois vic-
times d'oppressions differentes, et il arriva sans doute
aussi qu'une partie dupays jouissait de la paix, lorsque
d'autres gemissaient sous la servitude des etrangers. »
Pelt, Histoire de I'A. T., 3e edit., Paris, 1901, t. I,
p. 341-342.

1. La premiere partie, in, 7-v, 31, fait le r£cit des in-
vasions ennemies qui attaquerent Israel de divers cotes.
— a) Chusan, roi de Mesopotamie, envahit Chanaan au
nord-ouest et lui impose tribut. Au bout de huit ans,
Othoniel, de la tribu de Juda, secoue le joug et procure
a la contree un repos de quarante ans, HI, 7-11. — b) A
1'est, les Moabites rendent tributaires les tribus trans-
jordaniques et plusieurs tribus en deca du Jourdain.
Aod, de la tribu de Benjamin, delivra ses compatriotes
en tuant par surprise Eglon, roi de Moab, et leur pro-
cura une paix de quatre-vingts ans, in, 12-30. — c) Sam-
gar repoussa les Philistins, qui inquietaient Israel au
sud-ouest, in, 31. — d) Sisara, general en chei de Jabin,
avait envahi les regions occupees par les tribus du nord.
Debora envoya, au nom du Seigneur, Barac repousser
1'envahisseur. L'armee de Sisara fut battue et lui-mSme
fut tue par Jahel. Debora chanta cette victoire, qui fut
suivie de quarante ans de repos, iv, 1-v, 31.

2. La deuxieme partie, vi, 1-x, 5, raconte 1'oppression
madianite secouee par Gedeon et 1'usurpation de la
royaute par Abimelech, fils de Gedeon. — a) Israel
coupable fut opprime pendant sept annees par les Ma-
dianites. Lorsqu'il recourut a Dieu, le Seigneur suscita
Gedeon et lui donna des signes de sa protection. Avec
quelques hommes d'elite, Gedeon chassa les Madianites
et tua leurs chefs. II refusa la royaute, mais fit un ephod,
qui ramena le peuple a des pratiques idolatriques. La
judicature de Gedeon procura aux Israelites quarante
annees de paix, vi, 1-vin, 28. — b) Abimelech, apres
avoir massacre ses freres, se fit reconnaitre roi par les
habitants de Sichem. Ceux-ci se revolterent bientot, la
ville de Sichem fut detruite et Abimelech tut tue par
une femme, vin, 29-ix, 57. — o) Les judicatures de
Thola d'Ephraim, a 1'ouest, et de Jair de Galaad, a 1'est
du Jourdain, sont simplement mentionnees, x, 1-5.
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* 3. La troisieme partie, x, 6-xvi, 31, fait le recit de
1'oppression des Ammonites a 1'est et des Philistins a
1'ouest. — a) Les Israelites, plus coupables que jamais,
sont tombes simultanement, semble-t-il, sous le joug
des Philistins et des Ammonites. Apres leur avoir re-
proche leur ingratitude, Dieu justement irrite leur pro-
met cependant son secours, x, €-16. — b) Jephte, a la
tete des tribus transjordaniques, chasse les Ammo-
nites de toutes les villes qu'ils avaient prises, accomplit
le vceu qu'il avait fait avant la bataille et chatie dure-
ment les Ephraimites, mecontents de n'avoir pas ete
appeles au combat, x, 17-xii, 7. — c) Trois juges, Abe-
san, Ahialon et Abdon, sont seulement indiques, xn,
7-15. — d) Les Philistins, qui dominaient Israel, trou-
verent un adversaire redoutable dans la personne de
Samson, dont les exploits sont racontes, xm, 1-xvi, 31.
Voir Pelt, Histoire, p. 342-346; F. de Hummelauer,
Comment, in lib. Judicum et Ruth, Paris, 1888, p. 9-11.

3» Appendices, xvn-xxi. — Le premier, xvii-xvin,
rapporte 1'histoire de 1'idolatrie de Michas et des
Danites. Le second, xix-xxi, relate le crime des habi-
tants de Gabaa, la guerre qui en fut la suite et 1'exter-
mination des Benjaminites. « Ces deux evenements
n'ont aucune relation necessaire avec le corps de 1'ou-
vrage; ilsy sont joints comme supplements parce qu'ils
se sont passes dans la me"me periode, le premier, un
peu avant, le second, un peu apres la mort de Josue\ »
Vigouroux, Manuel biblique, t. n, p. 55. Pour une ana-
lyse plus detaillee, voir R. Comely, Introductio specialis
in historicos V. T. libros, Paris, 1887, p. 209-214.

IV. PLAN DU LIVRE. — Si Ton ne tient pas compte des
deux appendices qui le terminent, le livre des Juges
forme un tout homogene, dont une pensee unique con-
stitue 1'unite. L'introduction expose cette pensee, pre-
pare et explique le corps de 1'ouvrage. Elle affirme
qu'Israel est heureux, lorsqu'il est fidele a Dieu; mal-
heureux des qu'il abandonne son culte; pardonne quand
il se repent et se convertit. Le corps de 1'ouvrage montre
par les faits la verite de cette triple loi. Son unite res-
sort de la repetition des memes formules : « Us firent
le mal devant le Seigneur, » Jud., n, 11; in, 7, 12; iv,
1; vi, 1; x, 6; xm, 1; « ils crierent vers le Seigneur
qui leur suscita un sauveur, » Jud., in, 9,15; iv, 3; vi,
7; x, 10; et « la terre se reposa [nombre] d'annees ».
Jud., in, 11, 30; v, 32; vni, 28. L'histoire des six grands
Juges raconte plus longuement et dans un cadre iden-
tique d£veloppe 1'idee maitresse.

V. BUT DE L'AUTEUR. — Ce plan indique le dessein
de 1'auteur qui veut montrer que 1'infidelite a Dieu est
toujours punie. Toutes les fois qu'Israel se detourne de
lui, le Seigneur le livre aux mains de ses ennemis. La
conclusion est que Jehovah est le seul Dieu d'Israel et
son culte la seule vraie religion. Le but imniediat de
1'auteur est done un but moral; son but dernier est
theocratique. II est neanmoins historique, puisqu'il veut
prouver sa these par des faits de 1'histoire. Cependant
il n'a pas voulu ecrire une histoire complete de 1'epoque
des Juges; il a seulement choisi les episodes qui se
rapportaient a son but et qui rentraient dans son cadre.
Ce but est clairement indique dans le prelude, Jud., n,
11-19, et il est realise par la disposition du livre,
1'ordre et le choix des matieres. Bien que ne repondant
pas directement au dessein general de 1'auteur, les deux
faits rapportes a la fin du livre concourent cependant a
justifier une remarque plusieurs fois repetee -j « Alors
il n'y avait point de roi en Israel, et chacun faisait ce
que bon lui semblait. » Jud., xvii, 6; xvm, 1, 31 (heb.,
xix, 1); xxi, 24. Ils montrent 1'etat lamentable de la
religion et de la moralite en Israel avant 1'etablissement
de la royaute.

VI. UNITE DU LIVRE. — L'unite du livre des Juges
ressort manifestement du plan expose plus haut. Tou-
tefois, cette unite n'est ni absolue ni rigoureuse, puis-

que 1'introduction indique le plan general et que les
appendices ne sont rattaches au corps de 1'ouvrage que
par un lien secondaire, qui les laisse en dehors du
cadre trace par 1'auteur. Or, tandis que les catholiques
admettent generalement 1'unite d'auteur resultant de
1'unite du plan, tout en reconnaissant que 1'auteur s'est
servi de documents anterieurs qu'il a fait rentrer dans
son cadre sans modifications substantielles, les critiques
modernes, poussant plus loin 1'etude des sources, ont
about! a regarder le livre des Juges comme une com-
position artificielle, dont 1'unite serait constitute par un
cadre trace par un dernier redacteur utilisant des
materiaux preexistants.

Ewald, Geschichte des Volkes Israel, Goettingue, 1864,.
1.1, p. 204, avait distingue deux livres. 1'un contenant la
recit des guerres rangees selon la serie des grands-
prdtres, et 1'autre racontant les exploits des douze Juges.
Le redacteur aurait emprunte au premier les chap, xvn-
xxi, au second, Jud., m, 7-xvi, 31, et aurait compose
1'introduction, i, 1-in, 6, pour indiquer le cadre de sa
composition. Bertheau, DasBuch der Richter und Ruth,
Leipzig, 1845, p. xxx, admettait aussi deux sources; la
premiere n'etait qu'un simple catalogue des douze Juges,
avec 1'indication du nombre des annees de leur judica-
ture et du lieu de leur sepulture; la seconde contenait
1'histoire de la periode des Juges, ramenee aux six grands
Juges. E. Reuss, Die Geschichte der heilig. Schriften
des A, T,, Brunswick, 1881, p. 337, adoptait cette opi-
nion, que le P. de Hummelauer a refutee, Comment, in
hbros Judicum et Ruth, p. 1-2, 25-27. J. Wellhausen,
Die Composition des Hexateuchs und der historischen
Bucher des A. T., 2« edit., Berlin, 1889, p. 213-238,
examine le texte chapitre par chapitre pour determiner
le caractere et 1'age de chaque partie, mais il ne tire pas
de conclusion generate. Les critiques actuels ne se bor-
nent pas a distinguer les sources; ils se demandent, en
outre, si elles correspondent a celles qu'ils ont deter-
minees pour le Pentateuque. Kcenig, Emleitung, 1893,
p. 250, et Driver, Emleitung, trad. Rothstein, Ber-
lin, 1896, p. 173-184, admettent que le dernier redac-
teur, au moins pourle corps de 1'ouvrage, est deuterono-
miste; 1'introduction et les appendices sont d'une autre
main, peut-etre plus recente, mais employant d'anciennes
sources. Pour Kittel, 1'introduction est 1'ceuvre du
dernier redacteur et elle depend de 1'auteur jehoviste.
Le corps du livre comprend 1'histoire des grands
Juges, redigee par un ecrivain deuteronomiste, mais
completee par un autre qui a joint le tableau des petits
Juges. Les appendices ont ete retouches par un auteur
sacerdotal. Le livre dans son etat actuel est I'osuvre d'un
dernier redacteur. Budde, Die Bucher Richter und Sa-
muel, 1890, a recherche si les documents jehoviste et
elohiste qui, d'apres les critiques, ont servi a former le-
Pentateuque, avaient ete utilises pour le livre des Juges.
Tous les grands Juges, sauf Othoniel et Samson, lui pa-
raissent avoir eu deux historiens, J (le jehoviste) et E
(Pelohiste). Les deux histoires ont ete fondues par J E
et remaniees par un autre redacteur. L'histoire de
Samson, fortement retouchee au chap, xm, provient du
jehoviste. La premiere introduction, i, 1-n, 5, est fon-
cierement du meme auteur, tandis que la seconde, n,
6-ni, 6, depend de E. Les deux ecrivains ont ete aussi
utilises dans les deux appendices. Ils representent,
d'ailleurs, deux ecoles plutot qu'ils ne sont des indivi-
dus distincts. Un redacteur deuteronomiste a arrange-
1'histoire des Juges dans un but moral. Enfin, une der--
niere main a retouche le tout dans le sens du code sa-
cerdotal. Moore a adopte ces vues dans son commen-
taire des Juges, Edimbourg, 1896, dans sa traduction
anglaise, 1898, et dans Pedition du texte hebreu des Sa-
cred Boohs of the Old Testament, publics par P. Haupt,
1900, ainsi que Cornill, Emleitung in das A. T., 3e et
4e edit., Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 94-95. Quelques—



1851 JUGES (LIVRE DES) 1852

uns de leurs arguments sont refutes par le P. Comely,
Introductio specialis in historicos V. T. libros, p. 215-218.

Le P. Lagrange a expose, dans Le livre des Juges, in-8°,
1903, Introduct., p. xxv-xxxvi, cequi dans ces theories
critiques lui parait certain ou probable. Son dessein est
de rechercher les sources dont s'est servi le dernier
redacteur inspire" et qu'il a reproduites sans y faire de
changements substantiels. Le corps du livre, qui pour lui
commence, 11, 6, presente un caractere particulier, tres
nettement dessine. Son auteur a ecrit 1'histoire des
grands Juges suivant le cadre a quatre points : peche,
chatiment, penitence, delivrance. De plus, pour chacun,
non seulement la duree de 1'oppression et de la judica-
ture est mentionnee, m, 8, 11, 14, 30; iv, 3; v, 31; vr,
1; YIII, 28; x, 8; xn, 7; xm, 1; xv, 20, mais encore la
delivrance est considered comme s'etant etendue a tout
Israel, in, 10, 15; iv, 4; vm, 34; xn, 7; xv, 20. Toute-
fois, cette unite n'est pas rigoureuse; elle est plutot
constitute par le cadre, dans lequel 1'auteur a fait ren-
trer des materiaux preexistants. La preuve resulte d'un
certain manque d'harmonie primordiale entre le cadre
et les histoires qui y ont ete inserees. Le redacteur a
introduit un nouveau point de vue qui n'etait pas celui
des auteurs primitifs, et a" insiste sur la lecon d'en-
semble que les faits particuliers fournissaient a tout
Israel. En effet, tandis qne le cadre historique presente
les juges comme les sauveurs de tout Israel, chacun
d'eux, en realite, n'a sauve qu'une partie d'Israel.
L'usurpation de la royaule par Abimelech est aussi en
dehors du cadre et fait suite a, 1'histoire de Gedeon;
cette histoire et celle d'Abimelech etaient done ante-
rieures au cadre. D'autre part, 1'histoire d'Othoniel
n'est que le cadre avec des noms propres; elle est done
de 1'auteur du cadre. Les autres histoires, notamment
celle de Samson, qui differe de son genre, n'est pas de
lui. Le redacteur a done transcrit pour 1'histoire des
grands Juges, sauf pour celle d'Othoniel, des documents
preexistants, qu'il a reproduits dans leur etat primitif.
Comme son oeuvre propre presente une etroite afflnite
avec le Deuteronome, ce redacteur est nomme deutero-
nomiste. L'histoire des petits Juges, bien que ne remplis-
sant qu'une partie du cadre, rentre dans la chronologie
du corps de 1'ouvrage; elle est done, meme plus proba-
blement pour Samgar, I'oauvre du redacteur deuterono-
nomiste. La seconde introduction, n, 6-m, 6, n'est pas
entierement de sa main; tout ce qui se rattache a 1'his-
toire de Josue a le cachet de la partie elohiste du recit.

Mais les histoires des grands Juges formaient-elles
un seul et meme ouvrage, ou bien autant d'ouvrages
distincts, ou seulement deux histoires paralleles, jeho-
viste et elohiste, combine'es par un premier redacteur ?
II faut distinguer les cas. L'histoire d'Aod est parfaite-
ment une et tres caracteristique. Celle de Samson lui
ressemble et ne presente aucune trace de deux recits
paralleles. Elles sont tres vraisemblablement sorties de
la meme plume, J. L'histoire de Debora, qui est une elle
aussi, est au contraire le type de 1'histoire prophetique,
E. Celle de Gedeon a etc" racontee au moins par deux
auteurs, qui paraissent ctre J et E. Dans Jephte la dua-
lite est moins accusee, le partage plus difficile a fixer.
En resume, pour les grands Juges, il n'y a que deux
ecrivains, car il n'y a que deux types d'histoire ou deux
manieres d'ecrire. Si J n'est pas le jehoviste du Penta-
teuque, il est du moins de son ecole; E se rattache plus
clairement a 1'histoire elohiste du Pentateuque; la
communaute d'idees et d'expressions prouve, sinon
1'unite d'auteur, du moins la parente" intellectuelle avec
ce recit elohiste.

La premiere introduction, I-H, 5, presente la marque
encore plus accusee d'une redaction d'apres des sources.
Elle renferme plusieurs passages qu'on lit dans le livre
de Josue. Des deux livres, 1'un n'a pas ete copie sur
J'autre; il est plus vraisemblable que tous deux ont

pulse1 a une source commune. P. de Hummelauer,
Comment, in lib. Josue, Paris, 1903, p. 60-71;
Lagrange, Les Juges, p. 27-32. Mais quelle est cette
source et quel en est le redacteur? Est-ce j, histoire de
la conquetedela Palestine ?N'est-ce pas plutot un expose
de ce que les Israelites n'ont pas fait, en opposition avec
ce qu'ils devaient faire? Si elle avait existe, le redacteur
deuteronomiste 1'aurait maintenue. Elle a ete composee
pour servir de premiere preface a 1'ouvrage, d'apres de
tres anciennes notices, dont une au moins est anterieure
a la prise de Jerusalem par David, Jud., I, 21, et dont
les autres semblent etre du meme temps, puisque 1'assu-
jettissement des Chananeens est atlribue a la maison de
Joseph, Jud., i, 35, et non au pouvoir royal.

Les appendices constituent un tableau de ce qui s'est
passe avant 1'institution de la royaute. L'histoire de Mi-
chas et des Danites, xvn, xvm, ne presente aucun in-
dice serieux du melange de deux documents anciens ou
de la transformation d'un document ancien par un re-
dacteur. Tout au plus a-t-elle subi quelques retouches.
II en est de meme de la premiere partie de 1'histoire de
Gabaa, xix. Les chapitres xx et xxi paraissent, au point
de vue litteraire, resulter de la transformation d'un
ancien document par un redacteur posterieur, qui se-
rait 1'auteur de la premiere introduction. Le document
employe se rapporterait a E et non a J.

En resume, la composition du livre de Josue aurait
suivi cet ordre chronologique. Au debut, deux groupes
d'histoires, 1'un racontant les episodes des guerres de
Jehovah, d'un style plus populaire, j, 1'autre trapant
d'une maniere continue 1'histoire religieuse de Josue a
Samuel, E. Us ont ete soudes par un premier redacteur
de facon a former 1'histoire des cinq grands Juges,
ecrite dans un but moral pour montrer le secours donne
par Dieu a son peuple. Un second redacteur deutero-
nomiste a accentue cette lecon, en Pappliquant a tout
Israel et en ajoutant 1'histoire d'Othoniel et celle des
petits Juges. Plus tard, quand on fit entrer le livre des
Juges dans la serie des ouvrages qui racontaient 1'his-
toire complete d'Israel, un dernier redacteur, 1'auteur
inspire de tout le livre actuel, mit en avant une preface
qui tracait le tableau general de la situation au debut
de cette periode historique et ajouta les appendices qui
n'avaient pas ete employes par le redacteur deuteronomiste.
Quant aux dates de composition, les deux premiers do-
cuments, elohiste et jehoviste, seraient de 1'epoque de
David, sans qu'il y ait ici aucune raison decisive de
priorite. L'elohiste se rattacherait a 1'ecole de Samuel
et le jehoviste a la cour militaire de David. Du redac-
teur qui les a combines, on ne peut rien dire tant ses
sutures sont bien faites. Le deuteronomiste est naturel-
lement posterieur a la promulgation du Deuteronome en
621. La derniere redaction pourrait etre placee au temps
d'Esdras, "

Que penser de ces conclusions? Reserve faite au sujet
des rapprochements avec les pretendus resultats de la
critique litteraire du Pentateuque, il est certain qu'il
n'y a rien a leur opposer au point de la toi et de 1'or-
thodoxie. La tradition catholique n'a pas d'enseignement
precis touchant 1'auteur et la date du livre des Juges.
D'autre part, 1'emploi de documents anterieurs se con-
cilie avec 1'inspiration divine de 1'ecrivain qui les met
en oeuvre. La question est done d'ordre exclusivement
critique. Nous ne nions pas non plus qu'il ne soit pos-
sible a un ceil exerce de decouvrir dans un livre les dif-
ferentes sources desquelles il derive. Les resultats
obtenus sont certains, lorsque les documents primitifs
ont ete conserves a 1'etat isole. En dehors de celte hy-
pothese, on n'aboutit souvent qu'a des conclusions vrai-
semblables ou simplement possibles. La vraisemblance
depend des indices, decouverts dans le livre, de docu-
ments utilises par 1'auteur. Or, dans le cas particulier
du livre des Juges qui, aussi loin que nous puissious
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remonter dans 1'histoire d'Israel, nous apparait cons-
titue dans sa teneur actuelle, quelle est la valeur des
indices de tant de recueils divers, de tant de retouches
successives? La plupart nous paraissent trop faibles pour
appuyer les conclusions qu'on en deduit. Ge ne sont que
des conjectures accumulees. Elles aboutissent a de pures
possibilites. Sont-elles meme toutes vraisemblables ? Les
•expressions : filii Israel, Israel, terra, si souvent repe-
tees dans 1'histoire des grands et des petits Juges, ne
designent pas necessairement tous les Israelites et la
Palestine entiere. De soi, elles peuvent designer une
partie des Israelites, une contree, habitee par quelques
tribus d'Israel. En fait, plusieurs recits, notamment
ceux de Gcdeon, vn, 23, 24, et de Jephte, x, 8, 9, con-
tiennent des restrictions qui permettent d'interpreter
dans un sens restreint les expressions universelles :
omnis populus cum Gedeone, vn, 1; omnes viri Israel,
viii, 22. Dans 1'histoire de Debora, le cantique en vers,
qu'on reconnait tres ancien, est aussi favorable a la ju-
dicature sur tout Israel, Jud., v, 7-11, que le recit en
prose, iv, 1, 3, 4, 23. Osera-t-on soutenir pour les be-
soins de la cause qu'il a ete retouche par un redacteur
posterieur? Les deux morceaux precisent, d'ailleurs,
1'etendue de 1'influence de Debora en Israel et la mon-
trent s'exercant sur quelques tribus seulement, iv, 6,
10; v, 14,15,16,18. Mais on presente ce manque d'har-
monie primordiale entre le cadre et les histoires comme
un indice d'un remaniement intentionnel de documents
anterieurs par un redacteur, qui voulait tirer de faits
particuliers une lecon general e. On admet m6me 1'in-
troduction d'un nouveau point de vue qui modifierait,
dans un but moral, celui des auteurs primitifs. Ne se-
rait-ce pas un changement substantiel, produit par le
redacteur du cadre et conserve par le redacteur inspire
de tout le livre? II nous semble que la lecon morale,
adressee a tout Israel, ressortait suffisamment des cha-
timents imposes par Dieu a quelques tribus, etant donne
surtout qu'elle avait ete maintes fois repetee; elle est
done suffisamment justifiee, sans qu'il soit necessaire
de supposer 1'introduction d'un point de vue nouveau.
Enfm, le redacteur, en remaniant ses sources, les aurait
retouchees de fagon a les mettre entierement d'accord
avec son but personnel. S'il a laisse subsister des traces
de 1'esprit different des documents primitifs, il a ete
malhabile dans son travail de retouche et d'adapta-
tion. t

Ces documents primitifs etaient eux-memes, d'autre
part, de mains differentes. Ceux qui concernent Gedeon
et Jephte derivaient de deux traditions independantes.
On appuie cette derniere conclusion sur la coexistence
de recits paralleles, tels que les deux sacrifices offerts
par Gedeon, vi, 11-24, 25-32, et la poursuite des Madia-
nites par la tribu d'Ephraim, vii, 24-25, comparee avec
celle de Gedeon lui-meme, vin, 4-21. Dans le premier
cas, il n'y a pas deux sacrifices, voir col. 146, ou, si on
en admet deux, ils ont ete offerts successivement et
dans des circonstances differentes. La poursuite des fu-
gitifs se fit simultanement sur des points divers, et si
le recit en est un peu confus, cela provient non de la
combinaison de deux sources distinctes, mais simple-
ment d'une anticipation de 1'expedition des Ephraimites
dans 1'ordre des evenements. Voir col. 148. Ces docu-
ments paralleles ne sont pas seulement distincts; ils
sont encore caracterises; leurs auteurs appartiennent a
1'ecole du jehoviste et de 1'elohiste du Pentateuque.
Sans entrer dans aucun detail, demandons si ces mar-
ques sont aussi caracteristiques qu'on le pretend, si elles
n'ont pas ete primitivement fixees d'apres un concept
particulier de 1'histoire d'Israel, de son developpement
politique et religieux, plutot que d'apres des faits du-
inent constates. Les idees et le style du jehoviste et de
1'elohiste sont-ils si distincts qu'un mot suffirait parlois
pour determiner le caractere du morceau QU de la

phrase dans lesquels on les rencontre? Le disaccord des
conclusions montre bien que beaucoup des considera-
tions, dont elles derivent, sont plus subjectives qu'ob-
jectives, et le P. Lagrange est d'accord tantot avec
Cornill et Moore contre Budde, tantot avec Budde contre
1'un ou 1'autre des critiques qu'il etudie. On peut faire
les memes reflexions au sujet des redacteurs successes,
qui sont plus ou moins imbus des idees et du style du
jchoviste, de 1'elohiste et du deuteronomiste. Ces deter-
minations dependent des resultats qu'on croit avoir
obtenus dans la critique litteraire du Pentateuque et
qui sont loin d'etre certains. Voir PENTATEUQUE. Elles
ne seraient admissibles qu'autant qu'on reconnaitrait
Moise comme 1'auteur du Pentateuque.

Les critiques catholiques n'hesitent pas a admettre des
sources dont depend le livre des Juges. Mais ils les de-
clarent contemporaines ou a peu pres des evenements
racontes. Sans parler de quelques commentateurs du
xvne siecle, citons Kaulen, Einleitung in die heilige
Schrift, 2« edit., Fribourg-en-Brisgau, 1890, p. 182, qui
distingue du cadre moral quelques documents caractt-
rises par des particularites de fond et de style; Cor-
nely, Introductio specialis in hist. V. T. libros, p. 222;
F. de Hummelauer, Comment, in lib. Judicutn et
Ruth, p. 27, reconnaissent que Tauteur du livre a puise
a des sources ecrites; quant a la derniere redaction, ils la
placent au commencement de 1'institution de la royaute
et I'attribuent a Samuel.

VII. DATE. — On peut la fixer approximativement
d'apres des indices internes, le contenu du livre per-
mettant de determiner les limites extremes entre les-
quelles s'etendra 1'epoque de la composition. — 1° Les
derniers faits racontes concernent 1'oppression d'Israel
par les Philistins. Elle dura quarante ans. Jud., xm, 1.
Samson commenca la delivrance de son peuple, XIH, 5;
Samuel 1'acheva. I Reg., vii, 13. Le livre des Juges,
se terminant par la mort de Samson, xvi, 30, 31, et
ne contenant pas les judicatures d'Heli, I Reg., iv, 18,
et de Samuel, I Reg., vii, 15, bien qu'elles rentrassent
facilement dans le cadre trace par son auteur, sa redac-
tion a pu etre contemporaine de ces evenements, trop
recents encore peut-etre pour y etre inseres. — 2° La
mention : « 11 n'y avait pas alors de roi en Israel, » re-
petee quatre fois dans les appendices, xvn, 6; xvm, 1,
31; xxi, 24, pour expliquer les graves exces qui y sont
racontes, montre directement que cette portion du livre,
et indirectement que le tout dont elle fait partie, ont ete
redigesapres 1'institution de la rojaute. A 1'anarchie qui
existait a 1'epoque des Juges, on oppose implicitement
les avantages que la royaute procurait a Israel. On n'avait
done pas connu les regnes desastreux des mauvais rois,
et on etait encore sous les heureuses impressions des
debuts de 1'institution. — 3° II est dit dans la premiere
introduction, I, 21, que les Jebuseens habitaient « jus-
qu'aujourd'hui » a Jerusalem avec les Benjamites. La
composition de ce morceau a done precede la prise de
la citadelle, ou cette tribu chananeenne avait son refuge,
prise faite par David dans les premieres annees de son
regne. II Reg., v, 6, 7. Posterieure a 1'etablissement de
la royaute en Israel, anterieure a la septieme annee du
regne de David, la redaction du livre de's Juges doit etre
rapportee au regne de Saul. — 4° Le but de 1'auteur, qui
est de detourner les Israelites de 1'idolatrie par 1'expose
des chatiments divins, convient mieux au debut qu'aux
dernieres annees de ce regne, puisque nous savons que
Saiil etait oppose aux devins. I Reg., xxviii, 9.

VIII. AUTEUR. — II n'y a rien de certain sur la per-
sonne de 1'ecrivain qui a compose le livre des Juges, et
les commentateurs ont expose a ce sujet des opinions
divergentes. Aujourd'hui il n'y a plus guere que deux
sentiments en presence. Tandis que les partisans de la
haute critique admettent une serie de redacteurs suc-
cessils qui se clot par un redacteur deuteronomiste du
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vi» siecle avant Je'sus-Christ, les critiques catholiques
s'accordent generalement a reconnaitre Samuel pour 1'au-
teur du livre des Juges. Leur sentiment s'appuie sur une
affirmation du Baba Bathra, d'apres laquelle Samuel
ecrivit les Juges. Voir t. n, col. 140. Cf. Wogue, His-
toire de la Bible et de Vexegese biblique, Paris, 1881,
p. 25-26. C'est aussi 1'opinion de saint Isidore de Se-
ville, De officiis eccl., I, 12, t. nxxm, col. 747. Elle
s'accorde bien avec 1'epoque precedemment fixee de la
composition du livre. Gelle-ci ayant eu lieu dans les
debuts du regne de Saul, aucun personnage n'est mieux
designe pour cette oauvre que le prophete Samuel. Par
ailleurs, le but que se proposait 1'ecrivain Concorde par-
faitement avec les paroles que Samuel adressait aux
Israelites, I Reg., vn, 3, et avec les faits qu'il leur rap-
pelait. I Reg., xn, 9-11. Cf. Kaulen, Einleitung, p. 182;
Vigouroux, Manuel biblique, t. n, p. 57; Cornely,
Introd. specialis in hist. V. T. libros, p. 218-219; F. de
Hummelauer, Comment, in lib. Jud., p. 29-32, etc.

IX. AUTORITE: HISTORIQUE. — 1° II resulte de ce qui
precede que le livre des Juges est 1'oeuvre d'un ecri-
vain bien informe et sincere. Celui-ci, en effet, a ete
contemporain d'une partie des faits qu'il raconte; il aeu
toute facilite de se renseigner. Pour narrer les evene-
ments qui s'etaient passes anterieurement dans 1'inter-
valle de trois siecles a peu pres, il a consulte des docu-
ments anciens et il les a reproduits integralement, sans
modifier le style, par exemple, le cantique de Debora, la
fable de Joatham, etc. II a aussi consigne par ecrit des
recits oraux, attaches a certains lieux et au souvenir de
quelques personnages, Jud., n, 5; iv, 5; vi, 24, 32; xv,
19; XVHI, 12, 29; conserves et transmis de generation
en generation en raison de leur interet ou de leur im-
portance. D'ailleurs, on ne pouvait guere perdre la me-
moire de si grandes miseres et de si heureuses deli-
vrances. Les rationalistes pretendent que la tradition
orale sur les heros d'Israel, en particulier sur Gedeon
et Samson, telle qu'elle a ete recueillie par 1'auteur,
etait deja surchargee de legendes ou ornee de details
mythologiques. Us rabaissent, il est vrai, la date de la
composition du livre et donnent a la legende le temps
de se former. Mais Samuel etait plus rapproche des faits
que le redacteur deuteronomiste, et il n'y a pas de
raison de revoquer en doute le caractere historique de
ses recits. II n'a pas invente d'histoires pour combler
les lacunes de sa narration. Sur Othoniel et sur les pe-
tits Juges, il reproduit fidelement ses sources et il n'em-
bellit pas leur histoire de circonstances imaginees a
plaisir. Enfin, il ne cherche pas a plaire aux Israelites;
il raconte leur idolatrie, leur corruption, leurs divisions
et leurs querelles. Se proposant un but religieux et
moral, il a du pour 1'atteindre, pour detourner efficace-
ment les Israelites de 1'idolatrie et les attacher fidele-
ment au culte du vrai Dieu, ne rapporter que des faits
certains, des exemples connus; il ne pouvait appuyer
avec succes sa these sur des legendes ou de vagues ru-
meurs. La fin qu'il poursuivait exigeait de sa part une
parfaite sincerite, une veracite incontestable.

Les critiques rationalistes pretendent que le redacteur
qui a place les evenements dans le cadre de peches
suivis de chatiments et de repentir amenant le pardon
et la delivrance, a donne a cette succession des faits un
lien religieux, qui n'existait pas en realite et qu'il a
imagine en vue de la lecon a en tirer. De fait, 1'auteur
du livre des Juges s'est borne a exposer la succession
providentielle des evenements. D'episodes particuliers,
plusieurs fois repetes, il a deduit avec raison une loi
generate. Dans chacun des cas, en punissant quelques
tribus, puis en recevant leur repentir, Dieu s'adressait
a tout son peuple et le detournait fortement de tout culte
idolatrique. Les memes critiques disent que la chrono-
logie du livre, elle aussi, est artificielle. Les histoires
des Juges sont agencees de facou a former une succes-

sion ininterrompue de sauveurs. Toutefois, Petude com-
paree du texte montre qu'il y a eu, a certaines epoques,
plusieurs juges a la tois, exercant simultanement leur
action sur divers points du territoire palestinien. Voir
t. n, col. 729. Cf. Vigouroux, Manuel biblique, t. n,
p. 57-62. Sur d'autres explications proposees, voir La-
grange, Le livre des Juges, p. XLI-XLV.

2° D'autre part, bon nombre de faits racontes dans le
livre des Juges sont rapportes dans d'autres livres bibli-
ques,quiengarantissentainsila verite. Ceux dont le recit
forme la premiere introduction du livre des Juges etaient
deja consigned a peu pres dans les me'mes termes dans
le livre de Josue. L'expedition centre Dabir se trouve
Jud., i, 10-15, et Jos., xv, 14-19; la mention des Jebu-
seens qui habitent Jerusalem, Jud., i, 21; Jos., xv, 63;
la presence des Chananeens sur les confins de la tribu
d'Ephraim, Jud., i, 29; Jos., xvi, 10, et sur le territoire
de Manasse, Jud., i, 27, 28; Jos.,xva, 11-13. La mortde
Josue est rappelee de la meme maniere, Jos., xxiv, 28-
31; Jud., n, 6-9. La conque'te de Lesem par les Danites,
simplement indiquee, Jos., xix, 47, est longuement
narree dans un des appendices. Jud., xvn, xvm. Les
livres posterieurs fournissent des temoignages analogues
de la verite des faits du livre des Juges. Samuel resume
les ingratitudes d'Israel envers Dieu, son chatiment, son
repentir et sa delivrance par plusieurs Juges, qu'il
nomine, repetant ainsi le cadre meme de tout le livre des
Juges. I Reg., xn, 9-11. La mort d'Abimelech, fils de
Gedeon, Jud., ix, 53, est rappelee par Joab. II Reg., xir
21. Le sort qu'eurent les ennemis d'Israel, Sisara, Jabin,
Oreb, Zeb, Zebee et Salmana sous les judicatures de
Debora et de Gedeon, est souhaite a d'autres ennemis.
Ps. LXXXII, 10, 12. L'histoire entiere d'Israel a 1'epoque
des Juges est poetiquement decrite avec ses quatre
phases d'infidelite, de punition, d'humiliation et de se-
cours. Ps. cv, 34-46. La defaite de Madian par Gedeon
est, pour Isaie, ix, 4; x, 26, un grand iour de victoire,
un jour celebre qui sert de terme de comparaison.
Osee, ix, 9; x, 9, rappelle deux fois le crime commis a
Gabaa. Jud., xix-xx. L'Ecclesiastique, XLVI, 13-15, loue
les Juges d'Israel, « qui ne se sont pas detournes du Sei-
gneur, » et celebre leur memoire. Saint Paul, dans son
discours a la synagogue d'Antioche de Pisidie, Act., xni,
20, mentionne les Juges a leur place historique entre
Josue et le prophete Samuel. Dans FEpitre aux Hebreux,
xi, 32, il nomme quelques Juges et joint leur eloge a
celui des rois et des prophetes. Aux yeux d'un Chretien,
ces temoignages des Livres Saints garantissent avec 1'au-
torite divine la verite historique des faits cites et du
cadre dans lequel tous les evenements de 1'epoque des
Juges sont distribues.

X. ETAT SOCIAL, POLITIQUE ET RELIGIEUX DES ISRAELITES
AU TEMPS DES JUGES. — Pour se faire une idee exacte
des evenements racontes dans le livre des Juges, il est
important de connaitre 1'etat social, politique et reli-
gieux des Hebreux a cette epoque.

1° Moise, leur legislateur, ne leur avait pas donne de
constitution politique; il les avait laisses sous ce rap-
port dans leur etat primitif, qui etait le regime patriar-
cal. Fonde sur la famille et sur le droit de primogeniture,,
ce regime ne comportait guere d'autre organisation que
celle de la famille. Le pouvoir du pere sur ses descen-
dants se transmettait de generation en generation aux
aines, et il n'etait limite que par les usages regus. Les
tribus etaient constitutes par les membres d'une meme
famille et formaient des clans independants. Elles
n'avaient entre elles aucun lien politique. 6. Alors il n'y
avait pas de roi en Israel et chacun faisait ce qui lui
semblait bon. » Jud., xvn, 6; xvm, 1, 31; xxi, 24. Apres
la mort de Josue, chaque tribu acheve de conquerir le
territoire qui lui avait ete assigne. Elles operent isole-
ment, et si Juda propose a Simeon une action commune,
c'est pour 1'acquisition complete de son lot et a titrfr
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d'aide reciproque. Jud., I, 3. Juda ne tient done pas la
premiere place et ne marche pas dans 1'interet de toutes
les tribus. Au lieu de se reunir, celles-ci s'isolent de
plus en plus et refusent parfois de porter secours a celles
qui etaient opprimees. Elles laisserent vivre au milieu
d'elles les Chananeens, anciens habitants du pays; elles
s'unirent meme a eux par des mariages et se laisserent
entrainer a partager leur idolatrie. Les Chananeens,
groupes autour de leurs rois, dominerent les Israelites
coupables et leur firent payer tribut. Quand les oppri-
mes, repentants de leurs crimes, se soulevaient centre
leurs oppresseurs, ils n'avaient pas d'armee reguliere.
Un chef de circonstance se mettait a la tete des soldats
improvises et mal armes, et s'il remportait la victoire,
c'etait par la ruse, la bravoure, plutot que par la force
de la discipline et 1'habilete de la strategic. Le sauveur
du peuple, une fois la victoire gagnee, retournait a son
champ et a ses affaires personnelles et n'exercait aucune
autorite officielle ni politique, ni administrative. II ne
rendait pas meme la justice, excepte dans des cas excep-
tionnels, voir JUGE, col. 1834-1835, les differends etant
regies par les anciens du peuple. Get isolement des tri-
bus faisait leur faiblesse et les exposait aux coups de
main de leurs ennemis. La vie privee etait aussi simple
que la situation politique. Chaque maison se suffisait
pour les besoins quotidiens, et tous vivaient de la culture
des champs et de 1'elevage des troupeaux.

2° Israel servit Jehovah durant toute la vie de Josue et
des anciens qui 1'avaient connu. Jud., n, 7. Mais il
s'eleva une autre generation qui n'avait pas ete temoin
des merveilles que Dieu avait operees en faveur de son
peuple. Elle se livra a 1'idolatrie et servit Baal et Astar-
the. Jud., n, 10-13. Mais I'infidelite n'etait pas generate;
toutes les tribus n'apostasiaient pas en meme temps. La
contagion gagnait seulement 1'une ou 1'autre, et bientot
les malheurs ramenaient les coupables au culte du vrai
Dieu. Nonobstant ces infidelites, trop frequentes, mais
passageres pourtant, Israel gardait sa cohesion comme
peuple dans 1'unite religieuse et dans le culte de Jeho-
vah. II n'etait permis a personne d'offrir des sacrifices
a Dieu, sinon en presence de 1'arche, et tous les Israe-
lites etaient obliges de se rendre, trois fois par an, au-
pres de cette arche pour y celebrer des fetes en 1'hon-
neur de Dieu. Sans doute, ces lois ont pu etre violees
plus d'une fois par des individus isoles, probablement
meme par des tribus entieres, au moment de leur infi-
delite. Neanmoins, les reunions religieuses avaient lieu
a Silo, Jud., xxi, 2 (sur la reunion a Bokim, Jud., n,
1-5, voir t. i, col. 1843), chaque annee. Jud., xxi, 19.
C'est dans ce sanctuaire national que se celebrait le culte
public, qui persevera regulierement, meme lorsque les
Danites eurent institue un culte particulier pour 1'idole
de Michas. Jud., xvm, 31. Get etrange episode ne prouve
pas seulement 1'unite religieuse d'Israel; il montre en-
£ore 1'existence des levites et leur role important dans
le culte. II y avait done un sacerdoce et des rites deter-
mines, qu'un particulier et une tribu entiere cherchaient
.a imiter. L'unite religieuse d'Israel corrigeait en partie
les graves inconvenients qui resultaient de la desagre-
gation politique des tribus. Cf. Vigouroux, La Bible et
les decouvertes modernes, 6e edit., Paris, 1896, t. HI,
p. 36-68; card. Meignan, De Moise a David, Paris, 1896,
p. 363-375; F. de Hummelauer, Comment, in lib, Jud.
s;t Ruth, p. 16-20; Pelt, Histoire de VA. T., 3e edit.,
1901, t. i, p. 334-339.

XL ETAT DU TEXTE. — 1» Texte hebreu. — L'edition
massoretique n'a pas un texte de tous points parfait;
toutefois, elle est ici moins fautive que dans d'autres
livres de 1'Ancien Testament. M9r Kaulen, Einleitung,
p. 184-185, cite un certain nombre d'exemples, qui
prouvent que ce texte est inferieur a celui sur lequel a
•ete faite la version dite des Septante. Les critiques se
.sont specialement exerces sur le cantique de Debora et
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ils en ont discute le texte hebreu. Noions seulement que
leurs observations ne sont pas toutes justifiees et qu'il
y a lieu de les controler. — 2° lexte grec. — La version
des Septante se presente a nous, pour le livre des Juges,
sous deux formes tres distinctes. La premiere se re-
trouve dans le Codex Alexandrinus, A, et quelques
autres manuscrits grecs, en particulier, parmi les on-
ciaux, les Codices Sarravianus, Coislinianus et Basi-
liano-Vaticanus. Les versions syriaque-hexaplaire, ar-
menienne, ethiopienne et ancienne latine sont appa-
rentees a cette forme du grec, qui est aussi en gros
le texte cite par les ecrivains egyptiens, Clement
d'Alexandrie, Origene et Didyme. C'est 1'ancienne et
primitive traduction grecque, plus ou moins retouchee
pour la rapprocher de 1'hebreu. Les critiques y recon-
naissent generalement la recension de Lucien. Cepen-
dant M. Moore a distingue, d'apres les variantes, trois
recensions de cette premiere forme : celle de YA lexan-
drinus, reproduite encore dans la Polyglotte d'Alcala;
une deuxieme represented par les cursifs 54, 59, 75, 82
de Holmes et Parsons, qui serait le texte de Theodoret;
une troisieme, constitute par 1'edition aldine d'apres les
cursifs 120 et 121. S'il etait certain que Theodoret a
suivi la seconde recension, on ne pourrait pas regarder
Y Alexandrinus comme un temoin de la recension de
Lucien, que Theodoret a tres probablement employee.
La seconde forme du texte grec se remarque dans le
Vaticanus, B, le Codex Musei britannici Add. 2002, de
nombreux cursifs grecs et dans la version sahidique.
Saint Cyrille d'Alexandrie se sert de cette forme; ce qui
a porte Moore a conclure qu'elle date du ive siecle. Elle
n'est pas une version nouvelle faite sur 1'hebreu; il
semblerait qu'elle mele les lemons des Septante avec celles
d'Aquila. Si on ne peut affirmer qu'elle est la recension
d'Hesychius, comme 1'avait pense Grabe, il n'y a pas a
douter de son origine egyptienne. P. de Lagarde, Sep-
tuaginta-Studien, Goettingue, 1892; Brooke etMac Lean,
The Book of Judges in Greek according to the text of
Codex Alexandrinus, Cambridge, 1897; Moore, Critical
and exegetical Comm. on Judges, Edimbourg, 1895;
Swete, An introduction to the Old Testament in greek,
Cambridge, 1900, p. 333-334, 442, 446-447; Lagrange, Le
livre des Juges, p. xvi-xix. — 3° Textes latins. — 1. La
vieille Vulgate latine, qui est un temoin de la premiere
forme du texte grec, a ete editee en partie, i-xx, 31,
d'apres le Codex Lugdunensis, par M. Ul. Robert, Hep-
tateuchi partis posterioris versio latina antiquissima,
in-4°, Lyon, 1900, p. 105-155. C'est un texte « italien »,
ou a tout le moins un texte revise, probablement au
ive siecle, qui par la se rapproche du groupe des textes
« italiens ». Monceaux, Histoire litteraire de I'Afrique
chretienne, Paris, 1901. t. i, p. 151. — 2. Saint Jerome
a traduit un texte hebreu a peu pres semblable au texte
massoretique; mais, pour que sa version soit intelligible,
il a rendu 1'original assez librement. Le P. de Humme-
lauer, Comment, in 1. Judic., p. 20-22, a signale les pas-
sages dans lesquels notre version latine differe de
1'hebreu.

XII. COMMENTATEURS. — 1° Peres. — Origene, Selecta
in Judices, t. xn, col. 949-950; In lib. Judic. homilies
(au nombre de neuf dans la traduction latine de Rufin),
ibid., col. 951-990; Adnotationes in Judices, t. XVH,
col. 37-40; la suite des homelies d'Origene sur les Juges
se trouve dans Mar Batiflol, Tractatus Origems de hbris
SS. Script., Paris, 1900; S. Ephrem, In librum Judi-
cum, Opera omnia, Rome, 1737, t. i, p. 308-330;
S. Augustin, Locutiones in Heptateuch., 1. VII, t. xxxiv,
col. 541-548; Qu&st. in Heptateuch., 1. VII, ibid.,
col. 791-824; Theodoret, In Judices, t. LXXX, col. 485-
518; Procope de Gaza, Comment, in Judices, t. LXXXVII,
1» pars, col. 1041-1080; S. Isidore de Seville, Qusest. in
I. Judic., t. LXXXIII, col. 379-392. — 2° Du moyen age.
— V. Bede, Qusest. super lib. Judicum, t. xcni, col. 423-

III. - 50
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430; S. Patere, Exposltio, 1. VI, t. LXXIX, col. 785-790;
Rabati Maur, Comment, in 1. Judic., t. cviii, col. 1107-
1200; Walalrid Strabon, Glossa, t. Cxm, col. 521-
540; Rupert, De Trinitate et operibus ejus, in 1. Judic.,
t. CLXVII, col. 1023-1060; Hugues de Saint-Victor, Anno-
tat. elucidat., t. CLXXIII, col. 87-96; Hugues de Saint-
Cher, Postilla, Cologne, 1621, t. i, p. 195-214; Nicolas
de Lyre, Postilla, Venise, 1588, t. n; Denys le Char-
treux, Opera, Cologne, 1533, t. n; Tostat, Opera, Colo-
gne, 1613, t. v, 3a pars. — 3« Modemes. — 1. Catholiques.
— Arias Montanus, De varia republica seu comment,
in lib. Judic., Anvers, 1592; Marcellinus Evangelista,
Expositiones in lib. Judic., Venise, 1598; Serarius, Ju-
dices etRuth explanati, Mayence, 1609; Bonfrere, Josue,
Judices, Ruth commentario illustrati, Paris, 1631 (le
commentaire des Juges est reproduit par Migne, Cursus
completus Script, sac., t. vui, col. 525-1114); Magalian,
In Judic. historiam explanations et morales adnota-
tiones, Lyon, 1626; Villaroel, Judices commentariis lite-
rahbus turn aphorismis moralibus illustrati, Madrid,
1635; Vega, Comment, literalis et moralis in I. Judic.,
3 in-fol., Lyon, 1671; Fellibien, Pentateuchus historicus,
Paris, 1704; Helbig, In lib. Josue, Judicum, Ruth, Co-
logne, 1717; Calmet, Commentaire litteral, 2* edit.,
Paris, 1724, t. H, p. 163-298; Glair, Les Juges et Ruth,
Paris, 1878; F. de Hummelauer, Comment, in lib. Ju-
dic. et Ruth, Paris, 1889; Neteler, Das Buck der Rich-
ter, 1900; Lagrange, Le livre des Juges, Paris, 1903. —
2. Protestants. — Parmi les anciens, nommons seu-
lement les commentaires de Munster, 1534; de Casta-
lion, 1551; de Martin Bucer, Paris, 1563-1564; de Pierre
Martjr, Zurich, 1561; Londres, 1564; Heidelberg, 1610;
de Sebastien Schmidt, Strasbourg, 1697; d'Amama, 1630;
de Le Clerc, 1733. Parmi les modernes, citons Rosen-
muller, Leipzig, 1835; Bertheau, Buch der Richter und
Ruth, Leipzig, 1845; 1883; Studer, Das Buch der Rich-
ter, 1835; Cassel, Das Such der Richter und Ruth,
Bielefeld, 1865; 1887; Keil, Commentar uber das A. T.,
t. in, 1, Josua, Richer und Ruth, Leipzig, 1863 et!874;
Oetth, Deuteronomium, Josua und Richter, Munich,
1893; Budde, Richter und Samuel, Giessen, 1890;
Moore, Judges, Edimbourg, 1895; Budde, Dos Buch der
Richter, Fribourg-en-Brisgau, 1897; Nowack, Richter-
Buch, 1900.. E. MANGENOT.

JUIF. — I. SENS DU MOT. — 1° Ancien Testament. —
Le mot « Juii » (nin>, Yehudi, pluriel nnin> ou n>nin>,
Yehudim), parait pour la premiere fois a 1'epoque de
Jeremie et designe les habitants du royaume de Juda,
qui representaient senls la race d'Israel, depuis la des-
truction de Samarie, en opposition avec les Moabites,
Jer., XL, 11, 12, avec les Chaldeens, Jer., xxxvin, 19;
XLI, 3; LII, 28, 30; IV Reg., xxv, 25, avec les Egyptiens,
Jer., XLIV, 1, avec les Idumeens. IV Reg., xvi, 6. II se
dit absolument des habitants de Jerusalem, Jer., xxxsi,
12, et s'emploie comme synonyrne du mot « hebreu ».
Jer., xxxiv, 9. Jamais cependant il ne designe speciale-
ment les membres de la tribu de Juda, ni les citoyens
du royaume meridional, par opposition avec ceux du
royaume septentrional. Des avant la captivite, 1'hebreu
s'appelait la langue judaique. IV Reg.,xvm, 26, 28; Is.,
xxxvi, 11, 13. Mais ce n'est qu'au retour de la captivite
de Baby lone, comme Josephe 1'a fort bien remarque,
Ant. jud., XI, v, 7, que ce nom de Juifs devint 1'appel-
lation courante des Israelites en general. En ce sens, il
est commun dans Esdras, Nehemie, Esther, et les deux
livres des Machabees. On le rencontre dans Zacharie, vui,
23, Daniel, in, 8,12 (et dans le grec des parties deatero-
canoniques de ce prophete, xm, 4; xiv, 27), ainsi que
dans Judith, xvi, 31. — Nehemie, 11, 16, distingue les
« Juifs » des pretres, des nobles et des magistrats; il
veut parler des hommes du peuple.

2° Nouveau Testament. — Dans les synoptiques, le

mot « juif », assez rare, est surtout usite dans 1'expres-
sion « roi des Juifs » (Matth., 4 fois, Marc, 5 fois, Luc,
3 lois). On trouve encore « pays juif », Marc., i, 5,« ville
des Juils. » Luc., xxin, 51. Mais il n'y a de remarqua-
ble que ces deux locutions : « Le bruit courut parmi les
Juits,» Matth., xxvin, 15, et : « Les Pharisiens ettous les
Juifs, » Marc., vn, 3, ou « Juifs » denote la religion plu-
tot que la nationalite. — Saint Jean emploie tres souvent
ce nom (71 fois dans 1'Evangile, 2 fois dans 1'Apocalypse)
et le prend dans trois acceptions distinctes : 1. au sens
national : « qui appartient a la nationalite juive; » 2. au
sens politique : « qui habite la Judee proprement dite
par opposition avec la Samarie et la Galilee; » 3. au sens
religieux : « qui persiste dans les croyances tradition-
nelles, en repoussant le Christ. » — Les deux premieres
acceptions n'ont rien d'extraordinaire; la troisierne, de
beaucoup la plus frequente, tranche sur le langage des
autres ecrivains du Nouveau Testament. Cependant
Matth., XXVIH, 15, et quelques textes des Actes, ix, 22,23;
xii, 3; xm, 45, 50, etc., nous y preparent. Mais, dans les
Actes, il y a presque toujours antithese latente avec les
gentils et, quand il est question des Juifs infideles par
opposition avec les nouveaux convertis, saint Luc a soin
d'ajouter une epithete (ol aTTEtOovvrs; 'louSatot, Act.,
xiv, 2) a moins que le contexte n'ote toute ambiguite,
tandis que pour saint Jean le mot « juifs » indique, sans
plus d'explication, les Juifs infideles. Au soir de la Re-
surrection, les disciples s'etaient enfermes ensemble
par « crainte des Juifs ». Joa., xx,19. La composition tar-
dive du quatrieme Evangile, conforme d'ailleurs a la tra-
dition, semble se refleter dans le langage. — L'emploi du
mot « juil » dans saint Paul n'a rien de particulier;
c'est toujours 1'antithese : juifs et gentils; saut cepen-
dant 1 Thess., n, 14, ou 1'usage de saint Paul se rappro-
che de celui de saint Jean.

II. SITUATION LEGALE DES JUIFS DANS LE MONDE GRECO-
ROMAIN. —Un probleme du plus haut interet, pour 1'exe-
gese comme pour 1'histoire du siecle apostolique, est la
question de savoir quelle situation etait faite aux Juifs
dans les diverses contrees ou lesavaient jetes les revolu-
tions et les malheurs de leur patrie. Nous avons dit ail-
leurs qu'ils etaient repandus dans le monde entier. Voir
HELLENISTE, col. 580-582. Grace a leur energie patiente
et tenace, a leur esprit de solidarite et de fraternite, ils
reussirent le plus souvent a humaniser leurs vain-
queurs. Parlout hais par le peuple et proteges par les
gouvernants, meprises et redoutes a la fois, ils exer-
gaient autour d'eux une repulsion inexplicable et une
irresistible attraction. Nous allons examiner rapide-
ment leur situation au double point de vue religieux et
social.

1° Situation religieuse. — Le judaisme fut toujours
pour Rome une religion reconnue (religio licila). A part
de rares exceptions (Antiochus Epiphane, Ptolemee
Physcon) les rois de Syrie et d'Egypte avaient laisse aux
Juifs la liberte de conscience. En succedant aux Lagides,
aux Seleucides, aux Attales, Rome maintint aux Juifs,
avec lesquels elle avait conclu une alliance des le temps
de Judas et de Simon Machabee, I Mach., vui, 17-32;
xv, 15-24, le libre exercice de leur religion avec les droits
et privileges suivants : 1. Faculte d'eriger des synago-
gues et des oratoires ((jyvaywyaf, Trpoaeuxat, (ra66aT£ia)
partout ou ils etaient etablis en nombre suffisant. A
Rome, ou ils formaient au moins huit communautes ou
corporations distinctes, ils avaient autant de synagogues.
Les synagogues s'administraient elles-memes au moyen
d'un conseil preside par le chel de la synagogue (apx'-
(TJvaywYOi;) et d'un employe subalterne, espece d'appari-
teur ou de sacristain (yrepsTYj?, en hebreu hazzdri). —
2. Droit de posseder des cimetieres particuliers, places
sous la protection des lois. On en connait cinq ou six
aux environs de Rome. — 3. Droit de pratiquer leurs
rites et leurs coutumes (circoncision, celebration du
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sabbat et des teles, purifications legates, maniere spe-
ciale de saigner la viande de boucherie, de faire le
pain, etc.) avec defense de les molester sur ce point. —
4. Dispense de toutes les obligations de droit commun
qu'ils regardaient comme incompatibles avec leur reli-
gion. C'est ainsi que les Juifs qui etaient citoyens ro-
mains furent exoneres du service militaire et qu'ils
furent tous dispenses du culte officiel des empereurs. On
poussa quelquefois la condescendance jusqu'a respecter
leurs scrupules les moins fondes. — 5. Droit de pre-
lever 1'impot de la capitation, se montant a un demi-
sicle ou didrachme, payable par tous les adultes males
et destine a 1'entretien du temple de Jerusalem. On salt
combien les Romains voyaient de mauvais ceil ces coti-
sations dont 1'emploi echappait a leur controle. Aussi
s'alarmerent-ils, a plusieurs reprises, de ces envois d'or
periodiques a Jerusalem. Un legat d'Asie, Flaccus, les
interdit et confisqua les sommes recueillies a Apamee, a
Laodicee, a Adrymete, a Pergame et probablement
ailleurs. Ciceron, Pro Flacco, 28. Mais le droit des
Juifs fut confirme par une foule d'edits et subsista jus-
qu'a la ruine du Temple. Cf. Josephe, Ant. jud., XVI,
vi, 2-7.

2° Situation sociale et politique. — Dans cet ordre
de choses, les Juifs de la diaspora n'etaient guere moins
favorises. D'une maniere generate, on peut dire qu'ils
formaient un petit Etat dans le grand et une ville iermee
dans la ville qui leur donnait 1'hospitalite. Quelquefois
un quartier special leur etait assigne (a Rome c'etait le
Transtevere; a Alexandrie, le quartier situe a Test du
Brucheion), mais il est probable qu'ils n'y etaient pas
cantonnes d'une facon exclusive. Partout ou ils etaient
en nombre, les Juifs se constituaient en communaute
autonome, administrant ses propres affaires, reglant
elle-meme les differends et les proces, avec la tolerance
et parfois avec 1'assentiment explicite du gouvernement
central ou des autorites locales. Ils avaient une sorte de
senat (yspouffia, yspovrei;, itp£<j6'JT£pcK) preside par un
dignitaire nomme ap^wv, yepoutnapx*]?. A Alexandrie, le
chef unique, appele ethnarque, jouissait de la plusgrande
autorite. Josephe, Ant. jud., XIV, vn, 2 (pour Sardes,
voir XIV, x, 17). A Rome, il ne leur etait pas permis de
se reunir en une seule assemblee. Les communautes
juives pouvaient « juger elles-memes leurs affaires liti-
gieuses, avoir leurs propres juges, leurs propres codes...
En matiere civile, I'autonomie des Juifs ne s'appliquait
en principe qu'aux affaires ou les deux parties etaient
juives; dans un proces mixte, meme si le defendeur
etait Juif, le tribunal local ou romain etait seul compe-
tent... En matiere penale, au debut de 1'ere chretienne,
le* magistrals juifs exercaient un pouvoir disciplinaire
etendu, comportant le droit d'mcarcerer et de flageller,
Act., ix, 2; XVHI, 12-17; xxn, 19;xxvi, 11 ; II Cor., xi,24 ».
Th. Reinach, dans Saglio, Diclionn. des antiq. grecques et
rom., t. in, p. 627. Origene dit qu'ils prononcaient meme
des sentences capitales, Epist. ad A/Vic., 14, t. xi, col. 84.
Mais, pour avoir une sanction, elles devaient etre con-
firmees par 1'autorite romaine ou devaient etre exe-
cutees clandestinement, comme les jugements de la
Sainte-Vehme germanique. On peut d'ailleurs suppo-
ser que les membres des communautes juives accor-
daient, d'un consentement tacite, a leurs magistrals,
beaucoup plus de pouvoir que ne leur en conferaient
les lois de 1'Empire ou les constitutions des villes
libres. F. PRAT. "x-~

neuses. Les fleurs disposees en petites cymes axillaires
et contractees ont 5 divisions et produisent un fruik
charnu qui renferme un noyau osseux. — L'espece la
plus cultivee en Orient est le Zizyphus vulgaris de La-
marck qui donne des drupes succulentes de la forme
d'une olive. En Afrique et jusque pres de la mer Rouge
on trouve le Zizyphus Lotus dont le fruit arrondi est
probablement le « lotus » connu des Grecs. Enfin les
deserts de Jericho et du Sinai' ont fourni aux cultures
de Syrie et d'Egypte le Zizyphus Spina-Christi (fig. 312
et fig. 308, col. 1741), ainsi nomme parce qu'on croit assez

JUJUBIER (hebreu : na'asus; Septante
Vulgate : fruteta, saliunca; Is., VH, 19; LV, 13; Nou-
veau Testament : &cccv6<x; Vulgate : spines; Matth., xxvii,
29; Joa., xix, 2),arbuste epineux.

I. DESCRIPTION. — Le genre Zizyphus, de la famille
des Rhamnees, comprend des arbrisseaux a feuilles
alternes-distiques, coriaces, munies de stipules epi-

312. — Zizyphus Spina-Christi Willd.
Dessin d'apres nature. Rameau cueilli a Jericho

par le Frere Jouannet-Mane, des Ecoles chretiennes (avril 1890).

communement que les rameaux ont servi a tresser la
couronne de Notre-Seigneur, quoique d'autres auteurs
veuillent y voir le Pahurus aculeatus, autre Rhamnee
epineuse, tres repandue dans toute la region mediterra-
neenne et voisine des jujubiers, dont elle differe surtout
par son fruit qui est sec et pourvu tout autour d'un large
rebord ondule-crispe. F. HY.

II. EXEGESE. — 1° Rien dansle contexte de Is., vn,19,
n'obligerait a voir dans han-na'asu§im, autre chose
qu'un terme general pour designer les buissons d'e-
pines. Et c'est ainsi que 1'entendent la Vulgate et la
Peschito. Mais dans Is., LV,13, ou le mot han-na'asus est
oppose a une plante determinee, le cypres, et ou il est
mis en parallele avec le sirpad, il semble que nous
ayons plutot une espece particuliere de plante epineuse.
Les anciens commentateurs juifs expliquent en general
le mot na'a§us par I'arabe Sidr qui est une espece de
Zizyphus ou jujubier et dont le fruit s'appelle Nabek.
D'apres les uns, ce serait le Zizyphus vulgaris tres
commun en Palestine; pour d'autres c'est le Zizyphus
lotus ou encore le Zizyphus Spina-Christi, qu'on
trouve dans la vallee du Jourdain, mais plus rarement
aux environs de Jerusalem. Ce jujubier etait connu en
Egypte : des fruits de cet arbuste trouves dans les
tombes se voient dans un grand nombre de nos musees.
Cependant le nom de 1'arbre lui-meme n'a pu encore

etre determine. Serait-ce le J |1 f, nabas, arbre dont les
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Iruits reviennent frequ eminent dans les listes d'offrandes ?
Quelques egyptologues le pensent, et rapprochent le
nom nabas du nom arabe Nabaq qui le rappelle et de-
signe le fruit du Sidr, c'est-a-dire du Zizyphus Spina-
Christi. V. Loret, La flore pharaonique, 2« edit., in-8l,
Paris, 1892, p. 98.

2° C'est avec les branches du jujubier qu'on identifie
souvent les epines qui ont servi a former la couronne
du Sauveur dans sa passion (a^avo; 4| axavOwv, Matth.,
XXVII, 29; Joa., XIX, 2; axavOtvo; arlcpavo?, Marc., XV,
1; Joa., xix, 5). Le mot axav6a ne designe sans doute
aucune espece particuliere d'epines : mais les branches
du jujubier se pretaient admirablement a former une
couronne de longues et dures epines en les entrela-
cant dans un cercle de joncs, comme on pense que fut

313. — Zizyphus lotus,

tressee la couronne du Christ (t. n, col. 107). D'autre
part, des epines ou fragments de la couronne conserves
a Treves, a Bruges, a Pise, etudies avec soin, ont ete
reconnus comme appartenant a 1'espece Zizyphus Spina-
Christi. Voir, sur les epines de la sainte Couronne, F. de
M6\y,LesRehques de Constantinople. II. La Sainte Cou-
ionne,in-fa>, Lille, 1901. IIestpossible du restequ'il y ait
eu des epines de diflerentes espcces de Rhamnees, comme
par exemple du Paliurus aculeatus (voir PALIURE) : les
soldats durent prendre les epines qu'ils avaient sous la
main dans les fagots servant a alimenter le feu. La seule
objection qu'on pourrait faire centre le Zizyphus Spina-
Christi est qu'il n'est pas tres commun aux environs de
Jerusalem, tandis qu'il est tres abondant dans la vallee
du Jourdain et sur les bords du lac de Tiberiade. Ce-
pendant il pouvait etre autrefois plus repandu aux abords
de la Ville Sainte. En 1886, dit le P. M. Jullien, L'Egypte,
in-8°, Lille, 1889, p. 50, un vigoureux buisson de Zizy-
phus Spina-Christi se voyait dans un champ au sommet
du mont Sion, non loin du mur meridional de 1'enceinte
du temple. Cl. H. B. Tristram, The natural History
of the Bible, in-12, Londres. 1889, p, 428; L. Fonck,
Streifzuge durch die biblische Flora, in-8°, Fribourg,
1900, p. 99.

3°- A s'en tenir aux anciennes versions, le mot ?e'elim,

qui se rencontre seulement deux fois dans la Bible,
Job, XL, 21, 22 (Vulgate : 16, 17), ne serait qu'un terme
general pour designer soit des arbres divers (Septante :
itavToSarca 8ev8pa, 8ev8pa fisyaXa), soit Pombre ou des
arbres donnant de 1'ombre (ainsi le syriaque et la Vul-
gate : umbrae). Ces deux dernieres versions ont assimile
sans doute a»b>ss, se'elim, a a'^s, sillim, umbras, en y

voyant un aramaisme, le daguesh compense par 1'inser-
tion d'un aleph. Mais selon les regies on devrait avoir
dans ce cas n'^bx, sii'mi,c'est-a-dire lalettreafep/iapres

et non avant le lamed. De plus, il en resulte un sens assez
singulier : & les ombres le couvrent de leur ombre. »
Job, XL, 12. Enfm le parallelisme demande que se'elim,
qui est en parallele avec les « saulesdu torrent», soit une
espece particuliere d'arbre. Aussi M. Le Hir rend-il
ainsi ce passage :

II (Tlrippopotame) Se couche a 1'ombi e des lotus,
Dans 1'epaisseur des roseaux, dans les mare'cages;
Les lotus le couvrent de leur ombre,
Les saules du torrent 1'environnent.

Ce sens est maintenant generalement suivi par les lexi-
cographes etles exegetes, comme Gesenius, Buhl, Brown,
Delitszch, etc. Et ils entendent par ce lotus, non pas le
lotus d'eau, la plante sacree des Egyptiens, mais un juju-
bier, le Zizyphus lotus (fig. 313), tres commun en Afrique
et que Ton trouve au bord des cours d'eau. Mais est-ce
le fameux lotus des anciens, au fruit savoureux dont se
nourrissaient les Lotophages? II y a partage d'opinion.
Ibn-el-Beithar, dans son Traite des simples, t. n, n. 1165
(Notices et extraits de la Bibliotheque nationale, t. xxv,
p. 238), ne croit pas que ce lotus celebre dans 1'anti-
quite soit un seder, ou dhal. c'est-a-dire le Zizyphus
lotus. Pline, H. N., xm, 32, dit que le lotus des Lotophages
est un celtis, c'est-a-dire le micocoulier. Quoi qu'il en
soit, le Zizyphus lotus convient parfaitement pour 1'ha-
bitat et 1'usage, au §e'elim de Job., XL, 21, 22. J. D. Mi-
chaelis, Supplementa ad lexica hebraica, in-4°, Got-
tingue, 1792, p. 2058; Celsius, Hierobotanicon, in-8°,
Amsterdam, 1748, t. i, p. 20-24. E. LEVESQUE.

1. JULES (grec : 'loiiXtoc; Vulgate : Julius), centu-
rion de la cohorte Augusta qui fut charge par Festus
de conduire saint Paul en Italic, apres 1'appel de
1'apotre au tribunal de Cesar. Act., xxvn, 1. Julius traita
saint Paul avec beaucoup de bienveillance; a Sidon, il
lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs
soins, Act., xxvn, 3. Ce fut lui qui, a Myre (Vulgate,
Lystre), trouva un navire d'Alexandrie pour transporter
les prisonniers en Italie. Act., xxvn, 6. Quand saint Paul
1'avertit a Bons-Ports (voir t. i, col. 1847) que la navi-
gation allait devenir dangereuse, il prefera 1'avis du
capitaine et du pilote qui voulaient quitter le port parce'
qu'ils le consideraient comme mauvais pour un hiver-
nage. Act., xxxn, 11-12. La tempete annoncee par 1'apotre
eclata bientot pres de 1'ile de Crete. Les matelots cher-
cherent a se sauver du navire. Saint Paul dit alors a
Julius que, si les matelots partaient, le navire perirait.
Julius 1'ecouta et les soldats places sous ses ordres
couperent les cordes de la chaloupe pour empecher la
fuite de 1'equipage. Act., xxvn, 30-32. Lorsque le navire
echoua, les soldats resolurent de tuer les prisonniers,
de peur qu'ils ne s'echappassent a la nage. Julius, qui
voulait sauver Paul, s'opposa a leur dessein. Act., xxvn,
42-43. Julius, comme 1'indique son nom, appartenait a
une famille d'affranchis de la gens Julia. Sur son grade,
voir CENTURION, II, t. n, col. 427; sur la cohorte ou il-
exergait un commandement, voir AUGUSTA (COHORTE),
t. i, col. 1235; COHORTE, II, t. n, col. 827.

E. BEURLIER.
2. JULES AFRICAIN ('lo-j/io; 'A9pwav6;),ecrivain ec-

clesiastique du in* siecle. Suidas, Lexicon, edit.
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Bernhardy, au mot 'Apptxavrfc, t. I, col. 904, 1'appelle
Sextus au lieu de Julius, mais probablernent a tort. La
date de sa naissance et celle de sa mort sont inconnues.
M. G. Salmon, dans le Dictionary of Christian Biography,
1.1,1877, p. 54, le fait naitre vers 170 et mourirvers 240.
D'apres Suidas, il etait Libyen d'origine. II avait fait, en
qualite d'officier, la campagne d'Osrhoene, sous Septime
Severe. II passa une grande partie de sa vie en Palestine, a
Emmaus Nicopolis, aux pieds des montagnes de Juda
ou Vespasien avait etabli autrefois une colonie de vete-
rans. Voir EMMAUS, t. n, col. 1736. Nous savons qu'il
visita la mer Morte et qu'il avait fait des voyages en
Egypte, ainsi qu'en Armenie et en Phrygie, pour voir de
ses yeux les deux montagnes ou se serait arretee 1'arche
de Noe, d'apres la double tradition de son epoque, c'est-
a-dire I'Ararat et Celenes a Apamee. Ce lut un des ecri-
vains Chretiens les plus instruits, anterieurs au concile
de Nicee, quoiqu'il demeurat jusqu'a sa mort simple
lai'que. La seule oeuvre de lui qui nous ait etc conservee
entiere est sa lettre a Origene sur 1'histoire de Susanne
(vers 238). Elle est courte, Pair. Gr., t. xi, col. 41-48,
mais remarquable par son esprit critique. Jules avait
assiste a une discussion entre Origene et un certain
Bassus; le savant Alexandrin y avait cite en faveur de
1'opinion qu'il soutenait un passage de 1'histoire de Su-
sanne. L'Africain ne fit sur 1'heure aucune observation,
mais il ecrivit ensuite a Origene une lettre dans laquelle
il attaque 1'authenticite de 1'histoire de Susanne au
moyen d'arguments tires de la critique interne du recit.
Origene lui repondit. Epist. ad Afric., t. xr, col. 48-85.
Voir F. Vigouroux, Susanne, dans les Melanges bibli-
ques^f edit., p. 476-488. — I I nous reste quelques frag-
ments d'une autre lettre, egalement celebre, de Jules
Africain. Pair. Gr., t. x, col. 52-64. Elle etait adressee a
Aristide et avait pour sujet la double genealogie de
Notre-Seigneur en saint Matthieu et en saint Luc.
D'apres lui, le premier Evangile donne la genealogie
naturelle de Jesus, et le troisieme la genealogie legale
conformement a la loi du levirat. Son explication, dit-il,
s'appuie sur la tradition des Desposyni ou descendants
de la famille du Sauveur. qui demeuraient pres de Na-
zareth etde Cochaba. — L'osuvre principale de 1'Africain
fut un traite sur la chronologic, en cinq livre's, Xpovoypa-
<fia.i, qui le fait regarder comme le pere de la chrono-
graphie chretienne. II est aujourd'hui perdu, a 1'exception
de quelques passages recueillis dans Migne, P. G, t. X,
col. 64-93, mais Eusebe nous en a conserve le fond dans
sa Chronique. Son travail embrassait toute 1'histoire
sainte et 1'histoire profane depuis la creation du monde
(d'apres lui en 5499), jusqu'a la venue du Christ, et il
etait suivi d'un abrege sommaire des evenements depuis
Jesus-Christ jusqu'a la quatrieme annee d'Elagabale (221).
— Les Ksatot ou « Ceintures »,qu'onluiattribue, sont une
ceuvre purement profane sur la physique, la medecine,
la magie, la guerre, etc. J. A. Fabricius, Bibliotheca
grseca, edit. Harles, t. iv, p. 242. — Les critiques lui re-
iusent la composition des Actes du martyre de sainte
Symphorose et de ses fils qui ont ete publics sous son
nom. — D'apres les auteurs syriens, Jules avail aussi
commente le Nouveau Testament et Ton trouve en effet
des explications qui portent son nom dans les Chaines
de Macaire sur saint Matthieu, Fabricius, Bibl. gr.,t.\m,
p. 676, et de Nicetas sur saint Luc. Mai, Script, vet., t. ix,
col. 724; Assemani, Bibliotheca orientalis, Rome, 1735,
t. ii, p. 129,158; t. in, p. 1, 14. Plusieurs pensent cepen-
dantque ces citations nesont pasde Jules Africain, mais
de Julien d'llalicarnasse. — Voir Fr. Spitta, Der Brief
des Julius Africanus an Aristides, in-8», Halle, 1877;
11. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische
Chronograpliie,'3in-S»,Leipzig, 1880-1898; Fessler-Jung-
mann, Instituiiones Patrologias, t. i, 1890, p. 356.

F. VIGOUROUX.
JULIE (grec : 'lovXia; Vulgate : Julia), chretienne de

Rome, que saint Paul salue dans 1'Epitre aux Remains,
xvi, 15. Elle est nommee avec Philologue, ce qui a fait
supposer qu'elle etait sa soeur ou sa femme. On lit cette
hypothese dans Origene, qui dit, Convni. ad Rom.,
x, 32, t. xiv, col. 1282: « II est possible que Philo-
logue et Julie fussent maries ensemble et que les autres
[personnes nominees avec eux, Neree, sa soeur, etc.]
lissent partie de leur maison. » Le nom de Julia indique
une certaine relation avec la famille des Cesars. C'etait
un des noms les plus communs parmi les noms de
i'emmes esclaves de la maison imperiale. Voir Corpus
mscript. lat., t. vi, n. 20342-20473, p. 2149-2182.

JUNIAS(grec : 'lovvia;; Vulgate : Junias), parent de
saint Paul qui avait embrasse la foi avant lui et qui « fut
celebre parmi les Apotres ». Rom., xvi, 7. L'Apotre le
salue dans ce passage avec Andronique et les appelle
(TUva^|j.a>.wTot, concaptivi, qualification qui fait allusion
a une captivite que nous ne connaissons pas. Origene
1'entend, avec peu de vraisemblance, de la soumission a
une meme foi. Ce Pere croit que Junias a pu etre un
des soixante-dix disciples. Comm. inEp. ad Rom., I. x,
21, t. xiv, col. 280. Son nom est sans doute une con-
traction de Junianus ou Junilius. — Beaucoup de com-
mentateurs prennent Junias pour un nom de femme,
comme 1'a fait saint Jean Chr^sostome, Horn, xxxi, 2,
ad Rom., t. LX, col. 670, et 1'Eglise grecque 1'honore
le 17 mai comme une sainte, avec saint Andronique
qu'elle aurait accompagne dans ses voyages. Acta Sanc-
torum, maii t. I (1680), p. 727. Le titre d'apotre qui est
donne a Junias semble le designer plutot comme un
homme. C'est, dit Tillemont, Memoires, 1701, t. i,p. 314,
1'opinion de & la plupart des interpretes ».

JUNIUS Beaudoin, ou de Joughe, religieux francis-
cain, ne a Dordrecht ou a la Haye, mort le 12 avril 1634,
a compose un ouvrage intitule : Cantica Canticorum
illustrata, in-8°, Anvers, 1632. On lui attribue en outre:
Lamentationes Jeremiss triplici sensu expositse, in-8°,
Anvers, 1632. —Voir Wadding,ScnptoresOrd. Minorum
(1650), p. 45. B. HEURTEBIZE.

JUPITER (grec : Zsu?; Vulgate : Jupiter), la princi-
pale divinite des Grecs (fig. 314).

1° Antiochus IV fcpiphane, qui voulait obliger les Juifs
a abandonner le culte du vrai Dieu et a embrasser la

314. — Jupiter Olympien.
Tete laure"e de Jupiter, a gauche. AIOE OArMniOr. — f$. Aigle

sur un foudre. EHIQNEQN (monnaie d'Hipponium, dans le
Bruttium).

religion hellenique, envo^a a Jerusalem un vieillard
d'Athenes, selon le texte grec, d'Antioche, selon la Vul-
gate, pour les engager a profaner le temple de Jerusa-
lem en le transformant en temple de Jupiter
Olympien. II Mach., vi, 1-2. Le texte grec parait
plus vraisemblable, car a ce moment meme Antiochus
etait occupe a Athenes a la continuation des travaux du
temple de Jupiter Olympien. Polybe, xxvi, i, 10; Tite
Live, XLI, 20. — Jupiter tirait son surnom d'Olympien
d'abord de ce qu'il etait roi de 1'Olympe ou du ciel et
surtout de ce qu'un de ses sanctuaires les plus veneres
etait situe a Olympie dans 1'Elide. La s'elevait le temple
fameux orne de la statue sculptee par Phidias et dont
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les mines ont ete decouvertes de nos jours. En son hon-
neur se celebraient dans cette ville les jeux appeles olym-
piques. De cette ville, le culte de Jupiter Olympien s'etait
repandu dans un grand nombre de villes ou des sanc-
tuaires lui avaient ete eleves sous ce nom, notamment
a Corinthe et a Athenes. Le temple qu'il avait dans cette
ville fut Tun des plus vastes de 1'antiquite. Commence
par Pisistrate, continue, comme nous 1'avons dit plus
haut, par Antiochus, il ne fut acheve que par Hadrien.
Antiochus joignit le culte de Jupiter Olympien a celui
qu'on celebrait en 1'honneur d'Apollon, a Daphne, fau-
bourg d'Antioche; il y erigea une statue imiteede celle
de Phidias a Olympic, Ammien Marcellin, xxn, 13, et y
fit celebrer des jeux dont Polybe, xxxi, 3, et Athenee, v,
5, donnent une longue description. A Jerusalem, le culte
de Jupiter fut 1'occasion de profanations dans le temple,
de testins et de debauches. L'autel des holocaustes fut
egalement profane a cette occasion. II Mach., vi, 3-5;
cl.I Mach., I, 50-62.

2° En Samarie, Antiochus voulut que le temple de Ga-

de la terre. Act., xiv, 13-17. Dans ce verset Jupiter est
appele rcpb TTJC it<5).sco;, celui qui est hors de la ville. Le
temple de Jupiter a Lystre etait done situe en dehors de
la porte. C'etait du reste une coutume frequente de
placer ainsi les temples de Jupiter. Strabon, xrv, 4; H_e-
rodote, i, 26. A Claudiopolis, en Isaurie, on a trouve une
inscription dedicatoire a « Jupiter devant la ville » : Ati
Ilpoacrnw. Ci. W. M. Ramsay, The Church and the
Roman Empire, in-8° Londres, 1894, p. 51. Certains
interpretes pensent que c'est devant la porte de la
maison ou etaient les Apotres que le pretre vint avec la
foule, mais le mot TtuXwvac s'applique plutot aux
portes de la ville. — II est d'ailleurs possible qu'il ne
s'agisse pas ici du dieu grec, mais d'un dieu particulier
des Lycaoniens assimile par les Grecs a Jupiter. Les
taureaux etaient les victimes preferees de Jupiter. Homere,
Iliad., II, 402; Xenophon, Cyrop., VII, in, 11, etc.

E. BEURLIER.
1. JUREMENT (PUITS DU) (hebreu : Be'er sdba';

Septante: $plap opxtafiov; Vulgate; Puleus juramenti).

315.,— Taureaux pre'pare's pour le sacrifice. — Vase de Polygnote (1'inscription porte : nOArrNOTOS EAPATEN [pour £y?a<iev]>
Musde Britannique. Un taureau vient de droite et un autre de gauche et deux pretresses leur mettent des guirlandes au cou.

rizim fut converti en temple de Jupiter Hospitalier (grec:
levtos; Vulgate : hospitahs). I Mach., vi, 2. Jupiter etait
en efl'et honore par les Grecs comme protecteur des
etrangers. Homere, Iliad., xm, 625; Odyss.,i, 270;Pin-
dare, Od., vin, 38, etc. En lui donnant ici ce qualificatif,
Antiochus, a-t-on suppose avec plus ou moins de vrai-
semblance, avait rendu hommage au caractere hospita-
lier des Samaritains, caractere qui expliquerait le choix
d'un homme de cette nation par Notre-Seigneur comme
type de la charite a regard du prochain. Luc., x, 33. Cf.
C. F. H. Bruchmann, Epitheta deorum quse apud poe-
las grsscos leguntur, in-8°, Leipzig, 1893, p. 135. Josephe,
Ant. jud., XII, v, 3, donne une explication differente de
ce tait. D'apres lui les Samaritains, pour montrer qu'ils
n'etaient pas Juifs, ecrivirent a Antiochus et lui deman-
derent la permission de dedier a Jupiter Hellenius le
temple du mont Garizim qui etait consacre au Dieu qui
n'a pas de nom.

3° Lorsque Paul et Barnabe vinrent en Lycaonie, les
habitants de Lystre crurent que les deux apotres etaient
des dieux venant a eux sous figure humaine. Us appelerent
Barnabe Jupiter, probablement a cause de sa taille plus
majestueuse. Saint Chrysostome, Homil. in Act., xxx, 3;
t. LX, col. 224, et Paul Mercure par ce qu'il portait la
parole. Act., xiv, 11-13. Le pretre de Jupiter vint au-
devant d'eux avec des taureaux et des couronnes (fig. 315)
et suivi d'une foule nombreuse pour leur offrir un
sacrifice, mais les Apotres refuserent cet hommage ido-
latrique et precherent.le Dieu vivant, createur du ciel et

La Vulgate traduit Bersabee par Puteus juramenti dans
Gen., xxi, 32; XLVI, 1, 5. Voir BERSABEE, 1.1, col. 1629.

2. JUREMENT (hebreu : sebttdh, 'dldh; Septante :
opxo;; Vulgate : mramentum, jusjurandum. « Jurer »
se dit: nisba1, ojivuetv, jurare), acte par lequel on en
appelle a Dieu, ou a un objet qui tient de pres a Dieu,
pour certifier la verite de ce que Ton affirme ou de ce
que Ton promet. Celui qui jure fait ainsi de Dieu le
garant de sa parole et a conscience du chatiment qu'il
encourrait s'il tentaitd'associerDieu a un mensonge. —
Quelques auteurs rattachent nisbaf, « jurer, » a sdbua',
« sept, » a cause du role que le nombre « sept » semble
avoir joue dans les serments. Gen., xxi, 28-31; Herodote,
in, 8. Ct. t. i, col. 1629, et Gesenius, Thesaurus, p. 1355.

I. FORMES DU JUREMENT. — 1° « Les hommes jurent
par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est
une garantie qui termine toutes leurs discussions. »
Heb., vi, 16. II suit de la que Dieu ne peut jurer que
par lui-meme. Hebr., vi, 13. C'est ce qu'il fait plusieurs
fois dans la Sainte Ecriture. Gen., xxii, 16 ; Is., XLV,
23; Jer., xxn, 5; XLIX, 13; Am., vr, 8, etc. II jure equi-
valemment par sa droite, Is., LXII, 8, par la gloire de
Jacob. Amos, vin, 7, etc. — 2° Les hommes jurent par
Dieu, Gen., xxi, 23; xxxi, 53; Jos., H, 12; I Reg.,
xxviii, 10; Dan., XH, 7; par le nom de Jehovah, Lev.,
xix, 12; Jer., xii, 16; cf. Apoc., x, 6; ou par les idoles
qui representent pour eux la divinite. Jer., xn, 16. II
iaut remarquer toutefois que 1'expression « jurer par
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Jehovah » signifie aussi adorer Jehovah. Deut., vi, 13;
x, 20; Ps. LXIII(LXII), 7; Is., xix, 18; XLVIII, l;0se., iv,
15. II en est de meme quand on jure par une idole.
Am., vin, 14. — 3° On jure encore par des objets qui
tiennent a Dieu de plus ou moins pres ou dependent de
lui : la vie de celui auquel on parle, Gen., XLII, 15;
I Reg., i, 26; xvn, 55; xx, 3; xxv, 26; II Reg., xi, 11;
IV Reg., ii, 2; sa propre tete, Matth., v, 36; la terre,
Matth., v, 35; Jac., v, 12; le ciel, Matth., v, 34; xxai,
22; Jac., v, 12; le Temple, Matth., xxm, 16; 1'autel,
les offrandes, 1'or du Temple, Matth.,xxm, 16,18; Jeru-
salem, cite du grand roi, Matth., v, 35; et enfin les
anges. Josephe, Sell, jud., II, xvi, 4 in fine. Des formules
analogues de serment se rencontrent souvent dans les
auteurs profanes. Cf. Winer, Biblisches Realworterbuch,
Leipzig, 1833, t. I, p. 358. ~ 4° Quelquefois le texte
sacre ne se content?, pas de mentionner le serment, il
en transcrit la formule. Num., xxxn, 10; Deut., i, 34;
II Reg., xix, 8; Jer., XXH, 5, etc. — 5° Notre-Seigneur
se sert souvent du mot 'dm?n comme une sorte de for-'
mule de jurement pour appuyer ses paroles. Voir AMEN,
t. i, col. 475. — 6° Certains gestes accompagnent parfois
le jurement. A 1'epoque patriarcale, celui qui jure met
sa main sous la cuisse de celui envers qui il s'engage.
Gen., xxiv, 2-9; XLVII, 31, etc. Voir JAMBK, col. 1113.
Plus habituellement, on levait la main vers le ciel, geste
par lequel on semblait se mettre en communication
plus directe avec Dieu. Gen., xiv, 22; Dan., .ill, 7. Cf
Virgile, &neid., XH, 196. L'expression ndSd" ydd,«lever
la main, » est ainsi devenue synonyme de «jurer », et
meme a ete employee souvent en parlant des serments
de Dieu lui-meme. Exod., vi, 8; Deut.,xxxn, 40; Ps. cvi
(cv), 26; Ezech., xx, 6; XLVII, 14; II Esd., ix, 15. D'apres
les traditions juives, les serments judiciaires requeraient
d'autres formalites. Pour prononcer la formule du ser-
ment, on se tenait debout avec le livre de la loi en main.
Quelquelois, on ajoutait de tormidables imprecations
centre le parjure, pendant qu'on eteignait un flambeau
a 1'aide d'une outre remplie de vent, on laisait entendre
des sons lugubres, etc. Cl. C. Iken, Antiqmt. Hebraic.,
Breme, 1741, p. 407. En certains cas, on venait jurer
dans le Temple, devant 1'autel. Ill Reg,, vin, 21; II Par.,
vi, 22. Enfin, c'etait encore une forme expressive de ju-
rement que celle qui est mentionnee deux fois dans la
Sainte Ecriture : celui qui prenait un engagement so-
lennel divisait une ou plusieurs victimes en deux parts,
entre lesquelles il passait ensuite. Gen., xv, 10, 17; Jer.,
xxxiv, 18. Cf. Jud., xix, 29; I Reg., xi, 7; Herodote, vn,
39. La signification de ce rite tres ancien n'apparait pas
clairement. Peut-etre indique-t-il que celui qui man-
quera a sa parole meritera d'etre coupe de meme en
morceaux. Rosenmuller, Schol. in Genesim, Leipzig,
1795, p. 181. — 7° La Mischna, Schebuoth, iv, 1, conclut
de Deut., xix, 17, que les hommes seuls etaient admis a
jurer, a 1'exclusion des femmes et des esclaves. Cette
indication est en contradiction au moins avec le texte
de la loi concernant la femme soupconnee d'infidelite,
et que le pretre devait faire jurer pour attester son in-
nocence. Num., v, 19; cf. xxx, 3-16. En pareil cas,
comme dans plusieurs autres, le juge prononcait lui-
meme la formule du serment, et celui qui etait cite n'avait
qu'a repondre : Amen. Num., v, 22; Matth., xxvi, 63.

II. DlFFERENTES ESPECES DE JUREMENTS. — 1° Dieu lui-
meme daigne plusieurs fois appuyer sa parole par le
serment, surtout pour s'engager a donner le pays de
Chanaan a Abraham eta ses descendants. Gen., xxvi, 3;
Exod., vi, 8; xm, 5; xxxm, 1; Num., xxxn, 11; Deut.,
xxxi, 20; Ps. cv (civ), 9; Ezech., xx, 6; XLVII, 14;
II Esd., ix, 15; Sap., xii, 21; xvm, 6; Luc., i, 73;
Act., n, 30; Hebr., vi, 17. II jure encore pour attester sa
•volonte de chatier les Israelites qui se sont revoltes au
desert. Num., xxxii, 10; Deut., i, 35; xxxn, 40; Ps. en
(cv), 26; Hebr., HI, 11, 18; iv, 3. Enfin c'est par ser-

ment qu'il attribue le sacerdoce au Messie. Ps. ex (cix),
4; Hebr., vn, 21. — 2° Parmi les jurements proferes par
les hommes, il y a a distinguer: — 1. Les serments judi-
ciaires. Quand un accident arrivait a un animal sans
qu'il y eut d'autre temoin que le gardien, celui-ci se
liberail de toute responsabilite par le serment. Exod.,
xxn, 10, 11. II est probable que, par analogic, on proce-
dait de meme quand la preuve du tort fait au prochain
ne pouvait etre fournie. Ill Reg., vn, 31; II Par., vi, 22.
Le temoin cite a deposer dans une aflaire judiciaire
avait ordinairement a preter serment. Lev., v, 1; cf.
Prov., xxix, 24. Enfin le serment etait prescrit a la
femme soupconnee d'inconduite. Num., v, 19-22. Le
serment terminait 1'affaire devant les juge s; mais le cha-
timent elait reserve a celui qui venait a etre convaincu
d'avoir jure contrairement a la verite. Voir PARJURE. —
2. Les serments pad fig ues, ayant pour but de consolider
la paix ou une alliance entre des peuples, des families
ou des individus. Ainsi Abraham jure alliance avec Abi-
melech, Gen., xxi, 24, 27, d'ou le nom de Be'er sdba',
« puits du serment, » <pp!ap 6pxt<r[j(.oO, Bersabee, puteus
juramenti, donne au puits pres duquel se fit cette al-
liance. Gen., xxi, 32; XLVI, 1, 5. Voir BERSABEE, t. i,
col. 1629. Isaac jura la mfime alliance avec Abimelech,
Gen., xxvi, 28, 31. David se lia par serment a Jonathas.
I Reg., xix, 6; cf. Ezech., xvn, 13; II Par., xxxvi, 13;
I Mach., vi, 61; vn, 15, 18; II Mach., iv, 34. etc. —
3. Les serments promissoires, par lesquels on s'engage
a tenir une promesse, a accomplir fidelement une mis-
sion, etc. Eliezer prete serment a Abraham d'aller marier
Isaac en Mesopotamie. Gen., xxiv, 2-9, 41. Esau jure
d'abandonner son droit d'ainesse a Jacob. Gen., xxv, 33.
Joseph jure a Jacob de 1'inhumer dans la terre de Cha-
naan, Gen., XLVII, 31, et lui-meme fait jurer aux
Ilebreux d'y ramener ses restes. Gen., L, 24; Exod.,
xm, 19. Tels sont encore les serments des envoyes de
Josue a Rahab, Jos., n, 17, 20; de Josue aux Gabaonites,
Jos., ix, 20; de Josue a Caleb, Jos., xiv, 9; des' Philis-
tms a Samson, Jud., xv, 12; de David a Semei, II Reg.,
xix, 23; des pretres a Nehemie, II Esd., v, 12; d'An-
tiochus au plus jeune des sept freres, II Mach., vn, 24;
d'Herode'a Herodiade, Matth., xiv, 7, 9; Marc., vi, 23,'
26, etc. Aux serments promissoires se rattachent les
serments de fidelite soit a Dieu, II Esd., x, 29, soit aux
hommes, particulierement au roi. Eccle., vin, 2. —
4. Les serments execratoires, par lesquels on se voue a
subir une peine ou on menace de 1'iniliger si telle con-
dition donnee n'est pas remplie. Les Israelites jurent
ainsi de punir de mort ceux d'entre eux qui manque-
ront a 1'assemblee generate de la nation. Jud., xxi, 5.
Saul jure qu'on ne prendra aucune nourriture avant que
la victoire n'ait ete remportee. I Reg., xiv, 24-26. Le
respect pour ces sortes de serments etait si grand que
Jonathas faillit etre mis a mort par son pere, pour avoir
enfreint a son insu un serment d'ailleurs fort inconsidere.
I Reg.,xiv, 43,44. Voir JONATHAS 1, col. 1617, Joab jure a
David que tout le monde le quittera s'il ne sort pas de son
inaction. II Reg., xix, 7. Plus de quarante Juifs s'enga-
gerent plus tard par un serment de cette espece a s'abs-
tenir de manger et de boire tant qu'ils n'auraient pas
tue saint Paul. Act., xxm, 12-14. Le serment execratoire
est souvent exprime dans 1'Ecriture sous une forme ellip-
tique : Haec mihi faciat Dominus et hsBc addat, si...,
c'est-a-dire que Dieufasse tomber des malheurs sur moi,
et y ajoute encore d'autres malheurs, si je ne fais pas ce
que je promets ou si je ne dis pas la verite. Ruth, 1,17;
I Reg., xnr, 44; xxv, 22; II Reg., m,9, a5, etc. Voir IM-
PRECATION, col. 854. — 5. Les serments simplement af-
firmatifs, qui servent a corroborer une affirmation.
I Mach., xiv, 32; Hebr., vi, 16. De cette nature est le
serment de saint Pierre reniant Notre-Seigneur. Matth.,
xxvi, 72, 74. — 6. Les serments votifs ou vceux. Voir VCED.

III. LES REGLES DU JUREMENT. — 1« La question du ju-
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rement est importante, puisqu'elle fait 1'objet d'un des
preceptes du Decalogue : « Tu ne prendras pas le nom
du Seigneur ton Dieu en vain. » Exod., xx, 7. Dans le
jurement, le nom de Dieu intervient toujours, au moins
implicitement, Le precepte divin interdit done non
seulement le serment mensonger, mais encore le ser-
ment futile, par lequel on invoque le temoignage de
Dieu pour une chose qui ne le merite pas. — 2° La Loi
recommande de ne pas violer son serment. Elle stipule
cependant que 1'engagement contracte par unejeune fille
en residence chez son pere ne sera valable que si ce der-
nier ne le desapprouve pas. II appartient de meme au
mari d'annuler ou de ratifier le serment fait par sa femme.
II s'agit ici seulement du serment promissoire creant a la
temme une obligation onereuse soit vis-a-vis des autres,
soit vis-a-vis d'elle-meme. L'annulation n'est cependant
valable que si le pere et le mari se prononcent dans ce
sens aussitot qu'ils ont connaissance du serment. La
veuve et la femme repudiee peuvent toujours jurer vala-
blement. Num., xxx, 3-16. — 3° Celui qui faisait serment a
la legere ou qui ensuite n'avait aucune volonte serieuse
d'accomplir son serment commettait une faute : il devait
avouer son peche et offrir en sacrifice d'expiation une
brebis ou une chevre. Lev., v, 4-6. — 4° Le respect du
serment parait avoir ete garde assez fidelement par les
anciens Israelites. II en est meme parmi eux qui hesi-
taient a jurer. Eccle., ix, 2. Par la suite, on en vint a
jurer trop frequemment. De la des conseils comme les
suivants : « N'habitue pas ta bouche au jurement et que
tes levres ne prononcent pas a tout propos le nom de
Dieu. II est difficile de ne pas pecher en jurant et en
proferant ce nom de la sorte. » Eccli., xxm, 9-14.
« Celui qui mele les serments a ses paroles fait dresser
les cheveux sur la tete, » a cause de sa grande temerite.
Eccli., xxvii, 15. La casuistique des Pharisiens n'en ar-
riva pas moins a faire du serment tantot un jeu, tantot
un moyen de tromper les autres, ce qui ne contribua
pas peu au mauvais renom des Juifs parmi les Gentils.
Cf. Martial, xi, 95. Partant de ce principe que c'est
1'appel a Dieu qui constitue 1'essence du serment, les
pharisiens declaraient que les serments dans lesquels
Dieu n'est pas nomme ne pouvaient obliger. Cf. Philon,
Opera, edit. Mangey, Londres, 1742, t. n, 194. Ceux qui trai-
taient avec les Juifs etaient ainsi dupes en prenant pour
ferine une assurance a laquelle les premiers n'attachaient
aucune importance. II en est encore de me"me aujourd'hui
en Orient. Cl. Wetzstein, dans Frz. Delitzsch, Koheleth,
Leipzig, 1875, p. 454. — 5° Notre-Seigneur s'eleva ener-
giquement centre cette atteinte aux lois sacrees du ser-
ment. Les pharisiens disaient que le serment par le
Temple, par 1'autel, par le ciel, n'obligeait a rien, mais
que le serment par For du temple et 1'offrande qui etait
sur 1'autel obligeait. Us supposaient que ces derniers
objetsse rapportaient directement a Dieuet impliquaient
son nom, tandis que les premiers n'y avaientnul rappcrt.
Notre-Seigneur les reprend en leur declarant que le
Temple, 1'autel et le ciel sont la demeure et le trone de
Dieu, qu'ils se rapportent par consequent directement a
lui. Matth., xxm, 16-22. S'adressant a ses disciples sur
le meme sujet, il leur avait deja prescrit de ne point
jurer, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jerusalem,
ni par sa propre tete, toutes choses qui dependent de
Dieu. II ajoute que quand on a dit « oui » ou « non »,
tout ce qui tend a confirmer cette parole precede d'une
mauvaise inspiration. Matth., v, 33-37. En prescrivant
de ne point jurer du tout, ^ 6[i6«rat oXa>;, le divin
Maitre n'abolit pas 1'usage du serment. La Loi permet
formellement le serment, Num., xxx, 3; Deut.. xxm,
21, et Notre-Seigneur est venu completer et non detruire
la Loi. Matth., v, 17. Nous voyons en effet le serment
encore usite apres lui par ses disciples et particuliere-
ment par saint Paul. Rom., i, 9; II Cor., i, 23; Gal., i,
20; Phil., 1,8. Notre-Seigneur interdit seulement 1'abus,

et la forme absolue de son langage donne a entendre
que la perfection serait de ne jamais recourir au ser-
ment. 11 veut que la sincerite et la veracite de son dis-
ciple soient tellement indiscutables que, pour £tre cm
sans hesitation, il lui suffise de dire « oui » ou « non ».
L'interdiction du serment n'est done pas plus absolue
que le precepte, en apparence si general, de la commu-
nion, Joa., vi, 54, et que 1'impossibilite de la penitence
pour le chretien. Hebr., vi, 4. L'abstention totale du
serment est un conseil que les circonstances ne permet-
tent pas toujours desuivre a la lettre. —6° Saint Jacques, v,
12, repete 1'injonction de Notre-Seigneur de ne jurer ni
par le ciel, ni par la terre, et meme de ne faire aucun
serment. C'est le milieu juif dans lequel il vit qui lui
suggere la pensee de renouveler cette recommandation.
— 7° II faut noter enfm que la reaction contre 1'abus du
serment, tel que 1'entendaient les pharisiens, porta les
esseniens a reluser absolument de jurer, en dehors du
serment de fidelite par lequel ils se liaient a leur secte..
Josephe, Ant. jud., XV, x, 4; Sell, jud., II, vin, 6,7.

H. LESETRE.
1. JUSTE('loSo-Tos; Vulgate : Justus), surnom d'ori-

gine latine donne a trois personnages du Nouveau Tes-
tament qui avaient merite sans doutc d'etre appeles juste&
a cause de leurs vertus : 1° Joseph Barsabas, qui fut mis
sur les rangs avec saint Matthias, pour remplacer le
traitre Judas, Act., i, 23; 2° un certain Tite, chez lequel
saint Paul logea a Corinthe, Act., xvm, 7, et 3° un Juif
converti, du nom de Jesus, qui aida saint Paul dans sou
apostolat. Col., iv, 11. Voir ces trois noms.

H. LESETRE.
2. JUSTE (hebreu : ydsdr, $addiq; Septante : ey6y?r

apisjJiTCToc, Sc'xaio;; Vulgate : rectus, Justus), celui qui
pratique la justice, dans les diverses acceptions de ce
mot. Voir JUSTICE.

1° Le juste est tout d'abord celui qui obeit fidelement
aux lois de 1'equite, pour rendre a chacun ce qui lui est
du. Les hommes et les choses meritent le nom de justes-
ou d'injustes suivant leifr coniormite ou leur opposition
a ces lois. Lev., xix, 36; Deut., xvi, 19; xxv, 1, 13;
Jud., xi, 27; III Reg., xxiv, 18; Job, xxvm, 5; Prov.,
vm, 15; xvi, 11; Is., I, 26, etc. —,Dieu est excellemment
juste dans tous ses rapports avec ses creatures, dans ses
jugements, dans les chatiments qu'il inflige, etc. Deut.r
xxxii, 4; Job, xxxiv, 17; Ps. cxix (cxvm), 137; Is.,
xxiv, 16; Jer., xn, 1; Lam., 1,18; Dan., ix, 14; II Par.,
xn, 6; II Esd., ix, 8, etc. Cette idee revient sous mille
formes dans la Sainte Ecriture. Notre-Seigneur appelle
son Pere « Pere juste ». Joa., XVH, 25.

2° Le juste est le plus ordinairement 1'homme obeis-
sant a Dieu, par consequent rendant a Dieu ce qui lui
est du enhonneur, en fidelite et en amour. Gen., vi, 9;
xvm, 23-28; Num., xxm, 10; I Reg., xxix, 6; Job, i, 1,
8; vm, 6; xn, 4; Ps. v, 13; Prov., n, 21; m, 32; x, 3;
Eccle., vn. 20; Sap., n, 10, etc. — 1. Le juste par excel-
lence, c'est le Fils de Dieu incarne. IsaTe, xn, 2; XLV,
8; LI, 5; LUI, 11; LXII, 1, 2, aime a le designer sous ce
nom. Jeremie, xxm, 5, 1'appelle le « germe juste », et
Zacharie, ix, 9, le « roi juste ». C'est aussi le nom que
lui donnent la lemme de Pilate, Matth., xxvii, 19, Pilate
lui-meme, Matth., xxvii, 24, le centurion du Calvaire,
Luc., xxm, 47, saint Pierre, Act., in, 14, saint Etienner
Act., vii, 52, saint Jacques, v, 6, et saint Jean. I Joa., n, 1;
Apoc., iv, 5. —2. Les justes en general sont tantot les Israe-
lites, Judith, x, 8; Esth., xi, 7, 9; Ps. cxi (ex), 1; Sap.,
xvm, 5; Lam., iv, 13; tantot les Chretiens, I Cor., xv,34,
qui vivent de la loi, Rom., i, 17; Gal., in, 11; Hebr., x,
38, voir JUSTIFICATION ; tantot enfin ceux qui ont atteint
1'eternite bienheureuse. Ps. LXIX (LXVIII), 29; Sap., m, 7;
v, 1, 16; Matth., xm, 49; xxm, 39; xxv, 37; Luc., xiv,
14. — 3. Le titre de « juste » est specialement attribue
a certains personnages : Abel, Matth., xxm, 35; Hebr.,,
xi, 4; Noe, Gen., vi, 9; Eccli., xnv, 17; Lot, II Pet., n,
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7; Joseph, fils de Jacob, Sap.,x, 10,13; Tobie, Tob., ix. j
9; les parents de Susanne, Dan., xm, 3; saint Joseph, !
Matth., i, 19; le vieillard Simeon, Luc., n, 25; saint Jean-
Baptiste, Marc., vi, 20; Joseph d'Arimathie, Luc., xxm, j
50, et le centurion Corneille. Act., x, 22.

H. LESETRE.
3. JUSTES (LE LIVRE DES) (hebreu : sefer ha-ydsdr;

Septante: B^IOVTOOEIJ&OU?; Vulgate : Liber justorum),
livre perdu de 1'Ancien Testament, qui n'est mentionne
explicitement que dans deux passages de 1'Ecriture. Jos.,
x, 13; II Reg., i, 18. Les Septante ne le mentionnent
qu'une fois, II Reg., i, 28. La Peschito a traduit Jos., x,
13, par fesbhoto' sefro', « livre des louanges, » et dans
II Reg., i, 18, au lieu de ydsdr,« juste, » elle a lu 'dsir,
« cantique,» eta traduit par sfdr'dsir,«livre du cantique.»

I. EXISTENCE DU LIVRE. — On a emis bien des opi-
nions sur 1'existence du Ydsdr. Le Targum 1'appelle t le
livre de la loi ». Des rabbins juifs se sont appuyes sur
cette denomination pour 1'identifier avec Fun ou 1'au-
tre des livres actuels de la Bible. Ainsi R. Jarchi soutint
que le Ydsdr est le livre me" me de la Loi; d'apres lui,
Jos., x, 13, viserait Gen., XLVIII, 19, et la prediction
faite dans ce dernier passage par Jacob a Ephraim ne
se serait realisee que par la victoire de Josue et le mi-
racle qui 1'accompagna. — Pour R. Eliezer, le YdSdr
est notre Deuteronome actuel; pour soutenir cette these,
il s'appuyait sur Deut., vi, 18; xxxm, 7; dans le pre-
mier de ces passages, 1'hebreu porte, x, 18a : 'dsifd ha-
ydsdr, « fais ce qui est juste; » dans le second, 7b , il
est question de combats que soutiendra Juda pour la de-
fense de son peuple, ce qui se serait realise dans Jos.,
x, 13». — R. Samuel ben Nahman identifiait le YdMr
avec le « livre des juges »; la raison parait avoir ete
qu'il appartenait aux Juges d'Israel de rendre la justice
etde faire toujours« ce qui est juste », Cf. Smith, Dic-
tionary of the Bible, t. i, in-8°, Londres, 1863, p. 932.
— Des auteurs Chretiens ont suivi cette mSme orienta-
tion. Saint Jerome identifia le YdSdr avec la Genese;
expliquant Petymologie du mot « Israel », qui signifie-
rait « juste de Dieu », ydsdr 'el, il declare que la Genese
est appelee le « Livre du juste », parce qu'elle contient
1'histoire des justes Abraham, Isaac et Israel. In Is.,
XLiv,2, t. xxiv, col. 435. Ct. aussi In Eiech., vui, 3, 4,
t. xxv, col. 170. — L'auteur des Qussst. hebraicse (par-
mi les ceuvres de saint Jerome) ramene le Ydsdr aux
livres de Samuel (I et II Reg.), parce que ces livres
contiennent 1'histoire des justes Samuel, Gad et Nathan.
In II Reg., i, i8, t. xxm, col. 1346. — Aucune de ces
opinions ii'est fondee. Le YdMr etait un livre distinct,
qui s'est perdu comme bien d'autres livres de 1'Ancien
Testament. — Theodoret de Cyr 1'avait bien compris :
dans unendroitde ses ceuvres, illaisse clairement enten-
dre que le Ydsdr, qu'il appelle : to BcgXiov TO eu[p£]6ev,
est une des sources du livre de Josue, In Jos., quaest.
xiv, t. LXXX, col. 476; dans un autre endroit, il declare
que le « Livre du juste » et d'autres ecrits prophetiques
furent utilises dans la composition des livres des Rois.
In II Reg., quaBSt. iv, t. LXXX, col. 600. — A quelle
epoque ce livre a-t-il disparu ? On ne saurait le fixer.
Quelques auteurs, R. Levi ben Gersham et Hottinger,
pensent que le Ydsdr disparut, avec d'autres livres,
durant la captivite. Mais cette opinion n'est pas prou-
vee. On pourrait peut-etre soutenir, avec une certaine
probabilite, qu'il existait encore a 1'epoque de 1'histo-
rien Josephe. En effet, cet auteur racontant, Ant. jud.,
V, I, 17, le miracle de Josue, declare que le recit en
est consigne dans des documents deposes dans le Tem-
ple. Toute la difficulte consiste a savoir si 1'historien
juif iait allusion, dans ce passage, au Ydsdr ou au livre
de Josue lui-meme. On ne peut le decider.

II. CARACTERE ET CONTENU DU LIVRE. — On a fait sur
ce sujet bien des conjectures. Certains auteurs ont emis
1'hypothese suivante : dans 1'antiquite on e"crivait les an-

nales de tout ce qui meritait d'etre conserve a la poste-
rite; le Ydsdr aurait ete une de cesannales; il aurait ete
ainsi appele soit a cause de Vordre et de la regularile
de sa redaction, soit parce qu'il y etait souvent question
du peuple d'Israel, symbolise par le juste. — G. Sanc-
tius, Comm. in II Reg., in-f°, Lyon, 1623, suppose que le
Ydsdr etait une collection d'hymnes pieux, composes par
differents auteurs; notre Psautier actuel aurait ete com-
pile sur cette collection; on a fait justement remarquer
que cette hypothese n'explique guere le titre du livre. —
D'autres auteurs ont pretendu que le Ydsdr etait une
collection de chants nationaux, ainsi appelee, parce que
probablement elle commenfait par les mots : 'dz ydsir,
« alors chanta, » comme le cantique de Moise. Exod.,
xv, i a. — D'autres ont soutenu que ce livre etait un
recueil de chants a la gloire de tous les heros de la na-
tion, dont les faits auraient ete consignes dans le « Livre
des guerres de Jehovah ». Num., xxi, 14 a. — Pour
Gesenius, Thesaurus, p. 642, le Ydsdr etait une anthologie
de vieux chants hebraiques, ainsi appelee soit parce
qu'elle contenait les louanges des hommes justes, soit
pour un autre motif inconnu. — Certains auteurs ont
me"me pense a une collection de preceptes moraux et
politiques. — Une autre hypothese a ete emise par
M. A. Loisy. Ci.Le monstre Rahab et 1'histoire biblique
de la creation, dans le Journal asiatique, juillet-aout,
1898, p. 62-67. L'auteur du III* livre des Rois, dans la
traduction des Septante, ayant rapporte, vm, 53, les pa-
roles de Salomon apres la dedicace du Temple, ajoute :
oux l8ou or"?/) Y£YP^7rrat &v P'6Xia> TTJC wSric, « cela n'est-il
pas ecrit dans le livre du cantique? » Wellhausen, Die
Composition des Hexateuchs, 3« edit., in-8°, Berlin,
1899, p. 271, tut le premier a supposer qu'il s'agit la du
Ydsdr. Le traducteur grec aurait lu, sur son manu-
scrit, 'dszr, « cantique, » pour ydsdr, « juste, » et aurait
consequemment traduit : « cela n'est-il pas ecrit dans
le hvre du cantique ? » au lieu de : « cela n'est-il pas
ecrit dans le livre du juste? » M. Loisy voit done avec
Gunkel, Schopfung und Chaos in Urzeit und Endzeit,
in-8°, Goettingue, 1895, et Wellhausen, un emprunt au
YdSdr dans la strophe precedente placee dans la bouche
de Salomon :

"HXtov EYcipidsv ev oupavw* Kvpto;
eiirs TOU olxo8o[/,^(jat ev yvo'cpw'
o!xo8o[i.Y)<Tov ofxbv jjiou, ontov euirpsityj

xaTOtxstv K

et il essaie meme d'en reconstituer le texte hebreu, qui
n'existe plus dans nos Bibles massoretiques. Le YdMr,
outre des pieces de David, aurait done contenn un
poeme de Salomon. II conclut en emettant 1'hypothese
que le Ydsdr etait une anthologie poetique sous-jacente
aux plus anciennes sources en prose de 1'histoire bibli-
que. — Le Dr Mercati propose une autre solution, Note
di letteratura biblica e cristiana antica, dans le 5« las-
ciculedes Studi e testi, Rome, 1901. Voir Revue biblique,
octobre 1901, p. 638. En s'appuyant sur un fragment de
la 5' et de la 6e version des Hexaples d'Origene et sur une
transcription de saint Epiphane, il a reconstitue un texte
hebreu de Ps. i, 1, different de celui de la Massore et sup-
pose plus ancien. Cette restitution porte surtout sur le
premier mot dupsautier;au lieu de ; 'asre, « beatitudes, »
« heureux, »il faudrait lire : ydsdr, « juste. » Cette resti-
tution textuelle entraine 1'auleur a proposer, sous toutes
reserves, une conjecture au sujet du Ydsdr : ce livre serait
une collection de chants dont le Psaume ier aurait ete la
premiere piece et le premier mot de ce Psaume (ydSdr)
aurait servi a designer le livre entier, comme 1'usage
s'en est etabli pour d'autres livres de la Bible, par
exemple les livres du Pentateuque, a 1'exception des
Nombres. — On pourrait objecter centre cette conjec-
ture : 1° que la maniere de designer tes livres sacres
par le premier mot ne parait pas remonter a une epoque
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tres ancienne, aussi ancienne que le Ydsdr; 2° que la
premiere phrase du Psautier ressemblerait un peu a une
tautologie. — Nous croyons done qu'il vaut mieux s'en
Senir a 1'opinion la plus accredited parmi les exegetes
«atholiques, et qui est d'ailleurs fondee sur le texte.
D'apres II Reg., i, 18, on voit que le Ydsdr conlenait
Tine elegie intitulee L'arc, ainsi designee parce qu'elle
ifait 1'eloge de 1'arc de Saul et de celui de Jonathas; il
•est des lors permis de conclure que le Livre du juste
-etait vraisemblablement une collection de chants natio-
naux populaires, qui n'etait jamais close, mais a laquelle
<on ajoutait, au fur et a mesure des circonstances, les
•chants les plus beaux et les plus remarquables. Cf. "Vi-
gouroux, La Sainte Bible polyglotte, t. u, Paris, 1901,
p. 455; Driver, Introduction, 7* edit., p. 121. La recon-
•stitution qu'en a tentee Donaldson, dans ses Fragmenla
archetypa carminum hebraicorum, Londres, 1854,
n'est qu'une accumulation d'hypotheses sans preuves.

III. BIBLIOGRAPHIE. — Outre les auteurs deja cites, cf.
J. G. Abicht,De libra Recti, dans Thesaurus novus theo-
logico-philosoplticus, in-f°, Leyde, 1732, t. i, p. 524-534;
R. Lowth, De sacra poesi Hebrseorum, Goettingue,
1770, pral. XXHI, p. 470-476; J. Hastings, A Dictionary
of the Bible, in-8°, t. n, p. 550-551; Holzinger, Einlei-
tung in den Hexateuch, in-8°, Fribourg-en-B., 1893,
p. 228; Encyclopaedia britannica, 9e edit., t. xiv, p. 84;
Ryle, The canon of the Old Testament, 2* edit., 1895,
p. 19. W. R. Smith, The Old Testament, in the Jewish
Church, 2e edit., 1892, p. 433; F. Risch, Literatur des
alten Testaments, traduction allemande de 1'ouvrage
hollandais de G. Wildeboer, De Letterkunde des ouden
Verbonds, 1893, p. 73; Em. Kautzsch, Die heilige Schrift
des alien Testaments, Beilagen, p. 136; Driver, Intro-
duction, p. 192. V. ERMONI.

JUSTICE (hebreu : ?eddqdh; Septante: oixatoffijvq;
Vulgate: justitia), vertu par laquelle on rend a chacun
ce a quoi il a droit.

I. En Dieu, la justice est un attribut en vertu duquel
il traite toujours ses creatures de telle maniere qu'elles
n'aient aucune reclamation legitime a elever contrfe lui.
Is., v, 16 ; LVI, 1: LIX, 16, 17; Dan., ix, 7; Sap., v, 19;
I Reg., xxvi, 23. De cette justice precedent les bontes
de Dieu envers Israel, Jud., v, 11; Ps. xxxvi (xxxv), 11;
cm (en), 6, la protection qu'il assure aux faibles et aux
opprimes, Ps. v, 9; XXTI (xxi), 32 ; LXXXIX (Lxxxvni),17;
xcvm (xcvii), 2, et le chatiment qu'il inflige aux coupa-
bles. Ps. xi (x), 8 ; Is., x, 22; xxvin, 17, etc. — Les
justices de Dieu sont ses bienfaits, Jud., v, 11; I Reg.,
xn, 7; Ps. cm (en), 6; Mich., vi, 5, et quelquefois ses
commandements, TOC Stxaitifiata, justilise. Ps. xvii, 23
(fyuqqot); xvm, 9 (piqqudim); XLIX, 16 (huqqim);
ixxxvm, 32 (huqqot); Rom., u, 26, etc.

II. La justice, considered par rapport a 1'homme, peut
etre entendue dans plusieurs sens: 1° C'est la fidelite aux
lois de Pequite, soil dans les jugements, Sap., i, 1, soil
en general dans les rapports des hommes entre eux.
Outre le nom de seddqdh, Is., xxxii, 1,16, 17; LX, 17,
la justice est alors designee par plusieurs autres mots :
'emef, aXyjOeia, veritas, la verite, 1'accord du juge avec
le droit, Prov., xxix, 14; Is., xvi, 5; Ezech., xvm, 8;
Zach., VH, 9; meMr, e-j6-jT?j?, sequitas, la rectitude, la
contormite au droit, Ps. ix, 9; LVIII (LVII), 2; LXX,
(LXXIV), 3; xcvm (xcvn), 9; xcix (icvm), 4; pelildh, la
justice a rendre, mot mal traduit par les versions, Is.,
xvi, 3; et en chaldeen, din, le droit, xpco-eis, judicia.
Dan., iv, 34; vn, 22.

2° La justice est encore la pratique generale des ver-
tus qui rendent l'homme agreable a Dieu, par conse-
quent 1'obeissance a Dieu, la piete envers lui, la recti-
tude de la conduite. Dans ce dernier sens, la justice
s'appelle aussi §edeq, TO Stxaiov, justum. La justice est
la pratique des commandements. Deut., vi, 25. Dieu

impute a justice les actes qui 1'honorent et lui plaisent,
c'est-a-dire qu'il considere comme son serviteup fidele
et meritant celui qui les accomplit. Gen., xv, 6; Deut.,
xxiv, 13; Ps. evi (cv), 31; I Mach., u, 52; Rom., iv, 5;
Jacob, n, 23. David, III Reg., HI, 6, et tous les pieux
serviteurs de Dieu ont pratique la justice ainsi enten-
due. Isaie 1'oppose tres souvent a la mechancete et a
Fimpiete; il se plaint que de son temps elle manque ou
est opprimee. Is., i, 21; v, 7; xxvm, 17; XLV, 8; XLVI,
12; XLVIII. 1; LIV, 14; LVIII, 2; LIX, 4, 14, etc. Ezechiel.
in, 20; XXXIH, 12-19, explique les conditions et les effets
de cette justice : si le peche survient apres elle, elle ne
compte plus et ne sert a rien; si au contraire elle sur-
vient apres le peche, c'est le peche qui est efface. Les
livres sapientiaux parlent continuellement de cette jus-
tice, pour 1'opposer a 1'impiete, indiquer les moyens
de 1'acquerir et vanter ses avantages pour ceux qui la
possedent. Prov., x, 2; xi, 4, 6, 18, 19; xn, 28; xm, 6;
xiv, 34 ; xv, 5; xvi, 5, 12; xxi, 21; Sap., i, 15; v, 6; xv,
3; Eccli., i, 33; n, 1; in, 32; iv, 33; xvm, 19; xx, 30;
xxvi, 27. — Dans le Nouveau Testament, Notre-Seigneur
proclame bienheureux ceux qui ont faim et soif de cette
justice, Matth., v, 6, et ceux qui souffrent persecution a
cause d'elle. Matth., v, 10; I Pet., in, 14. II ne veut pas
qu'on se contente d'une justice purement exterieure,
Matth., v, 20; vi, 1, et il recommande a ses disciples de
chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice,
c'est-a-dire le genre de vie qu'il vient montrer aux
hommes et qui seul peut plaire a Dieu. Matth., vi, 33.
Saint Paul effraya beaucoup Felix en lui parlant de "cette
justice, de la chastete et du jugement futur. Act., xxiv, 25.

3° Dans saint Paul, la justice n'est plus seulement la
pratique generale de la vertu, mais cette forme particuliere
de vie que Jesus' Christ a apportee sur la terre. Cette
justice est produite dans 1'ame par la justification. Voir
JUSTIFICATION. Elle ne vient pas de la Loi, Rom., in, 21,
ni des ceuvres de la Loi, Gal., n, 21; Phil., HI, 6, car il
est constant que la Loi n'a rien conduit a la perfection,
Heb., VH, 19, et cette vie nouvelle est la perlection de la
justice. Cette justice de Dieu, communiquee a l'homme,
vient de la foi en Jesus-Christ et de la grace qu'il accorde,
non plus aux Juifs seuls, mais a tous les hommes qui
consentent a la recevoir. Rom., m, 22, 24; iv, 5; ix, 30;
x, 4, 6, 10. Pour posseder cette justice, il faut done
vivre de la loi, Rom., i, 17; Gal., in, 11; Hebr., x, 38,
mais d'une toi accompagnee de 1'obeissance a Jesus-
Christ comme celle du serviteur a son maitre. Rom.,
vi, 16. Jesus-Christ seul est la source de cette justice par
la grace abondante et Je don gratuit qu'il accorde, Rom.,
v, 18 ; c'est en lui que nous possedons cette justice
divine. II Cor., v, 21; Phil., I, 11; in, 9. Get enseigne-
ment de 1'Apotre ne fait que reproduire en d'autres
termes celui duSauveur: « Je suis lepain de vie,... celui
qui croit en moi n'aura jamais soil... Voici la volonte
du Pere qui m'a envoye : c'est que quiconque voit le
Fils et croit en lui ait la vie eternelle... De m6me que
je vis par le Pere, 8ioc TOV rca-repa, ainsi celui qui me
mange vivrapar moi, Si'dpi, » par la vie que je lui com-
muniquerai. Joa., vi, 35, 40, 58. « Je suis la vigne, vous
les branches; celui qui demeure en moi, et moi en lui,
celui-la porte du fruit en abondance ; car sans moi vous
ne pouvez rien faire.» Joa., xv, 5. La vie dont parle ainsi
le Sauveur est une communication de la sienne, la vie
surnaturelle ou vie de la grace. C'est la justice que decril
saint Paul, etdont il donne cette formule qui n'est qu'une
replique des paroles reproduites par saint Jean; « Je vis,
ou plutot ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi,
et bien que je vive a present dans la chair, je vis dans
la foi du Fils de Dieu.» Gal., n, 20. L'idenlite des for-
mules et la parite des causes et des effets montrent que
la justice dont il est question dans saint Paul et la vie
que promet Notre-Seigneur sont une seule et meme
chose. . H. LESCTRE.
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JUSTIFICATION, acte qui a poor but de proclamer
la justice de quelqu'un, ou pour effet de la produire
en lui. — Ce mot est employd assez frequemment par
la Vulgate, a defaut d'autre terme, pour designer les
preceptes divins : mispdtim, ffiiyxpiffic, ayvTali;,
xpipiaTa, Ttpo<7T(XY(jiaTa, justlficationes, Num., ex, 3, 14;
II Par., xix, 10; xxxiv, 31; huqqot, Sixattojiara, justi-
ficationes, Ps. cv (civ), 45; IMach., i,51; n, 40; Luc., i,
6; Hebr., ix, 1; dans le Psaume cxix (cxvm), cette
expression revient jusqu'a vingt-neul fois pour traduire
huqqot, les lois de Dieu. Dans Daniel, ix, 18, justifiatio
traduit qeddqdh, Stxaioo-uvr), « justice. » Mais 1'emploi
par la Vulgate de ce mot, qui appartient a la basse
latinite, n'a ete iait dans les sens precedents, que pour
rendre des synonymes hebreux ou grecs dont le latin ne
possede pas une variete suffisante.

I. PROCLAMATION DE LA. JUSTICE. — L'hebreu emploie
ordinairement I'hiphil: hisdiq, SixocioOv, 8iy.ouG>cttx.i,jus-
tificare, pour dire que Ton « rend juste » celui dont on
proclame la justice; on le declare juste, a tort ou a rai-
son, et on fait en sorte qu'il soit tenu pour tel. La jus-
tice dont il s'agit alors est tantot la simple equite et
tantol la pratique generate du bien. Ps. LXXXII (LXXXI),
3; Is.,XLV,26;L,8; Eccli.,i, 28; v,18;xxm,14;xxvi,28;
xxxi, 5; etc. — 1° Dieu est toujours « justifie », c'est-a-dire
trouve juste et equitable dans sa conduite a 1'egard des
hoinmes. Job, XL, 3; Ps. LI (L), 6; Eccli., xvm, 1; Bar.,
ii, 17. La sagesse que preche le Sauveur est justifiee
par ses disciples, Matth., xi, 19; Luc., vn, 35, et le Sau-
veur* lui-meme a ete justifie, c'est-a-dire accredite dans
sa mission divine aupres des hommes par 1'Esprit.
I T4m., in, 16. — 2° En lace de Dieu, 1'homme n'est
jamais justifie, parce que, laible et pecheur, il merite
toujours quelque reproche. Job, iv, 17; ix, 2, 20; xi, 2;
xxv, 4; xxxm, 12; Ps. CXLIII (CXLII), 2; Eccli., vii, 5;
Rom., n, 20. — 3° Dieu justifie le juste, c'est-a-dire
reconnait et proclame sa justice, tandis qu'il condamne
1'impie, III Reg., viu, 32; 1'homme fait parfois le con-
traire, ce qui est une chose abominable. Prov.,xvn, 15;
Eccli., xm, 26; XLH, 2; Is., v, 23. — 4° Se justifier,
«'est montrer qu'on est juste. Job, xxvn, 6; Is., XLIII,
9, 26. — 5° La justification peut etre quelquefois appa-
rente ou trompeuse. Jerusalem justifie Sodome et
Samarie, parce que les crimes de ces deux villes ne
sont rien a cote des siens. Ezech., xvi, 51, 52. Les
pharisiens se justifient eux-memes, c'est-a-dire qu'ils
cherchent hypocritement a se faire passer pour justes
en se donnant les apparences de la vertu. Luc., x, 29;
xvi, 15.

II. PRODUCTION DE LA. JUSTICE. — Les deux verbes
hisdiq et SsxatoOv veulent encore dire « rendre juste »,
produire en quelqu'un la justice. Cf. Buhl, Gesenius'
Handworterbuch, Leipzig, 1899, p. 694; Bailly-Egger,
Diet, grec-franfais, Paris, 1895, p. 510. — 1° On se
rend juste soi-meme en pratiquant la vertu. Sap., vi,
11; Eccli., I, 18; xvm, 22. Rendre juste son cceur,
SixatoOv, justificare, c'est le purifier, comme le marque
clairement le verbe zakah, employe en hebreu. Ps.
LXXIII (LXXII), 13. II y a done la une production inte-
rieure et reelle de la justice. On se justifie, c'est-a-dire
on est juste devantDieu, si Ton evite les paroles inutiles.
Matth., xn, 37. Le publicain s'est justifie, s'est mis in-
ierieurement en etat de justice par son humilite et son
repentir. Luc., XVIH, 14. Celui qui est juste dtiit conti-
nuer a se justifier, a pratiquer la justice, 8tx<xto<Tuv/)v
-7roiY)ffaTto STI, justificetur adhuc. Apoc., XXII, 11. —
2° On rend justes les autres en leur faisant pratiquer le
bien et en les mettant ainsi en etat de plaire a Dieu.
* Ceux qui rendent justes un grand nombre d'hommes,
masdiqe ha-rabbim, brilleront comme les etoiles. »
Dan., XH, 3. La traduclion grecquene rend pas le sens:
aitb TWV Sixai'wv TWV rcoXXoSv, et la Vulgate 1'affaiblit : qui
fid justitiam erudiunt mullos. — Apres avoir fait la

description des souffrances du Messie, Isai'e ajoute :
« Par sa science mon serviteur juste justifiera (yasdiq,
Stxatwaai, justificabit) beaucoup d'hommes, et il se
chargera de leurs iniquites. » Is., LIII, 11. Le prophete
montre le Messie soufirant comme « blesse pour nos
peches..., frappe pour 1'iniquite de nous tous ». Ce
Messie nous donne la paix par le chatiment qui tombe
sur lui, il nous guerit par ses meurtrissures, il livre sa
vie en sacrifice pour le peche. C'est done un Messie
qui prend sur lui le peche de 1'homme, 1'expie par sa
mort et, a la place du trouble et de la maladie del'ame,
lui donne la paix et la guerison. La justification qu'il
communique comporte ainsi la disparition du peche,
dont lui-me-me paie la dette, et la sante de 1'ame, son
excellent etat aux yeux de Dieu. Le Sauveur « rend
juste » reellement et intrinsequement; sa justification
n'est pas une simple imputation ni une sorte de grace
qui oublie le peche sans le faire disparaitre, c'est la
substitution meme de la vie a la mort. II est vrai que
les verbes employes dans les trois langues ne peuvent
pas, par eux-m£mes, exprimer toute la realite de ce
changement; mais pour representer un effet tout nou-
veau et que Dieu seul peut produire, on etait bien
oblige de se servir des mots les plus appropries, bien
qu'encore imparfaits. — 3° La justification ainsi annon-
cee par Isaie est longuement expliquee par saint Paul,
particulierement dans ses Epitres aux Remains et aux
Galates. II commence par etablir que tous, Juifs et gen-
tils, sont sous 1'empire du peche, Rom., m, 9, 23, de ce
peche que le Messie Sauveur a porte et pour lequel il a
ete frappe, d'apres Isai'e, LIII, 8, 12. Les Juifs comptent
que les oeuvres de leur loi, qu'ils accomplissent d'ail-
leurs si mal, Rom., n, 17-24, suffiront a les rendre justes;
il n'en est rien. Rom., m, 20. Qu'il y ait ou non des
oeuvres accomplies pour obeir a la loi mosaique, seule
la foi en Jesus-Christ justifie l'homme. Rom., in, 20,
28; Gal., n, 16. C'est en effet la foi en Dieu qui a jus-
tifie Abraham, le pere de tous les \rais croyants, d'ori-
gine juive ou etrangere; or cette foi qu'il a eue dans la
promesse que Dieu lui iaisait d'une nombreuse poste-
rite, etait anterieure a la circoncision, par consequent
a 1'alliance qui le constituait le pere de la race Israelite.
Rom., iv, 10-22. Les osuvres prescrites par la loi de
Moise, la circoncision elle-meme n'ont done ete pour
rien dans sa justification. — Cette foi requise pour la
justification n'est-elle que 1'adhesion de 1'esprit a cer-
taines verites, telles que la divinite du Sauveur ou 1'effi-
cacite de sa redemption? II n'en est pas ainsi pour
saint Paul. « Regardez-vous comme morts au peche, mais
vivants pour Dieu dans le Christ Jesus, » dit-il. Rom.,
vi, 11. « Le corps est mort par le peche, ajoute-t-il,
mais 1'esprit est vie par la justice. » Rom., vin, 10. La
justice produite par la justification est done une vie, ct
qui dit vie ne dit pas seulement croyance. Voir JUSTICE,
11, 3°. L'Apotre donne comme type de cette vie de la foi
qui justifie la vie ressuscitee de Notre-Seigneur : « II a
ete livre pour nos peches, il est ressuscite pour notre
justification, » Rom., iv, 25, non pour produire cette
justification qui est le resultat direct de sa mort, mais
pour fournir le modele de ce qu'elle doit operer en
nous, « afin que nous marchions dans une vie nou-
velle. » Rom., vi, 4. — Cette justification est un don de
la grace de Dieu, dont la bonte gratuite peut seule ren-
dre juste. Rom., v, 16; I Cor., vi, 11; Tit., m, 6, 7.
Elle se manileste en nous par des effets multiples, la
paix, Pesperance, la patience dans 1'epreuve, Rom., v,
1-5, 1'adoption divine qui eleve l'homme a la dignite
d'enfant de Dieu et lui donne droit a 1'heritage paternel.
Rom., vin, 15, 17. Enfin elle est universelle et mise a
la portee de tous les hommes sans exception. Rom., v,
18, 19; Gal., in, 8. — 4° Saint Jacques, H, 14-26, donne

,un dernier eclaircissement sur la doctrine de la justi-
fication : « Que servira a quelqu'un de dire qu'il a la
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foi, s'il n'a pas les oeuvres ? La foi pourra-t-elle le sau-
ver?... De mfime que le corps sans 1'esprit est mort,
ainsi la ioi sans les oeuvres est morte. s Mais ici les
oeuvres qu'il faut ajouter a la foi, pour la rendre capable
de justifier et de sauver, ne sont pas les oeuvres dont
saint Paul a proclame 1'inutilite, les oeuvres speciale-
ment commandees aux Juifs par la Ioi mosaique,
comme la circoncision, les diverses observances ri-
tuelles, etc. Ce sont les oeuvres de la Ioi morale, ante-
rieure a la Ioi mosai'que et independante d'elle. Saint
Jacques emprunte lui aussi son exemple a Abraham :
le patriarche a ete justifie par une osuvre d'obeissance
qui a complete et vivifie sa foi, le sacrifice de son fils
Isaac; saint Paul attribuait la justification a la foi
d'Abraham independamment de la circoncision, mais
n'excluait nullement les oeuvres morales. Saint Jacques
apporte deux autres exemples, 1'un positif : Rahab jus-
tifiee par les services rendus aux envoyes de Josue,
1'autre negatif : le riche qui ne donne rien au pauvre
que d'inutiles et derisoires conseils. L'Apotre, qui avait
sans doute en face de lui des partisans de la justifica-
tion par la toi seule, leur adresse cette observation qui
resume tout: « Montre-moi ta foi sans les ceuvres, et
moi je te montrerai ma foi par les oeuvres, » ce qui
revient a dire que la foi qui n'agit pas ne peut se
montrer ni exister a 1'etat vivant, tandis que les oeuvres
prouvent d'elles-memes la foi dont elles precedent,
comme 1'arbre manifesto et utilise sa seve de vie en
produisant ses fruits. Cf. Dollinger, Le christianisme

et I'Eglise, trad. Bayle, Tournai, 1863, p. 245-282.
Saint Paul avait incontestablement la meme idee que
saint Jacques. Si sa conviction eut ete que la ioi iustifie
sans les oeuvres morales, pourquoi, sans parler de ses
autres Epitres, aurait-il termine son Epitre aux Ro-
mains, xii, 1-xv, 13, par tant de recommandations sur
la charite, le zele, la patience, 1'hospitalite, le pardon
des injures, 1'obeissance, la purete, la tolerance, etc. ?
A quoi bon ces exhortations, si la foi suffit a elle seule ?
— 5° En realite, 1'enseignement des deux apotres pro-
cede de celui de Notre-Seigneur qui a reclame la foi
de ses disciples, Joa., vi, 29, mais qui leur a en meme
temps prescrit les oeuvres. Matth.,v,~16; Joa., xv, 2. Les
deux sont necessaires a la justification et au salut.
« Celui qui croira et qui sera baptise sera sauve, »
Marc., xvi, 16, non cependant sans les ceuvres, car, au
dernier jour, Dieu « rendra a chacun selon ses ceu-
vres ». Matth., xvi, 27; xxv, 35-45. C'est pourquoi
Jesus-Christ dit un jour aux Juits : « Le royaume de
Dieu vous sera enleve et sera donne a une nation qui
en rendra les fruits. » Matth., xxi, 43. — Saint Jean a
son tour trOuva en face de lui ceux qui persistaient a
promettre la justification et le salut par la foi seule,
qu'ils entendaient a leur facon et appelaient alors la
« gnose ». Aussi insiste-t-il sur ce principe que, pour
etre juste, pour etre ne de Dieu, il faut « pratiquer la
justice », I Joa., u, 29; in, 7, 10, c'est-a-dire croire et
agir conformement a sa ioi.

H. LESETRE,



K. On transcrit ordinairement aujourd'hui par k la
lettre hebraique caph ou kaf. Voir CAPH, t. n, col. 200. La
Vulgate 1'a rendue tantot par ch, comme dans Chanaan,
hebreu : Kena'an; Chabul, hebreu : Kabul, I (III) Reg.,
ix, 13, et tantot par c, comme dans Cabul, hebreu :
Kabul, Jos., xix, 27; corns (mesure), hebreu : kor; Ca-
leb, hebreu : Kdleb; Cencreth, hebreu : Kinneret, etc.
Les Septante 1'ont transcrit ordinairement par x :

Xavaav; quelquefois par K : KevepwQ.

KABBALE, ensemble de doctrines dogmatiques, phi-
losophiques et symboliques, que les anciens Juifs se
transmettaient par voie de tradition. Ce mot vient de
qabbdldh, employe dans la Mischna, Taanith, n, 1, avec
le SQJIS de « tradition », chose transmise et recue par
tradition. Cf. Zunz, Die gottesdienstlichen Vortrage der
Juden, 1832, p. 44. Qabbdldh vient lui-m£me du pihel
hebreu: qibbel, «recevoir» 1'instruction. Prov., xix, 20.

I. HISTOIRE DE LA KABBALE. — 1° Les Juifs ont fait
remonter 1'origine de la kabbale, les uns a Adam lui-
meme, qui aurait recu des revelations d'un ange, les
autres a Abraham et aux patriarches. On croit commu-
nement que la kabbale a pris naissance pendant 1'exil
de Babylone. D'apres le IV" livre apocryphe d'Esdras,
Xiv, 44-47, Esdras aurait ecrit en quarante jours deux
cent quatre livres, dont soixante-dix ne devaient etre mis
qu'aux mains des sages. Saint Hilaire, Tract, in Psalm.,
II, 2, t. ix, col. 262, dit que Moise, outre-les livres
ecrits par lui, « fit connaitre a soixante-dix yieillards, pris
a part, certains mysteres plus secrets parmi les choses
cachees de la loi. » De cette premiere revelation, ajoute
le saint Docteur, seraient derivees la tradition spiri-
tuelle et la science occulte mises a profit par les savants
juifs. Rien ne's'oppose a ce qu'on admette, chez les
Hebreux, certaines traditions doctrinales transmises ora-
lement, et servant a expliquer plus ou moins authenti-
quement des passages de la Sainte Ecriture. Toujours
est-il que ces traditions subirent fortement 1'iniluence
de doctrines etrangeres, inconciliables avec la revelation
contenue dans les Livres Saints, et finirent par consti-
tuer un singulier « melange de speculations profondes
et de croyances superstitieuses, de haute sagesse et
d'extravagances ». Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 519.
— 2° La doctrine kabbalistique fut redigee par ecrit dans
trois livres principaux. Le Zohar, « eclat, » aurait ete
commence, vers 1'an 121, par le rabbin Simeon ben
Jochai, disciple d'Akiba, et continue par d'autres. II
prend pour theme 1'explication symbolique du Penta-
teuque. Le Jezirah, livre de la « creation », aurait pour
auteur Abraham, ou pour le moins Akiba. Enfin le Ba-
hir, « splendide, » serait anterieur a la destruction du
Temple. Toule cette litterature serait tombee dans un
complet oubli durant plusieurs siecles, mais un manu-
scrit de oes livres fut retrouve dans la premiere moitie
du xrve siecle. Au siecle suivant, Pic de la Mirandole et
Paul Ricci commencerent a exploiter les livres kabbalis-
liques, pour en tirer, centre les Juifs, des preuves en
faveur de la divinite du christianisme. Cette ceuvre a ete

reprise, au siecle dernier, par le rabbin converti, le
chevalier Drach, dans son ouvrage De I'harmome entre
VEglise et la Synagogue, Paris, 1844. — En realite, les
trois principaux ecrits kabbalistiques auraient une ori-
gine beaueoup plus recente. Le Jezirah a du etre ecrit le
premier, entre le vin* et le ix« siecle; le Sahir 1'aurait
ete entre le xie et le xne, et ensuite serait venu le Zohar,
qui ne commence a etre cite qu'au xme siecle, et dont
la composition est attribute a differents auteurs, tels
qu'Isaac 1'Aveugle, qui vivait a Beaucaire au xne siecle,
Moi'se de Leon, qui ecrivait en Espagne vers 1300, etc.
L'examen intrinseque de ces livres demontre qu'ils
n'ont pu etre rediges, au moins pour certaines de leurs
parties, anterieurement aux epoques assignees. Ct. Jel-
linek, Beitrdge zur Geschichte der Kabbala, Leipzig,
1852, t. ii, p. 73; Kraus, Ristoire de I'Eghse, trad. Godet,
Paris, 1891, t. n, p. 314; Karrpe, Etude sur les origines
et la nature du Zohar, Paris, 1901, p. 167, 256, 307-
322. — 3° II est a peu pres impossible de demeler main-
tenant, dans les ecrits kabbalistiques, ce qui represente
une tradition vraiment ancienne et autorisee, et ce qui
n'est du qu'aux reveries de ses redacteurs ou de ses
plus modernes inspirateurs. La kabbale est une syste-
matisation dans laquelle se manifesto une opposition
nettement marquee au Talmud, a la Mischna, a la partie
legislative du judaisme et au rationalisme. Elle subor-
donne entierement la raison aux speculations de la con-
templation et aux combinaisons artificielles des lettres
et des nombres. La kabbale ne renie rien du passe
biblique; mais elle 1'explique par des principes tout
nouveaux et, au besoin, y mele certains elements chre-
tiens. D'apres le Zohar, les mots et les recits de 1'Ecri-
ture sont historiquement exacts; mais ils constituent
en meme temps des symboles de verites d'ordre supe-
rieur. G'est avec la prevention d'interpreter authentique-
ment les Ecritures et d'en reveler le sens cache, que les
kabbalistes expliquent la creation dans le sens d'une
emanation pantheiste, et font rayonner successivement
les differents mondes de 1'etre absolu. Ct. Karppe, utude
sur les origines et la nature du Zohar, p. 251-255, 356-
360. Ils enseignent encore la decheance des esprits et
des ames humaines, le Messie a venir, la restauration
de 1'univers, etc. Pour donner credit a toutes ces idees,
les redacteurs de la kabbale les ont mises sous le nom
de personnages anciens. Les kabbalistes ajouterent a
leurs speculations des theories et des pratiques diverses
d'astrologie, de magie, de chiromancie, d'ornitho-
mancie, etc. De la, leur mauvais renom et le sens de
menees secretes et suspectes donne aux mots « cabale »
et «cabaler». — 4° On a cherchea mettre quelque ordre
dans cet ensemble de speculations, afin de s'y recon-
naitre, et Ton a divise la kabbale en deux parties, 1'une
theorique et Tautre pratique. Une meilleure methode
permet d'y constater une partie symbolique ou exege-
tique, une partie positive ou dogmatique, s'occupant des
anges, des demons, des visions d'Ezechiel, etc., enfin
une partie speculative ou metaphysique, traitant du
neant, de la creation, des dix attributs de Dieu, de
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J'homme, etc. La premiere de ces trois parties doit seule
nous arreter ici.

II. PROCEDES EXEGETIQUES DE LA. KABBALE. — L'exe-
gese kabbalistique part de ce principe, essentiellement
arbitraire, que la Sainte Ecriture, outre le sens qu'ex-
priment les mots, a d'autres sens myst^rieux et plus
profonds qui se cachent dans les lettres elles-memes, et
que seuls les inities savent decouvrir. Trois precedes
conduisent a cette decouverte.

1° La Themurdh,« substitution,» de mur, « changer, »
consiste a remplacer chaque lettre de I'alphabet par une
lettre correspondante, suivant certaines conventions.
Dans Yathbasch, la premiere lettre, N, est remplacee par
la derniere, n, la seconde,a, par 1'avant-derniere, w, etc.
VoirAxHBASCH, t. i, col. 1210. Dans Valbam, on remplace
la premiere lettre, N, par la douzieme, b, la seconde, 3,
par la treizieme, a, etc. La Themura, qui tire son nom
d'un mot hebreu, parait remonter a une assez grande
antiquitc.

2° La Gematria, de yew^ETpia, « mesure du sol, »
traite les lettres au point de vue de leur valeur nume-
rique et en tire de multiples consequences. Pour la
valeur numerique des lettres, voir NOMBRES. Ainsi le
premier et le dernier verset de la Bible hebraique,
Gen., i, 1; II Par., xxxvi, 23," contiennent chacun
six N, premiere lettre du mot 'elef, qui veut dire
« mille »; done le monde durera six mille ans. La
valeur numerique des deux premiers mots de la Genese,
ber'esit bard', est de 1116, la meme que celle des lettres
de ces trois mots : herd's hasdndh nibrd', « il a ete
cree au commencement de 1'annee; » done le monde a
ete cree au debut de 1'annee civile des Hebreux, a
1'equinoxe d'automne. Les lettres du mot mdsiah,« oint, »
et celles du mot ndhds, « serpent, » donnent un meme
total de 358; done le Messie se mesurera avec Satan
et 1'emportera sur lui. Le nuage leger, 'db qal, sur
lequel est porte Jehovah, Is., xix, 1, vaut 202; le fils,
bar, qu'il faut adorer, Ps. n, 12 (Vulgate : disciplinam),
represente aussi 202; 1'echelle, sulldm, de Jacob, Gen.,
xxvin, 12, vaut 130; si on y ajoute la valeur numerique
du nom divin, mn>, Yehovdh, qui est de 72, on a encore
202; de la d'admirables conclusions sur la nature du
Fils, qui porte sur lui la divinite, comme le nuage leger,
et unit 1'homme a Dieu, comme 1'echelle de Jacob. En
somme, 1'egalite des nombres represented par les lettres
permet de conclure a 1'equivalence des idees, des
objets oudes personnages.Ces theories numeriques sont
anciennes. Elles sont signalees chez les gnostiques par
saint Irenee, qui les refute, Adv. hser., I, xiv, 2; II,
xxv, 1, t. vii, col. 597, 798, et par 1'auteur des Philoso-
phumena, vi, 43, t. xvi, col. 2363.

3° Le Notaricon, de nota, « indication, » prend
chaque lettre d'un mot comme 1'initiale d'un autre mot,
ou les initiates des mots d'une phrase comme les ele-
ments d'un seul mot. Ainsi le premier mot de la
Genese, ber'eslt, devient le principe des mots suivants :
bard', il a cree, rdqla''', firmament, 'eres, terre, samayim,
cieux, yarn, mer, tehom, abime, ce qui constitue une
proposition d'une justesse incontestable. Du m6me mot,
on a tire la formule suivante du mystere de la Sainte
Trinite : ben, Fils, ruah, Esprit, ldb, Pere, seUdh, trois,
yehiddh, unite, tdmdh, parfaite. Les trois lettres du
nom d'Adam, DTK, commencent les trois noms d'Adam,
de David et du Messie, ce qui indique que le Messie
sera fils d'Adam et de David. Reciproquement, les
initiales des quatre mots : ml ya'aleh-ldnu has-sd-
mayemdh, « qui nous conduira au ciel? » Deut., xxx,
12, composent le mot mildh, « circoncision, » et four-
nissent une excellente reponse au point de vue
Israelite. Avec les finales des trois mots : bard' 'dlohim
la'asdf, « Dieu crea pour faire, » Gen., n, 3, on obtient
le mot 'eniet, « verite, » qui marque excellemment le
terme de 1'action divine.

En realite, ces combinaisons litterales et cette valeur
pretee a de simples lettres n'ont rien que de pueril, d'ima-
ginaire et de sterile. Les quelques exemples que uous te-
nons de citer suffisent a le montrer. Si le nombre 358,
commun au nom du Messie et a celui du serpent, prouve
que le Messie vaincra le serpent, il prouve tout aussi
logiquement le contraire, et meme, si 1'on veut, que le
Messie ne sera autre que le serpent. Si, par le mot
ber'eslt, on demontre que les trois personnes de la Sainte
Trinite forment une unite, yehiddh, parfaite, on peut
conclure, avec non moins de raison, qu'elles forment
aussi une autruche, yd'en, parfaite, etc. Certains apolo-
gistes ont pu legitimement chercher dans les elucubra-
tions kabbalistiques 1'expression de croyances anciennes
conformes a celles du christianisme. Mais, si ces formules
representent exactement 1'etatdes idees juives, a l'e"poque
ou elles ont ete composees et transcrites, et si cette consta-
tation peut servir d'argument traditionnel pour convain-
cre certains esprits, il n'en est pas moins incontestable
que les procedes a 1'aide desquels les kabbalistes ont
etabli ces formules n'ont absolument rien de logique ni
de serieux. II suit de la que 1'exegese biblique n'a pas le
moindre profit a tirer de la kabbale.

Sur la kabbale, voir Richard Simon, Histoire critique
du Vieux Testament, in, 5, Rotterdam, 1685, p. 374;
Azariel (le premier des kabbalistes), rm'so nwy Tims,
Perus 'eser Seflrot, Commentaire des dix Sephiroth,
par demandes et reponses, public a Varsovie en 1798 et
a Berlin en 1850; Fr. Buddee, Introductio ad histor.
philosophies Hebrseor., Halle, 1720; A. Franck, La Kab-
bale ou la philosophic rehgteuse des Juifs, Paris, 1843,
2e edition, 1889; Drach, De I'harmonie entre VEglise et
la synagogue, t. n, p. xv-xxxvi; Ad. Jellinek, Moses
ben Schem-Tob de Leon und sein VerhdUniss zum
Zohar, Leipzig, 1851; Id., Beitrdge zur Geschichte der
Kabbala, Leipzig, 1852; Ginsburg, Die Kabbalah, in-8°,
Londres, 1865; Ed. Reuss, Kabbala, dans llerzog,
Real-Encyklopadie, 2« edit., t. vn, 1880, p. 375-390;
Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 519-526; L. Wogue,His-
toire de la Bible et del'exegesebiblique,in-8°,Paris,l88\>
p. 271-276; Comely, Introduct. in U. T. libros sacros?
Paris, 1885, t. i, p. 599-602; S. Rubin, Heidenthumund
Kabbala ihrem Ursprung wie ihrem Wesen nach dar-
gestellt, in-8°, Vienne, 1893; K. Kiesewetter, Der Occul-
t\smus des Altertums, in-8°, Leipzig, 1896; S. Karppe,
Etude sur les origines et la nature du Zohar, precede
d'une etude sur Voriginede la Kabbale, in-S°, Paris, 1901.

H. LESETRE.
KADIM, nom du vent d'est en hebreu. Yoir QADIM.

KAL, nom donne a la premiere conjugaison du verbe
hebreu. Voir HEBREU, in, 2°, 1, col. 495.

KALISCH Marius Moritz, commentateur Israelite,,
ne a Treptow en Pomeranie, le 16 mai 1828, mort a
Baslow-Rowsley (Derbyshire), le 25 aout 1885. Ne de
parents juifs, il etudia a Berlin et a Halle. II quitta
1'Allemagne pour 1'Angleterre a la suite des mouvements
riivolutionnaires de 1848. II s'etablit a Londres ou il fut
d'abord secretaire du grand rabbin de cette ville, puis,,
en 1853, precepteur des enfants du baron Lionel de
Rothschild. II commenca avec leur aide les publications
exegetiques qui remplirent le reste de sa vie. Son;
ceuvre principale est son Historical and critical Com-
mentary on the Old Testament, 4 in-8°, Londres, 1855-
1872 (ouvrage reste incomplet). Le volume sur 1'Exode,-
parut en 1855, celui qu'il consacra a la Genese en 1858;
les deux dans lesquels il explique le Levitique parurent
en 1867 et 1872. La maladie 1'arreta en 1873, et il ne
publia depuis cette epoque que deux autres volumes
exegetiques sous le titre de Bible Studies, Part I. The
Prophecies of Balaam, in-8°, Londres, 1875; Part u.
The Book of Jonah, in-S°? Londres, 1877-1878. En 1862-
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1863, il avait fait paraitre en deux parties A Hebrew
Grammar, dont la premiere partie, revue, a eu une
seconde edition en 1875. Par ces diverses publications,
il acquit en Angleterre la reputation de savant hebrai-
sant. Son commentaire du Pentateuque est rationaliste.
— Voir S. Lee, Dictionary of national Biography,
t. xxx, 1892, p. 237. F. VIGOUROUX.

KARAITE, juir' adherant a la secte du karai'sme.
Voir CARAITE, t. n, col. 242.

KAREM, aujourd'hui Am Karem. Voir CAREM, t. n,
col. 260.

KARKOR (hebreu : haq-Qarqor, avec 1'article; Sep-
tonte : Kapxap), nom du lieu ou etaient campes les
restes de 1'armee de Zebee et de Salmana, battus*par
Gedeon, lorsqu'ils furent surpris, apres leur fuite, par
ce juge d'Israel. La Vulgate a pris ce mot pour un verbe
et 1'a traduit par requiescebant, <i ils se reposaient; »
mais il n'est pas douteux qu'il designe une localite :
« Zebee et Salmana etaient a Karkor. » Jud., vm, 10.
D'apres le recit de 1'historien sacre, Karkor etait situc
a Test du Jpurdain, au dela du territoire habite par les
tribus transjordaniques, dans les deserts ou les nomades
dressaient leurs tentes, a Test de Noba et de Jegbaa
(col. 1218). Malheureusement le site de Noba est incer-
tain (voir NOBA) mais comme Jegbaa est I'el-Dju-
beihat actuel au nord-ouest d'Amman (voir la carte
de GAD, col. 28), c'est a Test qu'etait certainement Kar-
kor, quoiqu'on n'ait trouve encore aucune trace de son
nom dans cette region. Les deux rois de Madian qui
s'etaient arretes dans ces parages, etaient la assez loin
du pays d'Israel pour se croire en securite et a 1'abri de
toute poursuite : il fallut 1'energie et 1'activite de Gedeon
pour les y atteindre. — Eusebe et saint Jerome, Ono-
mast., edition Larsow et Parthey, 1862, p. 252-253,
placent Karkor a une journee de marche au nord de
Petra, parce qu'il y avait la, de leur temps, une place
forte appelee Carcaria, mais il est difficile d'admettre
que Gedeon eut pu poursuivre ses ennemis si loin vers
le sud. — Quantal'identificationproposee par quelques-
uns de Karkor avec le Characa du II Mach., XH, 17
(voir CHARACA, t. n, col. 577), on ne saurait 1'etablir, et
moins encore celle de Karkor avec Kir-Moab, le Kerak
actuel, quoiqu'elle ait ete egalement admise par certains
interpretes : le recit suppose que les fugitifs etaient plus
loin que le pays de Moab. F. VIGOUROUX.

KEIL Friedrich Johann Karl, exegete protestant
allemand, ne le 26 fevrier 1807 a Oelnitz, en Saxe, mort
a Rodlitz, pres de Lichtenstein en Saxe, le 5 mai 1888.
II etudia la theologie a Dorpat et a Berlin (1827-1833).
II passa ensuite 5 ans a 1'universite de Dorpat comme
Pnvatdocent. En 1838 il obtint une chaire de theologie
a la meme universite. En 1858, il se retira a Leipzig.
Eleve de E. W. Hengstenberg, Keil a ete 1'ecrivain le
plus fecond de 1'ecole « orthodoxe », fondee par son
maitre. II s'etait attache aux doctrines de 1'ancien luthe-
ranisme, dont il se preoccupait continuellement dans
ses commentaires. Cf. Tubinger Theolog. Quartal-
schrift, 1878, p. 366. II etait exegete croyant et conser-
vateur. Keil a ete, parmi les protestants contemporains,
un de ceux qui se sont laisse le moins influencer par
les principes du rationalisme. Voici la liste de ses ou-
vrages : Apologetischer Versuch uber die Bucher der
Chronik und uber die Integritat des Buches Esra,
in-8°, Berlin, 1833; Siblisch-Archdologische Untersu-
chung uber die Hiram Salomonische Schifffahrt nach
Ophir und Tarsis, dans les Dorpater Beitrdge zur theo-
logischen Wissenschaft, in-8°, Dorpat, 1834; Der Tern-
pel Salomo's : Erne archaologische Untersuchungfin-S*,
Dorpat. 1839; Apologia Mosaicse Iraditionis de mundi

hominumque originibus exponenlis; Commentatio :
in-4°, Dorpat, 1839; Kommentar uber die Bucher der
Konige, in-8°, Moskau, 1846; Kommentar uber das
Buch Josua, in-8°, Erlangen, 1847; Lehrbuch der histo-
risch-kritischen Einleitung in die kanonischen Schrif-
ten des Alien Testamentes, in-8°, Francfort-s.-M., 1853;
Lehrbuch der hist.-kritischen Einleitung in die kano-
nischen und apokryphischen Schnften der Alt. Test.,
2« edit., in-8», Francfort, 1858; 3« edit.,in-8«, Francfort,
1873; Handbuch der biblischen A*'chaologie, in-8°,
Francfort-s.-M., et Erlangen, 1858-1859; 2«edit., Franc-
fort-s.-M., 1875; traduit en anglais, 2 in-S°, 1887-1888;
Biblischer Kommentar uber Genesis und Exodus, in-8°,
Leipzig, 1861; 2* edit., Leipzig, 1866; 3« edit., Leipzig,
1878; Bibl. Kommentar uber Levitikus, Numeri und
Deuteronomium, in-8°, Leipzig, 1862; 2e edit., Leipzig,
1870; Bibl. Kom. uber Josua, Richter und Ruth, Leip-
zig, 1863; 2« edit., Leipzig, 1874; B. Kom. uber die Bu-
cher Samuelis, Leipzig, 1864; 2« edit., Leipzig, 1875;
B. Kom. uber die Bucher der KCmge, Leipzig, 1865;
2e edit., Leipzig, 1876; B. Kom. ub. die i2. kleinen
Propheten, Leipzig, 1866; 2« edit., 1873; 3e edit., 1888;
Bibl. Kom. ub. den Propheten Ezechiel, Leipzig, 1868;
2« edit., 1882; B. K. ub. den Proph. Daniel, Leipzig,
1869; B. K. ub. die Chronik, Esra, Nehemia und Esther,
Leipzig, 1870; B. K. ub. den Proph. Jeremias, Leip-
zig, 1872; Bl. K. ub. die Bucher der Makkabder, Leip-
zig, 1875. Ces commentaires font partie du Biblischer
Kommentar uber das Alte Test., 16 in-8°, edite par Frz.
Delitzsch et Keil. Ils ont ete tous traduits en anglais.
Keil redigea aussi la IIIe partie du Handbuch der histo-
risch-kritischen Einleitung in das Alte Test., edite par
Haevernick, Erlangen, 1849. Sur le Nouveau Testament
Keil a public Kommentar uber das Evangelium des
Matthaus, Leipzig, 1877; Kommentar uber die Evan-
gelien des Markus und Lukas, Leipzig, 1879; Kommen-
tar uber das Evangelium des Johanaes, Leipzig, 1881;
Kommentar uber die Briefe des Petrus und Judas,
Leipzig, 1883; Kommentar uber den Brief an die
Hebraer, Leipzig, 1885. — Voir H. Holtzmann et
R. Zopffel, Lexicon fur Theologie und Kirchenwesen,
2 Halbbande, Brunswick, 1888-1891, 2* edit. (t. n), p. 572;
Rud. Comely, S. J., Historica et critica introductio
in utr. Test, libros, Paris, 1885, t. I, p. 728; Herzog,
Real-Encyklopadie fur protest. Theologie, t. x, Leip-
zig, 1901, p. 197. E. MIGUELS.

KEMPF Nicolas, ne a Strasbourg, prieur de la Char-
treuse de Gemnitz, en Autriche, mort en grande reputa-
tion de vertu le 20novembre 1497. On a de lui In Cantica
canticorum commentariorum libri VIII, ouvrage public
par dom Bernard Pez, benedictin, dans les tomes xi et xii
de sa Bibliotheca ascetica. Nicolas Kempf ecrivit aussi
des sermons restes manuscrits sur les Epitres et les
Evangiles de 1'annee. M. AUTORE.

KENANENSIS (CODEX), BOOK OF KELLS,
rnanuscrit des quatre Evangiles, selon la Vulgate, datant
de la fin du vne siecle ou du commencement du viiie,
ayantappartenu au monastere de Kells (en latin, Ceanna-
nus, de la son nom) dans le comte de Meath, puis a 1'ar-
cheveque Ussher qui le legua a Trinity College, Dublin,
ou il est maintenant cote A. 1. 6. II comprend 339 feuil-
lets de velin, mesurant Om33 de long sur Gm25 de
large, avec 16 a 19 lignes a la page, laquelle est rare-
ment partagee en deux colonnes. L'ecriture demi-onciale,
tres elegante, est un beau specimen de 1'art irlandais a
cette epoque. Des enluminures nombreuses coupent le
texte et remplissent quelquefois la page entiere. On re-
marque les portraits de trois evangelistes (Matthieu,
Luc, Jean), leurs symboles, des mysteres, des frontis-
pices, des lettres ornementees, des vignettes multico-
lores. Ce chel-d'ceuvre de calligraphie soutient bien la
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comparaison avec le celebre Livre de Lindisfarne. Mal-
heureusement le contenu du Book of Kells ne repond
pas tout a fait a la splendeur de 1'exterieur. C'est un
texte rnele, du type europeen, avec nombre de lecons ir-
landaises et quelques doublets remarquables. Par exem-
ple, Matth., vi, 16, la Vulgate porte: exterminant fades
suas; les manuscrits irlandais : demoliuntur fades
suas;le Kenanensis: demuliuntur exterminant. Matth.,
xxi, 31, quelques manuscrits lisent : Dicunt primus,
d'autres : Dicunt ei novissimus; le Kenanensis en fait:
Dicunt primus ei novissimus. Ce precede de fusion
apparait de facon caracteristique dans la note suivante,
intercalee dans le texte, sans que rien Ten distingue,
Luc., xxin, 15 : In olio sic : Remisi eum ad vos. Nam
remisi vos ad ilium. Cf. Berger, Histoire de la Vulgate,
Nancy, 1893, p. 41. — "Voir Abbott, Evangeliorum versio
antehieronymiana, Dublin, 1884, t. I, p. xxiv (au bas
des pages il y a une collation du Book of Kells avec
YAmiatinus); Wordsworth, Nov. Test, latine sec. edit,
sancti Hieronymi, Oxford, 1889-1898 {\Q Kenanensis y est
collationne sous le sigle Q); Bond et Thompson, Palseo-
graph. Society, Londres, 1873-1883, t. n, fac-simile
nos 55-58, 88, 89; Westwood, Facsimiles of the Minia-
tures and Ornaments of Anglo-Saxon and Irish Ma-
nuscripts, Londres, 1868, p. 23-33, pi. vm-xi.

F. PRAT.
KENNICOTT Benjamin, erudit critique anglais, ne

le 4 avril 1718 a Totnes dans le comte de Devonshire;
mort a Oxford le 18 aout 1783. Etant encore a 1'ecole
primaire, il se fit remarquer par plusieurs poemes. II
devintdocteur entheologie a Oxford le 10 decembre 1761.
II y avait suivi les cours d'hebreu du celebre Thorn.
Hunt (1696-1774) et devint lui-meme professeur de cette
langue a 1'Exeter College de cette universite. En 1753 il
fut nomme pasteur de Culham (Oxfordshire), chanoine
de Christchurch a Oxford (ler nov.!770)et conservateur a
la bibliotheque Radcliffe de la meme ville, 1767-1783. Sa
femme apprit 1'hebreu apres son mariage afin de pouvoir
1'aider a etudier les manuscrits. L'eveque anglican Rob.
Lowth lui ayant montre en 1748 que la difficulte contenue
dans le passage II Reg., xxm, 8, disparaissait au moyen
d'un leger changement fait au texte hebreu (cf. IPar.,xi),
Kennico'tt resolut de se vouer au retablissement du texte
original de 1'Ecriture Sainte. Wiston et Morin avaient
deja demontre 1'incorrection du texte massoretique.
Kennicott exposa ses vues dans les traites : The state of
the Hebrew text of the Old Testament considered, in-8°,
Oxford, 1753; The state of the printed Hebrew text of
the Old Testament considered, in-8°, Oxford, 1753,1759.
La premiere de ces dissertations fut traduite en latin par
W. A. Taller et publiee a Leipzig, 1756. Le meme savant
traduisit la deuxieme en allemand et il la publia avec
des additions par~Vogelr Leipzig, 1765. Ces dissertations
furent attaquees par plusieurs savants. Fowler Con-
nings publia The printed Hebrew text of the Old Tes-
tament vindicated. An answer to Mr. Kennicott's dis-
sertation, 1753, et Julius Bate : The Integrity of the
Hebrew text vindicated from the objections and mis-
constructions of Mr. Kennicott, 1754. Kennicott repliqua
par A word to the Hutchinsonians or Remarks on three
sermons lately preached before the university of
Oxford, 1756. George Home intervint alors, par une
apologie des adversaires de Kennicott : An Apology for
certain gentlemen in the University of Oxford, 1756, et
A view of Mr. Kennicott's Method of correcting the
Hebrew text, 1760. En 1761, Thomas Rutherforth,
professeur a Cambridge, publia une lettre adressee a
M. Kennicott sur la « Dissertation » de celui-ci, qui fit
imprimer Answer to Dr. Rutherforth, 1762, in-8°. Ce
dernier repondit par une « seconde lettre » et Richard
Parry, desireux de rompre une lance pour lui, composa
<les Remarks on Dr. Kennicott's Letter, 1763.

Sur ces entrefaites, Kennicott avait commence 1'exa-

men des manuscrits hebreux, et il avait publie son pro-
gramme detaille. Methodus varias lectiones notandi
et res scitu necessarias describendi a singulis Hebrxo-
rum codicum manuscriptorum Veteris Testamenti
collectoribus observanda, Oxford, 1763. Des comptes
rendus dont le premier fut : On the collation of the
Hebrew mss. of the Old Test., 1760, devaient tenir au
courant les differents collaborateurs; le dernier parut
en 1769 et la serie complete fut reunie en un volume :
The ten annual accounts of the collation of the Old
Testament, Oxford, 1770. Une souscription fut ouverte
et elle atteignit rapidement le chiffre de £9119. Le
due de Nivernois fit collationer plusieurs manuscrits a
Paris, e't envoyala collation a Kennicott. Leroi de Dane-
mark mit a sa disposition « 6 manuscrits tres an-
ciens» (?). Le roi de Sardaigne lui fit parvenir 4 volumes
in-4° de variantes et le stathouder de Hollande le gratifia
d'une pension annuelle de £ 400. Kennicott avait col-
lationne environ 600 manuscrits. En 1767 il avait inte-
resse a ses travaux le professeur d'lena, Bruns, qui voya-
geait en Allemagne, en Hollande, en France et en Italie
a la recherche de manuscrits hebreux. II avait, en trois
ans, recu les variantes des 250 manuscrits; d'autres col-
laborateurs avaient reussi a faire la meme chose pour
BOO manuscrits. Kennicott put enfin faire paraitre 1'ou-
vrage depuis longtemps .attendu : Vetus Testamentum
Hebraicum cum variis lectionibus, 2 in-f°, Oxford,
t. i, 1776; t. n, 1780. II avait mis en tete du t. n une
Dissertatio generalis in Vetus Testamentum qui traitait
des manuscrits hebreux; elle fut tiree a part a Oxford
en 1780 et P. F. Bruns la reedita avec additions a Bruns-
wick en 1783. Kennicott n'avait pas trouve partout des ad-
miraleurs; cependant les attaques auxquelles il avait etc
en butte meme avant la publication du Vet. Test. hebr.
de la part de savants anglais (Sam. Rutherforth), fran-
cais et italiens, ne furent pour la plupart que des attaques
personnelles. En 1771 parut a Paris (et non a Rome)
une critique : Lettres de Mr I'abbe de... ex-professeur
en hebreu... au Sr Kennicott. L'annee 1772 en vit pa-
raitre une traduction anglaise. Kennicott essaya de se
defendre dans : A letter to a friend occasioned by a
French pamphlet, 1772. Cette lettre parut anonyme.
Kennicott voulait prouver que les « capucins hebra'i-
sants » de la rue Saint-Honore, a Paris, avaient compose
ces ((Lettres de M. I'abbe... ». William Jones, Life ofG.
Home, 6 in-8°, 1899, p. x, p. 84-109, croit que ces «lettres »
avaient ete inspirees par un Juif du nom de Dumay, qui
etait 1'assistant de Kennicott. Gabr. Fabricius critiqua
Kennicott dans son livre : Des titres primitifs de la
revelation, 2 in-8°, Rome, 1772. C'est 1'Allemagne qui a
fourni les plus grands adversaires de Kennicott, mais
ces savants appuyaient du moins leurs critiques sur des
raisons scientifiques. Cf. la critique de J. D. Michaelis:
dans sa Bibliotheca orientalis : Orientalische und exe-
getische Bibliothek,l. xi, 1776, p. 72; t. xvm, 1782, p. 71.
La critique de 0. G. Tychsen etait plus severe. II repro-
chait a Kennicott d'avoir estime la valeur des manuscrits
selon 1'age seul, et d'avoir choisi les variantes sans sys-
teme aucun, et sans remarquer que beaucoup d'entre
elles ne sont que de pures fautes de copiste. Cf. Hart-
mann, O. G. Tychsen, Breme, 1818, H, 526. Bruns
lui-meme a reconnu les defauts du: Vetus Testamentum
hebraicum, dans le court traite : De variis lectionibus
Bibliorum Kennicottianorum, dans le Repertorium fur
Biblische vmdMorgendlandische Litteratur d'Eichhorn.
II faut en convenir, les manuscrits collationnes etaient
tous relativement recents, aucun ne remontait au dela du
xe siecle, et presque tous proviennent d'une seule source
ou appartiennent a une seule famille. L'ouvrage de Ken-
nicott, qui a necessite tant de patientes recherches, ne
laisse pas cependanl d'etre « une mine precieuse » pour
la science biblique. Le travail entrepris par Kennicott a
ete continue par J.-B. De Rossi. Kennicott avait consulte,
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outre les manuscrits, 52 editions de la Bible hebrai'que;
1'edition d'Evrard van der Hooght lui a servi de base pour
le texte critique. Les plus importantes lemons du Veins Tes-
tamentum de Kennicott ont ete inserees dans les Biblia
hebraica, de Doederlein, Leipzig, 1793, de Jahn, Vienne,
1§06, et de Boothroyd, 2 in-4°, Pontefract, 1810-1816. J.
Parkhurst lira parti des recherches de Kennicott dans son
Hebrew and English Lexicon, in-4°, Londres, 1762. Sa-
muel Davidson a reuni les resultats des publications de
Kennicott et de J. B. De Rossi, dans son livre: The Hebrew
Text o/ the Old Testament from critical Sources, Lon-
dres, 1855. Voici la liste des autres ouvrages de Kennicott:
On the Tree of Life in Paradise: a critical disserta-
tion on Gen., il, 8-24, Oxford, 1747. (Un anonyme attaqua
ce traite dans : An Enquiry into the meaning of that
Text: Gen., I, 26, with an Answer to Mr. Kennicott's
interpretation of the same, 1748. Rich. Gifford prit la
defense de Kennicott dans ses : Remarks on M. Kenni-
cott's Dissertation On the oblation of Cain und Abel,
Oxford, 1747). Duty of thanksgiving for peace, 1749;
A Letter to Dr. [William.} King [1685-1763] occasion-
ed by his late apology und in particular by such
parts of it, as are meant to diffameM. Kennicott, 1755.
A critical dissertation on Isaiah, vn, 13-16, 1757;
Dissertation the second, wherein the Samaritan copy
of the Pentateuch is vindicated, in-8°, Oxford, 1759;
Remarks on a printed paper entitled: A Catalogue of
the Sacred Vessels restored by Cyrus, 1765; Remarks
on the 42 and 41 Psalms, in-4°, 1765, anonyme, qu'il fit
bientot suivre des : Remarks on the 48 and 49 Psalms
[1765]. J. G. Fr. Schulze en publia une edition latine,
enrichie de notes et d'un appendice par Bruns, Leipzig,
1772; Observations on-the first book of Samuel :
chap, xvi, v. 19, Oxlord, 1768 (ces « Observations » ont
e^e traduites en francais); Critica sacra : Or a short
introduction to Hebrew criticism, in-8°, Londres, 1774
(publication anonyme); Observations on several pas-
sages in Proverbs. With two sermons by Thorn. Hunt,
edit. Kennicott, Oxford, 1775; Epistola ad celebrem
F. D. Michaehs : De censura pnmi tomi Vet. Test,
hebr., in-8°, Oxford, 1777. Michaelis reimprima cette
Epistola dans son Orientalische und Exeget. Bibliothek;
t. xii (Anhalt, 1778), en y ajoutant des notes; The Sab-
bath. A Sermon preached at Whitehall and before
the Univ. of Oxford, 1781; Editionis Vet. Test. hebr.
defensio contra ephemeridum gottingensium crimina-
tiones, in-8", Oxford, 1782; Chaldaicorum Danielis
et Ezrse capilum interpretatio hebraica, edit. Schulze,
in-8°, Halle, 1782; cf. Vet. Test, hebr., t. n; Remarks
on select passages in the Old Test, to which are added
8 sermons by the late Ben}. Kennicott, in-8°, Oxford,
1787, publication posthume. — Henry Dimock publia
des Notes on the Psalms to correct the errors of the
text from the collations by Kennicott and De Rossi,
1791. — Voir W. P. Courtney, dans le Dictionary of
national Biography, t. xxxi, Londres, 1892, p. 10-12;
Transactions of the Devonshire Association, 1878. On
trouve une enumeration des ecrits publics contre Ken-
.nicott dans le Catalogue of enghsh Divinity, Exeter
(Dryers), 1829; Kaulen, dans Wetzer et Welte, Kirchen-
lexicon, 2«edit., t. vn, 1891, p. 375-378; Michel Nicolas,
dans la Nouvelle biographic generale, Paris, t. xxvu,
1861, col. 566-569. E. MICHELS,

KERI. On donne ce nom, np, qeri, qui signifie
« lis », ou « ce qui est lu » ou bien « ce qu'on doit
lire », aux lejons marginales placees dans les Bibles
massoretiques et qui indiquent ce qu'il taut lire a la
place du chethib, « ce qui est ecrit. » Voir CHETHIB,
t. ii, col. 674. Les keri et les chethib sont indiques dans
nos editions de la Bible hebraique. Le chethib est con-
serve dans le texte, mais il porte les voyelles du keri,
qui est generalement mis en note au bas des pages. Les

DICT. DE LA BIBLE.

keri forment la collection la plus ancienne de variantes
hebraiques qui nous ait ete conservee par les Juifs. On
en compte en lout 1353. Voir C. D. Ginsburg, dans
Kitto, Cyclopaedia o] biblical Literature, 3eedit,, t. II,
p. 723. Ces variantes sont naturellement d'inegale im-
portance et quoique les lecons preferees par les Masso-
retes ne soient pas toujours les meilleures, leur travail
est neanmoins precieux. — Voir Jacob ben Chayim,
Introduction to the Rabbinic Bible, traduction C. D.
Ginsburg, dans le Journal of Sacred Literature, juillet
1863, nouv. serie, t. in, p. 382-412; Elias Levita, Mas-
soreth ham-Massoreth, Sulzbach, 1771, p. 8 a, 21 a;
traduction allemande par Chr. G. Meyer, in-8°, Halle,
1772, et traduction anglaise par Chr. D. Ginsburg, in-8°,
Londres, 1867; L. Cappel, Critica sacra, 1. in, in-f°,
Paris, 1650, p. 68, 83,100,170-186; J. Buxtorf (1'ancieu),
Tiberias, c. xni, 2« edit., in-4», Bale, 1665, p. 122-134;
J. Buxtorf" (le jeune), Anticritica adversus L. Cappelli
Criticam sacram, part, n, c. iv, in-4°, Bale, 1653,
p. 448-509; M. Killer, De Arcano Kethib et Keri, in-8°,
Tubingue, 1692 (voir col. 713); J. Chr. Wolf, Bibliotheca
Hebr&a, 4 in-4°, Hambourg, 1721, t. n, p. 507-533;
Z. Frankel, Vorstudien zu der Septuaginta, in-8°, Leip-
zig, 1841, p. 219-242; Chr. D. Ginsburg, Introduction to
the massoretico-critical edition of the Hebrew Bible,
in-8°, Londres, 1897, p. 183-186.

KERN Friedrich Heinrich, exegete protestant alle-
mand, ne a Sohnstetten, en Wurtemberg, le 20 avril
1790, mort a Tubingue le 3 fevrier 1842. II devint pro-
fesseur en 1826 a 1'Universite de Tubingue. Dans tin
article publi£ en 1835, dans la Theologische Zeitschrift
de Tubingue, il rejeta Pauthenticite de 1'Epitre de saint
Jacques, mais il 1'admit trois ans plus lard dans son
principal ouvrage, Der Brief Jacobi untersucht und
erkldrt, in-8°, Tubingue, 1838. — Voir Holtzmann, dans
Allgemeine deutsche Biographic, t. xv, 1882, p. 632.

KEZIB (hebreu: Kezib; Septante: Xaff6t)> nom de la
localite ou se trouvait Juda, fils de Jacob, lorsque Sue,
sa femme, rnit au monde Sela, son troisieme fils.
Gen., xxxvin, 5. Ce nom de lieu a disparu dans la Vul-
gate ou saint Jerome a traduit: « (Sela) etant ne, elle
cessa d'enfanter, » au lieu de: « (Juda) etait a Kezib,
quand elle enfanta. » On ne trouve Kezib sous cette
forme que dans ce seul passage de la Genese, mais les
commentateurs anciens et modernes admettent que la
ville ainsi nominee est Achazib sous une forme ortho-
graphique abregee. Voir ACHAZIB 2, t. i, col. 136-137.

KIKAYON (qiqdyon), nom hebreu du ricin, traduit
par cucurbita, « courge, » dans 1'ancienne Italique, et
par hedera,« lierre, » dans notre Vulgate. Voir COURGE,
t. n, col. 1082, et RICIN.

1. KIKKAR, nom hebreu, -DS, d'une partie de la
vallee du Jourdain, traduit ordinairement dans la Vul-
gate par « region ». Voir JOURDAIN, col. 1712.

2. KIKKAR, nom, en hebreu, du talent, poids et
monnaie. Voir TALENT.

KlMCHI (»nop, Qimhi ou Qamhi), nom porte par
plusieurs rabbins, dont trois surtout se rendirent cele-
bres a la fin du xne et au commencement du xine siecle:
Joseph Kimchi et ses deux fils, David et Moise.

1. KIMCHI DAVID BEN JOSEPH, le plus celebre des
trois, naquit dans la seconde moitie du xii* siecle, en
Provence, comme le marque 1'appellation par laquelle

on le designe souvent: Radak de Provincid (pn, Radak,
abbreviation de >nap TVI »3i, Rabbi David Qimlii). Cojame
cette contree appartenait alors aux comtes de Barcelone,

III. - 60
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on s'explique que quelques auteurs 1'aient suppose ne en
Espagne; du reste, sa famille etait d'origine espagnole.
Quand il composa ses ouvrages, il n'etait plus en Pro-
vence, mais il etait venu s'etablir a Narbonne, centre
d'eludes juives florissant. David Kimchi s'est acquis, au
moyen age, un grand renom comme grammairien et
comme exegete. Sa grammaire hebrai'que, intitulee
Miklol,« Perfection, » comprenait, dans sa pensee, deux
parties: la grammaire proprement dite qui, dans 1'usage,
a garde 1'appellation de Miklol, et le dictionnaire des
mots de la Bible, connu sous le nom de sefer haS-Sord-
sim, « Ihre des racines. » La grammaire a ete sou vent
imprimee, d'abord a Constantinople, in-f°, 1522, et en
1532; puis a Venise, avec les notes d'Elias Levita, en
1545, in-8°, en 1546, etc. Une edition moderne a paru a
Rittemberg, en 1862. Le dictionnaire fut imprime a
Naples, in-f<>, 1490, et en 1491; a Constantinople, in-f«,
1513, 1532; a Venise, avec les notes d'Elias Levita, en
1546, etc.; et, plus recemment, a Be.rlin, en 1838 et en
1847. On peut voir dans J. Fiirst, Bibliotheca judaica,
in-8°, Leipzig, 1863, 2 part., p. 185-186, le releve des
nombreuses anciennes editions de ces deux osuvres,
ainsi que 1'indication des traductions latines qui en ont
ete faites, ou des ouvrages qui s'en sont largement ins-
pires, par exemple la Grammatica ebraica de Conrad
Pellican, in-4°, Strasbourg, 1540; les ffebraicarum insti-
tutionum hbri IV, de Sante Pagnino, in-4°, Paris, Robert
Etienne, 1549, et le Thesaurus hnguse sanctse ex R. Dav.
Kimchi libro radicum, du meme, in-4°, Paris, Robert
Etienne, 1529, 1548, etc. Dans ses Prolegomeni ad una
Grammatica ragionata della lingua ebraica, Padoue,
1836, Luzzato s'exprime ainsi : « David Kimchi ayant
ecril son Miklol et son lexique avec plus de clarte et de
methode que tous ses predecesseurs, les eclipsa tous,
et fut la principale cause que les ouvrages de la plupart
d'entre eux perirent, ou du moins resterent peu connus,
et que plusieurs ecrits en arabe ne furent pas traduits
en hebreu. Et Ton ne peut que s'en aftliger; car beaucoup
de ces anciens furent buperieurs a Kimchi en profondeur
et critique, principalementlbn-Djanach. » (Voir col. 802.)
D'apres Elias Levita, Buxtorf, De abbreviaturis hebr.,
a la suite de la Bibliotheca rabbinica. in-8°, Franecker,
1696, p. 391, attribue a David Kimchi un petit traite
massoretique sur les points et les accents, intitule 'Et
safer,« style du scribe » (Ps. XLII, 15), et qui a ete publie
a Lyck en 1864. Cf. J. B. De Rossi, Dizionario stonco
degli autori ebrei, 2 in-f°, Parme, 1802, t. i, p. 189. —
Les commentaires de Kimchi embrassent la Bible
presque entiere. De son commentaire sur le Penta-
teuque, il ne reste que celui sur la Genese, edile par
A. Ginsburg, in-8°, Presbourg, 1842. On lui attribue une
version espagnole de la Bible; mais Lelong, dans sa
Bibliotheca sacra, 1.1, p. 364, observe qu'il n'y en a aucune
preuve et que, du reste, cette version n'existe nulle part,
et n'a pas laisse la moiridre trace. Ses commentaires
sur les premiers prophetes, c'est-a-dire Josue, les Juges,
les livres de Samuel et des Rois, — sur les prophetes
posterieurs Isaie, Jeremie, Ezechiel, — sur les petits
prophetes, — sur les Psaumes, — sur les deux livres des
Chroniques, ont paru dans la grande Bible rabbinique
de Dan. Bomberg, editee a Venise, 1518, 1540. Us ont
ete aussi publics souvent a part dans le cours des xvie,
xvne et xviii" siecles, et il en a ete lait des traductions
latines. Voir J. Fiirst, Bibliotheca judaica, part. II,
p. 183-185. Le commentaire sur Ruth fut edite pour la
premiere fois par Jean Mercier, in-4°, Paris, 1563. On
peut citer encore le commentaire sur les Haphtaroth,
tire de son commentaire sur les prophetes, et publie a
Bale, in-f°, 1609. II eut a defendre contre plusieurs
rabbins de Montpellier 1'ouvrage du celebre docteur juif
Maimonide, Le guide des egares; la lutte fut vive, mais
il finit par les ramener a sa maniere de voir par sa dou-
ceur et son habile te. Sa reputation de grammairien et

d'interprele de 1'Ecrilure fut si grande parmi les Juifs,
qu'on lui appliqua, par un jeu de mots, une sentence du
Talmud, min f»N nap f»N Q**, 'im 'en qemal). 'en fdrdh,
« pas de farine, pas de loi (etude de la Loi), » et 1'on dit:
'im 'en Qimhi, en fordh, « sans Qimhi point de Loi. »
Voir Histoire litteraire de la France, Paris, t. xvi, 1824,
p. 360-371; a la suite de 1'etude sur sa vie et ses travaux,
on trouve la liste des manuscrits de ses ceuvres conser-
ves a la Bibliotheque Nationale. Voir aussi, sur ce point,
Mss. codices hebraici Biblioth. J. B. De Rossi, Parme,
1804, p. 211; L.-Wogue, Histoire de la Bible et de I'exe-
gese biblique, in-8», Paris, 1881, p. 260-262.

E. LEVESQUE.
2. KIMCHI JOSEPH, le pere de David, se distingua

comme hebraisant et exegete, sans atteindre a la repu-
tation de son fils. La grammaire intitulee hazzikkd-
ron, « le Memorial, » existe en manuscrit (Mss. codices
hebraici Biblioth. J. B. De Rossi, cod. 396), mais n'a
jamais e"te publiee. Elle est souvent citee dans le Miklol
de son fils David. Ses commentaires sur plusieurs parties
de la Bible, dont les manuscrits sont a la Bibliotheque
du Vatican, n'ont jamais, non plus, ete imprimes. Son
fils en a fait de nombreuses citations. Quelques extraits
sur le Pentateuque et sur les prophetes posterieurs et
un poeme sur la lecture du livre d'Eslher sont indiques
parmi les manuscrits de Rossi, t. I, p. 108; t. in, p. 50,
69. On trouve ses remarques sur le Cantique des Can-
tiques parmi les manuscrits de 1'Universite d'Oxford,
et celles qui concernent Esdras, Ruth et 1'Ecclesiaste a
1'Escurial. Voir/Zisi. litter, de la France, 1. xvi, p. 371,
372; L. Wogue, Hist, de la Bible, p. 260.

E. LEVESQUE.
3. KIMCHI MO'lSE, le frere de David, est auteur de

plusieurs ouvrages estimes sur la grammaire et sur
1'Ecriture Sainte. La grammaire intitulee Darke leson
hadqqodeS, Vise hngusesanctae, «Introduction a la langue
sainte » (plus connue sous le nom de rirrn >b'aw ibno,
mahdlak sebile had-da'at, « Voie des sentiers de la
science, » acrostiche reproduisant son prenomii} nwo,
« Moise, » et tire de son introduction), a ete publiee a
Padoue, in-8°, 1504, a Pesaro, 1508, et avec des notes de
Constantin Lempereur, a Leyde, in-8°, 1631, ettraduite en

' latin par Sebastien Munster, Rudimenta linguse sanctsz
Mos. Kimchi, in-8°, Bale, 1531, 1536. On lui doit un
commentaire sur les Proverbes de Salomon, qui avail
ete faussement attribue a Aben Esra, in-f°, Venise,
1526,1528; un autre sur Esdras, indique par Fiirst, loc.
cit., part. II, p. 188, comme egalement faussement attri-
bue a Aben Esra. Voir Hist, litter, de la France, t. xvi,
p. 372. E. LEVESQUE.

KINNOR, nom d'un instrument a cordes, en hebreu^
Voir HARPE, col. 434.

KION, KIYUN, pa, mot hebreu qui ne se lit qu'une
fois dans 1'Ecriture, Amos, v, 26, et qui a donne lieu a
de nombreuses discussions. D'apres les uns, c'est un
nom propre; d'apres les autres, c'est un nom commun.
La Vulgate 1' a traduit par « image »; plusieurs mo-
dernes le rendent par « piedestal », et croient y recon-
naitre le piedestal sur lequel les Assyro-Chaldeens
portaient leurs idoles dans les solennites religieuses.
Voir fig. 474, t. i, col. 1559. — Les Septante ont
traduit Kiyun par Pai^av, forme qui est probable-

| ment une corruption de Katcpav. Gesenius, Thesau-
rus, p. 670. Voir REMPHAN. Le Targum et la Peschito
ont conserve le mot hebreu. La version arabe porte
Rafdna, nom qu'elle tire des Septante. — II n'est plus
guere possible aujourd'hui de nier que Kiyun ne soit un
nom propre, mais mal ponctue par les Massoretes. Ces
derniers n'en connaissaient pas la veritable prononcia-
tion, ce qui ne saurait etonner beaucoup, ce mot ne se
rencontrant qu'une seule fois dans la Bible. Aquila el
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SymmaqueIetranscrivirentXtoOv.VoirOrigene,flea:api
Amos, v, 26, t. xvi, col. 2693. Saint Jerome 1'ecrit Chwn
In Amos, v, 26, t. xxv, col. 1056. Les Massorete
s'accordent avec Aquila et Symmaque. Mais ils ont tau
pris a tort le i pour une voyelle, c'est ici la consonne

comme le prouvent le syriaque . OJLD> KB" von, 1'arab
**./<, / ^*
^1^^=, Kaivan, et 1'assyrien Ka-ai-va-nu. On doi
done lire jvs, Kevan, et non Kiyun.

Plusieurs anciens lexicographes hebreux, tels que
Bar Bahlal et les celebres rabbins Aben Esra et Kimch
(voir Gesenius, Thesaurus, p. 667), avaient deja identifie
Kiyun avec la planete Saturne. Les decouvertes assy-
riennes ont demontre que leur interpretation est londee
Un syllabaire cuneiforme du temps du roi Assurbanipal,
Western Asiatic Inscriptions, t. n, pi. 32, 25 e, f, nous
apprend que la planete Saturne s'appelait a Ninive
ai-va-nu. Cf. Eb. Schrader. Kewan und Sakkuth, dans
les Theologische Studien undKritiken, 1874, p. 326-327;
Id., Die Keilinschriften und das Alte Testament,
2" edit., 1883, p. 442-443; Id., dans Riehm, Handwor-
terbuch des biblischen Altertums, 2e edit., 1893, t. I,
p. 274; P. Jensen, Kosmologie der Babyloniern, in-8°,
Strasbourg, 1890, p. 111-116. Elle portait le meme nom
chez les Syriens, les Mandeens, les Perses, etc. Movers,
Die Phonizier, Bonn, t. I, 1841, p. 289-290; Codex
Nasarseus, edit. Norberg, t. i, 1815, p. 54, lig. 5;
W. Brandt, Die mandaische Religion, in-8°, Leipzig,
1889, p. 52, 61; P. Jensen, Kosmologie, p. 136; R. Brown,
Researches into the Origin of the Primitive Constel-
lations of the Greeks, Phoenicians and Babylonians,
2 in-8", Londres, 1899-1900, t. i, p. 346. C'est parce
que Kevan estun astre divinise que le prophete 1'appelle
« 1'etoile de votre dieu ». Amos, v, 26. Le sikkut men-
tionne dans la premiere partie du verset, et qu'on a
traduit ordinairement par « tentes, tabernacles » en le
prenant pour un nom commun, est aussi vraisemblable-
ment un autre nom de dieu. Voir SIKKUTH. Le vrai sens
du passage d'Amos est done celui-ci: « Vbus avez porte
Siccuth (ou Saccuth), votre roi, et Kevan, vos idoles,
1'etoile de votre dieu que vous vous etes fait. » Et non
pas, comme nous le lisons dans la Vulgate : « Vous
avez porte le tabernacle (la tente) de votre Moloch et
1'image de vos idoles, 1'etoile de votre dieu, que vous
vous etes fait. » — Dans un texte magique assyrien, les
noms de Sak-kul et de Kaivan se trouvent unis au milieu
d'une enumeration et d'une invocation de noms divins,
comme dans le texte d'Amos (Seconde tablette Surpa,
Western Asiatic Inscriptions, t. iv, pi. 52, col. 4, lig. 9;
H. Zimmern, Beitrage zur Kenntniss der babyloni-
schen Religion, in-4°, Leipzig, 1896, p. 10, lig. 179). —

316. — Didrachme frappe a Hierapolis (Bambyce).
Baal-Kaivan assis, a gauche : devant lui un thymiateron; il tient

de la main gauche un sceptre, de la droite des epis (?). Devant,
^ T3 et O (?); derriere, TtJDsbN (Alexandra). — ̂ . Atergatis
vetue d'une longue robe, la tete couverte d'un voile qui lui des-
cend jusqu'a la ceinture, assise sur un lion. Dans le champ,

13

nnT. Devant le lion : A.

D'apres 1'interpretation commune, le prophete reproche
aux Israelites d'avoir adore de faux dieux dans le
desert du Sinai, entre autres le dieu Sikkuth ou Saccuth

et le dieu Kevan, qui devafcnt ^tre des divinite's chana-
neennes en meme temps que des divinites arameennes
et chaldeo-assyriennes. Mais, quoiqu'il soit parle, au ^. 25,
du sejour des Hebreux dans la peninsule du Sinai, on
peut entendre le t- 26 du culte idolatrique rendu par
les Israelites contemporains d'Amos aux fausses divi-
nites, culte qui sera puni par la captivite au dela de
Damas, c'est-a-dire en Assyrie. — Une monnaie d'Hiera-
polis Bambyce nous a conserve 1'image du dieu Kaivan,
tel qu'on le figurait a une date posterieure (fig. 316). Cf.
E. Babelon, Les Perses Achemenides, in-8», Paris, 1893,
p. LII-LIV. — Voir J. Knabenbauer, Comment, in pro-
phetas minores, 1886, t. i, p. 295-296.

F. VIGOUROUX.
KIRCHER Konrad, theologien protestant ne a Augs-

bourg, dans la deuxieme moitie du xvi« siecle, mort peu
apres 1622. En 1586 il dut quitter sa ville natale et fut
nomme successivement pasteur protestant a Sonnen-
berg, a Donauworth et a Jaxthausen. L'exemple de son
compatriote, Sixtus Birken (Xystus Betulejus), qui avait
public une Sufjupwvfa >} auXXe^t; TTJ; StaOrjxv); T^? xatvrjc,
Bale, 1546, semble 1'avoir determine a entreprendre le
meme travail pour les Septante. II y consacra sept annees
et le fruit de ses travaux furent ses Concordantise Vete-
ris Testamenti grsscsR, ebrseis vocibus respondentes
TtoXu^pyjaTot. Simul et lexicon ebraico-latinum, ebraico-
grgscum et genuina vocabulorum significatio ex LXXII
mterpretum translatione petila, 2 in-4°, Francfort-sur
le-Main, 1607. II s'etait servi pour ce travail de 1'edition
des Septante publiee a Bale en 1550 et non pas de celle d'Al-
cala. Kircher y a coordonne, selon 1'ordre alphabetique,
les mots hebreux en y ajoutant les differentes traductions
des Septante, avec la signification latine. II n'expliqua done
sas, comme on s'y attendait, les mots grecs a 1'aide des
mots hebreux, mais ceux-ci par les mots correspondants
jrecs. La deuxieme partie de son livre se compose d'un
Index alphabeticus grsecus, qui renvoie le lecteur aux

differentes pages ou se trouve le mot grec (a = t. i,
) = t. n). Viennent ensuite les textes deuterocanoniques.

Voici un exemple :

3N : Germinatio, arbustum, fructus, viror,
TIZA. Radix

Job, 8, 12, ETC ov in\ pi'Cr]?, xal oy
FENNHMA. Generatio

Cant., 6, 10, xa-r£6r)v ISsiv ev
: Sym. xaprcov : alii].

L'Index est ainsi arrange :

Spa-roc, a. 263, 1005, b. 727, 912 (etc.).
Bar : 2, 4. xac el; a6arov evTraatTOt; Xaot;.
Sap : 5, 7. xa"i; 8Ko8ey<ra[J.sv epi^jxo'j; a^atou; (xtX).

Les defauts de ce premier essai d'une concordance de
la version des LXX etaient trop manifestes et Abr. Trom-
mius, qui reprit ce travail en entier, les signala dans la
Preface de ses Concordantise graecas 'versionis vulgo
d. LXX, edit. B. de Montfaucon, Amsterdam et Utrecht,
1718, en les reduisant a trois chefs : 1° il ne fallait pas
suivre 1'ordre alphabetique des mots hebreux ; 2° Kircher
aurait du eviter tant de fausses indications, necessities
par sa methode de travail; 3° il n'aurait pas du placer
sous les racines hebrai'ques les mots « indistincte et
promiscue ». J. Gagnier a essaye en vain de refuter ces
objections dans ses Vmdicix Kircherianas sive Animad-
versiones in novas Abr. Trommii concordantias graecas
versionis LXX, Oxford, 1718. — Kircher a encore pu-
blie : De Concordantiarum biblicarum maxime Vet.
Test, in theologia vario et multiplier usu, in-4°, Wit-
temberg, 1622. — Voir C. Siegfried, dans YAllgemeine
deutsche Biographie, Leipzig, t. xvi, 1882, p. 7; Winer,
Handbuch der theologischen Literatur, 3e edit., n,
1840, p. 613; Meyer, Geschichte der Schrifterkldrung,
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t. in, p. 107; t. iv, p. 100; Nouvelle biographic gene-
rale, Paris, t. xxvn, 1861, p. 6; Fr. Kaulen, dans le
Kirchenlexicon de Wetzer et Welte, 2« edit., Fribourg,
t. n, 1883, p. 644. E. MICHELS.

KIR HARASETH (hebreu : haq-Qir Hard&e't; Sep-
tante : TOU? Xt'Qou? TOU -cd^ou xaOY]pYi{i&vouc;, nom de ville
que la Vulgate, a la suite des Septante, a traduit comme
un nom commun, muri fictilies, « murs de terre, »
IV Reg., m, 25, de meme que dans les trois noms sui-
vants, qui, avec de legeres modifications, paraissent tous
designer une seule ct meme ville, Kir Moab. Voir ce nom.

KIR HARES (hebreu : Qlr Ifdres; Septante : 5>t,
- tet^o? evexatvtda?, « tu as renouvele comme un mur; »
Vulgate : ad murum cocti lateris, « au mur de briques
cuites »). Js.j^cvi, 11. Voir Km MOAB.

KIR HARESETH (hebreu : Qir Ifareset; Septante :
TO!; xatoixoufft Se SeO p-eXs-c^o-ci?, « tu mediteras sur les
habitants de Seth; » Vulgate : murus cocti lateris, « mur
de briques cuites »). Is., xvi, 7. Voir KIR MOAB.

KIR HERES (hebreu : Qlr Iferes; Septante: xetpcxSs?
[a-i^ixou], «les cheveux coupes [en signede deuil], » Jer.,
xxxi, 31, 36; Vulgate : murus fictilis, « mur de terre »).
JerT, XLvni, 31, 36. Voir Km MOAB.

KIR MOAB (hebreu: QirModb,ls., xv, 1; Septante:
TO ret^o; TY}; M(i>a6:TY]8o;; Vulgate : murus Moab), ville
forte de la Moabitide (fig. 317).

I. NOM. — Cette ville est nommce Qir Heres, Jer.,
I, 31, 36, et, a cause de la pause, Qir Hare's, Is.,

317. — Monnaie de Kir Moab.
AY K M AY.ANTCO... Buste laure d'Elagabale, a droite. —

3)XAPAX[MCOBH]NQN. Tych<5(la Fortune), deboutde lace,
regardant a gauche, et tenant une corne d'abondance et un
gouvernail.

xvi, 11; Qir Hdreset, Is., xvi, 7, et Qir Hdrd&et, a
cause de la pause. II '(IV) Reg., m, 25. Dans tous ces
passages, les Septante considerent ce nom comme un
nom commun designant generalement Jes fortifications
ou les villes fortifiees du pays de Moab et le tradui-
sent par des mots divers. Voir Km HARASETH. La
Vulgate le traduit aussi ,par muri fictiles, IV Reg.,
in, 25, et, au singulier, murus fictilis, Jer., XLVIII, 31,
36, murus cocti lateris. Is., xvi, 7, 11. La version
syriaque, et la plupart des autres 1'ont egalement rendu
ordinairement par des noms communs divers. Le
Targum de Jonathan ben Uzziel, II (IV) Reg., m, 25,
parait egalement prendre ce nom pour un nom commun
et traduit : « Us ne laisserent pas une pierre dans la
ville (beqarta') sans la renverser. » II semble le consi-
derer comme un nom propre designant une ville parti-
culiere, Is., xv, 1, et le rend par son equivalent ara-
meen, qui peut-etre avait deja remplace le nom hebreu,
si celui-ci n'etait pas lui-meme une traduction. L'equi-
valent employe en cet endroit est Kerdka de-M6db,
^NIDT JOnD. Dans les autres passages, Qir Heres ou Ha-
reset est rendu par le Kerak de leur puissance, ^13
finspin, et Kerak est peut-etre pris comme nom propre ;
dans tous les cas, il designe une ville particuliere con-

sideree, comme le nom 1'indique, pour la ville forte par
excellence,« la citadelle » ou « le boulevard » de Moab.
Dans tous ces passages, le texte hebreu est clair et la
construction de la phrase indiqu« qu'il est question
d'une ville particuliere qui- vient d'etre formellement
determined. La plupart des commentateurs sont d'accord
sur ce point. — Le nom de Characa (grec : Xapaxa) se
retrouve II Mach., XII, 17, pour designer, semble-t-il,
une ville forte speciale. Le nom est sans doute identique
a celui donne par le Targum a la ville de Moab et le
nom grec Xapal a lui-meme une signification analogue
et parait emprunte des langues semitiques. II est dou-
teux cependant si, en ce passage, ce nom designe la
meme ville. Voir CHARACA, t. n, col. 577-579. — Selon
quelques auteurs, le nom de Qorka' ou Qarha? qui se
lit sur la celebre stele de Mesa, lignes 3, 21, 24 et 25,
pourrait designer aussi la ville de Kir Moab. « Com-
ment, dit F. de Saulcy, appliquer ce nom a la ville ue
Diban?... Ce qui semblerait nous ramencr a Karak,
ce sont les tunnels qui donnent acces dans la ville et
qui peuvent fort bien etre represented par nmDD, les
coupures du texte. T> Dictionnaire topog^aphique
abrege de la Terre Sainte, Paris, 1877, p. 322; cf.
Sayce, Fresh Light from the ancient monuments,
Londres, 1886, p. 77-81. Cependant la stele elle-meme,
elevee, dit son inscription, a Qorqa' et trouvee a Diban,
les details archeologiques surtout conformes a la des-
cription de la stele constates a la colline sud-ouest de
Diban, paraissent prouver clairement que ce dernier
endroit est la Qorka', du recit de Mesa. Aussi le plus
grand nombre des palestinologues ne voient aulre
chose dans cette Qorqa' que Pacropole de Dibon. Si la
consonance des noms Qorqa' ou Qarha' et Kerka' et
aussi leur signification ne sont pas sans quelque ana-
logie, ce sont les seuls rapports entre la Qorqa' de la
stele de Mesa et la Characa de la Bible ou Qir Moab.
Voir DIBON, t. n, col. 1410-1411. Clermont-Ganneau,
La stele de Dhibdn, dans la Revue archeologique, juin
1870, p. 380; F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, Paris, 1896, p., 431-433.

II. IDENTIFICATION. — Les interpretes sont generale-
ment d'accord pour reconnaitre dans Kir Moab, Kir Heres
et Kir Hareseth une seule et meme ville. L'identite est
evidente pour Kir Heres d'lsaie, xvi, 7, et Kir,Hareseth
du meme chapitre, 11; les passages de Jeremie ou Kir
Heres est nominee, sont 1'imitation ou plutot la repro-
duction de ce dernier verset d'lsaie. L'identite de Kir
Heres ou Hareseth du chap, xvi d'lsaie et Kir Moab du
chap, xv n'est guere moins evidente; dans 1'un et 1'autre
passage le prophete fait allusion a la ville forte par
excellence, dans laquelle les Moabites placaient specia-
lement leur confiance etqui etait la cause de leur orgueil.
— Gesenius, Thesaurus, p. 1210, et quelques auteurs
avec lui, a cause de 1'identite des noms, croient pou-
voir de ^meme identifier cette ville avec la Characa de
II Mach., XH, 17; mais le plus grand nombre contestent
la justesse de cette identification. Les raisons sur les-
quelles s'appuie 1'opinion de ces derniers sont : 1° la
distance (750 stades = 139 kilom.) trop courte entre
Casphin et Characa; 2° 1'eloignement de Kir Moab du
pays de Tob ou il faut chercher les Juifs Tubineens
que Juda voulait proteger, et 3° le contexte de I Mach., v,
qui semble maintenir la lutte dans un meme territoire,
le pays de Basan, a 1'est du lac de Genesareth. Les par-
tisans de 1'opinion de Gesenius repondent : 1° le pre-
mier terme" de la distance, Casphin ou Caspis, n'est pas
fixe avec certitude ni la nature du stade employe par
1'ecrivain sacre; 2° en admettant qu'il s'agisse des Juifs
du pays de Tob en Basan, ils peuvent avoir cherche un
refuge au loin; 3° I'eloignement momentane du he'ros
juit du theatre principal de ses exploits est un simple
incident dont 1'auteur de I Mach. a pu ne pas tenir
compte. Quoi qu'il en soit, 1'identite de cette Characa
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avec la Charaka du Targum ou Kir Moab est, comme
nous 1'avons dit, loin d'etre certaine. Voir CHARACA, t. n,
col. 577. Moins douteuse, pour ne pas dire indubitable, est
1'identite de cette derniere avec la ville appelee par les
Grecs, et plus tard par les Byzantins, Characmoba,
Xapax(j,w6a ou XapaypwSa, [Xapa]a-/fiw8a dans la carte
mosaique de Madaba (Ad. Schulten, Die Mosaikkarte
von Madaba, in-4°, Berlin, 1900, n. 85, p. 24), et quel-
quefois, selon Etienne de Byzance, Mw6wxapa|. C'est,
semble-t-il, le sentiment de Theodoret commentant Is.,
xv, 1, t. LXXXI, col. 340. Apres avoir nomme les Moabites,
il ajoute : « Ils avaient autrefois pour metropole la ville
appelee maintenant Charachmoba. » Outre 1'identite
essentielle du nom, nous retrouvons, en effet, dans
Characmoba, les caracteres topographiques implicitement
attribues par la Bible a Kir Moab. Quant a Characmoba,
cette ville est certainement identique au Croc des Croi-
ses, le Kerak des Arabes d'aujourd'hui (fig. 318-319).
Characmoba, d'apres Ptolemee, Geographic, v, 17, fai-
sait partie de 1'Arabie Petree. Sa longitude et sa latitude
sont 66 1/6 et 30, c'est-a-dire qu'elle est a Test de la
mer Morte et entre Rabbath Moab et Petra. Etienne
de Byzance, De urbibus, Bale, 1568, col. 91. et d'autres
documents la classent dans la 3e Palestine dont 1'Arabie
Petree et la Moabitide faisaient partie. Ct. Reland, Pa-
l&stina, Utrecht, 1714, p. 215, 217, 463, 705. La carte
mosaique de Madaba nous la montre sur une montagne
escarpee, aux trois quarts de la longueur de la mer
Morte, a une certaine distance a Test, entre deux fleuves
dont les inscriptions ont disparu mais qui doivent
representer celui au nord qui est plus eloigne, la riviere
d'Arnon, et celui au sud, la riviere de Zared. Le Crac
des Croises, souvent appele par eux Petra deserti, a
cause de ses conditions geographiques et parce qu'ils la
confondirent avec la celebre Petra, est indique « sur
une montagne tres elevee, entouree de vallees profondes,
au sommet de laquelle on ne pouvait atteindre que par
deux entrees ». Guillaumede Tyr, Historia reruni trans-
marin., 1. XXII, c. xxvin, t. cci, col. 885. Sur les
cartes des xi«, xne et xme siecles il est place a Test
de la mer Morte et en face du Lisan. Voir la Carte de
la Terre Sainte du xni* siecle, publiee par Bongars
a la suite des Gesta Dei per Francos, Hanau, 1611, et
les diverses cartes du xie-xme siecle publiees par Roh-
richt, dans la Zeitschrift des deutschen Patastina Ve-
reins, t. xiv, 1891, pi. I, v et vi, etc. « El Kerak est
une forteresse extraordinairement defendue a 1'extremite
de la Syrie et de la province de Belqa' dans les mon-
tagnes, sur un rocher eleve et toute entouree de vallees,
a 1'exception d'un point sous la ville. Elle est entre
Jerusalem et Aila, sur la mer Rouge (le golfe d'Aqaba), »
dit 1'ecrivain arabe Yaqout, Dictionnaire geographique,
edit. Wustenfeld, Leipzig, 1866, t. iv, p. 262. Ct. El-Ma-
rasid, edit. Yunboll, Leyde, 1859, t. n, p. 490. « El-Kerak
est une celebre place avec un chateau eleve; c'est une des
plus puissantes ibrteresses de toute la Syrie. II est a une
journee do marche de Mutah, sur la frontiere de la Sy-
rie et du Hedjaz. II y a trois journees de marche entre
El-Kerak et Saubak, » ajoute Abu'1-Feda, Geographic,
edit. Reinaud et de Slane, Paris, 1840, p. 247. « C'est
une forteresse imprenable, sur un sommet eleve, en-
toure de fosses et de vallees profondes, » dit de son
cote Dimisqy, Geographic, edit. Mehren, Saint-Peters-
bourg, 1866, p. 213. On entrait dans la ville par deux
tunnels creuses dans le roc vif, d'apres le recit de voyage
d'Ibn Batoutah, edit, de la Societe asiatique, Paris, 1853,
p. 255. « C'est dans cette forteresse, ajoute cet ecrivain,
que les rois cherchent un refuge dans la detresse. »
Toutes ces descriptions et indications s'appliquent exac-
tement a Kerak actuel et ne laissent aucun doute sur
son identite avec le Kerak des geographes arabes, le
Crac ou la Pierre du Desert des Croises, la Charac-
moba des Grecs et des Remains, la.Karaka des Juifs et

le Kir Moab de la Bible : tous les geographes et pales-
tinologues modernes s'accordent a le reconnaitre. Voir
entre autres Jos. Schwarz, Tebuoth ha-Arez, edit. Luncz,
Jerusalem, 1900, p. 254-255; De Saulcy, Dictionnaire
abrege de la Terre Sainte, Paris, 1877, p. 203-204; Riess,
Biblische Geographic, Fribourg - en - Brisgau, 1872,
p. 56; Id., £ibel-Atlas,188%, p. 17; Armstrong, Names
and Places in the Old Testament, in-8°, Londres, 1887,
p. 108.

III. DESCRIPTION. — Le Kerak, situe a Test de la mer
Morte et un peu au-dessous de 1'extremite meridionals
du promontoire appele le Lisdn, est a 4 kilometres de
cette mer, en ligne directe, a 30 kilometres au sud de
I'ouddi Modjeb, 1'ancien Arnon, a 10 kilometres egale-
ment au sud de Rabba, jadis Rabbath-Moab, a 12 kilo-
metres au nord du village d'el-Muteh et a 22 kilome-
tres de Voudd'el-Jfaseh, considered comme 1'ancienne
vallee de Zared. A la difference des villes qui, etant
tombees sous la main des Turcs, sont aujourd'hui plus
ou moins en ruines et detruites, le Kerak est assez bien
conserve (fig. 320). Assis sur son piton conique forme
de roche calcaire striee de silex brun, completement
isole, a environ 1000 metres d'altitude au-dessus du
niveau de la Mediterranee, de 1400 au-dessus de la
mer Morte et de plus de 200 au-dessus de la profondeur
des vallees dont la nature 1'a entoure comme d'un
immense tosse, il ressemble a un gigantesque nid
d'aigle etabli la pour defier les efforts des conquerants
et des armees. La montagne etait jadis reliee, du cote
du sud, par un col etroit, a celles qui 1'entourenl; une
profonde tranche^, pratiquee pour achever 1'oeuvre de
la nature, Ten a depuis longtemps separe. Le plateau
incline vers Test sur lequel est batie la ville affecte la
forme d'un triangle dont la base regarde 1'occident et
dont la longueur des cotes est d'environ 700 metres.
Dans Tangle sud-ouest, sur une eminence separee elle-
meme du reste de la ville par un-large fosse, se dresse
le chateau dominant toute la cite. La muraille, ruinee
sur plusieurs points, etait crenelee et percee de meur-
trleres. Elle est flanquee de cinq grosses tours, dont
quatre carrees et une semi-circulaire. L'ensemble de
ces constructions parait I'o3uvre des Croises. En quel-
ques parties etablies sur des assises plus anciennes, elles
ont ete remaniees ou restaurees par les Arabes et les
Turcs. Ces restaurations ont permis au sultan mameluk
Bibars de s'en attribuer la fondation dans des inscrip-
tions placees en divers endroits. L'inscription de la
tour du nord-ouest est accostee de deux lions rampants.
On parvient a la ville par un chemin rocheux, souvent
taille en escalier et a peine large d'un metre, se deve-
loppant en lacets sur le flanc septentrional de la mon-
tagne. Jusqu'a ces dernieres annees, on penetrait dans
la ville par deux tunnels tallies dans le roc vif a la
base des remparts. Le tunnel du nord-ouest, long de
60 metres environ et targe de 5 a 6 metres, est eclaire
par une ouverture pratiquee dans la voute taillee en
plein cintre. II a ete transform^ en magasin pour 1'usage
des etablissements du gouvernement. Le tunnel de Test
a ete en partie detruit et en partie rempli de decombres,
On entre maintenant dans la vilte par une large breche
ouverte du cote du nord. Bien qu'en partie demantele
et malgre les transformations grossieres operees pour
en taire une caserne pour la garhison turque, cet
immense chateau, avec ses fosses creuses dans le roc,
ses hauts glacis, ses grands escaliers, ses longs corri-
dors, ses salles voutees immenses, son eglise ou Ton
voit des restes de fresques, ses casemates, ses maga-
sins, ses grands reservoirs, ses citernes multiples,
demeure encore magnifique dans son ensemble et 1'une
des constructions militaires des plus vastes et des plus
curieuses. Les habitations de la ville sont generalement
baties en pise, avec une terrasse plate, qui repose
sur un ou deux arceaux. <Les seules constructions faites
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de pierces taillees sont celies de la mission protestante,
des paroisses latine et grecque et la residence du gou-
verneur. Les rues sont etroites et tortueuses et souvent
remplies de decombres. Dans 1'eglise grecque, dediee
a saint Georges, on remarque quelques peintures au
caractere byzantin. Dans 1'ecole, on montre deux autres
salles bien conservees d'un bain remain, en partie
pavees de beau marbre. La mosquee de la ville est
etablie dans les debris d'une vieille eglise chretienne,
dont la porte d'entree est en ogive.

Des deux vallees qui contournent le Kerak, celle de
Touest s'appelle du nom de la ville oudd 'el-Kerak. Elle

toute son etendue, la mer Morte, la vallee du Jourdain.
jusqu'a Jericho et les montagnes (le la Judee jusqu'au
mont des Oliviers. C'est dans le col separant au sud de
la ville les deux vallees, qu'a ete pratiquee la profonde
tranchee qui unissait aux montagnes du sud le piton
servant d'assiette a la ville. Au xme et encore au
xive siecle, ces vallees etaient embellies par de nom-
foreux vergers plantes d'arbres dont les abricots, les
grenades, les pommes, les poires et les autres fruits de
Kerak etaient renornmes au loin par leur saveur. Voir
Abou'1-Feda et les autres, loc. cit. Les quelques jar-
dins mal cultives que Ton y voit aujourd'hui ne pro-

320. — Kir Moab. Vue du Grand Birket en-Naser et du fosse" taille" dans le roe.
D'apres de Luynes, Voyage a la mer Morte, pi. 7.

prend naissance vers le sud-est, passe sous la ville et
le chateau au cote sud, flechit au nord, longe tout le
cote occidental, jusqu'a Tangle nord-ouest ou elle est
rejointe par Youadi Dju'ad. Un ruisseau dont le cou-
rant est augmente par le tribut des eaux que lui appor-
lent plusieurs sources, et dans lequel se jouent de
nombreux petits poissons, court au fond de la vallee,
mettant en mouvement quelques moulins dont 1'un est
assez ancien, les autres d'installation recente. ISouadi
Diu'ad a son origine plus a Test. II tourne le pied de la
colline a Test et au nord et vient au nord-ouest s'unir a
1'ouadi-Kerak. Le ruisseau qui court au fond de la vallee
prend naissance a une demie-lieue de la ville a « la fon-
taine des Francs », 'Am el-Frandj, dont le nom rappelle
la domination passagere, mais glorieuse des Chretiens
d'Occident. Le cours d'eau, torme par les deux rivieres
reunies, parcburt sa marche vers le nord-ouest jusqu'a
la mer Morte, par Youad1 el-Kerak. Par la large trouee
de la vallee-de Kerak; le regard embrasse, dans presque

duisent plus guere que les legumes dont les orientaux.
n'ont jamais pu se passer : les concombres, les pcnreaux
et les oignons. La campagne de Kcrak se developpe sur
la montagne dont il est entoure en plateaux ondules,
ou croit un ble abondant et estime.

IV. HISTOIRE. — Kir Moab ou Hareseth apparait dans
Thistoire biblique, sous le regne de Josaphat, roi de
Juda, et vers le commencement du regne de Joram, roi
d'Israel (vers 898 avant J.-C.). Apres la mort d'Achab, le
roi de Moab, Mesa, avait rompu le traite conclu avec \Q
roi d'Israel, en cessant de lui envoyer le tribut convenu.
Joram s'allia au roi Josaphat, et le roi d'Edom se reu-
nit a eux. Les trois allies prirent la route du sud par-
I'ldumee, pour marcher centre Moab, Mesa s'avanca
avec une armee pour repousser 1'invasion. Eattu, il vint
se refugier dans une de ses villes fortes. Toutes les ior-
teresses de Moab, toutes les villes importantes, et le^
reste du pa}-s etaient tombes aux mains de l'ennemi,,
qui detruisit les villes, <• ruina les campagnes les plus
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fertiles en les couvrant de pierres, obstrua les sources,
coupa les arbres fruitiers, a et il ne restait, ajoute 1'Ecri-
ture, que les pierres de Qir Hareseth » (texte hebreu).
C'etait dans cette citadelle que le roi Mesa etait venu
chercher son dernier refuge. Les armees coalisees 1'en-
vironnerent (occupant les sommets des montagnes qui
entourent la ville et sont a la hauteur de ses murs), et
les frondeurs se mirent a battre la muraille. Elle etait
sans doute, comme 1'indique son nom, « en briques, »
peut-etre sechees au soleil. Le roi de Moab, voyant que
les ennemis allaient 1'emporter, prit avec lui sept cents
hommes et, 1'epee a la main, ils se precipiterent sur le
roi d'Edom, esperant se frayer un passage a travers
les bataillons idumeens et s'echapper. Ils echouerent.
Alors saisissant son fils premier-ne, qui devait regner
apres lui, Mesa 1'immola en holocauste sur le mur de
la ville. Get acte de barbarie revolta les Israelites qui
leverent aussitot le siege et s'en retournerent dans leur
pays. II (IV) Reg., m. — C'est a ce roi Mesa qu'il faudrait
attribuer 1'origine de la plupart des anciens reservoirs,
des citernes de la ville et des deux tunnels y donnant
acces, si le Qorqd* de la stele designait reellement le
Kerak actuel. Quoi qu'il en soit, les breches ouvertes par
la fronde des Israelites et de leurs allies ne tarderent
pas a etre fermees et cette ville, bien qu'elle ne fut pas
leur capitale, continua a etre 1'objet de 1'orgueil et de la
confiance des Moabites. Aussi, lorsque les prophetes
eleveront la voix centre Moab, le principal objectif de
leurs menaces sera la ville Qir Moab. « Chatiment de
Moab, dit Isa'ie, xv, 1 : pendant la nuit, Ar Moab a ete
ravagee, elle a cess*? : pendant la nuit Qir Moab a ete
ravagee, elle a cesse. » « Nous avons appris, dit ailleurs
(xvi, 6, 7, 11) le meme prophete, 1'orgueil de Moab;
oui, il est plein d'orgueil, son arrogance, sa presomp-
tion n'ont point de mesure. Voila pourquoi Moab pous-
sera Moab a jeter des cris de douleurs; tous crient
de douleur sur Qir Hareseth. Gemissez, vous qui avez
ete frappes... Pour cela mes entrailles fremissent sur
Moab comme une harpe et tout mon interieur a cause
de Qir Hareseth. » Ces memes menaces le prophete Jere-
mie les reprend en les imitant, XLVIII, 31,36:« Je gemirai
sur les habitants de Qir Heres. C'est pourquoi mon cceur
gemira sur Moab comme une flute. Tous leurs efforts
reunis periront. » L'histoire ne dit pas explicitement
quand Qir Moab subit les malheurs annonces par ces
prophetes; mais elle ne dut pas echapper aux coups des
soldats de 1'Assyrie, quand, apres avoir envahi la Syrie
et la Damascene, ils recurent 1'ordre « de faire perir par
1'epee tous les habitants de Moab et d'Ammon ». Judith
(grec), i, 12. Ce fut probablement dans le cours de la
3e campagne du roi Assurbanipal (vers 646), centre les
pays de 1'Arabie, de Moab, d'Ammon et de Nabathee,
dont font mention les Annales de ce prince. Voir F. Vi-
gouroux, La Bible et les decouvertes modernes,fy edit.,
1896, t. iv, 119-122. — En dehors du recit de II
(IV) Reg. et des propheties d'lsaie et de Jeremie, Kir
Moab n'est plus mentionnee dans la Bible, a moms
que la Characa ou vint Judas Machabee pour assister les
Juits Tubineens, ne soit la Characa de Moab. — Elle tient
toutefois une place importante dans les recits de 1'histoire
prolane. —A 1'epoquede la domination des Grecs, Characa
etait une ville considerable de 1'Arabie Petree. Ptolemee,
Geographic, v, 17. Au temps du triomphe du christia-
nisme, Characmoba etait devenu le siege d'un^veche
dependant de Petra et son eveque Demetrius prit part
au concile de Jerusalem de 536. Labbe, Candles, t. v,
p. 284; Lequien, Oriens christianus, t. in, p. 720-734. Cf.
Reland, Palxstina, Utrecht, 1774, p. 212, 215, 217, 223.
L'histoire nomme encore comme eveque « de 1'illustre et
glorieuse Charachmoba », Jean, disciple de saint Etienne
le Sabaite, celebre par sa saintete et ses miracles. Acta
Sanctornm, Vita kf. Stephani Sebo'itas, thaum.,13 juil.,
edit. Palme, julii t. HI, p. 518-522. La carte mosaique

de Madaba, qui nous offre une image de la ville de cette
periode (fig. 321), la represente grande, avec des eglises
et d'autres monuments, des colonnades et des portiques.

321. — Fragment de la mosaique de Madaba, figurant une vue
de Kir Moab.

A 1'arrivee des Croises, le Kerak etait presque ruine et
abandonne de ses habitants. La citadelle fut rebatie, en
1136, dans toute sa splendeur, par Payen, echanson du
roi Foulque. Une multitude d'habitants nouveaux vinrent
se mettre a 1'abri du puissant chateau et repeuplerent
1'ancienne ville. Le Kerak devint la capitale de la Trans-
jordane et 1'un des principaux boulevards de la Terre-
Sainte contre les musulmans. II fut erige en archeveche
latin a la place de Rabbath (Amman) 1'ancienne capitale
des Ammonites, sous le nom d'archeveche de la Pierre
du Desert. Voir Assises de Jerusalem, edit. Beugnot,
Paris, 1841, t. i, p. 415. Apres la mort sanglante de son
dernier prince, Renaud de Chatillon, a Hattin, le 4 juil-
let 1187, la ville, gouvernee par la veuve de Renaud, re-
sista deux ans encore aux efforts de Saladin et ne se
rendit que contrainte par la famine. Guillaume de Tyr,
Histona rerum transmarin., 1. XV, c. xxi, t. CCi,
col. 633; 1. XX, c. xxvni, col. 808; 1. XXII, c. v, col. 851;
c. XXVIH, col. 885-886; 1. XXIII, c. xx, col. 922. Le Kerak
entre les mains des musulmans continua a prosperer jus-
qu'au temps des Turcs (1417). II tomba alors dans 1'oubli.
En 1832, sa population se revolta contre la domination
d'Ibrahim pacha qui ne put alors s'en rendre maitre. II
revint assieger la ville en 1840, parvint a la prendre, la
saccagea et detruisit une partie de ses remparts. Depuis
cette epoque,le Kerak, ainsi que toute la region, s'etait
soustrait au joug des Turcs, mais pour tomber sous le
regime de 1'anarchie la plus complete. Pendant cette
periode le Kerak fut visite par plusieurs explorateurs
europeens, mais non sans des difficultes de tout genre
et sans de graves dangers. EnSn un corps d'armee
turque 1'ayant cerne et ayant feint d'en commencer le
bombardement, la population ceda, mit has les armes
et les Turcs en prirent possession le 24 novembre 1893.
Le Kerak fut erige en mutzarifieh (prefecture), depen-
dant du udlayieh (province) de Damas. Le sandjak du
Kerak embrasse dans son rayon toute la region trans-
jordanienne et le pays a Test de la mer Morte, depuis la
riviere deZerqa, 1'ancienJaboc, jusqu'augolfed'Aqabah,
c'est-a-dire tout le territoire des anciennestribus de Gad
et de Ruben, tout le pays de Moab et I'ldumee orientate.



1907 KIR MOAB — KITTO 1908

Un grand nombre de musulmans sont venus s'installei1

dans la ville. Avec eux, avec les gens de 1'administra-
tion et la garnison, la population d'environ 5 000 habi-
tants est montee a 6000. La plupart sont musulmans. Le
nombre des Chretiens diminue en 1880, par 1'emigration
a laquelle la petite ville de Madaba doit sa renaissance,
est aujourd'hui d'environ 1500, dont 1200 non catho-
liques suivant le rite grec et 300 catholiques suivant le
rite latin. La mission latine, fondee en 1876, s'est deve-
loppee surtout depuis 1893. — Pour la description et
1'histoire du Kerak, voir Burchkhardt, Travels in Syria
and the Holy Land, Londres, 1882, p. 379-399; F. de
Saulcy, Voyage autour de la mer Morte, in-8°, Paris,
1853, t. ii, p. 353-383; Lartet, Voyag* d'exploration a
la merMorte,par le due de Luynes, in-8° (sans date), 1.1,
p. 99-107; Mauss et Sauvaire, Voyage de Jerusalem a
Karak et d Chaubak, dans 1'ouvrage precedent, t. n,
p. 81-140; Rey, Les Colonies franques de Syrie, in-8°,
1883, p. 19-24, 345-342; Id., Etude sur I'architecture
militaire des Croises, 1871, p. 132-135, 273-277.

L. HEIDET.
KISTEMAKER Johann Hyacinth, exegete catho-

lique, ne a Nordhorn (province du Hanovre) le 15 aout
1754, mort a Munster en Westphalie le 2 mars 1834.
Apres les etudes preparatories au gymnase des peres
franciscains a Rheine, il se livra a 1'etude de la philo-
sophic et de la theologie a Munster : ou il fut ordonne
pretre le 22 decembre 1777. Apres avoir ete, depuis 1779,
professeur au gymnase de Munster, il obtint la chaire
<ie philologie a 1'universite de cette ville. II I'echangea
centre la chaire d'exegese en 1795; quatre ann^es plus
tard, il fut nomme chanoine (1799). En 1819 il se demit
de la charge de directeur de gymnase, place qu'il avait
occupee depuis 1794. Le 27 septembre 1823 il fut reelu
chanoine du chapitre nouvellement reorganise de la
cathedrale de Munster. — II aimait de preference la phi-
lologie classique, pour laquelle il avait tant d'aptitudes
qu'on le nomma Erasmus secundus. II s'appliqua a re-
lever 1'etude des langues allemande et grecque. [Outre
les principales langues europeennes. il savait les lan-
gues orientales. II ne negligeait pas pour cela 1'etude de
la theologie, de 1'exegese et de la patristique. 11 se servit
de ses connaissances pour refuter les rationalistes. —
Kistemaker a laisse quantite d'ecrits de philologie. —
Voici ses ouvrages exegetiques : Commentatio de nova
exegesi preecipue Veteris Testamentiex collatis scripto-
nbus graRcis et latinis scripta, Munster, 1806; Exe-
getische Abhandlungen uber Matth., 16,18 und 19,
imd 19, 3-12 oder uber den Primat Petri und das E'he-
band, Munster, 1806. Le vicaire Schrant en publia une
traduction hollandaise a Amsterdam. — Exegesis critica
in Psalmos LXVII et cix et excursus in Daniel., in,
de fornace ignis, Munster, 1809; Weissagung Jesu
vom Gerichte uber Judaea und die Welt nebst Erkla-
rung der Rede Marc., 9, 42-49 und Prufur,g der Van
Es>s'schen Ubersetzung des Neuen Testamentes, Munster,
1816; Canticum Canticorum illustratum ex hiero-
graphia orientalium, Munster, 1818; Biblia Sacra
Vulgatx editionis iuxta exemplar vaticanum, 3 in-8°,
Munster, 1823. Elle etait dediee a Leon XII, dont un
bref, imprime en tete du ler volume appelle Kistemaker:
Virum probilate ac litterarum sacrarum peritia lau-
datissimum; Die heiligl. Evangelien ubersetzt und er-
kldrt, 4 in-8<>, Munster, 1818-1820; Geschichte der
Apostel, ubersetzt mit Anmerkungen, Munster, 1821;
Sendschoreiben der Apostel ubersetzt und erklart, nebst
der Apokalypse, 2 in-8°, 1822. Le tout ensemble-: Die
heiligen Schriften des Neuen Testamentes ubersetzt
und erklart, Munster, 1818-1823, 7 in-8°; 2e edit., 1825-
1826; 3e edit., 1845. — Das Neue Testament ubersetzt ohne
Anmerkungen, Munster, 1825; 4e edit., 1844. Une edi-
tion en miniature parut en 1853, et une en gro.s
caracteres en 1849. II a encore redige pour le 4e vol.

de Stollberg, Geschichte der Religion Jesu Christi,
15 in-8°, Hambourg-Vienne, 1807-1818, les remarques
sur Esther et il a ecrit pour le 5« vol. : Veber die
zweifache Stammtafel Jesu Christi bei den Evan-
gelisten Matthdus und Lucas. La Banner Zeitschrift
publia en 1836 comme traite posthume : Orbem terrsz
•per et post diluvium universale magnam in de-
terius immutationem possum esse ostenditur. — Voir
Neuhaus, Leben und Wirken des verstorbenen I. Hyac.
Kistemaker, Munster, 1834. — Frd. Rassmann, Mun-
sterldndisches Schriftsteller-Lexicon, Lingen, 1814;
I. Nachtrag, Munster, 1815; II. Nachtrag, Munster,
1818. Le meme ouvrage refondu et continue par
Ernest Rassmann, Munster, 1866-81, t. 1, p. 177; Zeit-
schrift fur Philosophic und katholische Theologie,
Cologne, 1832, Heft 9, p. 211; 20, p. 90; 61, p. 1; Neuer
Nekrolog der Deutschen, 1834, t. i, p. 211; Felder,
Gelehrten-und Schriftsteller-Lexicon der katholischen
Geistlichkeit Deutschlands, t. in, Landshut, 1822, p. 262;
Wetzer et Welte, Kirchenlexicon, 2e edit., t. vn, 1891,
p. 35-39. E. MICHELS.

KITTO John, theologien protestant anglais, ne a Ply-
mouth le 4 decembre 1804, mort a Cannstadt le 25 no-
vembre 1854. Fils d'un simple macon, d'une sante frele
et delicate, il n'avait de gout, etant enfant, que pour les
livres. A 1'age de 8 a 11 ans, il frequenta (1812-1814) les
ecoles primaires de sa ville natale et il ne recut jamais
d'autres enseignements. Apres cette epoque, il dut tra-
vailler avec son pere. Le 13 fevrier 1817, en servant les
macons, il tomba d'une hauteur de 7 metres et cet acci-
dent le rendit completement sourd toute sa vie. Apres
avoir vecu plusieurs annees dans la misere, en etudiant
seul, quand il le pouvait, avec des livres qu'il se procu-
rait au moyen des plus dures privations, il entra, en
juillet 1825, au Missionary College, a Islington, ou il
fut employe a 1'atelier de typographic. La Church Mis-
sionary Society 1'envoya, en 1827, a Malte comme com-
positeur. Son gout pour la litterature 1'empecha de don-
ner toule son attention a ses occupations et le comite le
renvoya en Angleterre en Janvier 1829. Quelques mois
apres, il s'associa a une mission particuliere, organisee
par M. Groves, et il partit pour la Perse. La petite troupe
arriva a Bagdad au mois de decembre et Kitto ouvrit
une ecole armenienne. Mais la peste, une inondation et
le siege de Bagdad, ' par Ali pacha, determinerent
M. Groves a reprendre le chemin d'Angleterre. Kitto,
qui 1'y suivit, donna dans ses Journals un recit interes-
sant de ses voyages. II entra alors en relation avec la
societe pour la vulgarisation de connaissances utiles
(Society for the diffusion of useful knowledge) et il
publia, dans le Penny Magazine, le Deaf traveller (le
voyageur sourdj et quelques autres traites. II collabora
a la Cyclopsedia de Ch. Knight. A 1'instigation de ce
dernier, Kitto commenca, en 1834, une serie de narra-
tions qui devaient commenter la vie des aveugles, des
muets et des sourds; il les reunit a la fin et les publia
sous le titre : The lost senses, Londres, 1845. II fit de
meme, en 1835, pour le Biblical commentary, qu'il fit
d'abord paraitre sous la forme de plusieurs fascicules
anonymes, et qui, ayant ete completes au mois de mai
1838, furent tres favorablement accueillis par le public
sous le titre : The Pictorial Bible, in-8° et in-4°, Londres,
1835-1838;2e edit., Londres, 1847-1849. Les notes furent
ensuite editees separement et elles formerent: The illus-
trated commentary, 5 in-8°, Londres, 1840. II n'avait
pas encore acheve ce livre lorsqu'il en commenca un
autre auquel il consacra trois ans de travail : Pictorial
history of Palestine and the Holy Land, including a
complete history of the Jews, Londres (1839), 1840. II
commenca alors un autre ouvrage qui devait renseigner
le lecteur sur les diflerents etablissements de missions
dans les pays infideles; c'etait: The Christian Traveller,
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Londres, 1841. II ne put en publier que les trois pre-
mieres parties, son edfteurayant faitde mauvaises affaires.
Kitto fut oblige de vendre sa maison d'Islington et d'aller
a Woking (Surrey). Ilredigea une History of Palestine,
qui fut publiee a. Edimbourg en 1843. L'universite de
Giessen lui deeerna alors le titre de docteiir en theo-
logie en 1844, et 1'annee suivante il fut nomme
membre de la Society of antiquaries. Pendant ce temps
il travaillait a sa Cyclopsedia of Biblical Literature, qui
parut en 2 in-8° a Edimbourg, 1843-1845; 2e edit., 1847;
3e edit., par W. L. Alexander, 3 in-8°, 1862; edition
abregee, in-8°, 1849, 1850, 1855. Get ouvrage renferme
d'eicellents articles composes par divers savants et eut
un succes bien merite. En 1848, il entreprit la publica-
tion du Journal of sacred literature, Londres, 1848-
1853. En 1853, il dut le remettre au D>' H. Burgess,
parce qu'il ne pouvait pas meme couvrir les frais de
1'impression. Kitto quitta Woking pour louer une maison
moins chere a Camden Town. G'est la qu'il ecrivit ses
Daily Bible illustrations, 7 in-8°, Edimbourg, 1849-1854.
Une pension de 100 livres sterling (2500 fr.) lui fut
accordee en 1850 a cause de ses « ceuvres litteraires
utiles et meritoires ». Sa sante, qui n'avait jamais ete
robuste, s'affaiblissait visiblement depuis 1851, de sorte
qu'il partit pour I'Allemagne au mois d'aout 1854, pour
essayer les effets de ses eaux minerales, mais il mourut le
25 novembre 1854 a Cannstadt (Wurtemberg). — Outre
les ouvrages deja cites et qui sont intimement lies avec les
evenements de sa vie, J. Kitto composa encore : Essays
and letters, with a short memoir of the author, Ply-
mouth, 1825; Uncle Oliver's Travels to Persia, 2 in-8°,
Londres, 1838;Thoughts among flowers, Londres, 1843;
Gallery of Scripture engravings, historical and lands-
cape, with descriptions, historial, geographical and criti-
cal, 3 in-8°, Londres, 1841-1843; The pictorial Sunday
book, Londres, 1845. (Unepartie decelivre fut publiee sous
le litre : The pictorial history of our Saviour.) Ancient
and modern Jerusalem, Londres, 1846; The Court and
People of Persia; The Tartar tribes, Londres, 1846-1849;
The Tabernacle und its furniture, Londres, 1849; Scrip-
ture lands, in-8°, Londres, 1850 ; The land of Promise,
Londres, 1850; Eastern habitations, in-8°, Londres, 1852;
Sunday reading for Christian families, in-8°, Londres,
1853. Ces diverses publications ont eu une grande in-
fluence sur le progres des etudes scripturaires dans les
pays de langue anglaise. — Voir J. Kitto, Essays and let-
ters, Plymouth, 1825; Id., The lost Senses, Londres, 1845;
J. E. Ryland, Memoirs of John Kitto, 2e edit., Edim-
bourg, 1856; J. Eadie, Life of John Kitto, Edimbourg,
1857; Id., dans la 3* Edition de Kitto's Cyclopsedia of
biblical literature, t. n, p. 754; S. A. Allibone, Cri-
tical dictionary of English literature, 1872, t. i,
p. 1039; Th. Hamilton, dans le Dictionary of National
biography, t. xxxi, 1892, p. 233-35.

E. MlCHELS.
KLEE Heinrich, theologien et exegete catholique, ne

a Munstermaifeld, pres de Coblentz, le 20 avril 1800,
mort a Munich, le 28 juillet 1840. II fit ses etudes au
grand seminaire de Mayence, dont Bruno Franz Leopold
Liebermann faisait alors 1'ornement. II fut ordonne
pretre le 23 mai 1823. L'annee suivante il y fut nomm6
protesseur d'exegese et d'histoire ecclesiastique. L'uni-
versite de Wurzburg lui decerna le titre de docleur
en theologie pour la dissertation : Tentamen theolegico-
criticum de chiliasmo primorum sseculorum, Herbi-
poli, 1825. Apres avoir enseigne quatre annees (1825-1829)
la philosophie a Mayence, 1'universite de Fribourg-en-
Brisgau lui offrit la chaire d'exegese que J. L. Hug
venait de resigner, et le gouvernement prussien lui offrit
simultanement une chaire de theologie a 1'universite de
Breslau ou a celle de Bonn. Klee choisit Bonn. II y
-enseigna tour a tour le dogme, la theologie morale,
.1'histoire des dogmes et 1'exegese du Nouveau Testa-

ment. Klee etait tres versd dans les sciences bibliques et
dans la patrologie; il ne faisait aucune concession ni a
1'hermesianisme, ni au rationalisme. En 1839, il alia a
Munich pour remplacer Mbhler, et y occupa la chaire
de theologie dogmatique et d'exegese. II y mourut 1'an-
nee suivante et y tut enterre a cote de Mohler. — II a
ecrit : Die Beichte, eine historisch-kritische Untercu-
chung, in-8°, Frankfort, 1828; Kommentar uber das
Evangelium des Johannes, in-8°, Mayence, 1829; Kom-
mentar uber den Romerbrief, in-8°, Mayence, 1830;
Kurzes System der kalhol. Dogmatik, in-8°, Bonn, 1831 ;
Encyclopadie der Theologie, Mayence, 1832; Auslegung
des Briefes an die Hebrder, m-S°, Mayence, 1833; Die
Ehe, eine dogmatisch-archdologische Abhandlung,
Mayence, 1833, 2e edit., 1835; Die katholische Dogmatik,
3 in-8°, 1834-1835; 4« edit, en 1 vol. edite par J. B. Heinrich,
1861; c'est son oeuvre principale; Lehrbuch derDogmen-
geschichte, 2 in-8°, Mayence, 1837-1838; Grundriss der
kathol. Moral, Mayence, 1843, edite par Himeoben; 2« ed.,
Mayence, 1847. — Voir sa biographic par Sausen, en tete
des 3e et 4e edit, de la Dogmatik de Klee; J. B. Hein-
rich, dans Wetzer et Welte, Kirchenlexicon, 2« edit.,
t. vn, 1891, p. 743-746; H. Hurter, Nomenclator lite-
rarius recent. Theologies, 2e e"dit., Inspruck, t. in, 1895,
col. 773-775. Sur ses ceuvres exeget. cf. Tubing. Quartal-
schrift, 1829, p. 24-40; 1830, p. 698-714; 1834, 641-661, et
Herz, dans la Katholische Litteraturzeitung, 1830, iv,
176-182; 1834, iv, 911-958. E. MICHELS.

KLIEFOTH Theodor Friedrich Detlev, theologien et
exegete protestant, ne le 18 Janvier 1810 a Kurchow
(Mecklembourg), mort a Schwerin le 26 Janvier 1895.
II fit ses etudes aux universites de Berlin et de Rostock.
II fut nomme en 1833 precepteur du due Guillaume et
du due Frederic-Frangois de Mecklembourg en 1834. Pas-
teur a Ludwigslust depuis 1840, il fut transfere a Schwerin
en qualite de premier predicateur et de « Surintendanl».
II fut membre de la commission, nommee par le gou-
vernement en 1848 pour le reglement des affaires eccle-
siastiques, et depuis 1850, de I'Oberkirchenralh dont il
fut le president de 1887 a 1894. Kliefoth e" tail un lutherien
strict et severe dans ses ecrits et dans sa conduite. On
a de lui les ouvrages exegetiques suivants : Einleitung
in die Dogmengeschichte, Parchims,1839; Der Schrift-
beweis des J. Chr. K. von Hoffmann, in-8°, Schwerin,
1859; Lesestucke aus dem Alien und Neucn Testament
auf alle Tage des Jahres, in-8°, Schwerin, 1860; Der Pro-
phet Sacharja ubersetzt und ausgelegt, Schwerin, 1861;
Das Buch Ezechiels ubersetzt und erklart., 2 in-8°,
Rostock, 1864-1865; Das Buch Daniel, Schwerin, 1868;
Die Offenbarung des Johannes, 3 in-8°, Leipzig, 1874;
Christliche Eschatologie, Leipzig, 1886; Voir H. Holt/-
mann et R. Zopffel; Lexicon fur Theologie undKirchp,n-
wesen, Brunswick, 1888-1891, lre edit., t. n, p. 595; Her-
zog, Real-Encyclopadie, t. x, 1901, p. 566-575.

E. MICHELS.
KNAPP Georg Christian, theologien et exegete pro-

testant, le dernier representant du pietisme de Halle, ne
le 17 septembre 1753, a Glaucha, pres de Halle, mort a
Halle le 14 octobre 1825. II fit ses etudes a 1'universite
de Halle et a celle de Gcettingue, et fut nomme protes-
seur extraordinaire a Halle en 1777, ordinaire en 1782.
II s'occupa surtout de la theologie et de 1'exegese du
Nouveau Testament. Semler et Gruner, dont il avait
suivi les cours a Goettingue n'exercerent aucune influence
durable sur son esprit, qui avait une tendance prononcee
vers le « supranaturalisme ». Comme pietiste il entrete-
nait aussi des relations avec la communaute des Freres
Hernhutes (Herrnhuter Brudergemeinde). II ne pouvait
se delaire d'une timidite exageree, ce qui explique le
peu d'influence qu'il exerca sur les etudiants. — On a
de lui : Die Psalmen ubersetzt und mil Anmerkungen,
Halle, 1778, 3« edit., 1789. La plus importante de ses pu-
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blications est le Testamentum Novum grsece. Recogno-
vit atque insignioris lectionum varietatis et argumen-
torum notationes subiunxit G. Ch. Knappius, in-4°,
Halle, 1797; 5« edit., 1840; Scripta varii argumenti
maximum partem exegetici atque historici, 2 in-8°,
Halle, 1805; 2« edit., 1823-1824, 18 in-8». On publia de
lui apres sa mort : Vorlesungen uber die christliche
Glaubenslehre nach dem Lehrbegriffe der evangeli-
schen Kirche, 2 in-8°,edit. K. Thilo, Halle, 1827 ;2e edit.,
1836; Sibliscke Glaubenslehre vornehmlich fur den
praktischen Gebrauch, edit. H. E. F. Guericke, 1840, etc.
— Voir Niemeyer : Epicedien zum Andenken auf
Knapp, 1825; Thilo, Preface de la Glaubenslehre; Tho-
luck, dans Herzog, Real-Encyclopadie, t. vn, 1857,
p. 763; Tschackert, dans YAllgemeine deutsche Bio-
graphic, t. xvi, 1882, p. 266. E. MICHELS.

KNOBEL August Wilhelm, exegete protestant alle-
mand, ne le 7 fevrier 1807 a Tschecheln, pres de Sorau,
dans la Basse-Lusace, mort a Giessen le 25 mai 1863. II
fit ses etudes au gymnase de Sorau et, depuis 1826, a
Puniversite de Breslau, ou il suivit les cours de Gass,
de Scheibel, de Middeldorpf, de Daniel von Colin et de
DavidScb.ulz.Lel8 mai 1831, il y passasa these de docteur
en philosophic : Jeremias Chaldaizans, in-8°, Leipzig,
1831. Le 21 octobre 1831, il devint licencie en theologie
par sa dissertation : De Marci Evangelii origine, in-8°,
Breslau, 1831 (contre Phypothese de Griesbach). Le
18 novembre de la m6me annee (1831), il commenca a
enseigner a Puniversite de Breslau. Il fut nomme pro-
fesseur extraordinaire de theologie en 1835 et, le 29 sep-
tembre 1838, cette faculte lui decerna unanimement le
litre de docteur en theologie. Pendant le cours de la
meme annee, deux universites lui offrirent une chaire
de theologie. Knobel refusa la chaire de Goettingue, laissee
vacante par le depart d'Ewald, et accepta celle de 1'uni-
versite de Giessen. Une maladie 1'obligea, en 1861, d'in-
terrompre ses cours, et il mourut le 25 mai 1863. Ses
ouvrages temoignent de connaissances etendues en phi-
lologie, en histoire et en archeologie orientale. Mais
ses prejuges rationalistes Pempecherent de penetrer la
doctrine theologique des Saints Livres et d'expliquer
exactement le texte sacre. — On a de lui : De carminis
Jobi argumento, fine ac dispositions, in-8°, Breslau,
1835; Commentar uber das Buch Koheleth, in-8°,
Leipzig, 1836; Der Prophetismus der Hebraer, 2 par-
ties in-8°, Breslau, 1837. A Giessen, Knobel collabora au
Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch zum A Iten Tes-
tament, edite parHirzel, 17 in-8°, 1838. II composa pour
ce Manuel: Der Prophet Jesaja, in-8°, Leipzig, 1843;
2«edit., 1854; 3«edit., 1861; 4« edit., par L.Diestel, 1872;
6« edit., 1892. H. Ewald critiqua ce commentaire « en
dictateur » dans les Gbttinger Gelehrte Anzeigen, et Kno-
bel se defendit dans son : Exegetisches Vademecum fur
Heren Professor Ewald in Tubingen, in-8°, Giessen,
1844. La controverse fut terminee an congres de la Mor-
genlandische Gesellschaft, reuni a Darmstadt, ou Ewald
tendit la main a son adversaire. — Die Volkertafel der
Genesis, Ethnographische Untersuchungen, in-8°, Gies-
sen, 1850; Die Genesis (t. I du Pentateuch, qui fait partie
de YExegetisch. Handbuch}, in-8°, Leipzig, 1853; 2e edit.,
1860; 3« edit.,1875, parDillmann; 4e edit., 1882; 5eedit.,
1886. Exodus und Levitikus (t. n du Pentateuch), in-8°,
Leipzig, 1857; 2e £dit., 1880, par Dillmann; Numeri,
Deuteronomium undJosua (t. in du Pentateuch), in-8°,
Leipzig, 1861; 2* edit., Leipzig, 1886, par Dillmann.
— Voir Fried. Herm. Hesse, dans YAllgemeine deutsche
Biographic, in-8°, Leipzig, t. xvi, 1882, p. 300-304;
Fried. H. Hesse : Freundeswortc am Grabe Dr. Karl
August (au lieu de : August. Wilhelm H.) KnobeVs,
in-8°, Giessen, 1863, t. i, p. 83; Scriba, Biographisch-
hterdrisches Lexicon der Schriftsteller des Grossher-
zogth.Hesseniml9.Jahrhund.,UAbtheiL, in-8°, Darms-

tadt, 1843, p. 387-391; Zockler, dans Herzog, RealrEncy-
klopadie fur prot. Theol. und Kirche, lrt edit., Gotha,
t. xii, 1865, p. 715-717; 3* edit., Leipzig, 1901, p. 598.
Sur son commentaire du Pentateuque, cf. Bertheau,
dans les Jahrbuclier fur deutsche Theologie, 1862,
Heft, i, p. 170. E. MICHELS.

KOA, nom propre, d'apres un certain nombre d'in-
terpretes, traduitpar « princes »dans la Vulgate.'Ezech.,
XXIH, 23. Voir COA 2, t. n, col. 814-815.

KOESTER Friedrich Burchard, theologien protes-
tant, ne a Loccum (Kloster Loccum) le 30 juillet 179L>
mort a Stade le 16 decembre 1878. II suivit, a Puniver-.
site de Gcettingue, les cours de Planck, de Bunsen, de.
Lachmann et de Lucke (1810-1815), jusqu'a Pepoque ou
il fut nomme repetiteur (repetent) de theologie (1815).
Quatre ans apres (1819) il retourna a Loccum en qualite
de conventual et de directeur des etudes. De 1822 a
1839 il occupa la chaire de theologie au seminaire homi-
letique de Kiel, dont il fut en meme temps directeur.
A la fin de cette periode il fut nomme conseiller au
consistoire (Consistorialrath) et « surintendant general »
(Generalsuperintendent) des anciens duches de Breme
et de Verden qui torment a present le district de Stade. i
II prit sa retraite le 25 avril 1860. — Koester inclinait
vers le rationalisme, c'est pour cette cause qu'il cut a
soutenir beaucoup d'attaques de la part des « orthodoxes »
de PAllemagne et du Danemark. II croyait que «la valeur
ethique ou morale etait le principe et le criterium des
dogmes ». — II a laisse beaucoup d'ecrits parmi lesquels
nous relevons : Meletemata in Zacharise proph. cap.
9-i4, Gosttingue, 1817; Immanuel, oder Charakleristik
der neutestamentlichen Wundererzahlungen, Leipzig,
1821. C'est Koster qui signala le premier Pexistence'des
strophes dans la pqesie sacree des Hebreux. II publia
cette decouverte, qu'il croyait lui-meme Pceuvre la -plus
durable de sa vie, dans les Studien'und,Kritiken,18$3t
p. 40-114, sous le titre: Die Strophen oder der'Paralle-
hsmus der Verse in der hebrdischen Poesie.-ll publia
ensuite : Hiob und der Prediger Salomon's nach ihrer
strophischen Anordnung ubersetzt, Schleswig, 1831; de
meme : DiePsalmen, Kxenigsberg, 1837. — Voir Archiv
des Vereins fur Geschichte und Alterthum der Herzog-
thumer Bremen und Verden, t. vn, p. 167-169 (ce « Ve-
rein » avait ete fond^ par Koster); Ki-ause, dans YAllge-
meine deutsche Biographic, Leipzig, t. xvi, 1882,
p. 755. E. MICHELS.

KOPPE Johann-Benjamin, exegete protestant, ne a
Dantzig le 19 aout 1730, mort a Hanovre. le 12 fevrier
1791. II etudia la theologie a Puniversite de Leipzig
(1769-1773) et alia ensuite a Grettingue. Grace a la bien-
veillance de Heyne, il y tut nomme repetiteur (repetent)
de theologie; il accepta ensuite la place de professeur
de grec au gymnase de Mietau. II retourna a Gosttingue
comme protesseur de theologie (1775) pour remplir la
chaire laissee vacante par Zachariae. En 1788, il fut
appele a Hanovre en qualite de predicateur de la cour
et de conseiller au consistoire supreme. II y reorganisa
Pecole normale et il entreprit de publier un nouveau
catechisme, qui fut loin d'obtenir Papprobation de
tous. — Koppe s'etait livre d'abord a la predication,
mais les cours d'Ernesti a Leipzig et de Heyne le deter-
minerent a s'adonner a 1'exegese et de preference a celle
du Nouveau Testament. II y suivit la methode « gram-
matico-historique » preconisee par ses maitres. II a
ecrit : De critica veteris Testamenti caute adhibenda,
in-8°, Goettingue, 1769; — Vindicise oraculorum a dae~
monum deque imperio ac sacerdotum fraudibus, in-8°,
Goettingue, 1774; — Israelitas non 215 sed 430annos in
jEgypto commoratos esse, in-4°, Goettingue, 1777; ree-
dite dans la Sylloge commentationum theologicarum
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de Pott et de Ruperti, t. nr. n« 8, 1801. Koppe a aussi
commence la publication du Novum Testamentum grxce
perpetua annotatione illustratum, dont il a edite les

, trois _ premiers volumes, 4 in-8°, Goettingue, 1778, qui
contiennent les Epitres aux Galates, aux Thessaloniciens
et aux Ephesiens; Tyschen, Ammon, Heinrichs et Pott

• ont commente les autres livres. Isaias, neu ubersetzt
nebst einer Einleitung und kritischen, philolog. und
erlduternden Anmerkungen von Rob. Lowth, aus dem
Englischen ubersetzt von G. Heinr. Richerz, mil Zusa-
tzen und Anmerkungen von J. B. Koppe, 4 in-8°, Leip-

. zig, 1779-1781; Interpretatio Isaise, vm, 23, in-4°, Gcet-
tingue, 1780; Ad Matth., xil, 3i;De Peccato in Spiri-
tum S., in-8°, Gcettingue, 1781; Super Evangelio Marci,
in-4°, Goattingue, 1782; Explicatio Moisis, in, 14, in-4°,

. Goettingue, 1783; Marcus non epitomator Matthsei, in-4°,
Goettingue, 1783; — Voir Hoppenstedt : Ueber den ver-
storbenen /. B. Koppe, 1791 (incomplet); Annalen der

• Rraunschweig-Luneburgischen Churlande, Jahrgang
• v/, 1792, Hanovre, p.60-84; Spittler, Sammtliche Werke,
th. 11, p. 644-655; Allgemeine deutsche Biographic,
t. xvi, 1882, p. 692. E. MICHELS.

KOR, mesure de capacite. Voir COR, t. n, col. 954.

KOR-ASAN (hebreu : Kor-Asan; Septante, proba-
• blement: Br)p<ja6ee; Alexandnnus: Bwpaaav; Vulgate :
, locus Asan), ville de la tribu de Juda, plus tard de
• Simeon, a laquelle David envoya de Siceleg en present

une partie du butin fait sur les Amalecites. I Reg., xxx,
30. C'est, d'apres la plupart des interpretes, la mSme
ville qu'Asan. Voir ASAN, t. I, col. 1055.

KOVER-AKONTZ (Etienne II), archeveque de Siu-
niket abbe general des mekitharistes de Venise, 1740-1824.
II a laisse un vaste travail en armenien litteraire sur la
Bible, intitule: Traitesur I'Ancien et le Nouveau lesta-
ment (§fr*"w-/^«-Yf ^^uuint-mS-ut^L-ll^_\)ni-Fp- (\*P"3'j
publie au couvent de Saint-Lazare,a Venise, 7 in-8°, 1819-
1824. L'auteur suit fidelement les ecrits exegetiques du
savant pere jesuite, Cesar Calino. Son ouvrage est divise
en deux parties; la premiere embrasse 1'etude des ques-
tions de I'Ancien Testament et comprend les quatre
premiers volumes; la deuxieme est consacree au Nou-
veau Testament: apres quelques dissertations prelimi-
naires sur la divinite du Verbe, sur la personne de
Notre-Seigneur et sur la connaissance qu'avaient les
Hebreux du mystere de rincarnation,l'auteur commence
le recit evangelique et termine le dernier volume par la
venue de saint Paul a Rome. On trouve aussi a la fin,
comme appendice, une concordance du Nouveau Tes-
tament de 1'an 0 a 1'an 63 de 1'ere chretienne.Quoique au
point de vue chronologique 1'auteur ne tasse que suivre
les donnees plus ou moins exactes de son epoque,
pourtant dans ses commentaires moraux et theologi-
ques et surtout dans la solution des difficultes, il est net
et tort exact; sa doctrine est tout a fait irreprochable.

J. MISKGU.N.
KOZEBA (hebreu : Kozeba'; Septante : Xw^rjga;

Vulgate : Mendacium, « mensonge »), ville de la tribu
de Juda. Elle n'est nominee qu'une lois, du moins sous
cette forme, I Par., iv, 22, ou il est question des
« hommes de Kozeba » (Vulgate : viri mendacii), dans
la genealogie des descendants de Sela, fils de Juda.
D'apres I'opinkm la plus commune, Kozeba est la m£me
ville-qu'Achazib kde Juda. Voir ACHAZIB 2, t. I, col. 137.

KUEMMET Gaspar, jesuite, ne en 1643, a Fladun-
gen (Baviere), mort a Aschatlenbourg, le 23 Janvier 1706.
II iut recu dans la compagnie le 2 aout 1663, prolessa
pendant plusieurs annees 1'Ecriture Sainte a Wurz-
bourg et a Mayence. C'est lui qui inaugura 1'enseigne-
ment de 1'hebreu a Wurzbourg. II nous reste de lui

deux importants ouvrages relatifs a 1'Ecriture Sainte:
[° Schola Hebraica, in qua per duos grammatical paries,
exicon radicum et aliquot appendices, breviter et ner-
vose, quamque fieri potuit aptissima methodo, doce-
tur quidquid adperdiscendam linguam sacram deside-
rari potest, in-8°, Herbipoli, 1688: En 1706 un supplement
de soixante pages completa cette oeuvre. — 2° Magistra
scientiarum, Scriptura Sacra, locuplete compendia
'xplicata, et in quaternas partes, per terna volumina,

ad facilem usum plurimamque utilitatem, cum pro
omnibus Christi fidehbus turn pro sacerdotibus potissi-
mum et quicumque negotia theologica et sacra, domi
forisque, e cathedris, in choro, docendo, concionando,
psallendo, meditando exercent, in-4°j Mayence, 1706.

P. BLIARD.
KUENEN Abraham, theologien protestant hollandais,

ne le 16 septembre 1828 a Haarlem, mort a Leyde le
10 decembre 1891. II fit ses etudes a 1'universite de cette
derniere ville (1846-1851), ou il tut nomme professeur
extraordinaire en 1853 et deux ans plus tard (1855) pro-
tesseur ordinaire. II appartenait a 1'ecole dite critique
et etait avec Schotten le chef des «theologiens modernes »
de la Hollande. II a laisse les ouvrages suivants : Speci-
men theologicum continens Geneseos libri capita xxiv
priora ex arabica, Pentateuchi Samaritani versions
nunc primum edita,Leyde, 1851; Liber Geneseos; Libri
Exodi-et Levitici ex arabica Pentateuchi versions
ab Abu Saida conscripta, Leyde, 1851-1854, 2 in-8°. Le
tome i contient la Genese^ Criticse et hermeneuticse
librorum Novi Fxderis lineamenta;in-8°, Leyde, 1856;
Historisch-kritisch Onderzcek naar het ontstaan en
de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds,
3 in-8°, Leyde, 1861-1865; 2e edit, entierement refondue,
2 in-8°, Leyde, 1885-1889. Get ouvrage a ete traduit en alle-
mand par Th. Weber et C. Th. Muller, Leipzig, 1885-1892,
en anglais par Colenso et Wichteed, et en francais par A.
Pierson (Histoire critique des Livres de I'Ancien Testa-
ment, 2 in-8°, Paris, 1866-1879, avec une preface par Er-
nest Renan; cette traduction a beaucoup contribue a la
propagation des idees de la critique negative en France);
De Godsdienst van Israel tot den ondergang van den
loodschen Stoat, 2 in-8°, Haarlem, 1869-1870; traduction
anglaise, 2 in-8°, Londres, 1874-1875; De profeten en de
profetie onder Israel, 2 in-8°, Leyde, 1875; traduction
anglaise par Muir, Londres, 1877; National religions
and religion, Londres, 1882 (une edition hollandaise
parut en 1882, une traduction francaise a Paris, en 1883,
et une traduction allemande, par Budde, a Berlin en
1884); De Melechet des .Heme£s,1888.Kuenen etait un des
directeurs de la Theologisch Tijdschrift. Budde a donne
une traduction allemande des articles que Kuenen y a
fait paraitre: Gesammelte Abhandlungen zur biblischen
Wissenschaft, Fribourg-en-Brisgau,. 1894. — Voir H.
Holtzmann et R. Zopffel, Lexicon fur Theologie und
Kirchenwesen, 2« edit., Brunswick, 1888-1891, t. n,
p. 636; A. Kamphausen, dans Herzog, Real-Encyklo-
padie, t. xi, p. 163-170; Jewish Quarterly Review,
juillet 1892, p. 571-602; Theolog. Tijdschrijt, 1892,
p. 113-126. E. MICHELS.

KUHNOL, KUINOEL, KUINOL Christian Gottlieb,
exegete protestant allemand, n6 a Leipzig le 2 Janvier
1768, mort a Giessen dans la nuit du 15 au 16 oc-
tobre 1841. En 1786, il commenca ses etudes universi-
taires dans sa ville natale. II y etudia la philologie, la
philosophie et la theologie, celle-ci sous Marus, Rosen-
muller, Losner et Dathe. Sa Disputatio de subtihtate
interpretationem grammaticam commendante, 1788,
lui valut la reception dans la faculte de philosophie
(1788). II tut nomme proiesseur extraordinaire de cette
science en 1790. En 1799 1'universite de Copenhague lui
offrit la chaire de langue grecque. II la refusa, et il
alia a 1'universite de Giessen, pour y remplir la chaire
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e"tS ddite1 par Lagarde, Librj Vet. Test, syriace, 1861,
p. 744-7SO.

2° Version latine. — Elle fut faite par saint Jerome sur
les instances de quelques amis, peut-6tre Chromatius et
Heliodore, au milieu d'autres* occupations absorbantes.
Le grand docteur ne consacra a ce travail qu'une seule
seance (huic unam lucubratiunculam dedi) et comme
il n'etait pas tres familieravec 1'arameen, il dut proceder
comme il avait fait pour Tobie: un Juif verse dans les
deux langues traduisait en hebreu le texte arameen et
saint Jerome le dictait en latin a son secretaire. II de-
clare avoir voulu plutot rendre le sens que le mot a mot
(magis sensum e sensu quam ^x verbo verbum trans-
ferens). On voit par la comparaison d6s versions qu'il
a utilise 1'ancienne Vulgate et qu'il s'est sans doute
borne quelquefois a la corriger. II a retranche tout ce
qui ne se trouvait pas dans son exemplaire arameen
qu'il regardait comme 1'original (multorum codicum
varietatem vitiosissimam amputavi) et n'a rendu en
latin que ce qui fournissait un sens complet en chal-
deen (sola ea, qua& intelligentia Integra in verbis Chal-
dseis invenire potui, Latinis expressi). Les abreviations
qui resulterent de ce travail, par rapport au grec et a
1'ancienne Vulgate, sont tres considerables. Elles se
montent a peu pres au cinquieme del'ouvrage entier.La
question de savoir quelle version represente le mieux le
texte original est done fort importante, mais encore in-
decise. II est bon de remarquer cependant que les di-
vergences portent surtout sur des faits accessoires, etran-
gers a Pobjet principal du livre : construction d'Ecba-
tane, revolte contre 1'Assyrie, campagnes d'Holoferne,
prieres plus ou moins longues de Judith, etc. On trouve
le texte de 1'ancienne Vulgate dans Sabatier, Biblior,
sacr. Lat. versiones antiques, 1743, t. i, p. 744-799. Elle
differs notablement de la Vulgate actuelle.

3° L'histoire de Judith en hebreu. — Nous avons dit
que les originaux de nos versions etaient perdus; mais
on connait maintenant plusieurs ecrits hebraiques ou
sont relates les exploits de Judith. Ce sont des composi-
tions du genre midrasch. II y en a deux dans Jellinek,
Beth hamidrasch, 1.1, p. 131-132; t. n, p. 12-22, et, en alle-
mand, dans Scholz, Commentar uber Judith, appendice,
p. HI-CXVII, CXLVIII-CL. Le plus court de ces ecrits n'est
qu'un resume de 1'histoire de Judith, reproduite de me-
moire et tres librement. Le plus etendu, a partir du
chap, vi, suit assez fidelement le grec et la Vulgate. Pour
les cinq premiers chapitres, il n'y a qu'une introduction
de quelques lignes : Holoferne, roi des Grecs (Javan),
vient mettre le siege devant Jerusalem, avec 120000 fan-
tassins et 12000 cavaliers; un de ses vassaux, roi lui
aussi, lui predit les difficultes de 1'entreprise. — Gaster,
An unknown Hebrew version of the history of Judith
(dans les Pros, of the Soc. of bibl. Arch., 1894, t. xvi,
p. 156-161), fait connaitre une nouvelle recension, decou-
verte par lui, du texte le plus court. Judith est une
vierge, le roi ennemi est Seleucus; il assiege en per-
sonne Jerusalem. Le recit n'a qu'une soixantaine de
lignes. II s'ouvre par cette note interessante : & Nos doc-
teurs disent: Lel8 adar (« f£te » ou « defense dejeuner »);
c'est le jour ou Seleucus monta. » Cette note est dans le
style des dates de la Megillath Taanith. II est d'ailleurs
a noter que la synagogue aimait a rapprocher 1'exploit
de Judith de 1'histoire des Machabees; on lisait ce mer-
veilleux recit a la fete de la Dedicace etablie par Judaa
Machabee. Cf. Gaster, p. 158, Jellinek, n, 12-22. — En
resume, pour les rabbins, la ville delivree est toujours
Jerusalem; 1'herome est tantot une veuve, tantot une
vierge; le roi ennemi est soil Holoferne, roi des Grecs,
soit le Roi des nations, soit Seleucus.

II. ANALYSE SOMMAIRE. — Dans ce court expose nous
suivons 1'ordre et le texte de la Vulgate.

PREMIERE PARTIE : ANTECEDENTS BISTOR1QUES, F-VII.
— Premiere section. Guerres de Nabuchodonosor, i-m.

DICT. DE LA. BIBLE.

— 1. Defaite d'Arphaxad. Defection de 1'Occident, 1,1-
12. — 2. Holoferne charge de chatier les vassaux rebel-
les, n, 1-10. — 3. Campagnes d'Holoferne en Asie Mi-
neure, en Mesopotamie, en Syrie, n, 11-ni, 15. —
Deuxieme section. Invasion de la Palestine, IV-VH. —
1. Les Juifs se preparent a la resistance, iv. — 2. Achior
resume, devant Holoferne, 1'histoire des Juifs, v. — 3.
II est livre aux Juifs par Holoferne irrite, vi. — 4. Les
Assyriens bloquent etroitement Bethulie, vn.

DEUXIEME PARTIE : EXPLOITS DE JUDITH, VIII-XVI. —
Premiere section. Preparatifs, vm-ix. — 1. Judith fait
agreer ses projets aux chefs de la ville, vin. — 2. Elle
adresse une fervente priere au Dieu d'Israel, ix. —
Deuxieme section. Execution, x-xnr, 10. — 1. L'he-
roine se rend aupres d'Holoferne, x. — 2. Elle expose
les motifs de sa conduite, xi. — 3. Sa vie au camp
assyrien. Le banquet, xii. — 4. Elle tranche la tete
d'Holoferne el s'enfuit, xm, 1-10. — Troisieme section.
Retour triomphal, xm, 11-xvi. — 1. Judith rentre a
Bethulie avec son sanglant trophee, xm, 11-31. — Sortie
generale des assieges; desastre des Assyriens, xiv,l-xv,
8. — 3. Judith comblee de benedictions et de dons,xv,
9-15. — 4. Cantique de Judith, xvi, 1-21; rejouissances
publiques, 22-24. — 5. Derniers jours et mort de 1'he-
rome, xvi, 25-30; fete commemorative, 31.

III. CANONICITE ET HISTORICITE. — Ces deux caracteres,
generalement etudies ensemble, sont cependant tres
distincts, puisqu'un livre peut faire partie du canon sans
etre de 1'histoire, a plus forte raison de 1'histoire au sens
strict du mot. II importe done de les etudier separement,
avec leurs arguments respectifs.

/. CANONICITE. — Judith est un des sept livres deute-
rocanoniques de 1'Ancien Testament. Rien ne rnontre
qu'il ait jamais fait partie du canon palestinien. Ori-
gene assure que les Juifs de son temps ne le possedaient
pas en hebreu. Saint Jerome, qui le trouva en arameen,
nous apprend que les Juifs le lisaient, mais en qualite
d'apocryphe. Ces informations divergentes s'expliquent
par la difference des Juifs consultes. Ce livre devait en-
trer dans le canon alexandrin, bien que Philon n'ait pas
eu occasion de le mentionner, et 1'Eglise, en adoptant le
canon alexandrin, le recut comme inspire. II est cite
par Clement de Rome, I COP., 55, t. I, col. 320; Clement
d'Alexandrie, Strom., iv, 19, t. vm, col. 1328; Origene,
Horn, xix in Jerem., t. xni, col. 516; Tertullien, Monog.,
17, t. n, col. 952; S. Ambroise, De of fie., HI, 13, et De
vid., 7, t. xvi, col. 169, 240; S. Fulgence, Epist., n,
14, t. LXV, col. 319. Saint Jerome qui, au point de vue du
canon juif, le place quelquefois parmi les apocryphes,
Prasf. in libr. Salom., t. xxvm, col. 1242, ou emet des
doutes sur sa canonicite, Epist., LIV, 16, t. xxn, col. 559,
n'en ecrit pas moins a Principia, Epist., LXV, t. xxn, col.
623: Ruth, Esther et Judith ont eu la gloire de donner
chacune son nom a un livre sacre. Saint Augustin, met
Judith dans sa liste des livres inspires, De doctr.
christ., 11, 8, t. xxxiv, col. 41. Cette liste, approuvee par
le concile de Carthage, en 397, sanctionnee par les con-
ciles de Florence et de Trente, est devenue le canon de
l'Eglise catholique. — Le livre de Judith n'est pas cite
dans le Nouveau Testament et les allusions qu'on veut y
voir sont pourle moins tres incertaines. Cf. I Cor., x, 9-
10, et Judith, vm, 24-25; Luc., i, 42, et Judith, xiv, 7 ou
xni, 24 (Vulgate); Matth., xm, 42-50, et Judith, xvi, 21;
Act., iv, 24, et Judith, ix, 11 (grec, 12). — Les Juifs du
Talmud, tout en excluant Judith de leur canon, admettent
que ce livre, compose apres les derniers prophetes, c'est-
a-dire apres que 1'Esprit-Saint eut quitte Israel, fut ce-
pendant ecrit, comme Tobie et d'autres ouvrages, avec le
secours de la Bath qol, « fille de la voix, D sorte d'inspi-
ration inferieure. Voir t. I, col. 1056. Cf. R. Martin,
Pugio fidei, Paris, 1651, observ. de J. de Voisin, p. 104;
Jellinek, Beth hamidrasch, Leipzig, 1851, 1.1, p. 130.

//, msTORlciTE. — Elle ne tut pas revoquee en doute
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' de poesie ct d'eloquence, qui lui avait ete oflferte en
mema temps. Ayant recu de 1'universite de Halle la di-
gnite de docteur en theologie, et le titre de professeur
de theologie a Giessen, il ne donna plus que des cours
de theologie dans cette derniere ville et il s'appliqua
bientot tout entier aux livres du Nouveau Testament. II
fat nomme enfm en 1809 professeur ordinarius de
theologie et, en 1836, professor primarius (senior) de
cette faculte. Devenu professeur emerite en 1840, il
mourut a Giessen, en 1841. Le merite des ouvrages
exegeiiques de Kuhnol consiste dans leurs exposes
jihilologiques et dans Enumeration des opinions des
autres exegetes. Ses propres doctrines et ses vues per-
sonnelles n'y sont pas, en general, nettement dessinees.
II n'appartient a aucune ecole determinee, a moins
qu'on ne veuille le ranger parmi 1'ecole supranatura-
liste du rationalisme qui etail elle-meme bien indecise.
Cf. Frd. Bleek, Synoptische Erklarung der drei
ersten Evangelien, £dit. Holtzmann, Leipzig, 1862, t. i,
p. 24. Sans professer ouvertement le rationalisme, il en
etait cependant tellement penetre que le decret minis-
teriel qui, en 1796, lui refusa le titre de professeur
ordinaire de theologie, put motiver ce refus par les
opinions rationalistes que Kuhnol avait enoncees dans
ses Pericopse Evangeliae, 1.1, p. 36, 152, etc.Neanmoins
ses tendances conciliatrices et son latin, correct et sou-
vent elegant, lui avaient valu une estime qui lui a long-
temps survecu, surtout en Hollande.

Ses ouvrages sur 1'Ancien Testament sont surannes
et de peu de valeur, a part quelques discussions philo-
logiques : Der Prophet Hoseas, neu ubersetzt nebst
einigen Erlauterungen, Leipzig, 1789; Geschichte des
judischen Volks., Leipzig, 1791; Messianische Weissa-
gungen des Alien Testaments, Leipzig, 1792; Hosese
oracula hebraice et lat. perpetua annotations illu-
stravit, Leipzig, 1792; Observationes ad Novum Testa-
mentum, ex libns apocryphis Veteris Testamenti,
Leipzig, 1794. Kuhnol redigea aussi, en collaboration
avec Welthausen et Ruperti, une sorte de revue de
theologie et d'exegese : Commentationes theologies
editae a Joh. Casp. Velthusen, Christ. Theophilo Kuinoel
et Georg. Alex.Ruperti, 6in-4°, Leipzig, 1794-1799; Peri-
copss Evangehcse illustrates, 2 in-8°, Leipzig, 1796-1797;
Die Psalmen metrisch ubersetzt und mil Anmerkungen,
Leipzig, 1799; il s'etait prepare a la publication de cet
ouvrage par son : Specimen observationum in Psalmos,
paru dans les Commentationes theol., t. v, 1798. Le
plus important de ses ouvrages est son Commentarius
in libros Novi Testamenti historicosf 4 in-8° (sur velin),
Leipzig, 1807-1818, t. i, Evang, Matthsei, 1807; t. n,
Ev. Marci et Luces, 1809; t. m, Ev. Joannis, 1812;
t. iv, Acta Apost., 1818; Commentarius in Epist. ad
Hebrseos, Leipzig, 1831. II remania aussi pour la Biblio-
theca greeca de Fabricius, reeditee par Harles, la partie
qui traite des livres du Nouveau Testament, Hambourg,
t. iv, 1795, p. 755-895 (Bib'lioheca grseca Joh. Alb.
Fabricii ed. Harles, 12 in-4», Hambourg, 1790-1812). II
donna enfin plusieurs editions de classiques grecs. Voir
E. Schurer, dans Allgem. deutsche Biographic, t. xvii,
1883, p. 354-357; Strieder, Grundlage zu einer hessi-
schen Gelehrten-und Schriftsteller-Geschichte, t. xvm,
1819, p. 311 (2 suppl. Goettingue, Kassel et Marbourg,
1781-1863); Scriba, Biographischliterarisches Lexicon

der Schriftsteller des Grossherzogth. Hessen im 19
Jahrh., t. i, p, 199; t. n, 419; Neuer ftecrolog der
Deutschen, 1841, p. 985; Knobel, Grabrede bei der Beer-
digung Dr. Chr. Gotl. KuhnoVs, Giessen, 1S41; Zockler,
Real-Encyclopadie, 3« edit., t. xi, 1902, p. 161.

E. MICHELS.
KURTZ Johann Heinrich, exegete protestant luthe-

rien, ne a Montjoie (Prusse-Rhenane) le 13 decembre
1809, mort a Marbourg le 26 avril 1890. Apres avoir suivi
des cours de theologie aux universites de Halle et de
Bonn, Kurtz fut nomme prolesseur de religion au
gymnase de Mittau en Courlande (1835). En 1850 il
obtint une chaire a 1'universite de Dorpat, ou il enseigna
1'histoire ecclesiastique et la theologie. II prit sa retraite
en 1870 et se retira a Marbourg ou il mourut. Kurtz
etait croyant et « supranaturaliste ». C'est grace a son
conservatisme que ses « manuels » destines a 1'ensei-
gnement secondaire et superieur, ont eu tant d'editions.
Mais son attachement aux doctrines de « 1'Eglise luthe-
rienne » le porte souvent a ^tre injuste envers 1'Eglise
catholique et ses institutions. On a de lui: Das Mo~
saische Opfer, in-8°, Mittau, 1842; Bibel und Astro-
nomic, in-8°, Mittau, 1842; 5* edit., Berlin, \$fi&;Lehrbuch
der Heiligen Geschichte, in-8°, Koenigsberg, 1843-1855;
l«-7' edit., 13'-18e edit., Leipzig, 1874-1895; Christliche
Religionslehre^'-ll'edii., Mittau, 1844-1875; 14« edit.,
Leipzig, 1889. Beitrage zur Vertheidigung und Begrun-
dung der Einheit und Echtheit des Pentateuchs, in-8°,
Konigsberg, 1844; Die Einheit der Genesis, in-8°, Ber-
lin< 1846; Die Biblische Geschichte mit Erlauterungen,
Berlin, 1847; 27« edit., 1876; 27«-46« edit., Berlin, 1876-
1893; Geschichte des Alien Bundes, 2 in-8», t. i, Ber-
lin, 18i8; 3« edit., 1864; t. n, Berlin, 1855,2« edit., 1858;
Lehrbuch der Kirchen-GeschiChte, lre-3e edit., 2 in-8°,
Mittau, 1849-1853; 3e-12« edit., 1853-1892; Die Sym-
bollk der Stifts Hutte, in-8°, Leipzig, 1851; Abriss
der Kirchengeschichte, lre-8e edit., Mittau, 1852-1875;
lle-14e edit.,Leipzig, 1886-1896; Handbuchder allgemei-
nen Kirchen-Geschichte, t. i, en 3 part., Mittau, 1853-
1854; 2" edit., 1858; t. n, I« Abtheil., 1856; Die Ehen der
Sohne Gottes mit den Tochtern der Menschen, in-8°,
Berlin, 1857; Die Sohne Gottes in I. Mose, 6, i-4
(centre Hengstenberg), in-8°, Berlin, 1858; Die Ehe des
Propheten Hosea, nach Hos. i-in, in-8°, Dorpat, 1859;
Der Alttestamentliche Opferkultus, Mittau, 1862; Zur
Theologie der Psalmen, 1865; Der Brief an die
Hebraer erkldrt, 1869. — Voir H. Holtzmann et R.
Zopffel, Lexicon fur Theologie und Kirchenwesen,
2" edit., Brunswick, 1888-1891, t. n, p. 637; Herzog,
Realencyclopadie, 3« edit., t. xi, 1902, p. 187-190.

E. MICHELS.
KURZENIECKI Martin, jesuite, ne en Masovie le

11 novembre 1705, mort a Nieswiesz vers 1780. II fut recu
dans la compagnie le 14 aout 1722. Pendant vingt ans
missionnaire en Lithuanie et en Russie, il exerca ensuite
la charge de provincial de Pologne et celle de recteur
du college et du noviciat de Nieswiesz. II composa un
volumineux et savant ouvrage d'exegese intitule: Expo-
sitioS. Scriptures Veteris et Novi Testamenti non solum
quoad expositionem histories et doctrines moralis inde
profluentis, sed etiam ad Jaciliores nonnihil reddendas
difficultates decretorum Dei et mysteriorum fidci,
in-t°, Nieswiesz, 1769. P. BLIARD.
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